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vacances d'été...
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EDITORIAL

Comme je m'y suis engagé, nous poursuivons I'information aux habitants de Gouzangrez en

diffrsant l'édition n" 6 de "Quoi de Neuf'.

Vous pourrez y trouver les compte-rendus des Conseils Municipaux de ces derniers mois avec,

notamment, la mise en place de notre "précieux" budget, et des diverses commissions.

Nous vous rendons compte également du résultat de nos démarches conjuguées avec

I'Association pour la Sauvegarde de l'église afin que soit levé I'arrêté de péril et que nous puissions

envisager la réouverture de l'église.

Vous découwirez aussi que nous avons poursuivi les travaux commencés en fewier de nettoyage

du chemin menant à Gouline. Grâce à une équipe de bénévoles formidablement motivée, le lavoir est

maintenant dégagé et le résultat obtenu mérite waiment la visite que vous ne manquerez pas d'y faire!

Nous ne dewons pas arrêter là nos efforts; il faudra continuer à nettoyer ce site et nous espérons

que vous serez nombreux à nous rejoindre.

C'est dans cet esprit d'équipe, de bonne humeur et d'harmonie que j'espère vous retrouver après

cette période de congés qui arrive et pendant laquelle je vous souhaite à tous de belles et joyeuses

vacances ensoleillées.

Jean Coeffier
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU

VENDREDI 5 AVRIL 2OO2 A 2OH3O.

Convocation du 1" avril 20A2.

Le vendredi 5 avril de l'an deux rnille deux à vingt heures trente, le conseil municipal de

Gouzangrez légalernent convoqué s'est réuni en séance publique à 20 h30 dans la salle du
conseil sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux dispositions
du code des communes.

Présents: BERNARD Philippe - BONNARD Robert * COEFFIER Jean - DELACOUR
Hervé - DELACOUR Marie - Josèphe - DE MARCHI Colette - ENTUTE Bertrand -
EPINETTE Daniel - ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline.

ORDRE DU JOTIR
Election du Maire
Election du ou des adjoints

Monsieur COEFFIER Jean, le plus âgé des membres du conseil, prend la présidence.

La séance ouverte Monsieur COEFFTER Jean en son nom et au nom du conseil municipal
remercie Monsieur NAGORNY Henri pour sa participation à la vie publique pendant 25 ans,
et souhaite la bienvenue à Monsieur EPINETTE Daniel proclamé élu conseiller municipal par
le bureau électoral à la suite de l'opération de vote du 31103102, à qui il donne la parole.
Monsieur EPINETTE Daniel remercie les Gouzangrezois et Gouzangrezoises de lui avoir
accordé leurs suffrages.

Monsieur Daniel EPINETTE est désigné secrétaire de séance.

Le Président reprend la parole et demande s'il y a des candidats au poste de maire, aucun
candidat n'est présenté, et informant le conseil municipal qu'il est lui-même candidat, Jean
COEFFIER fait part de ses motivations.

ELECTION DU MAIRE
Le conseil municipal procède ensuite au vote à bulletin secret. Après trois tours de scrutin
Jean COEFFIER est élu Maire avec 6 voix.

Le conseil municipal décide de nommer deux adjoints. Le président invite les conseillers à
présenter leur candidature. Après deux tours de table, il n'y a qu'une seule candidate Colette
DE MARCHI.

ELECTION DE L'ADJOINT
Le conseil municipal procède au vote à bulletin secret Colette DE MARCHI est élue avec l0
voix.

Le président renouvelle sa demande de candidature pour un second adjoint sans succès.

Il est convenu qu'une prochaine réunion aura lieu le vendredi 12104102 à 20h30 pour procéder
au renouvellement des délégués des syndicats et des commissions.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
IVIUNICIPAL DU

VENDREDI 12 AVRILaOO?
420H30.

Convocation du 9 avril 2002.

Le vendredi douze avril deux rnille deux le conseil rnunicipal légalernent convoqué s'est réuni

en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Jean COEFFIER, Maire.

Présents: COEFFIERJean-DEMARCHI Colette
BONNARD Robert - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie

Josèphe * ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU Eric -- PONSIN Francis -
THOMAS Céline

Absents excusés , 
sffiËtHJHl:T:. 

or,a donné procuration à Hervé DELACOUR et

Madame DE MARCHI Colette a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Elections des détégués des syndicats intercommunâux et des commissions.

Retrait des communes du SITEV
Karting 2ffi2
Organisation téléthon 2002.
Fête du parc naturel régional2106102
Entretien minibus
Questions diverses

ELECTION DES DELEGUES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIEVA (Syndicat intercommunal eau vallée Aubette)
Titulaires : COEFFIER Jean - DELACOUR Hervé
Suppléante : DELACOUR Marie Josèphe

SMIRTOM (Syndicat mixte intercommunal ramassage et traitement ordures ménagères)

Titulaires : BERNARD Philippe - ETOURNEAU Eric
Suppléant : THOMAS Céline

SIATCAV (Syndicat intercommunal amélioration transport canton Vigny)
Titulaires : DELACOUR Marie Josèphe - ETOT RNEAU Eric
Suppléant : DELACOUR Hervé

SIAR (syndicat intercommunal animation rurale)
Titulaires : DEMARCHI Colette - ENTUTE Bertrand- COEFFIER Jean

Suppléant : PONSIN Francis

SIERC (Syndicat intercommunal électricité réseaux câbles ) et

SDEGTVO (syndicat départemental électricité gaz télécommunication val d'Oise)
Titulaires : COEFFIER Jean - ENTUTE Bertrand
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COMMUNE DE GOUZANGREZ

SOSV (Syndicat organisation sportive Vêxin)
Titulaires : BERNARD Philippe - BONNARD Robert
Suppléant : PONSIN Francis

SITEV (syndicat intercommunal transports élèves Vexin)
Titulaires : BONNARD Robert - THOMAS Céline
Suppléante : COEFFIER Jean

SIMWO (syndicat intercomn'lunal musique Vexin et val d'Oise)
Titulaire : BONNARD Robert
Suppléant : PONSIN Francis

SICCETTCV (lycée professionnel de Chars) (Syndicat Intercommunal Construction Collège
Enseignement Technique des Trois Cantons du Vexin (Marines Magny Vigny))
Titulaires : DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie Josèphe

SICCMV (Syndicat Intercommunal des Collèges des Cantons de Marines et
VignyxCESMARINES)
Titulaires : EPINETTE Daniel - COEFFIER Jean

SMERCRV (Syndicat Mixte Etude et Réalisation du Contrat de la Rivière de la Viosne)
Titulaires : COEFFIER Jean - ENTUTE Bertrand
Suppléant : ETOURNEAU Eric

PNR (PARC NATUREL REGIONAL)
Titulaire : ETOURNEAU Eric
Suppléant : DELACOUR Hervé

SIAA (Syndicat Intercommunal Assainissement Autonome)
Titulaire : COEFFIER Jean - ENTUTE Bertrand
Suppléant : PONSIN Francis

COMMISSIONS COMMUNALES
Les habitants de Gouzangrez, non élus, désirant participer à ces commissions sont invités à se
présenter.
Monsieur le maire est d'office PRESIDENT de toutes les commissions communales.

CCAS (centre communal d'actions sociales)
Elus : DE MARCHI Colette - THOMAS Céline - DELACOUR Marie Josèphe -DELACOUR
Hervé
Non élues : KOWALSKI Noëlle - BORDAS Josette

CA]SSE DES ECOLES
Elus : COEFFIER Jean - BONNARD Robert - DELACOUR Hervé
Non élues : LEQUESNE Isabelle (Directrice de l'école) - HOUSSIN Odile - BELTRAN Joëlle

TRAVAIIX VOIRIE URBANISME
Elus : ENTUTE Bertrand- COEFFIER Jean
Non élu :DA COSTA Ismaël

CONSEIL D'ECOLE
Elus : COEFFIER Jean - EPINETTE Daniel - THOMAS Céline
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COMMUNE DE GOUZANGREZ
FETES ET CEREMONIES
Elus : DELACOUR Hervé -DELACOUR Marie-Josephe - DE MARCHI Colette -
ETOURNEAU Eric - THOMAS Céline
Non élues : COEFFIER Josette - KOWALSKI Noëlle

INFORMATIONS
Elue : DE MARCHI Colette -DELACOUR Hervé - THOMAS Céline
Non élues : HOUSSIN odile - FLYE SAINTE MARIE sylvie - BELTRAN Joëlle

FINANCES BUDGET
Elus : ENTUTE Bertrand - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette- EPINETTE Daniel
Non élu : FLYE SAINTE MARIE Xavier

SPORTS ET LOISIRS
Elus : BERNARD Philippe - BONNARD Robert * ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis

CREATION DE COMITE SPORTIF EMBELLISSEMENT COMMLTNE ETC...
Non élues : FLYE SAINTE MARIE Sylvie - KOWALSKI Noëlle - BELTRAN Joëlle -
CAVIGNAIIX Sylviane - COEFFIER Josette.

