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Le saviez vous? 

 WWW.GOUZANGREZ.FR vous donne les dernières informations de votre village. 

Gouzangrez, membre de la communauté de communes du plateau du Vexin 

Photo réalisée par Xavier Flye Sainte Marie, primée lors du concours photos organisé pour    

l’inauguration du camp de César.  
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LE MOT DU MAIRE 

Après cet été un peu en demi teinte, savourons encore les dernières journées de beau 

temps ! Notre école résonne de nouveau des voix de nos petits, les matins sont ponc-

tués par les départs vers nos labeurs respectifs ; la rentrée est bien là au rendez-vous, 

et avec elle : Le QUOI DE NEUF ! 

Ce mot est souvent l’occasion de vous informer des chantiers terminés ou à faire, des 

projets de la municipalité, des événements passés ou à venir ; alors allons-y ! 

L’année passée a été pour l’équipe municipale un peu compliquée car notre partenaire 

dans de nombreux chantiers, le Conseil Général, a changé son mode d’attribution des 

différentes subventions. Cela nous a obligé à retarder pas mal de projets, en particulier 

notre contrat rural. Ceci explique le fait qu’aucune rénovation n’a commencé ni à l’église 

ni à la mairie. Cela va être encore un peu long avant de commencer ! Nous signerons 

bientôt un contrat de quatre ans avec le Conseil Général qui devrait remettre les projets 

en route. 

Un chantier a été mené à bien : les enfouissements de lignes même s’il reste encore 

quelques mètres de la rue du grand hôtel à enfouir ! 

Les diagnostics thermiques sont maintenant terminés, les derniers rapports vont être 

rendus, nous allons organiser une rencontre avec les habitants  dans les semaines qui 

viennent pour décider ensemble d’organiser une suite ou non à cette expérience pilote ; 

je pense que nous ferons une information plus large sur ce sujet après cette réunion. 

Cet été les enfants du centre aéré ont pu bien profiter du parc et des locaux du Camp de 

César. Quel changement ! Enfin la communauté de communes dispose d’un lieu d’ac-

cueil estival pour ses enfants. 

Je vous rappelle que la commune a installé un défibrillateur à l’entrée de la salle com-

munale. Cet appareil peut permettre de sauver la vie d’une personne ayant un arrêt car-

diaque. Une formation a été organisée et financée par la mairie et une liste de personnes 

ayant suivi cette formation vous a été donnée. Si vous vous trouvez en présence d’une 

personne dont vous pensez qu’elle est en arrêt cardiaque n’hésitez pas à faire appel à 

l’une de ces personnes. 

Voilà, avant de finir, je ne résiste pas au plaisir de féliciter l’ensemble des participants à 

la journée de la Chaussée Jules César qui a encore été un franc succès malgré un temps 

plutôt maussade : du repas du samedi soir avec les romains jusqu’au rangement du site 

le dimanche soir : encore bravo et merci. 
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LE MOT DU MAIRE 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée et vous rap-

pelle que les conseils municipaux sont publics et que nous serons toujours contents de 

vous y accueillir. Nous allons débattre lors du prochain conseil des projets pour cette 

année 2010/2011. 

Le Maire 

Xavier FLYE SAINTE MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: 8 personnes ont suivi une formation à l’utilisation du défibrillateur.  6 personnes ont 

accepté que leurs coordonnées soient diffusées: 

Pierre Chiaradia, 1 Rue du Vieux Château,    06 82 13 51 47 

Marie-Josèphe Delacour, 4 Grande Rue,   01  34 66 06 63 

Véronique et Emmanuel Delacour, 1 Grande Rue,   01 34 66 03 05 / 06 82 14 61 77 

Pascal Leconte, 2 Route de Commeny,    01 34 66 05 73 

Les institutrices de l’école maternelle : 

 France-Line Marchon/Isabelle Ducelliez   01 34 66 07 90 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Comme d’habitude entre 2 « Quoi de Neuf »,  nous n’avons pas eu trop l’occasion de 

nous ennuyer au Foyer Rural. 

