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Le saviez vous?Le saviez vous?Le saviez vous?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 

 

Encore un hiver de passé ! 
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LE MOT DU MAIRE 

Mars 2011 et déjà le mi-mandat pour votre équipe municipale. Nous sommes à la moitié 

de notre route. Dès lors, un petit coup d’œil sur ce que nous avons fait et, bien sûr, ce 

que l’on pourrait encore faire. 

Commençons par les plus petits d’entre nous : 

Notre souci de préserver la sécurité des enfants nous a amenés à  mettre en place le 

cheminement vers le terrain multisports ainsi que les « dos d’ânes » et autres ralentis-

seurs à l’entrée de Gouzangrez. Pour le bien-être de nos tout petits nous avons terminé 

l’aménagement des jeux mais aussi acquis un four, un réfrigérateur, des placards, et 

remplacé la vaisselle de leur cantine à la maternelle. 

Pour la sécurité lors du transport des élèves de maternelle et de primaire nous avons 

remplacé le mini bus qui était « à bout de souffle ». 

Pour les collégiens et les lycéens, dans un souci de diminuer le plus possible les dépen-

ses d’essence, nous avons mis en place la subvention communale pour l’achat des car-

tes de transports en commun. 

Le développement durable est au cœur de notre action, le Grenelle de Gouzangrez sou-

vent décrit dans le « Quoi de Neuf » en est le meilleur exemple : tous les gouzangrezois, 

qui en ont fait la demande, ont pu profiter gratuitement du diagnostic thermique co-

financé par le PNR et la commune !  

Embellir Gouzangrez a été au cœur de quelques chantiers tels que : une tranche d’en-

fouissement des réseaux électriques, la mise en place dans les semaines qui viennent 

d’un circuit touristique dans le village, la signature d’un protocole avec les propriétaires 

pour pouvoir entretenir et embellir le terrain à l’entrée du village, la plantation d’un ver-

ger et de haies le long de la rue moucheuse, la mise en place de bancs, l’ouverture d’un 

portail pour l’accès à notre cimetière. 

Préserver le patrimoine nous a fait remplacer le plancher du clocher de l’église qui deve-

nait trop dangereux mais aussi les appareils de mise en volée de la cloche (celle-ci de-

vrait de nouveau résonner dans le village !). Les tableaux du Chœur de l’église, la sta-

tuette du chanoine, la stalle funéraire ont été restaurés. Nous avons mis en place un os-

suaire au cimetière. 

Nous nous sommes aussi attachés à ce que les personnels communaux travaillent dans 

de bonnes conditions et ainsi puissent vous rendre le meilleur service : nous avons 

changé le photocopieur, acheté de nombreux logiciels de gestion municipale, mais aussi 

changé la tondeuse, acheté une saleuse et un désherbeur thermique. 
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LE MOT DU MAIRE 

Pour la santé de tous, nous avons mis en place un défibrillateur à la porte de la salle 

communale et organisé une formation pour ceux qui le désiraient. 

Je n’oublie pas non plus les animations « chaussée Jules César », fête du Pétillon,  orga-

nisées main dans la main avec le foyer rural que je remercie ici pour l’ensemble de ses 

actions pour le village : Bravo à Pascal et à toute sa bande de joyeux lurons, efficaces et 

toujours prêts à donner beaucoup de leur temps. Merci aussi aux institutrices de notre 

école maternelle, nous essayons d’être le plus présents possible à leur côté, merci pour 

votre implication aux côtés de nos tout-petits. 

Voilà pour ce point à mi-parcours ; maintenant que nous reste-t-il à faire ? Beaucoup de 

choses certes, rappelez vous que je vous annonçais le lancement de notre contrat rural 

pour l’église, la mairie et les abords de l’église. Eh bien, raison de la baisse excessive 

des recettes de la commune cette année (les dotations nationales ont diminué de 30%), 

nous avons décidé, dans un souci de ne pas mettre en péril les finances de la commune, 

de stopper ce contrat. Vous trouverez copie de la lettre que j’ai adressée aux différents 

acteurs politiques locaux pour leur faire part de cet arrêt. Nous allons essayer de faire 

face aux dépenses pour lesquelles nous sommes engagés : la fin de l’enfouissement des 