INTERNET
Elus : BONNARD Robert - ETOURNEAU Eric - THOMAS Céline

INTERCOMMLTNALITE
BONNARD Robert - DE MARCHI Colette - ENTUTE Bertrand

LISTE ELECTORALE
KOWALSKI Jacques se propose pour.remplacer EPINETTE Daniel comme délégué du
Tribunal de Grande Instance de Pontoise au sein de la commission de révision de la liste
électorale.

REGISSET]R POUR SIGNATURE - LOCATION SALLE COMMUNALE - CANTINE
SCOLAIRE
Elue : : DE MARCHI Colette
Elue . Déléguée : THOMAS Céline

RESPONSABLE DES AFFAIRES « DEFENSE »
Elu : ETOURNEAU Eric

Nous remercions les nombreux habitants de Gouzansaz,non élus, pour leur
participation dans ces di fferentes commissions communales.

RETRATT DES COMMUNES DU S.I.T.E.V
Les communes de : Arthies, CIéry en Vexin, Génainville, Hodent, Maudétour en Vexin,
Montgeroult, Montreuil sur Epte, Wy dit Joli Village ont demandé leur retrait du syndicat
intercommunal du transport des élèves du Vexin, cette demande a été acceptée à l'unanimité
des membres présents, lors de la réunion du comité syndical le 26103102.
Le conseil municipal accepte ce retrait à l'unanimité des membres présents 9 plus une
procuration.

KARTING
La commune de Gouzangrez est inscrite pour le I5l05lO2. Robert BONNARD diffusera une
information aux jeunes du village
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COMMUNE DE GOUZANGREZ
La participation financière estimée entre'121.96 € (S00F) et 152.45€ (1000F) sera demandée à
la commune.
Le conseil rnunicipal donne son accord à I'unanimité des membres présents 9 plus une
procuration.

TELETIION
En 2001, le canton a remis au AFN TELETHON la somme de 19523 € (125.A62.49F).
La commune de Longuesse lance un appel auprès des communes et associations au volontariat
pour reprendre en charge l'organisation du téléthon 2002. Après débat et devant la lourde
organisation que représente le téléthon, le conseil municipal estime que la Çolnmune n'est pas
en mesure d'assumer efficacement cette manifestation. Le conseil municipal décide de ne pas
reprendre cette organisation à l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration.

FETE DU PARC NATUREL REGIONAL
Elle est fixée cette année au 2 juin 2002, elle aura lieu au Domaine de Villarceaux à
CHAUSSY. Thème :Homme et nature.

ENTRETIEN DU MINIBUS
Il apparaît nécessaire de changer la courroie de distribution du minibus. Des devis vont être
demandé à différents garage pour que cette dépense puisse être provisionnée au budget 2A02.

QUESTTONS DTyERSES
ASSURANCE QUITTANCE MULTIRISQUES 2OO2

Notre assureur a confirmé la réduction d'augmentation de prime. L'augmentation sera de
6.240/o au lieu de 18.05% sans modification de garanties.

S.I.A.R (Syndicat intercommunal Animation Rurale)
Participation 2002
Suite à la demande présentée au SIAR par les délégués de Gouzangrez,notre participation
communale est ramenée de 17,4o/o à 15,200Â pour l'année 2002.
Classe de neige février 2003
L'école maternelle a demandé au SIAR de participer au financement d'une classe de neige, à
concurrence de 60€ par enfant (393.57F). après débat et à l'unanimité des membres présents, il
a été décidé que cette participation serait payée directement par les communes, au prorata de
leur nombre d'enfant fréquentant l'école rnatemelle.
Le conseil municipal donne un accord de principe pour l'inscription de cette dépense sur les
exercices 2002 et 2003.
Centre aéré
Le centre aéré sera reconduit cette année avec les mêmes tarifs que l'année dernière. Il aura lieu
cette année au Perchay pour les grands et à Gouzangrez pour les petits.
Une réunion d'information est prévue 1e25105102 de 14h30 à 17h30 en mairie du Perchay. Une
note d'information sera distribuée aux parents.
Répartition des frais de fonctionnement de l'école maternelle
Les délégués de Gouzangrez ont profité de cette réunion du SIAR pour poser le problème de la
répartition des frais de fonctionnement de l'école maternelle qu'ils jugent plus équitable de
répartir entre les quatre communes au nombre d'enfant fréquentant l'école. Ceci a eu pour efTet
de lancer une discussion entre les quatre communes.
Colette DE MARCHI donne lecture du compte rendu au conseil municipal.
Chaque commune va établir le budget de fonctionnement de son école pour 20A1, et une
nouvelle réunion aura lieu pour comparer le coût au nombre d'enfants « maternelle »» et
« primaire » et pour continuer cette réflexion.
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COMMUNE DE GOUZANGREZ
NETTOYAGE LAVOIR DE GOULINE
Une nouvelle journée nettoyage ciblée cette fois sur le lavoir est programmée le 25 mai2002.

INTERCOMMTINALITE
Suite à la réunion du 8 mars 2002, avec Monsieur GRENIER, une réunion de présentation des

réflexions de chaque commune a eu lieu le 6 awil 2002, de th30 à 13h, à la maison du parc à

Théméricourt. Robert BONNARD rend compte des conclusions de cette réunion.
Il apparaît que cette étude sur le canton de Vigny rejoint dans les grandes lignes l'étude faite
par le projet d'intercommunalité de Nucourt. (8 communes)
'['rois sirrrulations financières vont être étudiées :

Une pour l'ensemble du canton de Vigny 12000 habitants
Une pour le sud du canton - vallée de l'Aubette 8000 habitants
Une pour le nord du canton 4000 habitants

A cette occasion, Monsieur Claudel président du Parc naturel régional a souligné qu'il était
urgent de se décider. Le préfet du Val d'Oise estime que l'intercommunalité projetée avec

Nucourt (8 Communes : 2800 habitants) ne représente pas assez d'habitants, il souhaite un

projet global pour le Vexin, et il serait opposé au projet qui n'intègre pas un chef'-lieu.

FILET DE TENNIS
Hervé DELACOUR signale :

Qu'il n'y a plus de manivelle sur les poteaux du filet de tennis, qu'il a donné un filet
d'occasion et souhaite qu'il soit mis en place.

Qu'il a demandé au Président du PNR le remplacement de la carte de la table
d'orientation située sur la chaussée Jules César.

PROCTIAINES REUNIONS
La commission du budget se réunira lç22 awll2002 à 20h30.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le29104102 à 20h30 pour voter le budget 2002.

I-a séance est levée à22h15.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LLNDI 29 AVRIL 2OO2

A 20H30

Convocation du 24 avril
2002.

Le lundi vingt neuf awil de I'an deux mille deux, le conseil municipal légalement convoqué

s'est réuni en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Jean

COEFFIER Maire.
Présents : COEFFIER Jean- DE MARCHI Colette

BONNARD RObErt - DELACOUR HETVé - DELACOUR MATiC_

Josèphe - ENTUTE Bertrand -EPINETTE Daniel - ETOURNEAU
Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline

Absents excusés : BERNaRD PhiliPPe

. Monsieur Bertrand ENTUTE a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Budget primitif 2002
Vote des 4 taxes
Délégation du conseil municipal au maire (pour contracter les emprunts)

Délégation des signatures pour les demandes de tirage de fonds

Indemnités fonction maire et adjoint.
AdhéSiON dE IA COMMUNC dC BOISSY L'AILLERIE AU SilIIRTONI
Redevancdde voirie dues par les concessionnaires (Téléphone et EDF)

Questions diverses.

BUDGET PRI]VIITIF 2OO2

Monsieur le Maire donne lecture ligne par ligne du budget proposé.

FONCTIONNEMENT:
Dépenses de l'exercice : 185.023.06 € 1.213.671-7lF

Recettes de I'exercice : 121.321'00 € 799.093'38F

TNVESTISSEMENT:
Dépenses 61.372.64 e 402-578-13F

Recettes 18.096.00€ 118.701.98F

Besoin d'autofinancement 43.276.64 e 283.876.15F

Indemnités des élus :

Il est précisé que la ligne budgétaire qui correspond aux

Le maire à hauteur deToÂ de l'indice brut i015, indice

brute au t awil 2002 de 249,34 € (1.635.56F)

indemnités des élus n'augmente pas.

majoré 820 soit une valeur mensuelle

une valeur mensuelle brute au 1L'adjointe 40% de l'ancienne indemnité légale du maire, soit
avrll2002 de 170,98 € (1.121.56F).
(indemnité légale mensuelle du maire pour la commune 427,45 € (2.803.89F))

Le conseil municipal vote pour à l'unanimité des membres présents : 10/10.

Taxe professionnelle :

Hervé Delacour 1) fait remarquer que la taxe professionnelle est susceptible de diminuer,

compte tenu du départ de la commune « d' EUROBOOK « . Cette incidence n'aura lieu qu'en

2003, et sera compensée en partie par la doation de péréquation.