Samedi 10 Avril : Tir à l’arc au bois de Morval pour les jeunes et les moins jeunes , sortie 

organisée par les Foyers Ruraux de la CCPV.  

Par groupe de 5, nous nous sommes exercés sur 

les cibles cachés un peu partout dans le bois pen-

dant plus de 2 heures : une bien belle promenade. 

  

 

 

Dimanche 11 Avril : visite de la ferme pédagogique de Gouzangrez.  

On vous en avait parlé depuis longtemps dans le « Quoi de Neuf ».  

Véronique et Emmanuel, assistés du Foyer Rural, ont accueilli plus de 

80 gouzangrezois très chaleureusement, malgré une température 

plutôt fraîche.   

Une belle occasion pour chacun de com-

prendre l’activité à la ferme, de monter 

dans les différents véhicules présents, voir 

même de mettre la tête dedans.  

  

Dimanche 2 Mai : les 10 ans de la réouverture de la Chaussée Jules César. 

Nous vous avions prévenu : cela a été une belle journée malgré une 

météo capricieuse, journée rythmée par les manœuvres des ro-

mains et les randonneurs à pied, à cheval et à vélo (électriques ou 

non). Plus de 900 visiteurs, plus un président de Conseil Général, 

un député et quelques maires et autres personnalités.  

Merci à toutes et à tous pour votre  aide sans laquelle notre village ne saurait accueillir 

aussi bien un tel événement. 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Dimanche 9 mai : inauguration du camp de César : le foyer rural a participé à l’anima-

tion avec les autres foyers ruraux en proposant des jeux plus ou moins intelligents. Le 

reportage de cette cérémonie a déjà été assuré par la CCPV.  

Plus d’informations sur Internet à la page: 

   http://www.cc-plateau-du-vexin.fr/content/heading9738/content11195.html 

Dimanche 16 mai : pétanque. Les 2 équipes de la famille Intili ont atomisé tous les au-

tres concurrents. Bravo à toutes et à tous. Entraînez-vous mieux pour le prochain tour-

noi. 

Samedi 26 juin : conjointement avec le conseil municipal, feu de la Saint Jean.  

Cette année encore, la sangria et le boudin ont permis de chauffer l’ambiance. Nous 

étions une centaine à nous restaurer dans la rue du vieux château, bloquée comme 

d’habitude pour l’occasion. Didier a assuré seul une partie de la soirée, puis a été rem-

placé par Alexandre au poste de DJ.  

 

Dimanche 26 septembre : rallye vélo organisé par les foyers ruraux de la CCPV.  

Seulement 2 inscrits, nous n’y avons pas participé. 

 

Calendrier des animations prévues par le Foyer Rural de Gouzangrez 

 

Dimanche 10 Octobre : pas de discussion à ce sujet : 20ème Brocante 

Mercredi 27 Octobre :  les foyers ruraux de la CCPV organisent une nouvelle sortie 

Paintball pour nos jeunes. 

Samedi 20 Novembre : Soirée Beaujolais. 

Vendredi 31 Décembre : réveillon de la Saint Sylvestre. 

 

  

Le président du Foyer Rural  

Pascal LECONTE  
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VIE DU VILLAGE 

BIENVENUE 
 

Bienvenue à monsieur Supervielle et à sa compagne, demeurant depuis peu rue du Vieux 

château et à Séverine Martin et son compagnon qui viennent d’arriver rue du Grand Hô-

tel. 

 
 

 
NAISSANCES 
 
Bienvenue à Sixtine Bouillant, la petite fille de San-

drine et  Grégoire Bouillant, née le 12 avril 2010  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

et à Rose Mestre, la petite fille d’Aurélie Schmidal et David Mes-

tre, née le 11 mai 2010. 