réseaux, l’achat d’un portail pour le cimetière, la mise en sécurité du paratonnerre de 

l’église… Peut-être trouverons-nous des financements pour pouvoir aménager l’accueil 

de la mairie qui, aujourd’hui, ne correspond pas à ce que vous pourriez attendre et ne 

permet pas à Béatrice de travailler dans de bonnes conditions. Même si les événements 

internationaux nous amènent à relativiser nos « petits soucis », il est vrai que si les do-

tations nationales aux petites communes continuent à diminuer comme cette année, no-

tre budget va devenir très difficile à « boucler » dans les années qui viennent. Pour tous 

ceux que ces questions intéressent, je vous invite à venir au prochain conseil municipal 

qui débattra de ces différents points. 
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LE MOT DE LA SECRETAIRE 

Cette année, la population de la commune de Gouzangrez était recensée ; j’ai souhaité 

le réaliser, comme il y a cinq ans. 

Je tenais à vous remercier pour l’accueil chaleureux que j’ai pu recevoir de votre part, 

ainsi que de la part de vos chiens (aucune morsure) !! 

Il est vrai que je n’ai jamais eu de problème avec qui que ce soit dans cette commune, 

mais de nos jours, je pense qu’il est bien de souligner ce qui est positif. 

 

Le recensement me permet, 

tous les cinq ans, de me 

transformer pour certains en 

facteur ou messager. 

Et là, je dois dire que j’ai des 

remarques à faire ! Rassurez

-vous ça ne concerne pas 

tout le monde, ceux que j’é-

voque se reconnaîtront, enfin 

je l’espère… 

 

En effet, certaines habitations n’ont pas de sonnette, ou bien elles sont cassées et non 

remplacées. D’autres ont des boîtes aux lettres qui ne permettent pas de mettre une 

grande enveloppe dedans à moins de la plier en 4, ou ont une petite contenance ; si les 

publicités ont été distribuées, difficile de rajouter quelque chose. 

Sans parler de ceux qui ont une boîte aux lettres qu’il faut atteindre sur la pointe des 

pieds, en écrasant un joli parterre de fleurs, et enfin ceux pour qui il faut aller chercher 

à travers des haies… 

 

Pendant mes « tournées », j’ai pensé aux difficultés que peuvent rencontrer aussi bien la 

factrice, que Jean-Paul Mautemps, l’agent technique de la commune, qui dépose régu-

lièrement des informations communales, la « Feuille du tri » du SMIRTOM, les fascicules 

du PNR dans votre boîte aux lettres. 

 

Peut-être ouvrez-vous cette boîte aux lettres côté jardin. Si vous avez l’occasion, regar-

dez peut-être côté rue ce que ça donne…et vérifiez votre sonnette. 

 

Ne voulant pas finir sur une note négative, sachez que je vous reçois le plus chaleureu-

sement possible en Mairie, le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h 18 h et le vendredi de 11 h 

à 12 h et de 14 h à 16 h. 

 

A bientôt 

La secrétaire de Mairie 

Béatrice Allag 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Sur le dernier Quoi de Neuf, nous étions restés sur une note amère : l’annulation de no-

tre participation au rallye vélo organisé avec les 8 foyers ruraux de la communauté de 

communes. 

Heureusement, la suite a montré que 

l’on savait encore se mobiliser: le 10 oc-10 oc-10 oc-10 oc-

tobretobretobretobre, la 20202020èmeèmeèmeème    brocante brocante brocante brocante très (trop ?) en-

soleillée nous a permis de rassembler 

les fonds pour nos prochaines sorties/

activités: un vrai succès. Grand merci à 

tous les participants que nous avons remerciés en Janvier par un repas surprise. 

Avec les autres foyers ruraux de la communauté de communes, nous avons participé à la 

sortie PaintBallPaintBallPaintBallPaintBall du 3 novembre3 novembre3 novembre3 novembre: 10 jeunes et un moins jeune gouzangrezois. 

Le samedi 20 Novembre20 Novembre20 Novembre20 Novembre, nous étions plus de 40 réunis pour le beaujolais nouveau avec 

notre traditionnel repas lyonnais (peut-être pas 40 à tester le beaujolais, il y avait quel-

ques enfants). 

