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EDITORIAL

La publication du no I de notre bulletin d'information « Quoi de neuf ? » a remporté de très

nombreuses réactions positives voire même cles fiilicitations' ce qui nous donne du cæur à

I'ot:rage pour le n" 2.

Jr,[ous remercions à l,avance les habitants pour lui réserver le même accueil-

o Dans ce numéro en page 6 figure une synthèse sur le SMIRTOM, le Syndicat Mlxte de

Ramassage et de TràitJment àes ordurés Ménagères du Vexin. Je tiens à remercieç les

habitants de Gouzan grez d'avoir adhéré très positivement à ce tri sélectif, puisque aucune

réclamation du SMIRTOM n'est parvenue en mairie concernant notre village. Je vous

demande de bien vouloir continuer dans ce sens'

Nous suivrons donc avec intérêt l'évolution de la collecte sélective au travers du joumal

d,information dont le premier numéro vous a été remis. Pour tout problème éventuel'

n,hésitez pas à prendrô contact avec votre Mairie. Nous ferons tout notre possible, en

relation avec le SMIRTOM, pour répondre à vos attentes'

o Par ailleurs, nous apporterons à votre connaissance dans chaque numéro de « Quoi de

neuf ? » un bout a. nàtr. passé. Cela nous permettra de « mieux connaître notre village »

et peut être avoir un autre iegard sur un petit village qui a su évoluer avec le temps tout en

sachant conserver son caractère rural'

Les archives de la commune font partie de la mémoire et nous avons la chance de

posséder .n.o* q*fq,r.r tru..s éôritàs du passé de notre village. En effet les registres de

délibération, ar, àrrËil municipal sont d'une grande richesse et nous renseignent bien sur

des aspects de la vie quotidienne'

Nous avons trouvé également aux Archives Départementales 
- 
dY- .vul d'oise' la

« Monographie de la commune » rédigée en 1899 par I'instituteur de l'époque Monsieur

Léon cauchois. Aujourd'hui donc nous commençons par vous donner une première partie

de cette monograPhie.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous'

Le Maire
Henri NAGORNY
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RETINION DU CONSEIL MI.NICIPAL DU
JEUDI 14 JUIi.{
2001 A 20H30

Le jeudi quatorze jün de I'an deux mille un le conseil municipal légalement convoqué s'est
réuni en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Henri
NAGORNY Maire.
Présents : NAGORNY Henri - COEFFIER Jean - DEMARCHI Coletre
DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-Josèphe - ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU
Eric -PONSIN Francis - THOMAS Céline.
Absents excusés : BERNARD Philippe - BONNARD Robert n'ont pas donné de pouvoir

Madame Colette DE MARCHI a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :
I - Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion COMMLINE, CCAS, CDE
2 - Délibération auprès du Crédit Local de Fra_nce

A) Passage à l'euro - constat global de conversion
B) Délégation du conseil municipal au maire (pour contracter les emprunts)
C) Délégation de signatures pour les demandes de tirages de fonds

3 - Indemnités dé fonction maire et adjoints
4 - lndemnités de conseil du receveur municipal
5 - Restaurant scolaire . test avec un nouveau traiteur
6 - Questions diverses.
1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2OOO

Monsieur le maire procède à la lecture, ligne par ligne , du compte administratif.
Après une réaction de Monsieur Hervé DELACOUR et de certains autres élus relative à
l'excédent de 200 000frs du budget 2000, Monsieur FLYE SAINTE MARIE Xavier, au nom
de la commission des finances, tient à apporter quelques précisions :

Pourquoi cet excédent quand lors du précédent conseil municipal, la commission avait
annoncé un déficit de plus de 200 000 frs pour I 'exercice 2000. Tout+implement parce que le
compte administratif ne prend en compte que les dépenses qui ont été payées pendant
l'année en cours. I1 ne prend pas en compte les ddpenses engagées mais non payéeJ. Or, la
corlmune a engagé un certain nombre d'actions qü ont été effectuées en 2000 mais non
encore payées. Les principales d'entre elles sont :

Un reliquat de TVA à payer pour 300 000 FRS (la commune avait obtenu une avance
du Crédit Municipal pour pouvoir payer la TVA; le remboursement de cette avance devait se
faire dès que la TVA sur les travaux serait restituée. La TVA a été restituée, mais les fonds
ont été utilisés pour payer d'autres factures.)

Le TRASERR 2000 pour 75 000 frs (Travaux Relafifs à I'Aménagement, à la Sécurité
et à l'Exploitation du Réseau Routier.)