2) demande comment est utilisé le poste dépenses imprévues ligne 022, comme son nom

l'indique cette somme est affectée aux aléas éventuels.
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Investissement :

Le budget proposé prévoit :

L'achèvement des travau,x non conformes rue de la Tour dans le cadre du TRASERR
2.s91.63 € TTC (17.000.00F)

L'étaiement de la poutre de l'église 16.464.49 € TTC (108.000.00F)

Eglise : travaux pour lesquels la commune devra contracter une ligne de trésorerie d'une
valeur de 15.000 € (100.000.00F) sur laquelle sera débioquée une valeur de 6.100€ (40.000F),
remboursable sur 3 ou 4 ans.
Après discussion, il est décidé de ne pas engager cette année les travaux d'enfbuissement des
lignes (raccordement des tronçons réalisés rue de commeny et Grande rue).
Ces travaux obligeant la commune à emprunrer 15000 € (100.000F) sur 12 ou 15 ans et
neutralisant tout autre investissement pendant piusieurs années.
Ce choix est également opéré en fonction des taux de subvention accordés 800,6 pour les
travaux de l'é-slise, (demander au conseil -sénérai ia prorogation de la subvention accordée;
alors que les travaux d'enfouissement des iignes correspondent à une panicioation
communale versée au syndicat SIERC (Syndicat intercommunal électricité réseaux et câbles)
sans récupération de Ia TVA.
I1 conviendra néanmoins d'intervenir auprès du SIERC pour essaver de proroser nore
inscription à ce programme de travaux.
S'agissant des travaur de l'ésiise Jean COEFFIER informe le conseii municipal que
Ivlonsieur FESSARD Président de I'ASEG Association pour la Sauvegarde de I'Eglise tie
Gouzangrez a rencontré Vlonsieur Michei TRON architecte en chef des bâtiments de France
qui viendra constater sur place l'étar réel de ia poutre pour apprécier si eile doit être étayée ou
non .

Cette réunion de travaii aura lieu le 7'mai l00l à 11H- la commission des travaux sera
convoquée.
Bertrand ENTUTE ajoute qu'il serait en effet préiërable d'utiliser I'argent à renforcer ou
rempiacer la poutre plutôt que de payer un étaiement s'il n'est pas nécessaire.
Le conseil municipal vote 1e budget primitif ?002 à 1'unanimité des membres présents : i0i 10.

YOTE DES 4 T,{\ES :

Jean COEFFIER rappelle le taux des quarre r&\es :

; Taux ÿlovens Communaux 
i

I

]TA,XES i oE tooo.à.Lx NIYEALTx
I Taux Moyens
i DE ]OOI AL!(

Communaux 
,

MVEALX I

DEPARTEivIE|.IT I

t00 r

COlvfivIL'NE
r1u1\ LrrrEnul\ I ---- i Ut _UUl Â

NATIONAT DEpARTEI'1EN-T : COlvL\tLNE i Nalc.NaI
iHabitation i 13.500.6 14,5?oÂ i 7,8"+o,o l1-1.56% i t4,7?',ro 7.84%
i Foncière (bâti) t 17 .23o,/o i 1 8,609/o i 9,939/o i 17.28o,/o i t8.78% 19.939/,
Foncière (non I 40,88% !112.99eb 

111,2996
54,989/oi 5392%

I

:12-99o/o
I

!

I

l1o9zo

bâti
iProfessionnefle 1i4,809/o | re

Et propose au conseil municipai de reconduire ies taux communaux 2001 pour 2002.
Le conseil municipal vote pour à I'unanimité des membres présents 10/10.

DELEGATION DU CONSEIL ùIUNICIPAL AU ÿIAIRE (pour confracter les emprunts)
Le conseil municipal donne délégation au maire, pendant toute la durée de son mandat, de
procéder dans les limites fixées à I'article 2, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements préws par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires.
Le conseil municipal sera consulté préalablement et tenu informé des emprunts contractés
dans le cadre de la délégation dans les conditions prévues à l'article L2122.23 du code _eénéral
des collectivités territoriales.
Vote pour à I'unanimité des membres présents : 10/10.
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DELEGATION DE SIGNATURES POUR LES DEIVIANDES DE TIRAGE DE FONDS
La délégation de signature pour les demandes de tirage sur les ouvertures de crédit et sur les

prêts Déxia crédit local est accordée à l'adjointe au maire : DE MARCHI Colette.
Vote pour à I'unanimité des membres présents : i0/10.

INDENINITE DE FONCTION ÿIAIRE ET ADJOINT
(Voir ci-dessus)

ADHESION DE LA COM}TUNE DE BOTSSY L'AILLERIE AU SÙIIRTOVI
Lors de la réunion du comité syndical du27 mars 2002, l'adhésion de la commune de Boissy

L'Aillerie a été acceptée à l'unanimité des membres présents.

Le conseil municipal accepte cette adhésion à I'unanimité des membres présents : 10/10.

REDEVANCES DE VOIRTE DUES PAR LES CONCESSIONNAIRTS (TEL _ EDF)
La commune percevait une redevance de voine pour la cabine téléphonique pour occupation
du domaine public (67,65 € soit 443,75F pour 2001), EDF ne versait rien pour les lignes

électriques, ce montant sera dorénavant directement versé au syndicat SIvIDEGTVO Syndicat
rnixte départemental d'électricité du gaz et des téiécommunications du Val d'Oise. at-tn

d'améliorer ie taux de subvention des enfouissements de réseaux et des travaux d'éciairage
public.
Le conseii municipal vote pour à I'unanimité des membres présents : 10/10- et donne tout
pouvoir à Vlonsieur ie maire pour la sisnature des deux conventions.

QUESTIONS DNERSES
}IINIIBUS Jÿ COLTRROfE DE
Trois devis ont été demandés :

Garase Gérard SivLA. i\larines

DISTRIBUTION

Santeuil 95

Garage Rond Point Dfu\O ÿlarines
I es trois devis comportant des prestations
Garage Gérard SIvIA lvlarines.
CONTROLE TECHNIQUE
Le contrôle technique du minibus devra âtre i'ait au mois de juiilet 2002.

ASSI]RANCE }ttr\'IBI,S
Il est envisagé de tàire expertiser le minibus pour revoir 1e contrat d'assurance, la date

anniversaire est au 31/08i02. Un devis sera demandé.
(Assurance protection juridique : Jean COEFFIER informe que Ia quittance du contrat
protection juridique pour la période du 1;'4i2002 au 30i03i03 est an'ivée en mairie pour
284,62e soit une augmentation de 1096.)

I1.{RTING
Pour Ia journée Karting du i5r05i02, Robert BOI\I\IARD demande de pouvoir utiiiser le
minibus pour le transport des enfants, et demande s'il serait possible de remettre une coupe à

l'adolescent du village qui aura effectué le meilleur temps.

Cette coupe sera remise à l'occasion de la Saint-Jean.

FETE DE LA SAI\T JEAN ET FETE DE LA ÙIUSIQUE
Colette DE TVIARCHI informe que le comité des fêtes s'est réuni le 24 AVRIL 2002, et

propose de renouer avec la tradition du « pétillon » et du feu de la Saint-Jean, le 22 juin2002,
tous les musiciens et chanteurs seront les bienvenuS
Les conditions d'organisation de cette manifestatic,l-r setort précisées ultérieurement par le
comité des fêtes.
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TTC ?i9,37 c- ( i 332.-i5F)
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CCAS - REPAS DES ANCMNS
Marie-Josephe DELACOIIR informe que le CCAS s'est réuni le 24 AVRIL 2002, et propose

de reconduire le repas des anciens cette année. Ce repas aura lieu au restaurant « chez lvlaria »

au Perchay le 15 JUIN 2002 à midi.
Cette année le CCAS souhaite la présence des conseillers municipatr-r et de leurs conjoints

(sans participation de la commune)

PLANNING BUREAU DE VOTE 2E}IT TOUR PRESIDENTIELLE
Ajustement des perïnanences du bureau de vote pour le second tour des élections

présidentieiies.

RUE ÙIOUCHEUSE
La rue ÿloucheuse est maintenant raccordée à la rue de Commeny après tenassement du taius,

un engazonnement est prévu prochainement. Nous remercions Emmanuel DELACOLTR.

lsmaël DA COSTA, Jean-Paul lvl,,\UTEIÿlPS et iean COEFFiER ci'avoir réalisé ces travauv'.

HORLOGE DE L'EGLISE
Jean COEFFIER s'excuse auprès du conseil

lbnctionnement de I'angélus durant queiques jours

tbnctionnement de f installation. Le nécessaire a eté

étabiie, pour que plusieurs personnes connaissent le

municipal et des habitants du non
et regrette f inextstence d'une notice de

tàit des que possible : une procédure sera

mécanisme.

ECOLE }L\TER\ELLE
\ettoyage de la verrière d'entrée: i--'nettoyase de ia verrière ce i',icole a été effectué au

mois d'avrii et une intlltration a été rénarée par notle agent d'entletien.
Etagères à installer à l'école: A ia demancie de la iiirectrice cies etagères vont être réalisées-

les pianches seronr tlnancées par le SIAR.. et notre agent d'entretien procèdera à la pose.