Pour finir l'année, nous vous avons invités au traditionnel réveillon du Nouvel An. Mal-

heureusement, du fait du peu d'inscrits, nous avons dû annuler cette soirée. Ce n'est 

que partie remise, nous vous attendons pour fêter la fin de l’année 2011. 

L’année 2011L’année 2011L’année 2011L’année 2011 a débuté par la traditionnelle galette des roisgalette des roisgalette des roisgalette des rois au cours de laquelle Xavier, 

notre maire, a présenté les voeux de la municipalité. Plus de 80 personnes ont partagé 

les galettes dimanche 16 janvier. 

Dimanche 30 janvierDimanche 30 janvierDimanche 30 janvierDimanche 30 janvier, nous sommes allés à Paris, assister 

au spectacle de Jean Moritz: le grand BazardJean Moritz: le grand BazardJean Moritz: le grand BazardJean Moritz: le grand Bazard. Tous ont 

gardé un bon souvenir:  de la fraise hystérique, de la to-

mate dépressive (qui a passé son message sur la relation 

tomate/mozarella), du cuisinier japonais, du concours 

Miss cantine, … 

(absents de cette photo, Isabelle et Marie) 

 

L’assemblée générale du Foyer RuralL’assemblée générale du Foyer RuralL’assemblée générale du Foyer RuralL’assemblée générale du Foyer Rural s’est déroulée le jeudi 4 février 2011jeudi 4 février 2011jeudi 4 février 2011jeudi 4 février 2011. 

Au cours de cette assemblée générale, le président, Pascal LecontePascal LecontePascal LecontePascal Leconte, a présenté le rapport 

moral de l’exercice 2009/2010, rapport accessible dans les pages du foyer rural sur le 

site www.gouzangrez.fr. 

Puis, notre trésorière, Josette CoeffierJosette CoeffierJosette CoeffierJosette Coeffier, nous a donné lecture des comptes, là aussi ac-

cessible sur le site www.gouzangrez.fr. 

La moitié des membres du conseil d’administration a été réélue. 
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Bienvenue à Francis PonsinFrancis PonsinFrancis PonsinFrancis Ponsin, nouveau membre du conseil d’administration en remplace-

ment de Noëlle et Jacques KowaslkiNoëlle et Jacques KowaslkiNoëlle et Jacques KowaslkiNoëlle et Jacques Kowaslki qui ont démissionné pour raisons personnelles. 

Grand merci à Noëlle et Jacques qui ont beaucoup apporté au Foyer Rural. 

Au niveau du bureau, Francis PonsinFrancis PonsinFrancis PonsinFrancis Ponsin remplace Jacques KowalskiJacques KowalskiJacques KowalskiJacques Kowalski au poste de secrétairesecrétairesecrétairesecrétaire. 

Nous avons ensuite débattu des activités prévues pour l’année 2011 (voir en fin d’article 

les animations prévues). 

  

Le samedi 6 févriersamedi 6 févriersamedi 6 févriersamedi 6 février, une trentaine de bénévoles a partagé le repas offert par le foyer 

pour les remercier de leur aide lors de la dernière brocante. Cette année, nous avions 

organisé une soirée raclettesoirée raclettesoirée raclettesoirée raclette avec vin blanc de Savoie et les desserts confectionnés par 

les invités. 

Le dimanche 13 marsdimanche 13 marsdimanche 13 marsdimanche 13 mars, nous étions 25 à parti-

ciper à la sortie « escalade » à BlockOut d’Os-

ny. De 7 ans à plus de 50 ans, petits et 

grands ont passé un agréable après-midi, les 

courbatures nous rappelant pendant plusieurs 

jours les efforts faits pour parvenir en haut 

des blocs, mais aussi pour en descendre. 

 

LE MOT DU FOYER RURAL 
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Calendrier des animations prévues par le Foyer Rural de GouzangrezCalendrier des animations prévues par le Foyer Rural de GouzangrezCalendrier des animations prévues par le Foyer Rural de GouzangrezCalendrier des animations prévues par le Foyer Rural de Gouzangrez    

Nous avions prévu une sortie Assemblée nationale +  bateaux-mouches le 2 avril. Mal-
heureusement, le bâtiment étant fermé ce jour, nous devons reporter ce rendez-vous. 

