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Le mot du Maire 

Je suis en retard en retard. 
 
Béatrice nous envoie des mails , à ceux qui s'occupent du Quoi de Neuf pour 
nous répéter que nous sommes en retard. 
 
J'ai l’impression de revoir Alice aux pays des merveilles . C'est vrai,  pour la 
sortie du prochain numéro, nous sommes en retard ,il faut le sortir avant les 
vacances (de Noël), la Bibliothèque Nationale de France attend, comme cha-
que Gouzangrezois, ce numéro 24. 
 
Ce n'est pas grave Béatrice.  

 
On est tous en retard, les trains, le RER : toujours en retard. Les aides PAC, les aides mesures 
agro-environnementales promises pour avril ont été versées au plus tôt : à la fin du mois d’août; 
la faute aux imprévus, à l’informatique de la DDT (rien à voir avec l’insecticide, quoique …) et au 
retard de saisie des agents de la préfecture... 
 
Le lave vaisselle prévu au mois d'avril 2015 est arrivé en mai 2016 avec treize mois de retard ! 
Les dotations de l’Etat en retard et toujours amputées d'une bonne partie. 
 
Même le printemps a été en retard, on se demande s’il n'a pas tout simplement été oublié . 
 
Mais, rassurons-nous, nos déclarations de revenus et nos prélèvements mensuels ou à l’échéance 
seront un exemple de ponctualité. 
 
Le PLU suit son cours et nous sommes dans les temps. Bientôt, nous aurons une réunion publi-
que pour vous rendre compte de l'avancement des travaux et vous faire part des résultats de la 
consultation des habitants. 
 
Depuis le dernier Quoi de Neuf, les travaux de la salle communale ont été entièrement terminés. 
Celles et ceux qui l'utilisent pour la cantine ou les activités périscolaires sont satisfaits, le résul-
tat des aménagements est à la hauteur de leurs espérances. La tondeuse a été remplacée, quel-
ques travaux de démoussage ont été faits cet été sur la toiture coté nord de la petite chapelle de 
l'église. 
 
Un projet pictural et végétal est en cours de germination pour le transformateur EDF à l'entrée 
du village . 
 
Une pensée pour la famille Decouture si brutalement et si durement touchée par la disparition de 
Thomas le premier jour de l' année. Que notre solidarité et notre présence puissent être un ré-
confort. 
 
Quelques jours avant les vacances de fin d’année pour les plus jeunes et, peut-être, les vacances 

bien méritées pour les autres dans le Vexin ou ailleurs, prenez soin de vous et de ceux qui vous 

sont chers. 

Emmanuel Delacour 

Maire de Gouzangrez 

 

 



 

4 

La Communauté de Communes Vexin Centre : CCVC 

Une entité à part entière pour nous servir…  

La nouvelle Communauté de Communes du Vexin Centre (CCVC) a été créée il 
y a presque trois ans. Cette nouvelle entité politique et de service fonctionne 
en fonction de directives légales. Il n’est pas toujours facile de comprendre 
son fonctionnement. J’espère par cette présentation, vous familiariser, voire 
vulgariser son fonctionnement. 

Un peu d’histoire… 

La Communauté de Communes Vexin Centre a été créée le 1er janvier 2013. Elle est issue de la 
fusion de 3 communautés de communes, celles  des Trois Vallées du Vexin, du Plateau du Vexin 
et du Val de Viosne. 

Elle est constituée à ce jour de 35 communes : 

Ableiges, Avernes, Berville, Boissy L'Aillerie, Bréançon, Brignancourt, Chars, Clery-en-Vexin, Com-
meny, Condecourt, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne, Frémainville, Frémécourt, Gadan-
court, Gouzangrez, Grisy-Les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Le Bellay-en-Vexin, Le Heaulme, 
Le Perchay, Longuesse, Montgeroult, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Sagy, Santeuil, Serain-
court, Théméricourt, Theuville, Us, Vigny. 

La Communauté de Communes pourquoi, pour qui… 

La Communauté de Communes permet aux communes qui le désirent de gérer en commun des 
activités ou des services publics ou de se regrouper autour d’un projet permettant de favoriser le 
développement local et de contribuer à la politique du territoire. 

Elle permet à tous les habitants qui la composent d’accéder au même service pour un coût identi-
que et souvent moindre du fait de ce regroupement. 

La mutualisation des ressources et des moyens permet la réalisation de projets difficilement ac-
cessibles à une commune seule. C’est également pour les petites communes comme celle de Gou-
zangrez, l’occasion de travailler ensemble, de manière solidaire pour que l’esprit d’ouverture et 
de communication se concrétise. 

Les champs d’intervention de la Communauté de Communes… 

La Communauté de Commune intervient en fonction de compétences (champs d’action)  qui sont 
soit issues de la loi (obligatoires) ou facultatives (décidées par le conseil communautaire). À cha-
que compétence correspond une commission dont est en charge un vice-président élu par le 
conseil communautaire. 

Les compétences sont les suivantes : 

- Commission Aménagement du territoire – Transports 

Vice-président : Jean-Pierre Radet – maire de Commeny 

 Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités et équipements 
communautaires. Cette compétence obligatoire est exercée en lien avec les autres com-
missions qui, dans leurs missions, ont ou auront besoin de locaux et équipements, 

 Projet de mise en place du très haut débit internet par la fibre optique, 

 Développement du transport à la demande sur le territoire, 

 Instruction des permis de construire. 

- Commission Petite enfance – Enfance – Développement d’actions pour les adolescents 

Vice-présidente : Jacqueline Maigret – maire de Marines 

 Petite enfance (moins de 6 ans) : développement des modes et lieux de garde et d’ac-
cueil, assistantes maternelles, crèches, Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) et haltes garderies, 

 Enfance (3 – 12 ans) : développement des lieux d’accueil, centres de loisirs sans héber-
gement, pour les mercredis, hors temps scolaire, et vacances, 
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 Développement d’actions pour les adolescents. 

- Commission Développement économique 

Vice-président : Michel Noury – maire de Gadancourt 

 Étude, création, aménagement, gestion et entretien de toute nouvelle zone d’activités 
économiques. Les zones existantes restent communales à l’exception de la ZAC de la 
Richarderie à Marines et la zone d’activités du Bord’ haut de Vigny qui relèvent mainte-
nant de la CCVC, 

 Participation au maintien, au développement et à la promotion des commerces et des 
services publics de proximité, en établissant un véritable dialogue avec les commer-
çants et en s’appuyant sur le tissu associatif concerné. 

- Commission Actions Sociales 

Vice-présidente : Danièle Roux – maire de Chars 

 Jeunesse : Suivi des actions de préventions mises en place pour la jeunesse. 

 Mise en œuvre d’un contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délin-

quance. 

 Développement du point d’accès au droit situé à Marines et des services publics mis en 
place sur le territoire. 

 Actions complémentaires aux aides déjà existantes et actions ponctuelles pour le main-
tien des personnes âgées à domicile. 