 

 

 

 
 

 
 
REPAS DES ANCIENS 
 
Ils n’étaient que quatre cette année a répondre présent à l’invitation lancée par la mairie. 

C’est au  restaurant « La Maison » de Cormeilles en Vexin qu’ils se retrouvés pour un re-

pas intimiste et délicieux, cuisiné et servi par un jeune couple tout à fait adorable instal-

lé depuis peu à Cormeilles. 
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GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR 

 

  Ils sont deux dans notre village, l’un dont c’est le métier, l’autre volontaire. Pour 

aller à leur rencontre, nous avons suivi les journalistes de l’abribus. Ils sont 10, âgés de 

5 à 10 ans.   

 

 

  

 

 

 

 

Après la visite de la caserne d’Osny, nous sommes allés à Vigny rencontrer le sapeur-

pompier volontaire Arnaud Daubert.  

 

Priorité au nouveau venu dans notre équipe: Quentin remplaçant Enzo. 

« Mercredi 5 mai 2010, nous sommes allés à la caserne de Vigny. Nous sommes allés à 

l’accueil: il y avait des cartes. Il y a eu 956 interventions cette année.  

Il y a 30 hommes et une femme pompiers.  

Il y a des vestiaires pour se changer. 

Il y a 7 camions de pompiers. 

Dans le premier, il y a des sacs et un  matelas pour une personne. 

Quand une personne est gravement malade, on lui met un collier. 

Le deuxième camion s’appelle FTP, sert à éteindre les incendies.  

Le troisième s’appelle CCF et sert à aller dans les bois et les chemins 

inaccessibles aux voitures……(NDR: je pense que notre journaliste a 

oublié de prendre de notes tant la visite était prenante). 

Le dernier camion s’appelle VESR, il sert à dégager les accidents et 

« préfenir » les automobilistes (Note du traducteur: je n’ai pas trouvé la si-

gnification du dernier verbe de cette phrase ? ) 

Après la découverte des camions, nous avons essayé les équipements de 

pompiers pour le feu. 

  

Puis, on est allé dans la tour à trois étages. On a visité la salle de cours. On 

nous a expliqué à quoi servait l’ancienne pompe et l’ancienne sirène. 

 

Après, nous sommes allés voir la manœuvre des jeunes pompiers et nous sommes allés 

visiter la salle de repos: il y avait un baby-foot. Nous avons joué au baby-foot et nous 

avons bu un coup.  

Après, c’était fini: j’ai bien aimé la visite des pompiers. » (Quentin) 

 

« A la caserne de Vigny, on a essayé la tenue de feu. On a vu deux camions 

pour éteindre les feux de forêt ». (Marie)  
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GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR 

« On a mis les habits : c’était rigolo. 

Arnaud a allumé le camion comme si c’était un accident: le gyrophare en haut 

quand c’est loin, en bas la nuit et que c’est pas loin.  

 

Nous sommes montés dans un camion, dans la tour jusqu’au dernier étage: on a bien vu 

les champs , c’était haut ». Guillaume 

 

Nous avons toutes et tous passé un bon moment. : merci aux pompiers de Vigny pour 

leur accueil et à Arnaud pour sa patience et sa disponibilité (même pendant ses rares 

journées de repos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par Pascal, photos Claire, Sylvie et Pascal 
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UN  GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Quand Dominique, Maryse, Victor et Romain sont arrivés à Gouzan-

grez, on entendait parler d’un monsieur qui était intermittent du 

spectacle. Ça a duré un certain temps : « Qu’est-ce qu’il fait ? » 

« Intermittent du spectacle. » Jusqu’à ce que Janique dise : « Ce n’est 

pas un métier intermittent ! C’est un état. » Bon eh bien alors, qu’est

-ce qu’il fait ? « Il est directeur photo. » « Ah, il fait des photos… » 

Pas du tout figurez-vous : le directeur photo, métier du cinéma, s’occupe de la lumière 

et du cadre. « Photo » parce qu’on tourne encore sur pellicule, 25 photos par seconde, 

que l’on anime. 