    

Samedi 30 Avril: Samedi 30 Avril: Samedi 30 Avril: Samedi 30 Avril: Sortie tir à l’arc à Guiry-en-Vexin, organisée par les 8 foyers ruraux de 
la Communauté de Communes, pour les petits et les grands (voir le précédent Quoi de 
Neuf si vous souhaitez plus d’informations). 

 

Samedi 14 MaiSamedi 14 MaiSamedi 14 MaiSamedi 14 Mai: avec les autres communes du canton, la municipalité et le foyer rural 
participeront aux jeux inter-villages se déroulant à Commeny cette année. 

 

Dimanche 22 Mai Dimanche 22 Mai Dimanche 22 Mai Dimanche 22 Mai : sortie au musée de l’aviation et de l’espace du Bourget: visitez deux 
Concorde, un Boeing 747, Mirage, DC3, fusées Ariane, plus de 350 machines volantes. 

 

Samedi 25 JuinSamedi 25 JuinSamedi 25 JuinSamedi 25 Juin: conjointement avec le conseil municipal, feu de la Saint Jean où l’on blo-
quera à nouveau la rue du vieux château. 

Pendant les vacances scolaires, nous devrions proposer un stage de photos sous-
marines à l’étang de la Vallière, stage assuré par les associations « Aprilscherz » et « Dia 

de los Inocentes ». Merci de nous dire si vous êtes intéressés rapidement afin de réser-
ver le bon nombre de bouteilles et de combinaisons. 

LE MOT DU FOYER RURAL 
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VIE DU VILLAGE 

        

BIENVENUEBIENVENUEBIENVENUEBIENVENUE    

Bienvenue à  Xavier PABUT, Catherine COLIN et les enfants, Aurore, Romain et Joanes  

arrivés depuis peu à Gouzangrez, rue de la Tour. 

 

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES    

    

Bienvenue à Lana INTILI, fille de Fabrice et Aurélie, née le 

15 Janvier 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi qu’à Maelys, fille de Sarah de Marchi et Ludovic Vo, née le 28 Février 2011 
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VIE DU VILLAGE 

 
Dernière minuteDernière minuteDernière minuteDernière minute    

 
Après le succès du « Grenelle de l’environnement » de Gouzangrez, notre Maire a décidé 

de lancer le « Grenelle de la Bio-Diversité ». 
 

 

Malgré les réticences de membres du conseil municipal, nous allons donc par-
ticiper à la réintroduction de loups avec le soutien du PNR, d’associations de 

protection de la nature , dont l’association France Naturisme. 
 
 

 
Nous accueillerons donc, en début de mois, une famille de 10 loups roumains 

dans le bois de Gouline, d’où ils ont disparu en début de siècle, comme en 
témoigne cette photo prise en 1902 par un chasseur. 
 

 
Bien que sans danger pour la population, rappelons tout de même quelques règles de 

sécurité: 
• Ne pas laisser les enfants en bas âge  se promener seuls dans le bois à la tombée 

de la nuit, sauf si vraiment ils ont été durs dans la journée, 
• Eviter de promener vos chiens dans ce secteur 
• Ne pas leur donner à manger : il s’agit d’un programme de réintroduction et non 

de domestication. Pour les nourrir, Véronique et Emmanuel viendront à la tombée 
de la nuit libérer un mouton dans le petit bois. 

 
Si ce programme fonctionne, nous pensons lancer la réintroduction de piranhas dans 
l’étang de la Vallière, ce qui compromettrait naturellement le stage de photo sous-

marines organisé par le Foyer Rural. 
 

 

 

Moutardes du vexinMoutardes du vexinMoutardes du vexinMoutardes du vexin    

Véronique vous accueille désormais le premier mercredi de cha-

que mois, de 17h00 à 19h00, dans sa nouvelle boutique. Au pro-

gramme, les moutardes bien entendu, six variétés, dont trois 

nouvelles qui viennent de faire leur apparition (moutarde aux 

quatre fruits rouges, à la noix et au cidre) ainsi que la moutarde du Vexin et la moutarde  

à l’ancienne désormais disponibles en pot de 200 grammes. 