Rideau à installer dans le foncl du dortoir : ie rideau sera fiancé par le SIAR et posé par

notre agent d'entretien.
PHOTOCOPTEIR
Le photocopieur de l'école maternelle dont le remplacement était prévu par le SL\R est

maintenant hors service. Un coun'ier sera adressé au SIÀ-.R. pour qu'un investissement soit

prévu.
bans cett. artente le conseii d'école a demandé à la inairie d'utiiiser le photocopieur de 1a

commune, moyennant une participation tlnancière de 0.03 € (0.20F) par photocopie, le papier

étant fourni par 1'école. Cette panicipation sera prélevée mensuellement sur la ligne de buciget

6067 Fournitures scolaires. Le conseil municipal est d'accord pour cette solution.

La séance est levée à 22 h 30.
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RESULTATS DES ELECTIONS A GOUZANGREZ
Colette De Marchi

Inscrits :

Votants :

Exprimés:

PRESIDEI{TIELLES

lerTow 2110412002

118

87

86

Inscrits :

(taux d'abstention : 15,97o/o

LEGISLATIVES

ler Tour 09/06/2002

119

100

100

2èmeTour 1610612002

119

87

85

taux d'abstention :26,27 o/o

Inscrits :

Votants:
Exprimés:
(taux d'abstention :

2ème Tour 05/05/2002

118

112

107

5,08%)

Extême gauche
LO Lutte Ouvrière
PT Parti des Travailleurs

LCR Ligue Communiste Révolutionnaire

Gauche
PCF Parti Communiste Français

PRG Parti des Radicaux de Gauche

PS PartiSocialiste
Pôle Rép Pôle RéPublicain

taux d'abstention : 26,890/o

LES SIGLES
Droite
CPNT Chasse Pêche Nature et Tradition

DL Démocratie Libérale

RPR Rassemblement pour la République

UMP Union Majorité Présideniielle

UDF Union Démocratie Française

Extême droite
FN Front National

MNR Mouvement National Républicain

Ecologistes
Verts
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0,00%
45,AOo/o

2,OOo/o

1,000/o

28,OAo/o

14,000/o

1,00%
1,000/o

6,000/o

2,O00/o

0
45
2
1

28
14
1

1

6
2
0

JoeI PUJOL PT
Philippe HOUILLON UMP

BUREAU Pôle reP

BATTAGLIA verts

Huguette FRANCOIS FN

Marie Thérèse PATRY LCR

Jacques AKNIN GE

Sylviane FARJON NE

Jean Yves PIED MNR

PatriCK CHAPRON RCF

15,120/o

1,160/o

0,00%
6,98%
19,77%
11,630/o

0,00%
2,330/o

5,81%
2,334/o

16,280/o

3,490/o

3,490/o

2,330/0

5,810/o

3,490/o

13
1

0
6
17
10
0
2
5
2
14
3
3
2
5
3

François BAYROU UDF

Olivier BESANCENOT LCR

ine BOUTIN FRS

iene CHEVENEMENT MDC

Jacques CHIRAC RPR

LionelJOSPIN PS

DaniEIGLUCKSTEIN PT

RobErt HUE PCF
LAGUILLER LO

Corinne LEPAGE CAP

n MADELIN DL

NOEI MAMERE LESVERTS
Bruno MEGRET MNR

Jean SAINT-JOSSE CPNT

ChriStiANE TAUBIRA PRG

Jacques CHIRAC
Jean-Marie LE PEN



DES NOUVELLES DE L'ECO-LF'
Par Joëlle BELTRAN

CHANTECOLE LE 16 MAI

Nos enfants de l'école maternelle ont

participé à Chantécole' Cette opération'

àrg*ite. par I'Education Nationale chaque

*,ié., u pàr. but de faire viwe « la musique

à l'école ».

Les élèves des diftrentes écoles

participantes ont travaillé toute l'année pour

iret.ttt". à d'autres enfants le résultat de

ieurs efforts. Le matin, chaque classe se

produit sur scène à tour de rôle, devant les

àutres élèves, et l'après-midi, tout le monde

assiste à un spectacle présenté par des

musiciens Professionnels'

Cette année, les enfants de Gouzangrez se

sont déplacés jusqu'à Magny en Vexin' Ils

ont admiré une école et une cour de

récréation beaucoup plus grandes que la

leur. Nos petits artistes ont très bien chanté

et ont apprécié le spectacle de musique

africaine .toiti par les enseignants' Ils ont

ainsi pu découvrir et écouter des instruments

UNE CLASSE COUVEUSE

La classe des petits-moyens de notre école

s'est lancée dans une exPérience

passionnante : donner la vie à des poussins'

ipres avoir étudié le mode de reproduction

dËs animaux, ils ont décidé de jouer les

« mères-poules ». Une couveuse a été

installée dans la classe avec une lampe qui

maintenait une température de 36' à 38o' Ils

ont pris soin de retourner les æufs

régulièrement Pendant 17 jours'

Malheureusement, les poussins ne sont pas

nés ! La date est maintenant largement

dépassée. Les enfants sont déçus, mais ils

ont appris que la nature est difficile à copier'

Ne s'improvise pas mère-poule qui veut !!

/- î#i,,t.1y

'a@

DEPART EN BRETAGNE

C'est décidé, Yannick, la maîtresse des

petits quitte la région. Cette fois, elle ne part

put .o classe transplantée; elle n'emmène

pu, t.t élèves; elle ne part pas simplement

en vacances ; non, non, elle va habiter en

Bretagne toute l'année !

Nos enfants, ont eu le bonheur de

découwir l'école à ses côtés ; leurs parents

ont apprécié ses qualités humaines et

pédagogiques; tous la voient partir avec un

petit pincêment au cceur et envient les petits

f."tort qui auront Ia chance de l'avoir pour

maîtresse.

africains et admirer une belle danseuse'

FETE A L'ECOLE DE
GOUZANGREZ

Samedi 1"' juin dernier, la maternelle du

village faisait la fête.

Enfants, parents d'élèves' habitants des

villages voisins, tous ont pu assister au

speciacle donné par les écoliers' Le soleil

était au rendez-vous' et les visiteurs sont

restés pique-niquer dans la cour de l'école'

Une tiès bonne ambiance a accompagné le

repas et les enfants ont profité jusqu'au bout

de cette journée excePionnelle.
-15-
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NOUVELLES DES ECOLES

Joyeux anniversaire !

Vendredi 25 Awil 02, le lycée professionnel de

Chars a organisé une journée festive (goûter,
animations sportives, spectacles, ...) afin de Ëter
son 25'* anniversaire. Plus d'une centaine

d'anciens élèves ont répondu présents. Le lycée de

Chars, depuis sa création en 1976, totalise 5600
élèves (CAP, BEP et bacheliers) encadrés par 322

enseignants, plus de 4000 stages dans les secteurs

tertiaire et industriel, et 650 partenaires pour
I'accueil de jeunes en formation en entreprises dans

I'industrie, le colnrnerce, I'administration, les

Mairies, les crèches, les hôpitaux ... C'est aussi 260
sorties et voyages en France et à l'étranger, 17

opérations portes ouvertes.
Tous nos væux pour les 25 prochaines années à
venir !

Ltécole du Perchay : 7'-'au
championnat de France d?échecs

L'école primaire du Perchay a renouvelé I'exploit!
En effet, lors des championnats de France scolaires
d'échecs les mercredi 8 et jeudi 9 mai à Autrans
(Isère), les enfants ont ramené la 7"'place devant
Lyon, Grenoble, La Grande Motte et Auvers-sur-
Oise. Pour mémoire. I'an passé, ils avaient fini à la
6è" place. Félicitations donc auprès de nos jeunes
joueurs, notamment à Sandy Ledru, seule habitante
de Gouzangrez faisant partie de l'équipe.

Par Céline THOMAS

L' éducation nationale réaffirme
I'interdiction de prendre des
photos individuelles d'élèves

dans les établissements

Une nouvelle circulaire auprès des autorités
académiques, issue du ministère de I'Education
Nationale, rappelle que seules les photographies de

classe par un photographe professionnel sont

autorisées une fois par arr, avec autorisation
parentale, et que les photographies individuelles
sont proscrites. Pour mémo, cette interdiction date
de 1927 et a été réitérée plusieurs fois. La
photographie scolaire n'a pour intérêt que de fournir
un souvenir de classe à l'élève. Cette démarche vise

à décourager toute démarche commerciale de la part
du photographe et, compte tenu du développement

des nouvelles technologies, de décourager toute
diftrsion de photographie individuelle sur Internet,
protégeant ainsi les droits de I'enfant.