A partir d’un scénario, le travail de Dominique consiste à mettre en images les souhaits 

du réalisateur. Entouré d’une équipe : cameramen, « machinos » (ils mettent en œuvre 

tout ce qui fait bouger les caméras) et  électriciens (munis de projecteurs, ils manipulent 

la lumière), il s’occupe de l’éclairage des scènes,  de la place et du mouvement des ca-

méras. Il est responsable de la qualité de l’image. C’est avec la même équipe qu’il tra-

vaille le plus souvent. Mais il arrive que lors de déplacements à l’étranger, une équipe 

soit prévue sur place. Un peu d’anglais et quelques gestes, ça fonctionne. 

Ça n’est pas toujours simple : il lui faut proposer une image qui corresponde à ce que le 

réalisateur a en tête ! Il est le lien entre celui-ci et les comédiens. Il doit faire la part des 

choses entre les envies et les possibilités techniques, voire tenter d’influencer le réalisa-

teur si les moyens techniques à mettre en œuvre sont trop lourds ou risquent de dépas-

ser les budgets alloués par la production. Il lui faut également anticiper les demandes en 

prévision des montages/démontages du matériel. Et il lui faut gérer à la fois l’humain et 

la technique. Métier complexe, mais Dominique est passionné ! 

Et comment cela a-t-il commencé ? A seize ans, Dominique était passionné de football 

et envisageait d’en faire sa profession. Les parents ne sont pas toujours d’accord avec 

ce genre de projet, ce qui l’a amené à passer un bac C, puis à démarrer math sup et fi-

nalement bifurquer vers un deug de maths.  

Il avait une autre passion que le foot : le son. Après la fac, ayant le feu vert de ses pa-

rents, il se fait embaucher dans une boîte de production. Et c’est ainsi que pendant deux 

ans, il fait le tour du monde, travaillant comme assistant dans différents métiers, pour la 

réalisation de documentaires animaliers. Sauf l’Amérique du sud, il découvre tous les 

continents, mais il découvre surtout que finalement, ce qui le passionne c’est l’image 

plus que le son. 

A son retour, il entre dans une école de cinéma en région parisienne et travaillera ensui-

te comme assistant pour des téléfilms, des pubs et surtout des courts-métrages. Le 

court métrage est en quelque sorte un exercice, voire une 

carte de visite qui permet de montrer ce que l’on sait faire. 

En parallèle, il travaille aussi pour Citroën : exercice difficile 

que faire des images où il faut maîtriser les reflets.  
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Il semble que son travail soit de très bonne qualité, car très rapidement (en décembre 

2000) un agent d’opérateurs qui a vu ses courts-métrages le lance comme directeur 

photo, poste qu’il a conservé depuis, ce qui est plutôt inhabituel : il faut généralement 

plus de temps pour y parvenir définitivement. 

Depuis deux ans, Dominique travaille de plus en plus. Cette année, il a largement dé-

passé le quota horaire maximum d’un intermittent !  Tantôt il part quelques semaines 

en province ou à l’étranger, tantôt il travaille à proximité. Au moment de l’interview, il 

travaille près de Rambouillet, sur le tournage d’un téléfilm. Départ très matinal, retour 

tardif, après une journée complète aussi intense que les deux heures de rush d’un bar-

man.  Malgré les grasses matinées du week-end, Dominique a les traits tirés. 

Précédemment, il a travaillé pour des téléfilms : « Une femme à 

abattre », « Louis XVI le soleil noir », « 35 kilos d’espoir », des 

documentaires : « Picasso », « Manet » ou « J’étais à Nurem-

berg » (sera diffusé bientôt), des films : « Michel Vaillant », 

« Fanfan la tulipe », « Le serpent », « Boudu », etc.… etc.… 

A travers tous ces tournages, Dominique engrange des tonnes de souvenirs.  