Il y a également en vente les produits du Vexin: huile, vinaigre, bière, farine, cidre, miel, 

confiture, jus de pommes, emballage de moutardes de 3 et 5 pots, des vanneries et des 

paniers à garnir avec les produits de votre choix. 
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Entrer dans l’atelier de Sébastien, fermer les yeux et 

se laisser envahir par cette odeur de bois neuf fraî-

chement raboté : que du bonheur… 

Ouvrir les yeux et constater à quel point l’atelier 

s’est agrandi et équipé depuis la précédente visite, il 

y a quelques années déjà. 

 

 

Tout gamin, Sébastien a aimé bricoler. Il faut dire qu’avoir un père artisan, ça donne des 

idées ! 

 

« Et puis je n’étais pas fait pour l’école, » précise-t-il « et on m’a très vite conseillé de 

sortir du collège ! » Une rencontre avec un jeune gouzangrezois qui allait au lycée pro-

fessionnel d’Epluche en section menuiserie et en vantait la belle vie qu’il y menait, dé-

barrassé des contraintes du collège, l’a inspiré : « Et je n’ai jamais été déçu ! J’étais 

content, il y avait des machines : j’ai toujours aimé les machines, les outils, bricoler… » 

Il obtient sans difficulté son CAP de menuiserie, embraye sur une formation en ébénis-

terie qu’il démarre directement en 3ème année et obtient également  ce deuxième CAP.  

 

« Mais ça ne me plaisait pas, c’est trop fin. L’ébéniste laisse pas travailler le bois, il le 

bloque, utilise le plaquage, le frisage, des matériaux précieux, de l’écaille de tortue, du 

laiton, … » Le travail a bien évolué depuis le huchier du moyen âge qui fabriquait des 

huches bien sûr et des coffres généralement ornés de sculptures, puis l’ébéniste du 

XVIIème siècle et son cabinet d’ébène : dans notre société, on utilise moins de meubles, 

au profit d’agencements intégrés à l’habitat (cuisines et salles de bain équipées, dres-

sings) et les ébénistes sont beaucoup moins nombreux. 

« Le menuisier lui travaille le bois. » Et Sébastien aime travailler le bois. Pas tous les 

bois : « J’aime pas les bois exotiques, et puis je n’ai pas envie de participer à la défores-

tation de l’Afrique et de l’Amérique de Sud ! Mais le châtaigner, le frêne… » 

 

Mais, bien que son père le lui ait suggéré,  il n’a pas voulu entrer dans le compagnonna-

ge : « Ah non ! C’est presque religieux ce truc ! J’ai rencontré des collègues compa-

gnons, leur fonctionnement m’a conforté dans l’idée que j’avais eu raison de ne pas le 

faire.» 

 

Après ses études, complétées par un passage au CFA de « La bonne graine », d’où son 

auto nomination : « Je suis une épluchure (car issu du lycée d’Epluche) de mauvaise 

graine » et l’incontournable passage à cette époque par l’armée, il cherche un emploi et 

finit, après quelques temps, par être embauché par un artisan de Colombes qui va lui 

conseiller, compte tenu de la qualité de son travail, de se mettre à son compte.  
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Il monte alors sa micro entreprise, ayant dès le départ un réseau de clients fourni par 

son ancien patron. Il a acheté un lot de machines anciennes (datant de 1900 pour la 

plupart) et travaille d’arrache pied dans son petit atelier d’environ 20 m² de la rue du 

Vieux Château. Ça marche bien, le travail ne manque pas et petit à petit, il s’agrandit, 

change son équipement en rachetant d’occasion des machines plus récentes, pousse les 

cloisons de l’atelier, change le statut de son entreprise, délègue une partie de son travail 

(les finitions) à une jeune vernisseuse et enfin s’équipe de machines récentes et perfor-

mantes, toutes reliées à une tuyauterie qui aspire les poussières de bois et copeaux afin 

que l’atmosphère de l’atelier reste saine. « Qu’est-ce que je gagne comme temps avec 

ces machines ! En ce moment, je travaille à la fabrication de sept portes d’intérieur en 

chêne. Autrefois, il m’aurait fallu un mois pour en venir à bout. Avec ces machines, huit 

jours vont suffire. » 