 Prise en charge d’une participation financière pour les portages de repas à domicile et 
le suivi de son développement, 

 Vie associative et sportive. 

- Commission Voirie – Chemins 

Vice-président : Sylvain Carlucci – maire de Brignancourt 

 Construction, aménagement et entretien du domaine public routier constitué des voi-
ries d’intérêt communautaire (les voies qui assurent une liaison entre les communes de 
la Communauté de Communes ou vers des communes extérieures à celle-ci). Ce domai-
ne public routier est défini ainsi : hors agglomération, limite d’emprise des voies et dé-
pendances, en agglomération, chaussée de fil d’eau à fil d’eau. 

 Aménagement et entretien des chemins ruraux par voie de convention avec les commu-
nes de la CCVC, le CGVO, le CODERANDO 95 et le PNR VF. 

- Commission Communication 

Vice-président : Philippe Houdaille – maire de Moussy 

 Cette commission a pour objet de faire connaître aux habitants de la CCVC, les actions 
entreprisent par la Communauté de Communes dans tous les domaines évoqués ci-
dessus, au travers de son site internet et par la diffusion du magazine Vexin Centre In-
fos, 

 Intercommunication entre les communes. 

- Commission Tourisme – Culture – Animations et Loisirs 

Vice-présidente : Jacqueline Maigret – maire de Marines 

 Étude et actions visant à développer et promouvoir une offre touristique communautai-
re à l’échelle du territoire, dans le cadre d’un partenariat avec le PNR, avec l’office du 
tourisme Vexin 

 Lien avec les acteurs et organismes départementaux habilités, 

 Soutien dans le cadre d’actions culturelles d’intérêt intercommunal, des foyers ruraux 
ou d’associations exerçant des activités similaires, 

 Soutien, dans le cadre d’animations de loisirs, sportives ou festives d’intérêt intercom-

La Communauté de Communes Vexin Centre : CCVC 
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La Communauté de Communes Vexin Centre : CCVC 

munal, des foyers ruraux ou associations exerçant des activités similaires. 

- Commission Finances et budget 

Vice-président : Guy Paris – maire de Sagy 

 Préparation du budget, suivi des dépenses, recettes et trésorerie, 

 Contrats de la CCVC, 

 Préparation à de nouvelles compétences (décidées ou imposées). 

La CCVC, via son conseil communautaire, exerce également une compétence optionnelle, relative 
à la protection de l’environnement, en étant membre du SMIRTOM en charge de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères. 

Les principaux travaux de la Communauté de Communes… 

A ce jour, parmi toutes les missions de la Communauté de Communes, les grands travaux de la 
Communauté de Communes sont : 

 Le développement des Zones d'activités de La Richarderie (Marines) et de la ZAE du Bor-
d'haut de Vigny 

 Le service instructeur de l'urbanisme (permis de construire) 

 Le haut débit (qui devrait être mis en fonction d’ici 2018) 

 La remise en état des routes 

 La mise en place de la mutualisation de services entre communes 

 

Retrouvez toutes les informations de la CCVC sur http://ccvexincentre.fr/ 

 

Article par Pierre  
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PLU de GOUZANGREZ : le point sur l’avancement  

Les travaux de l’équipe municipale sur l’élaboration du PLU respectent les 
délais fixés par notre partenaire Géostudio. Différentes étapes légales et 
réglementaires restent à accomplir mais le projet, dans son ensemble, pro-
gresse bien et devrait aboutir comme prévu courant 2017. 

 

On rappellera brièvement l’obligation faite par les pouvoirs publics aux communes dotées d’un 
POS (Plan d’occupation des sols) des années 70, d’élaborer un PLU (Plan local d’urbanisme). Ce 
nouveau document, largement modernisé par rapport à l’ancien POS, intègre des préoccupations 
visant à un développement harmonieux et durable au sein des territoires, et ce pour les quinze 
ans à venir. 

Plus qu’une approche purement foncière, le PLU devra définir également les souhaits en matière 
de démographie (en nombre et en profil), de typologie des logements futurs, des formes urbaines 
(extension périphérique ou centrale), de consommation foncière (terres agricoles et densité de 
logement à l’hectare), de desserte routière… etc… 

En outre, cette réflexion doit se faire en accord avec les préconisations des pouvoirs publics, limi-
tation de la consommation des terres agricoles par exemple, mais également dans le respect de la 
charte communale définie avec le Parc Naturel Régional du Vexin. 

Il s’agit donc de définir un projet de territoire de la commune prenant en compte les besoins de 
logement, de services et d’activités des habitants avec ceux de qualité du cadre de vie, de préser-
vation de l’environnement, de consommation économe de l’espace et de réduction des déplace-
ments automobiles, et qui soit enfin pertinent avec le caractère rural de notre commune. 

Les habitants sont bien sûr associés à cette réflexion. Un questionnaire a été adressé courant mai 
aux habitants afin de mieux cerner l’idée qu’ils se font de Gouzangrez pour l’avenir. Voici, dans 
ses grandes lignes, le résultat de cette consultation : 

 Un projet permettant d’accueillir 20 habitants 
maximum d’ici 2030 

 Constitué de jeunes et de ménages actifs 
(pérennisation de l’école) 

 Souhait de la densification et de la diversifica-
tion des logements 

 Souhait de permettre le changement de desti-
nation de certains bâtiments 

 L’intégration paysagère doit être au cœur des 

projets 

 Ne pas créer d’impacts négatifs sur les exploi-
tations agricoles 

 Protection de l’environnement et des vues re-
marquables 

 Souhait de développer les cheminements doux. 

 

Une réunion publique aura lieu à une date ultérieure afin de débattre et de clarifier les points 
suscitent davantage d’explications. A ce sujet, il est clairement rappelé que les préconisations 
décrites dans le PLU le sont à titre indicatif dans le cadre d’un projet bien défini. Rien n’oblige les 
propriétaires de terres ou de bâtiments désignés dans le PLU à modifier la destination actuelle de 
ces biens. Il n’y a donc aucun caractère coercitif et si les propriétaires le souhaitent, les choses 
peuvent rester en l’état. 

Enfin les élus souhaitent co-construire avec les habitants le projet de PLU et toutes les idées, sug-
gestions et éclairages particuliers seront les bienvenus. 

Retrouvez les informations sur le PLU à l’adresse : http://plu-gouzangrez.fr 

 

Article par Daniel  
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Le mot du Foyer Rural  

La transition 2015-2016 s’est concrétisée pour quelques adhérents du foyer rural par un festin 
suivi d’une soirée dansante et surtout de la bonne humeur. 

Traditionnellement, le Maire et le Président du foyer rural ont présenté leurs vœux,  autour de 

délicieuses galettes des rois. 

Fin janvier, les fidèles se sont de nouveau exercés au bowling de Cergy. A ce rythme nous allons 
bientôt atteindre le niveau de la compétition. 

En février, un loto regroupant des acharnés de tout âge a permis à Guillaume de remporter le  
traditionnel jambon séché. 