C’est avec bonheur qu’il raconte le tournage au château de Versailles : se retrouver 

presque libre de déambuler dans le salon de la paix, dans la chambre du roi, à 3 heures 

du matin, ou tourner en pleine journée et voir « cohabiter » les comédiens en costumes 

d’époque et les touristes en short !  

Les trucages sont quelquefois mémorables : pour le tournage d’une pub, quel souvenir 

que ce comédien chaudement vêtu dans une cabane au Maroc où il faisait au moins 60°, 

avec un effet neige autour ! Quelle magie que ces images, quand on voit ce qu’on a  

gardé et tout ce qu’il y avait autour. 

Victor et Romain savent depuis longtemps que leur papa fait un métier un peu inhabi-

tuel. Quand ils étaient à l’école maternelle, leur maîtresse, qui avait monté un projet 

de  classe transplantée « école du cirque », avait demandé à Dominique s’il voulait venir 

faire des photos des enfants pendant les activités. Eh oui, elle aussi pensait qu’un direc-

teur photo fait des photos ! Et Dominique est parti en classe transplantée pour faire un 

petit film! L’année suivante, il était invité à une interview en classe pour expliquer son 

métier. 

Depuis la maternelle, grâce à leur papa, les garçons ont appris à regarder les images 

différemment, ils ont développé un esprit critique qui leur permet de repérer leurs dé-

fauts ou qualités. Cela influencera-t-il leurs projets d’avenir ? 

 

 

 

Article rédigé par Odile, photos fournies par Dominique  
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HISTOIRE LOCALE 

Procès verbal de la proclamation de l’Empire. 

L’an mille huit cent cinquante deux, le 26 décembre. 

Nous, maire et membre du conseil municipal de la commune de Gouzangrez, vu 

le décret impérial en date du 21 décembre présent ainsi conçu : 

Article premier : le plébiscite des 21 et 22 est promulgué et devient loi d’état. 

Article 2 : Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des français sous le nom 

Napoléon 3. 

Mandons er ordonnons que les présentes revêtues du sceau de l’état insérées au 

bulletin des lois soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités ad-

ministratives pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et fas-

sent observer. 

Vu la circulaire de M. le préfet en date du 20 décembre présent, qui nous in-

vite à rédiger un procès verbal circonstancié de la cérémonie de la proclamation 

de l’Empire qui a eu lieu dans cette commune. 

Dimanche 5 décembre présent, où après avoir assisté à la messe, à l’issue de la-

quelle un te deum a été chanté à cette occasion, le maire arrivé sur la place pu-

blique entouré de membres du conseil municipal après plusieurs rappels de tam-

bour, a fait lecture de toutes les pièces concernant  la proclamation de l’Empire 

qui a été accueillie aux cris de « Vive l’empereur ». 

Ensuite, pour terminer la fête, d’après le voeu de Sa Majesté, les conseillers 

municipaux, vu le peu de ressources de la commune, se sont cotisés et ont pu ré-

unir une somme de quinze francs qui a été employée en secours aux indigents et 

le surplus au banquet qui a suivi, en sorte que la cérémonie s’est bien passée et 

terminée aux cris de « Vive l’Empereur ».  

Et nous avons dû tout rédiger le présent procès verbal que nous avons inscrit 

au registre des délibérations du conseil municipal que tous les membres présents 

ont signé. 

Fait à Gouzangrez les jours, mois et ans que dessus.  
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INFORMATIONS DIVERSES 

CALENDRIER DES BROCANTES  ET  MANIFESTATIONS 

(seules figurent les dates diffusées par le document départemental) 

3 octobre Brocantes à Livilliers, Ambleville, Bray et Lu, Auvers 

10 octobre Brocantes à GOUZANGREZ, Ableiges. 

17 octobre Brocantes à Nesles la Vallée, Labeville, Omerville 

23/24 octobre Salon des arts et de la création de Genainville. 

11 novembre Parmain 

14 novembre Braderie d’automne de Magny. 