Les photographes professionnels s'insurgent contre
cette circulaire soulignant qu'elle menace plus de

5000 emplois. En effet, la photographie individuelle
représente un marché de 4 miilions de jeunes

chaque année pour un chiffie d'affaires de I
millions d'euros. De plus. elle répond, ils estiment
que 90% des parents à qui on propose des portraits
de leurs enfants les achètent souvent. Une demande

d'abrogation et d'ouverture de négociation est en

cours' 
source ; Le Monde du 01/06/02
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ANIMATION DU VILLAGE
OPERATION KARTING

EN VAL D'OISE

Cette année encore. la mairie de
gouzangrez a participé à cette journée
organisée par Ie Conseil Régional. Les
adolescents du r,'illage qui r,oulaient
concourir ont été accompagnés sur le
circuit de karting par M. le maire. Une
seule jeune fille panni nos sept intrépides a

décidé de tester ses talents de piiote Inès
DELACOTIR
Les jeunes ont tout d'abord passé un test
de conduite de 2 roues. Leur maîtnse de

1'engin a été jugée lors d'un petit slalom et

d'essais de fieinage. Ils ont ensuite pu
s'élancer sur le circuit et tenter de se

surpasser.

La rivalité entre nos jeunes était
d'actualité, chacun espérant occuper les
premières places du classement laissées
vacantes par les anciens. der,enus trop
vieux pour participer.

C'est Romain Bernard qui a emporté
1'épreuve parmi les gouzangrézois. I1 a

reçu de la rnairie une belle coupe qui sera

remise en j., chaque année. Bien
ér'idemment, les autres concurrents ont eu.

eux aussi, une petite récompense. faute de
connaître 1a gloire.

Joëlle REI-TRAN

23è-" RALLYE VELO

Par ce dimanche matin, le temps nous a fàit
honneur, bien qu'incertain, nous craignions la
pluie. Cela n'a pas empêché la place de notre
village de se peupier de nombreux r,élos. de

Gouzangtezois et d'amis de ceux-ci. Certaines
équipes avaient même trour.é le courage de se

déguiser sur le thème de i'euro ; des noms
d'équipes variés ont aiors fusé : il y avait
i'eurostar, la couronne. les culs, les euros
de vivre, élan 95. deux euros, les fées de

l'euro, les pésétas, I'eurock'n roll, les un euro .

les heureux euros. et les sans noms.
Puis nous a\/ons enfourché nos r,élos à la
redécouverte des r,illages voisins : hé oui,
nous pensions bien les connaître et pouftanl,
Commen\,. Moussy. Brienancourl et Santeuil
founnillaient de petites cachettes pour dc's

détails insignifiants auxquels nous n'avions
pas l'habitude de prêter attention !

Chemin faisant nous a\/ons plus ou nroins
réussi à remplir les questionnaires, en

farfouillant dans les moindres recoins de

chaque viliage. r'oire même en échangeant des

réponses entre équipes : rrtais pour cela. il
fallait parfois né-eocier femre ! Tout ccla sc

faisait dans l'espoir de ne pas aniver prettricr
(faute de devoir organiser le ralll'e de l'année
suivante), quoique. . ...

Brei la joumée avanÇant, la fatigue
commençait à se ressentir, et malgré une côte

redoutable, nous a\rons réussi à regacner nos

chaurnières. Mais ce ne fut que pour un coun
moment car la joumée n'était pas tenninée :

au programme, repas convivial et soirée
dansante ! Pendant le repas, les résultats ont
été donnés. L'ancien instituteur de

Gouzangrez. membre de l'équipe gagnante, a

alors annoncé en montrant le mur où avait été

accroché le tableau noir. qu'il était érnr-r cle sc

rctrouver clans c:e qui est aujourd'lrui la sallc
communale et qui a été autrefois sa salle de

classe. Finalerncnt- nous avons dansé : r'alse.

disco. tango. rock'n roll endiablé, tu'ist. etc.

Chacun a pu ),trouver son bttnheur.

Si tout cela vous met l'eau à la bouclte. ou

\/ous rappelle de bons souvenirs. alilrs à

I'annéc prochaine t

\'1.1lrttric I I( )l'SSI\
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ANIMATION DU VILLAGE

LE <( PETILLON >>

A l'initiative du Conseil Municipal et du Comité

des Ëtes, pour célébrer le Ëte de la saint Jean et

la fête de la musique, l'occasion nous est

donnée de renouer avec le « PETILLON ».

Qu'est-ce donc que ce mystérieux cérémonial ?

Qui en connaît le déroulement ? Quels sont les

initiés ?...

Après une enquête discrète mais approfondie,

assidue mais jamais pressante, la mémoire était

au rendez-vous tandis que l'ceil
devenait...pétillant, nous y voilà donc, laissez

moi vous relater ce qui me fut conté.

Tradition d'hier, le pétillon se compose d'une
grande branche de genéwier décorée que l'on
accrochait aux façades des cafes lors de la frte
communale. A Gouzangrez elle avait lieu au 15

Août, ftte de Marie patronne de notre église,

puis, en raison des moissons, elle fut décalée au

premier dimanche de septembre.

Quelques jours avant, les jeunes, de 14 à 20 ;,
allaient chercher des branches de genévrier
qu'ils décoraient ensuite de guirlandes en

papier, de serpentins et d'un lampion. Le soir de

la retraite aux flambeaux, la foule accompagnait
les conscrits qui, en tête, pétillons sur l'épaule,
allaient brûler les vieux pétillons, restés

suspendus toute l'année précédente, pour

Jacques KOWALSKI

accrocher les nouveaux au son d'un tambour et

d'une trompette. Chaque cafetier offiait à boire,

il était donc important que chaque pétillon soit

aussi bien décoré et , pour ne pas faire de jaloux,

le sens du circuit était alterné tous les ans.

C'est ainsi que se déroulait la cérémonie pendant

la première moitié du siècle dernier. La dernière

remonte à une vingtaine d'année et le pétillon
décroché servait à allumer le feu de la saint Jean.

Coutume très largement pratiquée dans le Vexin
et les pays de France, le pétillon était aussi

nommé bouchon et servait d'emblème à la

profession soumise, au 18" siècle, aux taxes en

nature dites « droit de bouchon ».

L'ère industrielle, entraînant I'exode rural, a vidé

nos campagnes provoquant la fermeture, entre

autres, des cafes et les communes ont laissé

péricliter la tradition. Le temps est venu que

d'autres la reprennent faisant du même coup

renaître, en même temps, une convivialité
retrouvée.

Solstice d'été, frte de la musique ou pétillon les

prétextes ne manqueront pas pour vous inciter à

participer à cette Ëte de village qui ne peut être

réussie qu'avec ses villageois.

Et le samedi22 jun, vous êtes venus

nombreux ! ! !

-1 8-



ANIMATION DU VILLAGE

LE CLUB DES CINQ A GOULINE
Journée pluvieuse, week-end morose ?

Tiens, dômain c'est la journée " Lavoir de

Gouline >), sous la pluie, ça va être gai !

Rendez-vous sur la place à 9H le matin, avec

vos outils (un Kway et trois pulls sans

doute ! I !). Ils sont fous, c'est beaucoup trop

tôt, y'aura Personne '..
SoiÉe agitèe, coucher très tard (ou très tôt)'

réveil diificile, j'y vais ou j'y vais pas ? Bon,

la pluie semble nous avoir oubliés, j'ai un peu

de courage, je prends le chien, un sécateur et

une scie et en route pour cette aventure'

Bien sur, il est th passée, ils sont déjà tous

partis. En avant vers la sortie du village,

première à droite, suivre le chemin, attention

n. pu. prendre à droite sinon on est bon pour

Ies champs, ça descend, ça descend, il est

quand même loin ce lavoir' On s'en vient à

imaginer les femmes descendant laver le

linge... Fallait pas avoir oublié une chaussette

.n but. Y avait pas de 4x4 à l'époque, ou du

moins les 4x4 s'appelaient Nenesse ou

Marguerite, avaient 4 pattes, certains étaient

ferrés, avec des cornes ou des grandes oreilles,

mais aucun ne roulait à I'essence ou au diesel'

Je ne dois plus être très loin car des bruits de

branches coupées viennent jusqu'à moi' Et oui'
au loin je reconnaîs Colette' toujours vaillante

en train d'essayer de débroussailler tous lels

environs à elle toute seule. Bisous, comment ça

va ? et patati et Patata...
Mais bon sang, y'en a du monde. Ils sont

venus, ils sont tous là, tous en train d'attaquer

les buttes de terre autour du lavoir. Et ça

pioche, et ça scie, et ça creuse.