En mars les bénévoles œuvrant tout au long de l’année pour le foyer se sont vu remerciés en dé-

gustant la traditionnelle raclette. 

Au printemps, petits et grands ont eu le loisir de se promener dans notre village pour disputer 
une course d’orientation organisée de mains de maître par Bernard.  

La brocante s’est déroulée sous un ciel capricieux, ne laissant que très peu de place au soleil. Eh 
oui, les années se suivent et se ressemblent ! Espérons que l’année 2017 nous réserve une météo 
clémente et que le dicton jamais deux sans trois ne se vérifie pas. 

En juin, une sortie à Meaux a été organisée pour les foyers ruraux du plateau du Vexin. Gouzan-
grez a été représenté en nombre lors cette manifestation. Au cours de cette journée, nous avons 
eu l’occasion de visiter une fromagerie, la cathédrale et le jardin BOSSUET, et le récent musée de 
la grande guerre. Un excellent déjeuner, servi sur une péniche, a agrémenté cette agréable jour-
née. 

La traditionnelle soirée « pétillon » s’est déroulée dans la cour de l’école autour du boudin-
apéritif et du barbecue. Les lampions, le feu de la Saint Jean et la « discothèque » ont réjoui les 
jeunes et leur famille. L’assistance n’a pas été aussi nom-
breuse que les années précédentes …. Dommage ! 

Le  26 Octobre, 4 jeunes du village et un bientôt ancien ont 
participé à la sortie LaserQuest, organisée par les foyers ru-
raux du plateau du Vexin. 

Le 31 Octobre, le foyer rural s’est associé aux familles du 
village pour la collecte des bonbons à l’occasion d’Hallo-
ween. Une douzaine de petits montres accompagnés de leur 
« orchestre » ont été bien accueillis par tous les habitants. 

Le 19 Novembre, nous étions nombreux à partager nos avis 
sur la cuvée 2016 du Beaujolais. Un bon crû accompagné 
des traditionnelles saucisses lyonnaises. 

Une fois de plus, l’équipe du foyer rural se joint à moi pour répéter notre devise : « le foyer rural 
existe pour vous et grâce à vous ». 

Jean-Luc, Président du Foyer Rural 

 

Foyer Rural : les activités à venir. 

Repas de la Saint Sylvestre le samedi 31 Décembre, Sortie Bowling le dimanche 29 Janvier, Soirée 
Loto le samedi 25 Février, Soirée Jeux de société le samedi 18 Mars, course d'orientation/chasse 
aux œufs  le samedi 22 avril, rando pique-nique le 14 mai. 

Des discussions sont en cours entre la municipalité et le foyer rural au sujet de la Saint Jean. 

La brocante 2017 n'aura peut-être pas lieu du fait du manque de bénévoles/exposants, mais aussi 
des nouvelles normes de sécurité. 

Un sondage, organisé par Guillaume et Vincent, est prévu afin d'avoir vos avis/idées, mais aussi 
ceux des habitants du village ne participant pas aux activités du foyer. Guillaume et Vincent iront 
de porte en porte recueillir et synthétiser ces informations. 

Pascal, secrétaire du Foyer Rural 
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La vie du village  

Durant l’année scolaire 2015/2016, nous 

avons travaillé à l’aménagement de no-

tre cour de récréation. Un chemin a été 

créé pour relier la cour, le préau et le to-

boggan. Les élèves peuvent ainsi profiter 

des vélos et du toboggan toute l’année. 

L’école a investi dans plusieurs jeux pour équiper le préau : 

Puissance 4 géant, Passe-trappe, Billard japonais, ... Ainsi, 

les élèves ont accès à des activités variées pendant les 

temps de récréation. 

Le 1er juillet, l’école a organisé son spectacle de fin d’année 

sur le thème des 5 sens. Tous les élèves, parents, familles 

étaient au rendez-

vous… La pluie aussi, 

sans y être invitée ! … 

Les enfants étaient un 

peu désorientés, les 

adultes… humides,  

mais tout le monde a 

prêté main forte pour que la fête soit réussie. 

Pour cette année scolaire, 2016/2017, nous avons plusieurs projets en route… mais nous vous en 

parlerons dans le prochain numéro ! 

En attendant, avec un peu d’avance, nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année à tous les 

habitants de Gouzangrez. 

L’équipe éducative de l’école maternelle 

Notre village est petit, le QUOI DE NEUF A GOUZANGREZ vous parle aussi du cycle scolaire de nos 
enfants reparti sur les communes de GOUZANGREZ, du PERCHAY et de VIGNY. 

Devant la progression des événements terroristes sur le territoire Français, les différents établis-
sements scolaires allant de la maternelle au collège, en passant par l’école primaire, ont vu se 
renforcer les PPMS. Ce sigle correspond au Plan de Prévention et de Mise en Sécurité. 

Jusqu’à l’année dernière l’école maternelle de GOUZANGREZ et l’école primaire du PERCHAY  or-
ganisaient chaque année deux exercices incendie et un exercice PPMS. 

L’exercice de PPMS correspondait soit à un risque alerte chimique, soit à une alerte tempête. 

Ces exercices consistent à un confinement dans une classe, un calfeutrement des fenêtres, l’inter-
diction d’utiliser l’eau… Le temps de ces exercices est variable en fonction des écoles et donc de 
l’âge des enfants. 

Dorénavant, ces exercices vont se multiplier dans les écoles maternelles et primaires puisque les 
exercices incendie et PPMS seront respectivement au nombre de trois. 

A ces exercices de PPMS vient s’ajouter le risque anti-intrusion lié aux nombreux actes de terro-
risme récents. Les institutrices apprendront aux enfants à se cacher et à se taire pendant un laps 
de temps en fonction  des différents cycles scolaires ( pour les maternelles l’esprit ludique l’em-
portera). Les approches seront bien évidemment différentes en fonction de l’âge des enfants Sa-
chez que ces exercices ont également eu lieu au sein du collège de VIGNY où les élèves ont une 
sensibilisation accrue devant de tels évènements. 

N’hésitez pas à interroger vos enfants sur leurs impressions devant ces exercices qui a pour but 
de les sensibiliser devant un risque naturel et maintenant humain. 

Enfin, pour les plus grands, les collégiens auront pour la rentrée 2017 un gymnase flambant neuf 
pour satisfaire à la matière d’EPS.  

Article par Vincent. 
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Disparitions 

L’équipe du Quoi de Neuf s’associe à l’hommage rendu par Emmanuel à Thomas. Elle présente à 

ses proches ses sincères condoléances.  

Au moment de clore ce Quoi de Neuf, nous venons d’apprendre la disparation de la doyenne de 

notre village: madame Jacqueline Delacour. Mariée à Guy Delacour, elle a habité de nombreuses 

années à Gouzangrez dans l’ancien prieuré. L’équipe du Quoi de Neuf présente à ses proches ses 

sincères condoléances. 