 

 

Ah ces machines ! La raboteuse, la dégauchisseuse, la 

scie à format, la toupie, la scie à ruban, le multibroche, la 

perceuse à colonne, la mortaiseuse, la tenonneuse,  la 

taqueuse de champs, plus une multitude de machines 

portatives dont la défonceuse, la brosseuse, la pomme-

leuse, la finisseuse (non, là il s’agit d’Emmanuelle, la jeu-

ne finisseuse dont on a parlé plus haut)… « J’ai toujours 

aimé les machines » disait-il… Quel bonheur pour lui que 

de travailler parmi elles. Et il s’enflamme, il est question 

de dresser les planches, de moulures, feuillures et rainu-

res, de lame à chantourner, d’inserts et de gougeons, de 

chapelles de pommelles !!!  

 

 

 

 

J’en reste coite ! Une chapelle de pommelle ??? Ah ! …  un trou 

pour insérer un certain type de charnière, mais oui bien sûr ! 

 

 

 

 

Sébastien n’a pas de souvenirs de chantiers particulièrement difficiles, plus ou moins 

intéressants que d’autres. Il vit quelquefois des situations qui l’amusent, comme d’aller 

démonter les portes de la préfecture de police de Paris, pour son collègue et ami Vincent 

Tissier de Courdimanche, sous les yeux médusés des policiers, ou d’installer un vaste 

chantier au cœur de la mairie du XVIIème arrondissement. Ce qui l’intéresse, c’est la dé-

couverte de lieux particuliers et les rencontres.  
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Et les rencontres sont essentielles dans nos parcours de vie. L’essor de Sébastien y a 

trouvé sa source : Il y a deux ou trois ans, les artisans menuisiers du secteur avaient 

souhaité monter une coopérative, notamment pour avoir à proximité une centrale d’a-

chat de bois afin d’éviter de courir ici ou là pour se fournir. Le projet n’a pas vu le jour, 

mais il a eu un effet très valorisant et bénéfique pour Sébastien : la rencontre avec d’au-

tres artisans qui travaillaient, comme lui, seuls dans leur petit atelier ou à plusieurs dans 

un grand atelier, lui a montré qu’ils étaient comme lui, qu’il était comme eux, qu’il avait 

une valeur et ne devait pas avoir peur de se lancer. C’est ainsi qu’il a commencé à chan-

ger son outillage, étape nécessaire à un travail plus productif. Il a gardé le contact avec 

certains artisans : « Être ensemble, ne pas rester isolé, fonctionner en réseau, cela peut 

faciliter la vie. Par exemple pour la pose d’une très grande porte-fenêtre, j’ai fait appel à 

un copain. Il est des travaux difficiles qu’un homme seul ne peut pas accomplir. » 

 

Et la vie de Sébastien suit son cours. Il n’a pas de projet particulier, en tout cas pour son 

entreprise, à chaque jour suffit sa peine. Il travaille beaucoup, sans compter son temps, 

au gré de chantiers un peu partout en Île de France, quelquefois aussi en province et 

d’autre fois beaucoup plus près : à Gouzangrez par exemple. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