Le lavoir est cerné par la végétation, il faut

dégager tout cela. Un plan donné par « un

vieux druide , local nous apprend qu'il doit y

avoir des murs, un sol en briques et puis quoi

encore, une salle de bain et une cuisine ? On a

tous I'impression d'être dans " Le Club des

Cinq à Gouline ".
Jean, notre Maire à tous, la cigarette au bec

creuse et encourage ses ouailles à piocher plus

fort. Un coup dans les bois, un coup dans le

bac, un coup dans la rivière. Jean ne serait-il

pas un descendant direct de ceux qui ont creusé

ce lavoir ? Une sorte de croisement entre un

maçon, un forestier, un hydrologue et j'en

passe et des meilleures' Nous mènerons une

enquête serrée à ce sujet.
Bertrand, se retrouve 30 ou 35 ans en arrière

lorsqu'il hantait ces bois. Ca l'occupait des

heures ; il était enfant. Au cours de la journée,

on l'a vu disparaître vers la Fontaine à Jeannot'

sans doute pour aller relever quelques pièges

mis en place par lui et ses copains en 1967 ou

regarder s'il y avait toujours la grenouille ou

lei lapins repérés il Y a 35 ans ?

Joël se demande dans quelle galère il s'est

fourvoyé, pioche sous les ordres de Jean, se

moque d'Isabelle, rappelle son chien,creuse'

admire les lieux. Je suis certain qu'aujourd'hui

il se félicite d'avoir largué ses amarres dans ce

village peuplé de fous qui font du terrassement

d'apprendre la brasse coulée dans le lavoir,

netioie le bac de rinçage qui ressemble plus à

un bac à fleurs rempli de terre qu'à autre

chose. Elle hésite à déplacer toute seule une

poutre en pierre qui doit peser 2 tonnes et 
.

àemi, renônce, d'autres, plus nombreux, plus

costaux vont s'en charger.

Armand et Joris, n'en reviennent pas de ce qui

se passe. Les adultes de ce village dans leur

propre terrain d'aventure. Et des aventures'

âurt ... bois, ils peuvent dire qu'ils en ont

vécues ! ,. les 400 coups, ça fait des années

qu'on les faits ,. En tous les cas, ni l'un ni

llautre ne ménage leurs efforts' Quand ce ne

sont pas les seaux, ce sont les pierres, quand ce

ne sont pas les pierres, ce sont les brouettes "'
à mon avis, ce soir au dodo illico'
Tiens, une visite, Véronique en promenade

vient jeter un æil sur sa progéniture. admire le

boulot, nous encourage tous et reprend sa

ballade avec ses autres enfants.

Sébastien nous rejoint. plein de courage,

commence à travailler avec trois pulls sur le

dos... très rapidement on le retrouve en tee

shirt, pelle à la main, cigarette au bec' Ah que

c'est bon le travail en pleine nature ! (la

cigarette au bec, ça vous rappelle personne ?)

les dimanches.

f*U.fi" in"udoudou pour les intimes) repêche

les chaussettes de son fils, I'empêche
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ANIMATION DU VILLAGE,

José, pour la journée, a mis son plus beau

survêtement, et, pendant toute la journée fera

un concours avec ses fils : celui qui rentrera le

plus boueux à la maison ce soir. Joëlle nous

donnera les résultats dans un prochain numéro.

Jacques creuse, pioche, soulève, résoud des

problèmes hydrologiques, lance le barbecue,

fait des aller-retours en brouette, donne un

coup de main pour déplacer une pierre aussi

grosse que lui... à mon avis, ce soir, il va être

complètement cassé notre Jacques ; « Noëlle, à

Patrick, sous les ordres de Jean s'attaque à une
souche qui cèdera dans l'après midi après de

multiples attaques. Il dégagera le coin feu du
lavoir, fait de briques (et non pas de béton)
cerclées d'acier. C'est couvert de boue qu'il
regagnera le village en début d'après midi.
Odile a décidé de déblayer un endroit. Une
racine, placée au dit endroit lui résiste. Après
un combat acharné, la racine a cédé,l'endroit a
été déblayé, Odile et sa petite famille nous ont
quittés, tous les trois contents du travail
accompli.
Mélanie, après avoir pioché, creusé, brouetté,
aide sa mère a dégager cette satanée racine.
Elle participera à la victoire finale. Bravo, nous
nous souviendrons tous de cet acte de
bravoure !

Mario essaie de résister aux ordres de Jean,
mais a beaucoup de mal. Il travaille avec une
pioche taillée sur mesure tout en guettant du
coin de l'æil la forêt qu'il connaît si bien.
Noëlle assure l'intendance, grâçe à elle nous

avons les croissants du matin vers 12h30, elle
nous régale pour le repas à midi, puis avec sa

maman s'attaque au défrichage de la forêt. Bon
courage les filles, y'a juste quelques dizaines
d'hectares à faire !!
Joëlle nous rejoint après sa matinée de travail.
Ne dit rien sur l'état lamentable des vêtements
de ses fils, creuse, porte des seaux, des pierres,

reconstruit le chemin, admire le travail de son

mari. Bref, c'est l'extase totale. De peur de ne

pas pouvoir assumer toutes ses taches, elle fera

venir sa sæur, son beau frère, son neveu
(Lydie, Jean-Claude, Thibaud) tous aussi

brillants les uns que les autres. En fin de

journée elle se demandera si elle a mal au dos,

aux jambes, aux bras, au cou ou tout
simplement partout.
Josette, s'est faite enrôler par Colette et Noëlle

dans leur chantier sans fin. Elle alimente le feu

qui sera encore actif le lendemain après midi !!
Serait-elle venue la nuit, en secret, ré alimenter
son âtre ?

Rouki et Irvin passeront la journée à jouer à
<< c'est moi le chef ». Auront quelques
discussions houleuses ; Rouki trouve que la
Thalassothérapie de Gouline est impeccable.
Jonathan joue aux Castors juniors en coupant

un arbre pour dégager la conduite d'évacuation
du lavoir. Heureusement nous arriverons à le

maîtriser à 15 pour l'empêcher de couper toute

la forêt.
Sans oublier Matthieu, Thomas, Joffrey, Jocya

qui passaient de la piscine à la forêt, de la

chasse au renard à la cuisine aux escargots,

pour eux aussi que de souvenirs !

Voilà, en fin de journée nous nous sommes
quittés, tous cassés, mais certains d'avoir vécu

un moment d'exception, fait de convivialité, de

bonne humeur, de franches rigolades, d'aide
gratuite, bref, de bonheur pur. læ lieu est

magique, il vous attend. Vous savez, la
première à droite- en sortant du village en

direction de Coiiieny, puis, laissez vous guider
par le chemin qui descend. Le travail n'est pas

terminé, à la rentrée une nouvelle journée est

prévue ; peut-être avec vous ? Merci encore

aux organisateurs, moi, je vais me coucher, je
suis complètement cassé.
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VIE DU VILLAGE
Par Joëlle Beltran et Colette De Marchi

MARIAGE

Samedi 8 juin 2002

a été célébré, à Gouzangrez, le mariage de

M. Cédric Cormier et Melle Laetitia Tostain

Meilleurs væux
aux j eunes

de bonheur
époux

BIENVENUE
A la famille BELLEGO JL qui a
emménagé au 7, rue du Grand Hôtel, en
mai 2002.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
Agnès Philippe

Antoine et Emma POIRIER
Quittent Gouzangrez, nous n'oublierons
pas leur sympathie et les remercions pour
leur aide au sein des commissions
communales.

REMERCIEMENTS
La table de la salle de réunion du conseil
municipal a été rallongée gracieusement

par Sébastien COEFFIER.
Merci à ce jeune artisan.

La rue Moucheuse rejoint maintenant la
rue de Commeny grâce au travail

d'Emmanuel DELACOUR qui a gentiment
mis son matériel et son temps au service de
la commune, aidé bénévolement par Ismaël

DA COSTA, Jean-Paul MAUTEMPS et
Jean COEFFIER.

Le Conseil Municipal profite de ce bulletin
« quoi de neuf >> pour remercier tous ceux

qui à quelque titre que ce soit aident
bénévolement le conseil municipal, dans
les travaux, manifestations ou services

rendus pour le bien être de tous les
habitants et permettent ainsi d'éviter toutes
dépenses supplémentaires, qui restent, bien

entendu, toujours à la charge de la
collectivité.
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UN GOUZANGREZOIS A L OHONNEUR.

Si je vous proposais une confrrence
sur le tri sélectif, vous pourriez ne pas être
enthousiaste, prétendre que le SMIRTOM
vous a bien informé déjà, et que ceci, et
que cela ! Mais s'il s'agissait d'une
« cirqu'onference » délirante où l'on peut
apprendre en s'amusant qu'écologie rime
avec magie, alors sans doute me prêteriez
vous une oreille plus attentive ! Car c'est
de théâtre qu'il s'agit, d'un spectacle
familial nommé «Les frères Rippetout »,
créé par la compagnie << Les Loupiots ».

Vous connaissez tous l'un des comédiens,
qui est aussi l'auteur de cette pièce et le
responsable de cette compagnie, puisque
Jean Moritzhabite notre village.

Jean Moritz fait du théâtre depuis
... heu... fort longtemps ! Non, il n'est pas
tombé dedans quand il était petit, mais
presque :

« J'ai eu la chance d'avoir un papa
qui travaillait dans le cinéma: il était le
conseiller juridique de la cinémathèque
française, et j'ai baigné dès mon plus jeune
âge dans le milieu, non pas du théâtre,
mais du spectacle, ce qui me faisait rêver !