4/5 décembre Marché de Noël à Valmondois. 

18 décembre Marché de Noël à Marines. 

GRIPPE 
L’assurance maladie du val d’Oise vous informe que l’épidémie de la grippe saisonnière 

(virus de type A et B) survient chaque année entre novembre et avril en France. C’est une 

infection respiratoire très contagieuse qui peut entrainer des complications infectieuses 

lourdes de conséquences. C’est pourquoi, l’Assurance maladie relance chaque automne 

une campagne d’incitation à la vaccination antigrippale. 

SMIRTOM : 
Collecte des objets encombrants : 
La prochaine collecte aura lieu le 14 octobre. 

 

Bacs sélectifs : 
Les bacs sélectifs jaunes, bleus et verts sont échangeables en mairie gratuitement. 

Les bacs verts ne sont pas échangés lorsque seul le couvercle est endommagé. 

Le SMIRTOM vend des bacs pour ordures ménagères : 

Bac de 120 l : 49€ 

Bac de 180l : 65€ 

Bac de 240l : 69€. 

Bac de 340l : 128€. 

Bac de 660l : 360€ 

 

Location de benne : 
Vous entreprenez des travaux dans votre maison ? 

Sachez que le SMIRTOM du Vexin met à votre disposition une benne de 8 m3, au tarif 

tout compris de 150€ (pose, dépose et traitement des gravats inclus, TTC). 

Cette information concerne aussi bien les particuliers que les municipalités. 

Coordonnées du SMIRTOM : 8, chemin de Vernon 95 450 VIGNY 

                                    Tel : 01 34 6618 40  Fax : 01 34 66 13 79 

                                          Courriel : smirtom@smirtomduvexin.net 

mailto:smirtom@smirtomduvexin.net
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INFORMATIONS DIVERSES 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
Elle n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation lé-

gale de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Pensez à venir vous inscrire en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile sur la commune. Vous pouvez également effectuer cette démarche par corres-

pondance en adressant à la mairie l’imprimé  Cerfa 12669*01 accompagné de la photo-

copie de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Si vous êtes citoyen non français de la communauté européenne, vous pouvez égale-

ment vous inscrire sur la liste complémentaire pour les élections municipales et sur la 

liste complémentaire pour les élections des représentants français au parlement euro-

péen Cerfa 12670*01 et 12671*01. 

 

RECENSEMENT : 
La population de Gouzangrez sera recensée en 2011. 

Le recensement  permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des sta-

tistiques finement localisées sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, 

profession exercée, conditions de logement, déplacements quotidiens, etc) Il apporte 

également des informations sur les logements. 

Le recensement est une photographie régulière des territoires qui reflète fidèlement les 

réalités. Le recensement, annuel depuis 2004, permet de mesurer les évolutions démo-

graphiques et les mutations de la société, facilitant ainsi la mise en œuvre de politiques 

prospectives. Il permet d’établir les populations légales de chaque circonscription admi-

nistrative. Près de 350 articles de lois ou de codes s’y référent : modalités des élections 

municipales, répartition de la dotation globale de fonctionnement, etc. 

En bref, le recensement est une opération d’utilité publique destinée à organiser la vie 

sociale. 

Le recensement gouzangrezois aura lieu du 20 janvier au 19 février  2011 et sera réalisé 

par Béatrice Allag, secrétaire de mairie. 

 

Une adresse postale unique pour tous les Valdoisiens 

Dans le cadre de sa politique de qualité de service, l’Assurance maladie du Val d’Oise 

(Cpam, service social et service médical) vient de mettre en place une adresse postale 

unique pour tous les courriers qui lui sont adressés : 

Assurance maladie du Val d’Oise 

95017 Cergy-Pontoise Cedex 

Plus simple pour nos publics, l’adresse postale unique permettra surtout de traiter plus 

rapidement leurs demandes. 