27-mars Ableiges 

03-avr La Roche Guyon, Us 

10-avr Sagy, Nucourt 

17-avr Magny en Vexin 

30-avr Wy dit joli village, la Roche Guyon, Courcelles sur Viosne 

30-avr & 01-mai Genainville 

01-mai Longuesse 

07-mai Harravilliers 

08-mai Condécourt , La Chapelle en Vexin, Saint Gervais 

12-mai La Roche Guyon, Arthies 

15-mai Vigny, Neuilly en Vexin 

22-mai Chérence, Mongeroult 

23-mai Commeny 

04-juin Villers en Arthies 

05-juin Gadancourt, Berville, Frémainville 

12-juin Marines 

19-juin Génicourt 

26-juin La Roche Guyon, Vétheuil,Cléry en Vexin 

03-juil Montreuil sur Epte, Chaussy 

04-sept Aincourt, Vienne en Arthies, Théméricourt 

11-sept Magny en Vexin 

18-sept La Roche Guyon, Cormeilles en Vexin 

25-sept Santeuil 

02-oct Livilliers, Ambleville, Bray et Lu, Auvers 

09-oct GOUZANGREZGOUZANGREZGOUZANGREZGOUZANGREZ, Ableiges 

16-oct Nesles la Vallée, Labeville, Omerville 

CALENDRIER DES BROCANTES ET FOIRES A  TOUT DU VEXINCALENDRIER DES BROCANTES ET FOIRES A  TOUT DU VEXINCALENDRIER DES BROCANTES ET FOIRES A  TOUT DU VEXINCALENDRIER DES BROCANTES ET FOIRES A  TOUT DU VEXIN    

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE FINANCES PUBLIQUESHORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE FINANCES PUBLIQUESHORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE FINANCES PUBLIQUESHORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES    ::::    

(ex-Trésor Public) 

 

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi matin : de 9h à 12 h. 

Le lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi : de 13 h 30 à 16 h. 

Fermé le vendredi après-midi. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

JOURS DE FERMETURE DES SOUSJOURS DE FERMETURE DES SOUSJOURS DE FERMETURE DES SOUSJOURS DE FERMETURE DES SOUS----PREFECTURES ET PREFECTURES POUR L’ANNEE 2011PREFECTURES ET PREFECTURES POUR L’ANNEE 2011PREFECTURES ET PREFECTURES POUR L’ANNEE 2011PREFECTURES ET PREFECTURES POUR L’ANNEE 2011    ::::    

 

Vendredi 3 juin. 

Vendredi 15 juillet. 

Lundi 31 octobre. 

 

SMIRTOMSMIRTOMSMIRTOMSMIRTOM    ::::    

 

La dernière feuille du tri le mentionnait : à partir de juin, les bacs sélectifs  seront col-

lectés une semaine sur deux. Le SMIRTOM informera chaque mairie des nouveaux jours 

de collecte.. 

L’idée d’un apport volontaire vers des colonnes prévues à cet effet pour la collecte du 

verre n’a pas été retenue : en effet, le coût n’est pas vraiment plus avantageux qu’une 

collecte au porte à porte et la pose de colonnes  s’est révélée problématique pour cer-

tains villages. 

Si vos containers s’avéraient insuffisants pour cette collecte bimensuelle, vous pouvez 

faire la demande en mairie d’une deuxième poubelle. Le SMIRTOM met cependant l’ac-

cent sur l’utilité du compactage (poubelles jaunes) qui permet une réduction du volume 

des ordures et de ce fait une limitation des trajets des camions, donc une réduction du 

coût de la collecte. 

La prochaine feuille du tri vous informera plus en détails de ces changements.  

 

RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS :RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS :RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS :RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS :    

 

 - Jeudi 26 mai 2011 

 - Jeudi 13 octobre 2011 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Recensement citoyen et inscription sur les listes électorales en ligneRecensement citoyen et inscription sur les listes électorales en ligneRecensement citoyen et inscription sur les listes électorales en ligneRecensement citoyen et inscription sur les listes électorales en ligne    

 

A partir du 4 avril 2011, les habitants de Gouzangrez pourront demander leur inscrip-

tion sur les listes électorales par Internet. Cette démarche devient ainsi plus simple, plus 

rapide et sans perte de temps, car elle évite un déplacement en Mairie. 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur 

www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes 

électorales » puis de se laisser guider. 

La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être 

numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 

fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire 

et indispensable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense 

(JAPD). 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur 

www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes 

électorales » puis de se laisser guider. 

La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être 

numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

ainsi que la copie du livret de famille. L’attestation de recensement sera ensuite déposée 

dans l’espace confidentiel de son Mon.service-public.fr : on peut alors l’imprimer lors-

qu’elle est demandée sans risque de l’égarer. 