Naissances 

Depuis notre dernier Quoi de Neuf, 2 petits nouveaux : 
 
Camille Coeffier 
 

et Théophile Bouillant, le 7 octobre   
 

Bienvenue 

Bienvenue à Mme Pascale Kerlidou et Mme Emilie Dartus qui ont emménagés  au 2bis rue du 
Vieux Château. 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont emménagé et que nous ne n’avons 
pas encore rencontrés:  
 rue du Vieux Château, juste avant la brocante 2016  

 rue de la Tour  

Commémoration de l’armistice du 11 No-
vembre 1918. 

Cette année encore, la commémoration de l’armistice du 11 No-
vembre 1918 a été l’occasion de rappeler aux petits et aux 
grands le devoir de se souvenir des sacrifices faits pour préser-
ver notre liberté, discours lu par Pierre en l’absence de notre Mai-
re, Emmanuel. Cette cérémonie s’est naturellement terminée 
dans la salle communale autour du traditionnel pot de l’amitié. 

13 Octobre 1991: 1ère brocante 

Jean et Josette ont très précieusement gardé l’article paru 

dans la Gazette. 

Brocante, première ! Et grosse réussite à mettre à l’actif du 
tout jeune Foyer Rural du village. 

« En temps ordinaire, arpenter les rues de Gouzangrez ne de-

mande que quelques instants. Dimanche dernier, plusieurs 

heures étaient nécessaires pour faire le tour du village. Succès 

de la brocante oblige! 150 exposants y avaient en effet installé 

leur étal...Un chiffre surprenant pour une première édition. 

Voilà qui devrait inciter la quinzaine de bénévoles du Foyer 

Rural à recommencer. Sans expérience aucune de ce genre de 

manifestation, les organisateurs ont d’ailleurs montré une ré-

elle efficacité à faire de ce rendez-vous une réussite. Outre les 

bonnes affaires à faire (notamment des vases bradés portant 

le signature Gallé), d’autres animations complétaient la bro-

cante dont une tombola avec une platine laser à la clé et une 

structure gonflable pour le plaisir des plus petits. » 

Article prêté par Josette et Jean 

La vie du village 
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Des gouzangrezois à l’honneur 

 
Gouzangrez, actuellement 178 habitants : 38 enfants dont 3 bébés, 140 adultes dont 16 jeunes de 
moins de 25 ans et 24 retraités, dont je fais partie depuis peu. Avec bonheur ! 

 
Une de mes amies semble trouver cela terrible : « Quand on 
est retraité, on est vieux et étant improductif, on n’est plus 
reconnu dans notre société » !  
Certes, on est beaucoup moins jeune, et cela ne va pas s’a-
méliorer ! Mais il me semble que cesser son activité profes-
sionnelle est la porte ouverte à des productions variées, de 
multiples possibles... C’est aussi, selon moi, la source de 
nombreux petits bonheurs, le premier de chaque jour étant 
ce réveil qui ne sonne plus !!! Enfin on ne court plus après le 

temps : on ne cherche plus à en gagner, il ne presse pas, on le prend, on le perd même ou on le 
tue! Pas question d’alourdir son emploi du temps : chaque chose est faite en temps utile, on arri-
ve toujours à temps. On peut de temps en temps parler de la pluie et du beau temps avec ses voi-
sins, vivre de l’air du temps et prendre du bon temps. Mais le plus clair du temps, en deux temps 
trois mouvements, tout est fait juste à temps. Tout cela jusqu’à ce que l’on ait fait son temps… 
 
Quelques retraités ont bien voulu témoigner. 
 

LES PETITS BONHEURS DU RETRAITE 
 
La retraite, mais c’est la liberté s’écrie Didier, tellement heureux de pouvoir consacrer autant de 
temps qu’il le souhaite à la chasse, les promenades dans la campagne et les cueillettes. 
 
Georges et Catherine apprécient particulièrement de ne plus avoir à supporter ces heures per-
dues dans les transports au milieu d’une circulation intense. Ils circulent toujours cependant, 
mais à bord de leur camping-car : de mi-mai à fin juillet, ils visitent les capitales européennes et 
de septembre à mi-octobre, ils sillonnent la France. Le reste du temps, ils s’occupent de leur mai-
son, de leur jardin ; Catherine dessine, fait de la gym. Et surtout, ils sont disponibles pour s’occu-
per de leur petit-fils! Ça c’est un grand bonheur ! 
 
Même si Colette a franchi pour la dernière fois le portail de son entreprise avec beaucoup d’émo-
tion, son premier petit bonheur a été d’enlever sa montre ! Et quelques semaines plus tard, elle 
était devenue une retraitée débordée ! Mario l’a rejointe  peu après. Chacun a ses propres activi-
tés, l’un chasse, pêche, cueille, bricole, cuisine ; l’autre dessine, peint, randonne, fait de la gym-
nastique.  Mais ils partagent avec plaisir beaucoup d’occupations : profiter des petits-enfants, 
partager leurs jeux, les regarder grandir. Consacrer plus de temps à la famille, aux amis et à la vie 
du village. Faire des sorties, des voyages et ainsi faire des rencontres et échanger avec d’autres 
personnes. Ou encore: NE RIEN FAIRE !!! 
« Nous ne sommes pas adeptes du « c’était mieux avant », dit Colette, « chaque jour est pour 
nous une merveilleuse envie d’en profiter. Cette nouvelle vie nous convient, nous ne nous som-
mes jamais ennuyés et nous souhaitons qu’elle se prolonge longtemps encore. » 

 
Ismaël et Maria sont en retraite depuis beaucoup plus longtemps (respectivement 20 et 13 ans), 
et apprécient de l’être. Maria aime être chez elle et le savoure chaque jour. Ismaël a apprécié d’a-
voir plus de temps pour s’occuper de son jardin, mais surtout, ce qu’il aime le plus depuis qu’il 
est en retraite, c’est marcher : « J’ai déjà fait 165.00 km, 1/3 du tour de la terre ! » 
 
Bernard apprécie en premier lieu, comme d’autres, de ne plus entendre le réveil ! Puis de prendre 
son temps pour le petit déjeuner et regarder au loin sur la RN14 ceux qui vont travailler !!! Il aime 
établir son planning au jour le jour, tranquillement : promenades (avec le chien), jardinage, brico-
lage, vélo, télévision, …Et ne pas se coucher comme les poules ! D’autre part, Catherine et Ber-
nard profitent régulièrement de leur camping-car pour visiter « notre belle France ». 
Bernard profite de notre QdN pour passer une petite annonce : 
« Cherche personnes pour randonnées VTT la semaine et le week-end autour de Gouzangrez et 
dans le parc du Vexin. Et amateur de pétanque pour occuper les belles journées du printemps et 
de l’été. » 

Propos recueillis par Odile 
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« S'il est un bonheur entre tous dans le statut du retraité, c'est le bon-

heur d'être libre ! 

Débarrassé du joug des horaires, du transport, de la hiérarchie, des res-

ponsabilités qu’on n’a pas choisies, et de plus en plus malheureuse-

ment, de la peur du chômage et du spectre de la précarité qui souvent 

l’accompagne. 