J'étais fasciné par les images, et je pense
que cette fascination pour un monde autre
que celui de la réalité s'est toujours
retrouvée dans le parcours que j'ai suivi.
La notion d'imaginaire est très très
importante, et ce qu'on peut apporter par
l'imaginaire est pour moi un guide
constant.

« Au départ, je ne voulais pas être
comédien, je voulais m'occuper de
technique : la lumière et le son, c'était mon
truc. Je voulais travailler dans le cinéma, et
le hasard des rencontres a fait que j'ai
côtoyé des gens de théâtre. J'ai alors
travaillé dans un vieux théâtre parisien où
je faisais la régie sur le plateau. Un jour, on
m'a demandé, puisque je connaissais bien
la pièce, de remplacer un comédien absent.
J'avais 22 ou 23 ans. J'ai plongé, et du
moment où j'ai plongé là dedans, ça ne
m'a plus jamais quitté ! C'est une

Par Odile HOUSSIN

émotion qui est trop forte, la
perception que j'ai eue des choses m'a
fascinée, et j'ai commencé à prendre des
cours de théâtre. »

Jean s'est passionné, il a appris le
métier, il a travaillé sur des æuvres
contemporaines, multipliant les
rencontres :

« Ce métier n'est fait que de
rencontres, c'est dans le relationnel que
tout se situe. Tu peux apprendre plein de
choses, mais tu as tout le temps besoin
d'être en contact avec les gens, connaître
les projets, et puis être là au bon moment,
ne jamais perdre le moral, et croire en une
espèce de petite étoile. De toute façon, tu
n'as pas le choix, si tu as ça en toi, c'est
comme boire et manger, c'est vital, une
fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de
s'en passer. »>

Et au gré des rencontres, il y a eu
celles qui ont permis cette initiation au
spectacle clownesque qui a marqué un
grand tournant dans la carrière de Jean :

« J'ai trouvé que par le rire, on
arrivait à toucher les gens, et surtout les
enfants. Quand j'ai découvert ce qu'on
pouvait apporter à un enfant en interprétant
un personnage imaginaire, ça a été quelque
chose de très fort : il y a un rapport
beaucoup plus direct avec eux, beaucoup
plus spontané. Il n'y a pas cette «perte »
d'innocence que nous avons adultes, ce
recul, ce besoin d'analyser, de décortiquer
la pièce. L'enfant va prendre globalement
les choses, laisser parler son émotion,
mettre en route son imaginaire. Et si on
arrive à le faire rire, on l'a très vite avec
nous ! Ca permet aussi de travailler sur un
rapport d'interactivité entre le public et le
comédien: le travail que nous faisons,
c'est une trame bien établie, c'est clair,
mais il y a la place pour une intervention
de l'enfant, il va avoir un rôle à jouer, ou
en tout cas, on va lui donner le sentiment
que c'est lui qui fait avancer l'action. »

-22-



UN GOUZANGREZOIS A L'HONNEUR.

En 76, suite à ce virage vers
burlesque, Jean créé avec ses amis
«compagnie de la Tortue », qui

fonctionnera jusqu'en 90. Puis, les
gens du groupe se séparent, et Jean créé
alors «la Compagnie des Loupiots », un
groupe d'environ 10 personnes, dont
Janique, sa fèmme, qui assure la gestion de
la compagnie. Le groupe peut augmenter
jusqu'à 70 personnes en fin d'année, pour
des spectacles, ateliers et animations
commandés par des entreprises.

1990, c'est aussi le début d'une
aventure dont Jean garde un souvenir
inoubliable. Il s'agit de l'exploitation
d'une péniche, «doctew Paradis » qui avait
deux vocations : accueillir d'autres
compagnies à bord (par exemple dans le
cadre de festivals de théâtre pour enfants)
et de se déplacer à travers la France sur ses
fleuves et ses canaux, pour se rendre au
festival d' Avignon notamment.

« Les péniches, ça a toujours été un
truc qui, depuis tout petit m'a fait rêver !

C'est une idée qui rejoint le côté
saltimbanque: on partait sur les fleuves et
les canaux, et on avait à la fois notre
maison et le théâtre. Je dégustais ça, c'est
une expérience à vivre qui me plaisait
beaucoup ! Le regard des enfants qui
montaient à bord de cette péniche et qui
assistaient à un spectacle dans le ventre de
la péniche, sur l'eau...il y a quelque chose
de fætal quelque part, il y avait un état de
grâce...

« On l'a gardée jusqu'en 96, ça
marchait très très bien, mais il y a eu cette
vague d'attentats suivie du plan
Vigipirate, et il y a eu alors une baisse de
fréquentation des écoles. Et après ça, tl. y a
eu un renforcement des nofines de sécurité,
et ça a été une catastrophe, un gouffie
financier. Comme on ne voulait pas vendre
des pizzas pour pouvoir payer les normes
de sécurité, on a jeté le torchon, mais
waiment la mort dans l'âme ! Ca reste
quelque chose queje n'ai pas digéré, parce
que c'était une très belle aventure ! J'en ai
voulu à la société : nous n'avons eu aucune

Par Odile HOUSSIN (suite)

aide de quelque organisme que ce soit qui
aurait pu nous soutenir. Et puis, bon, après,
les enfants sont nés, et là, on n'a pas
regretté ! »

Des enfants qui ont un papa
comédien gui, en plus, fait du théâtre
burlesque pour enfants ! Quel bonheur !

Alexandre connaît tous les spectacles, et a
même eu la joie de voir son papa jouer
dans son école maternelle. Charlotte, plus
petite, le découvre depuis peu : elle est
fascinée ! Ces enfants pour qui Janique et
Jean n'ont plus voulu de l'univers pollué et
bruyant de la ville d'Asnières où ils
habitaient précédemment :

« J'ai de tellement bons souvenirs
de mon enfance à Nesles la Vallée, L'Isle
Adam... Ce n'est pas possible que je
n'essaie pas de donner ça à mes enfants. Et
puis l'arrivée à Gouzangrez est un peu une
revanche par rapport à la péniche: être
dans la nature, ouvert sur le monde, avoir
des horizons... On peut très bien vivre ici
chacun de son côté, ce n'est pas un
problème, mais il y a cette ouverture
possible, recréer un lien social et aller vers
l'autre, pouvoir découvrir l'autre.
L'appauvrissement des rapports humains,
ça me déconcerte ! Et puis j'ai besoin de
calme, pour trouver la concentration, me
retrouver dans quelque chose de fort, avoir
d'autres pôles d'intérêt, m'occuper du
potager... Je ne retournerai plus en ville !

Ce n'est pas pour rien qu'on travaille sur
l'environnement..- »

Jean connaît ce privilège plutôt rare
de faire un travail qui le passionne depuis
toujours et auquel il consacre beaucoup de
temps. Il est inquiet pour son métier qui lui
semble être de moins en moins reconnu,
sauf quand il s'agit de grosses productions
qui elles, ont la chance d'être valorisées
par les médias. Mais quoiqu'il en soit, il
apprécie à sa juste valeur cette liberté qu'il
a de rencontrer autant de gens, et de ieur
apporter beaucoup, d'utiliser son métier
pour maintenir ou recréer le lien social.

le
la
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TNFORMATIONS DIVERSES

Vous allez avoir 16 ans ?

Pensez à vous faire recenser dans le mois
de votre anniversaire !

C'est en effet indispensable pour vous inscrire au
bac, au permis de conduire...

Vous allez partir en Vacances...

Quelques conseils de la Gendarmerie Nationale
pour votre habitation

Vigilance, prévention, dissuasion, précaution
Avisez « votre gendarmerie » de votre absence

Clos, les volets ne doivent pas l'être en
permanence (un voisin pourrait vous les ouvrir)
Alarme, certains systèmes sont très dissuasifs

Ne pas oublier de faire relever votre courrier dans
votre boîte aux lettres

Cataloguez vos biens (photographies, n" série des
appareils..)

Eclairage, une minuterie peut s'avérer efficace
Sur le répondeur téléphonique (ne laissez aucun

message indiquant votre absence

Gendarmerie de Vigny
or.30.39.2r.10
ou 17 de votre poste fixe

Assistante Maternelle agréée

Isabelle PONSIN
3 rue du Grand Hôtel

Tel 01.30.27.94.32

ADRESSE INTERNET
HOMME GRENOUILLE DE CONFLANS

Hgc.free.fr
Biologie sous-marine

Photographie
Apnée

Nage en eau vive
Contact Jean-Claude MASSON Gouzangrez

MAIRIE
Heures d'ouverture au public

Sylvie F'LYE SAINTE MARIE

Vexin Initiatives Emploi

Avec ou sans qualification VIE vous aide dans
votre recherche d' emploi

Vous pouvez assurer des missions de :

o garde d'enfants, aide ménagère, petits travaux
de bricolage, rem p I acem ent cantine, entreti en

espaces verts
0 mise en rayon, vente, conditionnement,

Vexin Insertion Emploi

I Particuliers, vous avez besoin de vous faire
aider (travaux de jardin, aide ménagère...)

o Collectivités, entreprises, artisans,
associations, vous recherchez du personnel
pour un coup de main ou à long terme
(entretien, conditionnem ent, m anutention. . . )

Tel : 01.34.66.44.88 à Cormeilles en Vexin
01.61.02.03.75 à Magny en Vexin

DOMI-VIE
Portage de repas à domicile

Vous propose un service quotidien ou occasionnel,
des menus adaptés aux diftrents régimes

Tel :01 .34.66.44.88
Télécopie : 01.34.66.44.89

PLANTATION DE HAIES CHAMPETRES

Comme chaque année La Maison du Parc permet
aux habitants des communes du Parc du Vexin de
bénéficier de prix intéressants pour I'achat
d'arbustes.