 

Liens internet utiles et logoLiens internet utiles et logoLiens internet utiles et logoLiens internet utiles et logo    

    

- Liens directs vers les démarches en ligne : 

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 

https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html 

- Visite guidée de Mon.service-public.fr : 

https://creation.mon.service-public.fr/perteauthent/static/html/visite_guidee.jsp 

- Lien vers l’aide en ligne de Mon.service-public.fr : 

https://creation.mon.service-public.fr/mspstatic/aide/AideSommaire.html 
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JEUX 

Mots FléchésMots FléchésMots FléchésMots Fléchés    
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JEUX 

SUDOKU !!!SUDOKU !!!SUDOKU !!!SUDOKU !!!    
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LA PAGE DE L’INFOCOMM 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.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. N’y aurait-il pas des poissons d’avril glissés dans ce Quoi de neuf ?  

Conception, rédaction, diffusion Conception, rédaction, diffusion Conception, rédaction, diffusion Conception, rédaction, diffusion     

Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village  

Mairie de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez  

infocomm.gouzangrez@orange.fr  

Imprimé par nos soins 
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ABANDON DE PROJET DE CONTRAT RURAL 

Lettre envoyée à : 

 M. Portelli, Sénateur du Val d’Oise 

 M. Houillon, Député du Val d’Oise 

 M. Huchon Président de la Région Ile de France 

 M. Arnal, Président du Conseil Général du Val d’Oise 

 M. Claudel, Président du Parc Naturel Régional du Vexin 

 M. Paris, Conseiller Général du Val d’Oise 

 M. Radet, Président de la Communauté de Communes du Plateau du Vexin 

 M. Bellon, Architecte des Bâtiments de France 

 Mme Terriot, Délégué territoriale Vexin 

 M. Moreau, responsable SASCA / DDT 95 

 

 

Gouzangrez, le 15 mars 2011 

 

Objet : abandon de projet de Contrat Rural 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine transmis, ainsi que de l’amélioration du cadre 

de vie dans notre village, le Conseil Municipal de Gouzangrez avait décidé lors de sa ré-

union du 30 novembre 2010 la mise en place d’un Contrat Rural d’un montant de 

300.000 € financé par le Conseil Régional à hauteur de  45 %, par le Conseil Général à 

hauteur de 35 % et par la Commune à hauteur de 30% 

 

Celui-ci comprenait : 

1. Une première tranche de restauration de l’église pour préserver le patrimoine trans-

mis (église inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis le 10 juillet 1926), 

2. Des travaux sur la mairie : 

a. La restructuration partielle de la mairie pour offrir aux habitants une maison com-

mune « digne de ce nom », 

b. L’amélioration du bilan énergétique des locaux communaux dans la suite logique de 

l’opération pilote « Grenelle de Gouzangrez » qui a consisté à mener des études thermi-

ques dans la majorité des habitations du village, cofinancée par Le PNR et la commune, 

L’aménagement paysager des abords des bâtiments communaux. 

 

L’évolution des recettes de la commune depuis 5 ans nous permettait d’envisager serei-

nement le financement de ces projets à la date dudit Conseil Municipal (financement 

communal d’environ 60.000 € par un emprunt sur 10 ans). 
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ABANDON DE PROJET DE CONTRAT RURAL 

Les versements mi-décembre de la « dotation perte taxe additionnelle taxe publicitaire » 

ont présenté une diminution par rapport à l’année antérieure de 10.000 €. 

La régularisation de la DGF en janvier 2011 a elle-même présentée une diminution de 

7.000 €. Soit une diminution totale de nos recettes de 17.000 € 

Les recettes de Gouzangrez en 2010 sont donc inférieures en valeur absolue à celle de 

2006. 

 

Ces diminutions sans préavissans préavissans préavissans préavis nous obligent à renoncer à toute forme d’investissement ; 

la commune étant dans l’impossibilité financière de supporter la moindre charge sup-

plémentaire. 

La capacité d’autofinancement de la commune étant devenue nulleLa capacité d’autofinancement de la commune étant devenue nulleLa capacité d’autofinancement de la commune étant devenue nulleLa capacité d’autofinancement de la commune étant devenue nulle    !!!!    

 

Je suis donc au regret, avec l’ensemble des membres du Conseil Municipal, de vous de-

mander de stopper toutes les démarches entreprises dans le cadre de ce projet de 

Contrat Rural et vous présente nos excuses pour le travail « inutile » que ce projet a pu 

engendrer. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Le Maire 

Xavier FLYE SAINTE MARIE 

 