Une journée de retraité c’est le champ des possibles ré-ouvert à chaque lever de soleil. Qu’elle 

heure est-t-il ? Peu importe ! Qu’ai-je à faire ? Et bien je vais choisir ! Je suis de bonne humeur car 

je n’aurai pas à supporter l’humeur chafouine de quelque chefaillon tout rempli de sa propre im-

portance, c'est-à-dire complètement creux ! Pas d’angoisse qui me tenaille quand à ma subsistan-

ce, ma vie de labeur m’autorise à percevoir un revenu seulement conditionné à l’existence d’un 

compte bancaire ! 

Ah la liberté ! Elle a un goût enivrant ! 

Malgré un travail intéressant, un environnement stimulant, de sympathiques collègues, j’ai bien-

tôt eu le sentiment que je perdais ma vie à la gagner. La fable du loup et du chien me revenait en 

boucle de plus en plus souvent. C’était un peu tard pour envisager un autre avenir et j’ai dû pa-

tienter. Mais à l’arrivée quel bonheur ! 

Oui, enfin tout cela est bien beau mais ça ne dure pas.  

De façon inexplicable autant que sournoise, des contraintes se sont immiscées dans mon quoti-

dien. La nature doit effectivement avoir horreur du vide pour ainsi grignoter ces doux moments 

de vacuité. Je dois me résoudre à admettre que je serai jamais comme Alexandre le bienheureux 

car si je tente de résister à prendre un petit travail ou une responsabilité, je me surprends  à 

culpabiliser au motif que j’ai du temps, moi.  

Et c’est ainsi que rapidement tous les retraités se retrouvent avec mille activités, subies ou choi-

sies (la question reste ouverte), et pas une minute pour ne rien faire. 

D’ailleurs je vous laisse, j’ai à faire… » 

Daniel E. 

Des gouzangrezois à l’honneur 
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Et si on se promenait un peu  

Pour se promener un peu, avec toute la famille, nous avons décidé de tester le 
geocaching: c’est un jeu de piste qui fonctionne sur les téléphones portables.  

En 2015, le Conseil Général proposait un circuit dans le bois de Morval. Malheu-
reusement, nous sommes arrivés trop tard et toutes les « caches » avaient été 
retirées.  

Il existe beaucoup de « caches » dans la région de Gouzangrez.   

Donc, 1ère étape: chargez l’application Geocaching sur votre téléphone portable à partir de Goo-
glePlay ou sur AppleStore. Enregistrez-vous (c’est gratuit) et nous allons essayer de faire la 
« Balade Avernoise » qui est, comme son nom l’indique, un tour dans Avernes. Dans le système 
Geocaching, elle s’appelle GC4BK6G.  

Vous pourrez trouver votre route en suivant les indications de l’application sur votre téléphone. 

Sur le site https://www.geocaching.com, vous pouvez pré-visualiser et préparer le circuit. Ci-
après la description du circuit: 

Pour cette balade, nous vous conseillons de vous garer au parking situé en N49° 05.206  E1° 
52.394 

WP1 La maison de Joseph Kessel:  Date sur la plaque :    AB xxxxxx CDEF  

N 49° 05.226 E 001° 52.166  

WP2 La mairie: Nombre de mots disposés en triangle sur le bâtiment à droite de la mairie : G  

N 49° 05.211 E 001° 52.376  

WP3 Ancienne plaque: numéro du chemin vicinal : H 

N 49° 05.238 E 001° 52.370   

WP4 L'église - Plaque géodésique: Hauteur sur plaque géodésique : IJ 

N 49° 05.104 E 001° 52.418  

WP5 Porte de l'église : Nombre de colonnes autour de la porte de l’église : KL 

WP6 Eglise -La corniche beauvaisine: Nombre de masques sur la corniche beauvaisine : MN 

WP7 Le portail du château: Nombre de carrés sur le mur à l’entrée du château : O 

N 49° 05.044 E 001° 52.541  

WP8 Le jardin d'enfants: Nombre de champignons : P 

N 49° 05.165 E 001° 52.489   

WP9 L'allée: Nombre d’arbres dans l’allée : QR 

N 49° 05.113 E 001° 52.432  

Coordonnées finales : N 49°0[E-Q+M].OHA       E 001°5M.[D-F+I-N][ L+J+P-G][K-R] 

Indice additionnel  : Ercbfrm-ibhf. 
Clé de déchiffrement 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J K | | | L M 
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | | W X | | Y Z 
(Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et 
vice versa) 
 
Bonne promenade... 

 

 

 

 

 

 

Geocaching proposé par Pascal 
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Un peu d’histoire 

 
Extraits  du « Mémoire pour concourir à la prime d’honneur », rédigé en 1891 par Edmond Dela-
cour. 
 
L’exploitation que vous aurez à visiter se nomme « FERMES ET DISTILLERIES DE GOUZAN-
GREZ » 
 
LES TERRES 
Les terres labourables sont maintenant presque réunies. […] 
Quoique généralement le sol soit assez perméable, il est froid, les récoltes poussent tardivement. 
On trouve presque partout, dans le sous-sol, une couche d’argile rouge, terre à briques, d’une 
profondeur de 2 à 3 mètres, puis vient un banc de marne calcaire qui est très dure et qu’on ne 
peut employer. […]  
Les terres de la ferme ont toujours été tenues en bon état d’engrais et de culture, aussi les années 
de sécheresse me sont-elles toujours favorables et les années humides et pluvieuses générale-
ment désastreuses. 
Par suite de la nature du sol et du sous-sol, les moissons se font géné-
ralement avec un retard de dix à douze jours sur les fermes des envi-
rons de Paris. 
Les plantes adventices poussent très peu à Gouzangrez, la culture de 
la betterave étant faite depuis 1865 ; cependant, dans certaines an-
nées, les terres blanches sont quelquefois envahies par les coquelicots 
dans les blés et par la sanve dans les avoines et les betteraves au prin-
temps. 
 
LES BATIMENTS 
Les bâtiments de l’exploitation sont situés à l’entrée du village de Gouzangrez et forment plu-
sieurs cours. C’est dans les bâtiments de l’ancienne grande ferme que se trouvent le corps de lo-
gis, la distillerie, la grange, les étables et les bouveries. […]  
Viennent ensuite deux étables pour les vaches laitières pouvant loger chacune 30 vaches, puis 
une écurie pour 20 chevaux. 

Deux corps de bâtiment en retour servent de bouverie l’hiver pour les bœufs et les vaches en 
graisse ; au bout et à part se trouvent l’infirmerie et le poulailler ; ensuite le corps de logis au 
dessus duquel sont les greniers à grain. 
Dans un autre corps de ferme, à côté, je loge les moutons […] 

Le pressoir, des hangars, une grange à foin, le travail pour ferrer les bœufs ainsi que le silo à pul-
pe que j’ai fait construire en 1878, se trouvent en dehors de la ferme. […] 
 

MAIN-D’ŒUVRE 

La main-d’œuvre, à Gouzangrez, est très rare, la commune ne compte que 155 habitants ; défal-
cation faite des quelques particuliers et rentiers et autres corps d’état, il ne reste que très peu 
d’ouvriers agricoles ; aussi je suis obligé de recruter mes ouvriers dans les communes environ-
nantes, et ces ouvriers ne viennent à Gouzangrez que parce qu’ils gagnent davantage ; le prix de 

la main-d’œuvre est donc très élevé, relativement aux fermes des environs. 

