Hardricourt

Situation. Nichée à flanc de coteau entre Seine et Parc naturel du Vexin Français, la commune se
trouve dans un écrin de verdure privilégié du nord des Yvelines et compte un important patrimoine. Les
communes limitrophes sont Meulan-en-Yvelines et Mézy-sur-Seine
Histoire. L’histoire de l’église Saint Germain et son clocher est étroitement liée à celle de la commune.
Le beffroi (charpente du clocher qui soutient la cloche) a été refait entièrement. Pour cela à hauteur des
quatre arcades doubles supportant les abat-sons, à l’intérieur du clocher de neuf m2 a été installé un
plancher de chêne soutenu par quatre poutres encastrées dans le mur. Sur ce plancher a été monté
une pyramide de poutres également en chêne, indépendantes des murs à l’intérieur de laquelle
Suzanne (500 à 600 kg) est suspendue avec son volant métallique permettant l’entraînement électrique
des carillons ; les sonneries étant obtenues par un marteau indépendant.
Agée de 4 siècles, Suzanne est née sous Louis XIII et Richelieu. Elle a traversé les siècles non sans
dommage. Ainsi, le bord de sa jupe (0,89 m de diamètre) est un peu grignoté par l’usure et les chocs.
D’une façon générale le mouvement d’oscillation d’une cloche est toujours transversal par rapport à
l’axe principal de l’église et dans sa nouvelle implantation Suzanne a été tournée de 90° pour que le
battant, dans son mouvement, frappe de nouvelles surfaces non battues de la cloche et ainsi pérennise
son existence. Ce battant en acier forgé est neuf, pèse 18 kg pour une hauteur de 0.80 m.
Sur la cloche figure son « acte de baptême » dont voici le texte : « Mre (messire) Nicolas Legendre, curé
d’hardricourt,

Je suis nommée Suzanne par dame Suzanne de Langeras, femme de messire Charles d’Esme, chevalier,
seigneur de la Chesnaye, coer (conseiller) du roy en son conseil d’estat, premier valet de chambre de sa
majesté et gouverneur de la ville et fort de Meulan et mre (messire) Louis d’Esme, conseiller et
aumonier du roy et prieur de Notre Dame de Vesquemont (Évecquemont) 1638. »

Infos urbanisme
L'enquête publique sur l'élaboration du PLU est ouverte du lundi 28 mai 2018, 9h00, au jeudi 28 juin
2018, 19h00. Les contributions peuvent être formulées par mail durant cette période, à l'adresse dédiée
: enquete-publique-plu-hardricourt@gpseo.fr

Procédures d'urbanisme en cours
Hardricourt - élaboration du PLU : avis d'enquête publique
Hardricourt - élaboration du PLU : rapport du commissaire enquêteur

Adresse de la
mairie
33, rue Guillaume de Beaumont
78250
Hardricourt

Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Pour déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets , contactez le
centre Infos déchets de la communauté urbaine : 01.30.98.78.14
Demander le remplacement d'un bac Habitat individuel Habitat collectif
Demander un badge d'accès à la déchèterie Vous êtes un particulier Vous êtes un
professionnel
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2019

Vos élus communautaires
Fabrice Pourche

Infos pratiques
Nombre d'habitants : 2 059 (Insee 2014)
Superficie : 3,3 km²

Liens utiles
Site internet