La commande doit être passée début novembre
pour une livraison le 25 novembre.

O Prendre contact dès septembre à la Maison du
Parc au 01.34.66.15.10

I Une brochure sur la plantation de haies
champêtres est à votre disposition en mairie ou
à la Maison du Parc.

Mardi

Vendredi

del1hàI2h
etde16hà17h

de16hà17h
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INFORMATIONS DIVERSES

Avis favorable par Ia
commission d'enquête pour

I'épandage de boues
résiduaires dans Ie vexin

français
En effet, la station d'épuration d'Achères

(Yvelines) vient de recevoir l'avis favorable
de la commission d'enquête pour l'épandage
de boues résiduaires sur 27 communes du
département au grand désespoir des
défenseurs de I'environnement de la
campagne vexinoise et de ses cofitmunes.
En effet, chaque année, cette usine produit
103000 tonnes de boues formées de
matières organiques, de phosphore, d'azote
et d'oligo-éléments. Elles ont souvent servi
d'engrais aux agriculteurs. Cependant, elles
se sont progressivement chargées en
métaux lourds (plomb, zinc, cadmium). Le
problème à ce jour est que nous ne sayons
toujours pas séparer les boues des métaux
lourds et ni en diminuer la teneur. Le Val
d'Oise à lui seul devrait recevoir au total
5250 tonnes de boues par an, sur 1500
hectares, chez 16 agriculteurs, sachant que
25 des 27 communes concernées font partie
du parc naturel régional du Vexin.

Toutes ont d'ailleurs manifesté leur
opposition fàce à cet épandage (risques de
pollutions des nappes phréatiques,
méconnaissance des effets à long terme des
métaux lourds). En cas de refus des
agriculteurs, qui ne sont pas obligés
d'accepter l'épandage, il reste I'incinération
ou la transformation en compost. La
décision finale revient au Préfet, ce qui doit
se faire courant juin 02.

Céline THOMAS

,r**r<*

TRAVAUX AU VILLAGE
Rappel:

Les travaux de construction, (avec ou sans
fondation), d'agrandissement, de
modification de l'aspect extérieur, de
changement d'affectation, nécessitent une
autorisation préalable : permis de construire
ou déclaration de travaux qui se demande
en mairie.

Voici la liste des gouzangrézois qui y ont
eu recours dernièrement.

Nous leur souhaitons bon courage !

Date de la demande Nom du demandeur Type de demande Date de l'accord
14 mai 2001 Vicente François Demande de travaux 22 ianvier 2002
29 iun200l Ponsin Francis Demande de travaux 30 octobre 2001
6 iuin 2001 De Marchi Mario Demande de travaux 27 iûLLet2001
13 novembre2001 Delacour Jacqueline Permis de démolir 14 décembre 2001
4 décembre 2001 Flye Sainte Marie X. Permis de construire 26 février 2002
l" février 2002 Delacour Jacqueline Demande de travaux 26 féwier 2OO2
24 aw112002 Vicente François Permis de construire 3 mai2002
7 mai2002 Alessandri Thierrv Demande de travaux 23 mai2002
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INFORMATIONS DIVERSES

FTicETOURNEAU

1. CONSTAT

Depuis 1970, le dispositif de circulation
aérienne n'avait pratiquement pas changé, et
ce malgré l'explosion du trafic aérien et le
développement des plates-formes
aéroportuaires parisiennes (CDG et ORLY).
Plus simplement, la croissance du transport
aérien en Île de France a doublé en 6 ans !!;
soit en moyenne 3 000 mouvements pour les
3 aéroports parisiens (CDG, Orly, Le Bourget)
A ce constat, s'ajoutait pour tous les
partenaires du transport aérien, les
problématiques suivantes :

,/ réduire les nuisances sonores
r' garantir et augmenter la sécurité

(riverains)
,/ diminuer les retards (liés aux

encombrements)
r' répondre favorablement à la

croissance

2. DETAIL DU
DISPOSITM

NOTIVEAU

Le 2l mars 2002 marque le changement dans
le ciel francilien :

= Mise en place d'un quatrième
couloir aérien au sud-ouest de la
région parisienne
(et aménagement d'une route pour
les avions encore bruyants au
dessus de l'Eure)

a) Explications
Avant ce nouveau couloir, tous les avions
arrivant du sud-ouest du territoire français,

LES COULOIRS AERIENS

mais aussi des Etats Unis, de Grande
Bretagne, de I'Afrique de l'ouest devaient
obligatoirement remonter vers le nord (point
d'entrée).Désormais, leurs approches sont
plus directes (approche ouest-est)

b) résultats

Roissy (2Nord et 2 Sud)

approches sur Orly et CDG

d'entrée au nord-ouest

(encombrement du trafic aérien)

survolés en moins en dessous de 3000
mètres

3. CLIN D'OEIL
Indéniablement, au dessus de
GOUZANGREZ, le ciel s'est éclairci, bien
qu'un seul avion, supersonique s'il vous plait,
continuera à survoler (suivant les vents) la
campagne du Vexin français :

CONCORDE, fidèle serviteur de
l'aéronautique français après avoir passé

irréprochablement tous les tests et bilans
nécessaires à la reprise de son exploitation
commerciale.
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Les 2 cas de figure : avant le 2l mars et après Ie 21 mars, et la répartition suivant les vents
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UN PEU D'HISTOIRE

w\ryw.gouzangrez.com

Je pense que certains d'entre vous ont
déjà eu la curiosité de taper dans la
rubrique "recherche"' d'un moteur de
recherche qu'on ne nornmera pas
"Gouzangrez". Si ce n'est pas encore fait,
n'hésitez pâs, vous serez agréablement
surpris !

Je ne pensais pas que notre petite
commune d'environ 170 habitants pouvait
avoir sa place dans le web, mais c'est le
cas.

Outre les sites officiels tel que celui du
parc naturel régional du vexin où on
mentionne la Ëte du pétillon à
Gouzangrez, vous découwirez quelques
liens surprenants, dont :* le site de Gravestone sur le thème
"Enfants de pierre et de bronze". Vous y
trouverez une photographie d'une tombe
d'un nourrison du cimetière de
Gottzartgrez.
x le site International Civil Heraldry où est
présenté le blason de notre cornmune.
Mais le plus bel hommage rendu à notre
village nous est offert par R. Butler. En
effet, ce monsieur dédie plusieurs pages
web à la famille de Soulfour, dont une des
descendantes, Marie Louise Rosalie
Soulfour de Noville (1695-1721), de la
seigneurie de Gouzangrez, épousa en 1716
Richard Jean Butler à Saint Domingue.
Vous trouverez sur ce site toute une page
d'histoire de notre village (mariages,
baptêmes, alliances, les démêlés d'Antoine
de Soulfour avec son curé, blasons...)
mais surtout de très belles photographies
extérieures et intérieures de notre très
chère église, issues d'une visite récente de
R. Butler au sein de notre village ! Un seul
mot : magnifique ! De quoi vous inciter à
aider I'association de l'église à restaurer
cet édifice unique.
Alors, je nai qu'une chose à ajouter, bon

QUAND ET COMMENT,
EST NE

ÇCrA>A,Jr/Ç?e2: ?

En1244,la commune n'était pas une
paroisse.

Il y avait à l'endroit où est bâtie l'église,
une chapelle construite sur 54 arpents ( un
arpent : 0,50 are) qui appartenaient à
SAINT-LOUIS, Roi de France. Celui-ci
fit bâtir, en 1461 une maison auprès de
cette chapelle érigée en cure pour y établir
un petit séminaire de religieux de l'ordre
de Saint-Augustin, et le dota des 54
arpents qui lui appartenaient comme Roi
de France. Les exercices spirituels de cette
maison, la messe qu'on y célébrait,
incitèrent les paysans, qui faisaient valoir
les terres des seigneurs près de cette
moinerie, à bâtir des chaumières sur les
dépendances de ces gentil-hommes.

C'est ainsi que s'est formé le village de
GOUZANGREZ selon les anciens papiers
appartenant à Messieurs SOULFOUR de
NOVILE, qui ont été Seigneurs de
GOUZANGREZ pendant plus de deux
siècles.

Hervé DELACOUR

web ! Céline THOMAS
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