Je suis obligé d’avoir recours aussi à la main-d’œuvre étrangère, et ce sont des belges qui, géné-
ralement, font mes travaux de binage et d’arrachage des betteraves et aussi la moisson. Cepen-
dant, je tâche autant que possible d’avoir des ouvriers du pays, les travaux sont toujours mieux 
faits et les rapports plus agréables. […] 
Je fais faire, dans la mesure du possible, tous mes travaux à la tâche. Au moment des grands tra-
vaux, le personnel comprend environ 100 ouvriers, et dans l’hiver, y compris la distillerie, j’occu-
pe 40 ouvriers. 
Fenaison. Les luzernes sont coupées à la faux et à la tâche ; je donne pour ces travaux, pour fau-
cher, faner, mettre en meule dans les pièces et lier en bottes de 5kil.500 à 6 kil., 50 francs du mil-
le de bottes, plus le bouillon deux fois par jour et le cidre à discrétion. […] 
Moisson. La moisson est faite, à la faux par les gens du pays et à la sape par les belges ; je préfè-
re les gens du pays dont le travail est généralement mieux fait, surtout pour le liage des gerbes. 
[…] 
Battage. Les battages se font l’hiver à l’aide de la batteuse. Quatre hommes et un gamin suffisent 
à ce travail. […] 
Binages. Les binages des betteraves sont faits, partie par des belges, partie par des ouvriers du 
pays, les femmes de mes charretiers et bouviers. […] les belges reçoivent en plus le bouillon et le 
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cidre ; les gens du pays n’ont ni bouillon ni cidre, mais ils reçoivent en plus 5 francs par hectare. 
Arrachage de betteraves. L’arrachage des betteraves se fait à la main, à l’aide de petites fourches 
et par des belges. […] les équipes sont de 5 hommes, ce qui rend le chargement plus facile, l’em-
plissage des tombereaux se fait plus vivement et permet aux charretiers d’en faire un plus grand 
nombre.  
Cette année, j’ai dû renvoyer mes 30 belges, tant ils travaillaient mal, me cassant les betteraves 
par la moitié. J’ai alors acheté 2 arracheurs de betteraves à M. Barjac, constructeur à Liancourt, et 
fait emprunt de deux autres à mes voisins ; j’ai ainsi arraché 50 ha de betteraves. Le travail a été 

très bon, mais l’économie minime, car il faut 6 bœufs et 2 hommes par machine,   […] 
 
ATTELAGES 
[…] Les attelages existant au 1er juillet 1889 étaient ainsi composés : 
19 chevaux de travail 
2 chevaux de service 
1 poney 
36 bœufs de travail 

Au moment des charrois de betteraves, j’ajoute au matériel ordinaire 12 nouveaux bœufs. 
[..] 
 
AGENTS DE L’EXPLOITATION 
[…] La majeure partie du personnel n’est pas nourrie. Les charretiers reçoivent 80 franc par mois 
avec un logement et 85 francs lorsqu’ils se logent eux-mêmes, en plus 40 ou 80 franc pour la 
moisson, selon les places, puis deux pièces ½ de cidre pour l’année et 5 à 6 ares pour planter des 
pommes de terre. 
Le berger reçoit 100 francs par mois, le cidre, le logement, le chauffage, 0.20c. de pièce pour les 
moutons vendus et 0.50c.  pour les agneaux vivants au 24 juin suivant. 
Les travaux des jardins sont faits à la journée, mais la conduite et la taille des arbres sont faites 
par Monsieur Latouche, professeur d’arboriculture de l’arrondissement de Pontoise. 
[…] 
Un commis ou chef de culture me seconde dans la surveillance, commande d’après mes ordres 
les travaux à exécuter et me remplace quand je suis absent. 
Un jeune homme s’occupe de la distribution des rations d’avoine et de luzerne pour les chevaux, 

de son et de tourteau pour les bœufs, vaches à lait et moutons, de l’entretien des greniers, du 
moulin, etc.,etc. 
[…] 
Un maître vacher et sa femme ayant avec eux un aide s’occupent des vaches à lait et reçoivent, 
ainsi que son aide, 95 francs par mois, plus deux litres de lait par jour et une gratification de 
1fr.50  par % litres de lait vendus ; le maître vacher a, en outre, les pourboires pour mes veaux et 
vaches vendus ; sa femme l’aide pour traire. 
[…] 
Le personnel de la maison se compose d’une femme faisant la cuisine et soignant les animaux de 
basse-cour ; elle occupe cette place depuis 35 ans. Une jeune fille la seconde dans les soins inté-
rieurs de la maison. 
Tous mes  ouvriers sont assurés contre les accidents et reçoivent les soins médicaux sans aucune 
rétribution de leur part. 
 
AMENDEMENT DES TERRES 
Fumier. […] je suis donc obligé de produire tous les fumiers à la ferme ; aussi la consommation 
de paille est elle très grande, car tous les ans je fume en moyenne de 50 à 60 ha pour mettre des 
betteraves. 
[…] 
Engrais chimiques. Depuis les bas prix de l’alcool et du blé, j’emploie tous les ans davantage 
d’engrais chimiques comme engrais complémentaire afin d’obtenir le maximum de récolte. 
[…] 
Marnage. Malgré les fortes fumures, l’addition d’engrais chimiques et les soins culturaux, mes 
récoltes ne répondaient pas à ces sacrifices. […] … j’ai trouvé une pièce en contenant une couche 
assez épaisse (de marne) ; j’ai dû acheter cette pièce et y ouvrir une marnière ; c’est de là que, 
depuis 1885, j’ai fait extraire et dans les champs la marne nécessaire pour l’amendement de 
229h.78a.65c. […] 
Compost. Au mois de mai, lorsque tous les grands travaux sont en partie terminés, je fais curer 
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tous les fossés servant de dépôt aux boues du laveur ; toutes ces boues sont mélangées avec des 
terres provenant des bas côtés et des tas faits par les cantonniers l’hiver ; j’y ajoute aussi les dé-
bris des fosses à pulpe ainsi que les grattures des cours ; le tout est mélangé avec de la chaux et 
par couches ; j’amende ainsi tous les ans de 5 à 8 hectares de terre. 
Engrais liquides. Les purins sont recueillis dans des citernes étanches placées auprès de chaque 
étable. […] l’été, ils servent, ainsi que les eaux provenant de la mare à vinasse et les quelques 
égouts de cour, à arroser les tas de fumier que je confectionne en plaine. […] 
Chaux. Pour mélanger avec les terres et boues pour les composts, je fais faire de la chaux avec 
les pierres calcaires que j’extrais d’une carrière ouverte dans les mauvaises terres. […] 
 