Rappelons que pour éviter de se déplacer les assurés peuvent également nous contacter 

par téléphone au 3646* ou en se connectant sur le site internet de l’Assurance maladie 

www.ameli.fr  

* du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, prix d’un appel local à partir d’un poste fixe. 

http://www.ameli.fr/
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Communiqué 
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COMMUNIQUE 
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Le Vexin Dans votre assiette ! 

Des menus très terroir dans les restaurants du Vexin 

Français,  du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2010  

A l'initiative du Parc naturel régional du Vexin français, 7 

restaurateurs proposeront à leur clientèle des menus à 

base de produits locaux dans le cadre d'une opération 

baptisée « Le Vexin dans votre assiette ! ». Celle-ci s'ins-

crit dans le cadre de la 21e édition de La semaine du goût 

visant à sensibiliser et informer sur la transmission du 

goût, des métiers et savoir-faire.  

Des produits locaux dans les restaurants du Vexin Français ! 

Le Parc souhaite faire partager ses valeurs par un événement convivial réunissant res-

taurateurs et producteurs du territoire autour d'un enjeu commun : la découverte et la 

promotion des produits agricoles du Vexin français. Le Parc confirme ainsi sa volonté de 

valoriser et de maintenir des activités économiques locales, s'engageant dans la promo-

tion de circuits courts de proximité, soucieux de maintenir sur son territoire une écono-

mie diversifiée respectueuse des hommes et de l'environnement.  

Des restaurants volontaires et engagés Le livret de recettes « Côté cuisine » édité par le 

Parc en collaboration avec les producteurs et le lycée Escoffier d'Eragny-sur-Oise sera 

offert aux clients ayant choisi le menu du terroir.  

Les restaurants participants :  

Le chemin des peintres à Auvers-sur-Oise ;  

L'Impressionist'Café à Auvers-sur-Oise ;  

Sous le porche à Auvers-sur-Oise ;  

La table verte à Genainville ;  

Les vignes rouges à Hérouville ;  

La sucrerie à Us,  

Le Rohan à Vigny. 

Contact 

Julie MARRAN 

Chargée de mission développement du tourisme durable 

Tél: 01 34 48 66 32 - Mail : J.Marran@PNR-VEXIN-Français.FR 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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JEUX 

 

JEUX 

Vous pourrez retrouver des Sudokus ainsi qu’un jeu d’échecs dans la rubrique Jeux du 

site internet de notre village. 

Echec et mat ! 
Le Thème Bristol (Mat en 3 coups) 

Le problème éponyme participa au Tournoi de Bristol en 1861 (d’où son nom) et fut 

composé par le grand problémiste Frank Healey. L’idée est simple et très esthétique : 

Le Thème Kling (Mat en 4 coups) 

Il s’agit d’un autre thème classique, imaginé par le compositeur J. Kling vers 1850. Ce 

thème propose une défense originale pour les Noirs : la recherche du pat par l’immobili-

sation de leur dernière pièce libre. un exemple valant mieux que toute définition, exa-

minons ceci: 
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SUDOKU Imbriqué !!! 

Mots Croisés 
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LA PAGE INFOCOMM 

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception, rédaction, diffusion 

Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village 

Mairie de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez 

infocomm.gouzangrez@orange.fr  

 

Ce Quoi de Neuf est le votre et votre avis nous intéresse. 

Vous aimeriez y voir traiter tel ou tel sujet : dites-le nous. 

Vous aimeriez y dire certaines choses, y donner certaines informations, 

mais ne vous sentez prêts à les écrire : dites-le nous, nous les écrirons pour vous. 

Vous avez un petit article à faire paraître, envoyez-le nous. 

Vous avez des commentaires à faire quant aux contenus : faites-les nous. 

                                                                      Odile, Florian et Pascal 

P.S. Nos deux poissons d’avril ont fait parler d’eux, jusqu’au président du Conseil 

Général !!! Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à la lecture de 

cette gazette qui est la vôtre. 