BETAIL 
Chevaux. J’achète mes chevaux aux marchands des environs, généralement des percherons en-
tiers ou hongres, sans distinction de robe, et à l’âge de 4 à 6 ans. Je les revends lorsqu’ils sont 
tout à fait hors service. […] 

Bœufs. En 1878, au fur et à mesure de la réforme des vieux chevaux, j’ai acheté des bœufs de 
travail (la première année 12), et les attelées étaient alors de quatre animaux ; maintenant les 

bœufs de trait sont toute l’année au nombre de 36, soit 6 attelées de chacune 6 animaux. Je re-
nouvelle tous les ans ma bouverie par tiers, chaque animal travaille trois années. […] 

Bœufs à l’engrais. Les 12 bœufs  de trait que je réforme tous les ans sont mis à l’engrais […] 
Vaches à l’engrais. Tous les hivers, j’achète des vaches maigres destinées à l’engraissement ; leur 
nombre varie suivant la quantité de bêtes que je réforme de ma vacherie à lait ; […] 
Vaches à lait. Les vaches à lait entrent, pour un grand nombre, dans les animaux de rente de la 
ferme. […] tous les ans, je réforme de la vacherie, pour les mettre en graisse, les bêtes n’étant pas 
bonnes laitières à la suite d’accidents quelconques, ainsi que les vieilles vaches ayant fait 5 ou 6 
veaux […]. Je donne la préférence à la vache suisse, cette bête étant robuste, gourmande, et par ce 
fait très facile d’entretien et résiste longtemps à la pulpe un peu acide de la distillerie. Moins déli-
cate que la hollandaise, j’en fais plus de cas, car cette race possède aussi de grandes laitières. […] 
La production de lait a beaucoup varié, car il faut tenir compte des accidents qui sont arrivés, tels 
que la fièvre aphteuse ou cocotte, qui s’est déclarée dans les étables à la suite d’achat de vaches, 
et, en 1887, l’avortement épizootique. […] 
Moutons. Mon troupeau n’a pas toujours été aussi nombreux qu’il est maintenant, car au début 
de l’exploitation je ne pouvais disposer des bâtiments que mes moutons occupent en ce moment. 
[…] ce n’est qu’en 1884 qu’ayant changé mes bergers et voyant que l’engraissement n’était pas 
assez rémunérateur, je me suis décidé à élever. […] de 1886 à 1889, il a été élevé 884 agneaux. 
[…] 
Porcs. Je n’engraisse par an que deux ou trois porcs, ces animaux reçoivent les déchets de cuisine 
et de la farine d’orge, ils sont tués au poids moyen de 150 à 180kil. 
Volailles. La basse-cour comprend environ 350 poules et coqs de la race de Gournay, plus 30 à 40 
canards. Tous les ans on élève de 160 à 180 poulets. 
 
DISTILLERIE DE BETTERAVES 
La distillerie a été installée par mon père en 1865 […] 
En 1882, j’ai donc transformé complètement  ma distillerie. 
Un laveur énergique, un coupe-racines […], 7 macérateurs […]. J’ai 5 cuves à fermentation d’une 
contenance de 100hectolitres. […] 
Une citerne reçoit les vins lorsque la fermentation est terminée, une pompe les élève dans un bac 
d’une contenance de 30 hectolitres qui est muni d’un robinet flotteur, il alimente un second bac 
dont le niveau est constant ; j’obtiens ainsi une pression toujours uniforme pour l’introduction 
des vins dans l’appareil à distiller. […] 
Une partie de la pulpe est mélangée de balles de paille ou de foin haché et immédiatement livrée 
à la consommation des bestiaux. […] 
Les rendements s’améliorent par la plus grande quantité d’engrais employés, par les marnages et 
aussi par la qualité saccharifère de la betterave. 
 
ARBRES A FRUITS 
J’ai quelques pommiers et poiriers en bordure des chemins, mais malgré les soins que je leur 
donne, je récolte peu de fruits. Les labours profonds coupent les racines et nuisent à leur produc-
tion ; aussi je ne remplace pas les arbres qui viennent à manquer. 
Tous les ans j’achète donc ce qu’il me manque de pommes pour faire les 120 muids de cidre qu’il 
me faut pour mon personnel. 

Extraits choisis par Odile. 
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Extrait du Conseil municipal du 10 août 1852 

Le maire de la commune de Gouzangrez, vu les lois des 16-24 août 1790 et juillet 1837, considé-

rant que de nombreux incendies ont eu lieu dans différentes localités du département, qu’il importe de 

prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour les prévenir autant que possible dans 

la commune. 

Arrêté. 

Article 1er : les fours et cheminées devront être construit, réparés et entretenus de manière à être faci-

lement ramonés et à éviter les dangers du feu. 

Article 2 : il est fait défense d’employer à l ’avenir le chaume, la paille, les roseaux ou toute autre 

matière inflammable pour couvrir les bâtiments d’habitation ou d’exploitation. Les couvertures de 

cette nature qui existent aujourd’hui pourront être entretenues, mais aucune réparation importante 

ne pourra être faire. 

Article 3 :il est défendu à toute personne d’approcher avec de la lumière, sans qu’elle soit dans une 

lanterne bien fermée,, avec une pipe allumée ou avec des allumettes chimiques,, des meules de grain,, 

de paille ou de fromage, des greniers , dépôts ou magasins de bois , fagots , bourrées , charbon et 

autres matières combustibles , ainsi que des granges , écuries et étables. 

Article 4 : les propriétaires et locataires devront faire ramoner leurs cheminées au moins une fois 

l ’an. 

Article 5 : il est défendu de déposer dans les greniers de la braise mal éteinte. 

Article 6 : il est défendu de faire brûler dans les cours des maisons ou dans les rues  de la paille, du 

fumier ou des immondices quelconques. 

Article 7: les dépôts des matières combustibles devront être tenus éloignés des chemins, fours, four-

neaux et forges. 

Article 8 : il est défendu de laisser séjourner la nuit des voitures de paille, de grain, de fourrage à 

l ’extérieur des fermes ou autres bâtiments à l ’exception du temps des moissons.  

Article 9 : il est défendu d’établir des meules de grains, de paille ou de fromage sur la voie publi-

que. Il devra être également laissé entre les meules une distance égale de dis mètres, à moins que ce 

soit dans un endroit clos de murs,  destiné à cet effet d’une distance légale de tout bâtiments. 

Article 10 : il est défendu d’allumer du feu dans les champs à moins de cent mètres des maisons, 

bois, bruyères, meules de grain, paille ou fromage. 

Article 11 : il est défendu de laisser sur la voie publique du feu ou des bouts de cigare ou allumettes 

non entièrement éteints. 
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Article 12 : il est défendu de vendre ou de transporter des allumettes chimiques ou de l ’amadoue 

soumis à la même préparation, autrement que dans des boîtes bien closes. Il est également défendu 

de laisser ces matières fulminantes à la disposition ou à la portée des enfants d moins de seize ans. 

Article 13 : il est également défendu de tirer dans l ’intérieur de la commune des coups de feu ou des 

pièces d’artifice. 

Article 14 : en cas d’incendie les habitants sont tenus de laisser puiser à leurs pompes, pièces d’eau, 

mares et réservoirs. 

Article 15 : tout propriétaire de chevaux est tenu de les fournir à la première réquisition  pour por-

ter ou réclamer des secours. 

Article 16 : les habitants dont le service est requis sont tenus de se porter au lieu de l ’incendie, de 

prêter aide et assistance en se conformant aux ordres de l ’autorité qui se trouvera à la première ré-

quisition. Ils doivent apporter leurs seaux pour le service des pompes. 

Article 17: les contraventions seront constatées et poursuivies par devant els tribunaux compétents. 

Article 18: le présent arrêté sera publié à deux reprises à huit jours d’intervalle et affiché dans la 

commune. 

Fait à Gouzangrez, le dix août mil huit cent cinquante deux.  

 
Document transmis par Jean 

Encore un peu d’histoire 
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Informations diverses : élections présidentielles et législatives 2017 

Elections présidentielles. 

La présidentielle 2017 sera la onzième élection de la Ve République.  
 
Le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera 
le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.  
 
Le vote sera clos à 19 heures dans l'ensemble des bureaux avec des 
dérogations locales possibles jusqu'à 20 heures. Auparavant, l'heure de 
fermeture était généralement fixée à 18h dans les communes faible-
ment ou moyennement peuplées et à 20h dans les grandes villes et Ile de France. L'horaire a été 
uniformisé pour «limiter les risques de divulgation des résultats», précise le Conseil constitution-
nel.  
 
Le Conseil constitutionnel officialisera la liste des candidats dans la semaine du 20 mars 2017.  
 
Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour sont retenus 
pour le second. Pour être élu au second tour, un candidat doit obtenir la majorité des suffrages 
exprimés.  
 
Depuis 2014, le vote blanc (un bulletin blanc glissé dans l'enveloppe) n’est plus assimilé à de 
l'abstention, au même titre que les votes nuls (enveloppes sans bulletin, bulletins avec des com-
mentaires...). Le nombre des votes blancs n’intervient pas dans la détermination du nombre des 
suffrages exprimés, mais il est désormais mentionné dans les résultats du scrutin.  
 

Elections Législatives. 

Les législatives, qui ont lieu tous les 5 ans, visent à désigner au suffrage universel direct les 577 
députés de l'Assemblée Nationale.  
 
Les dates des élections législatives de 2017 ont été fixées à l'issue du Conseil des ministres du 4 
mai 2016. Le 1er tour des législatives aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Le second tour aura 
lieu le dimanche 18 juin.   
 

Conditions de vote. 

Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez en principe être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française 
et jouir de vos droits civiques.  

Les citoyens français ont jusqu’au 31 décembre pour s’inscri-
re sur les listes électorales afin de voter aux prochaines élec-
tions présidentielle et législative.  

A noter que, depuis août 2016, chaque jeune devenant 
majeur est inscrit d’office. 

 
 

La France compte environ 45 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, mais 6,5 
millions d'électeurs sont «mal inscrits», dans un bureau ne correspondant pas à leur lieu de rési-
dence effective. A cela s'ajoutent 3 millions de «non inscrits». 

Pour les retardataires. 

Une permanence pour s’inscrire sur les listes électorales de Gouzangrez se tiendra le samedi 31 
décembre 2016 en Mairie de 10 heures à 12 heures. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8190-comment-s-inscrire-sur-les-listes-electorales
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Informations diverses 

Résultat du sondage sur les problèmes Internet. 
 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage: merci.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la totalité des réponses, seule 1 famille n’a pas de problème de liaison  internet.. En consé-
quence, la Mairie vous informe qu‘elle va intervenir auprès des opérateurs.  
 

Fournisseurs d'accès 

Orange 27 

SFR 5 

Bouygues 1 

Free 5 

Total abonnés 38 

Sans réponse 29 

0,0%

50,0%

100,0% Absence de 
connexion; 38,5%

Lenteur d'accès 
aux pages; 76,9%

Lenteur au 
téléchargement; 

80,8%
Déconnexion ou 
coupure; 76,9%

27 abonnés chez Orange

0,00%

50,00%

100,00%

Absence de 
connexion; 

100,00%

Lenteur d'accès 
aux pages; 
100,00%

Lenteur au 
téléchargement; 

100,00%

Déconnexion ou 
coupure; 
100,00%

1 abonné Bouygues
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Informations diverses 

Résultat du recensement 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit mot de notre secrétaire de mairie, Béatrice: 
 
Notre superviseur INSEE du recensement a  constaté que le résultat obtenu par Gouzangrez 
concernant le recensement sur Internet a été le meilleur sur le département du Val d’Oise et de la 
Seine-Maritime, qui est la zone que ces personnes suivent.  

Le résultat de recensement de Gouzangrez par le biais d’Internet a été de 80 % 

Alors que la moyenne nationale en 2016 a été de 40 % de recensement Internet !!! 

Bravo aux gouzangrezois. 

Enquête du SMIRTOM. 
 
Les ambassadeurs du tri ont effectué 2 contrôles sur notre commune : 8 Juin et 
22 Juin 2016. 
 

Taux de participation des habitants : 68 %  
(moyenne des 17 communes contrôlées en 2016 : 49.6 %)  
Qualité moyenne de la collecte sélective : 1.09 (sur une échelle de –2: très mauvais à 2: excellent) 

(moyenne des 17 communes contrôlées en 2016 : 0.90)  
 

Les résultats obtenus sur la commune de Gouzangrez sont satisfaisants. Les efforts menés 

conjointement par la mairie et par le syndicat ont été bénéfiques.  Continuons…. 
 

Il subsiste malgré tout quelques endroits où les consignes de tri sont plus difficiles à faire res-
pecter. L’accent doit également être mis sur les nouveaux habitants afin de pérenniser le geste de 
tri.  

 

Spectacle de Noël. 
 
Cette année, le Père Noël devrait faire une halte à Gouzan-
grez le vendredi  16 décembre à partir de 20h15. 
 

Comme d’habitude, cette soirée débutera par un spectacle 
où nous retrouverons avec plaisir Paquita : Le Père Noël a 
disparu. 
 

Si vous aidez Paquita, la soirée se poursuivra par la visite 
du Père Noël et la distribution des cadeaux pour les plus 
petits. Nous finirons la soirée par un goûter. 

Année Nb habitants 

1975 150 

1982 132 

1990 173 

1999 171 

2006 160 

2011 176 

2016 166 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Nb habitants 150 132 173 171 160 176 166

120

140

160

180

Evolution de la population 
gouzangrezoise
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Jeux 

SUDOKU !!! 

Facile 

Un peu moins facile 

Difficile 
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La page InfoComm 

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR  

Il est actuellement en cours de rénovation et sera bientôt disponible…. 

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, Chris, Sophie, Vincent, Gilles et Pascal  

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 