Une série de factures de 2000 réglées en 2001 pour environ 51 000frs
Le total des dépenses 2000 restant à régler est donc de :

300 000 + 75 000 +51000 :426 000 frs
Si nous enlevons ces dépenses 2000 du compte adminisratif présenté, nous retrouvons le
déficit dont [a commission du budget vous a parlé :

.200 000 - 421000 : - 221 000 frs
te budget de 2fi)0 se solde donc par un défïcit reet de plus de 200 000 frs

-4.



Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de prendre un crédit sur 12 ans à hauteur de
100 ooOfrs(remboursements d'environ 4x3000frs p* *) pour résorber ce déficit. Nous
dewons sans doute dans quelques semaines prendre un second crédit du même montant.
Ainsi, la commune dewa rembourser enüron 24 ooo frs par an pendant l2 ans.
Marie-Josephe DELACOUR fait remarquer à la commission Information et Communication
que sur son premier bulletin d'information, il existait une erreur en page 16. En effet, dans
l'exemple donné d'un financement subventionné à hauteur de 80o/o, ii fitait lire en tigne : :
... et doit financer 20 000frs+3430:23 430frs.
Pour financer ces 23430 frs, la cornmune ....
La commission du budget s'excuse de cette « coquilie » et tient à préciser qu'il existe sur cette
même page une aulre erreur due non pas à une coquille mais uu Ait q,r'è[" n'avait pas été
mise au courant de l'utilisation par l'ancienne équipe de Bons du Trésor pow un montant de
150 000 frs. En effet, l'équipe municipale précédant l'ancienne équipe avait placé en 1994 les
« économies » de la commune sur des Bons_du Trésor dont il ..rt ii 150 00b frs. L'ancienne
équipe a utilisé ces 150 000 frs durant l'année 1998. La commission du budget tient donc à
rerédiger le début du paragraphe de cette page 16 :

GRE
Il apparaît à la fin de l'année t nt d,environ 200 000
frs. Quand le précédent conseil municipal a pris les afaires de 1a commune en main. il v avaitraJ' \<uclrrt. rç PrsuçLÀçut çerlssll muruclpal a pns les arlalres de Ia Commune en main, il y avait
un excédent de budget d'environ 250 000frs auquel nous devons ajouterl50 000frs de Bons
du Trésor soit rm budget initiai de 250 000 + 150 b00 fr:400 000 frs.
Durant ces 6 ans, si nous prenons une moyenne de 40 000 frs d'excédent de fonctionnement
par an :240 000 frs.
11 apparaît donc que l'ancienne équipe a dépensé :

400 000 frs budget initial
240 000 frs excédent des 6 dernières années
200 000 frs déficit constaté
840 000 frs au total (ces chifires sont arrondis et sont, pour d.onner un ordre d,idées)

L'ancienne équipe a donc dépensé plus de 130 000 frs par an, alors que les revenus de la
commune n'étaient que d,environ 40 ü)0 frs.

Monsieur A1ain GARCIA est intervenu sw lefait que la précédJnte équipe a mené des
actions qui n'avaient jamais existé auparavant. La commission des Finances a tenu à lui
préciser qu'il ne s'agit absolument pas de mettre en câuse les projets mis en æuvre
durant les années 1995 à 2000, maiJde critiquer les moyens de finaniement utilisés pour
exécuter ces projets fl aurait été préferable de faire financer une partie de ces projets p- d",
crédiæ sur une dizains d'annéei. La nouvelte équipe aurait trour,é un buàgei müricipal
excédentaire ou du moins équilibré et non pas largement déficitaire comme c,est le casaujourd'hui. Concrètement ia nouvelle cquipe né peut engager âucun projet avantd'avoir épongé le déficit engendré par l,anc-ienoe equfoe.

Monsieur Hervé DELACOUR regrette le dépassement de la ligne affecté atx foumitures
scolaires sur Ie budget 200r ainsi que le r.port d.l,utilisation du crédit.
Facture de 8757 frs.de I'année 200-0 payéeiur 2001 - compte rendu CM 18/04/01 ligne 6067)
Ceci n'est pas un dépassement de buàget.

Monsieur Henri NAGORNY maire sort de la salle de réunion pour le vote du compte
administratif 2000 vote du conseil municipal g pour sur g.
Le compte adrninistratif est voté à l'unanimité des membres présents.
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2 - DELIBERATION AUPRES DU CREDTT LOCAL DE FRANCE
A) PASSAGE A L'EURO CONSTAT GLOBAL DE CONVERSION
Le passage à l'euro est prévu pour le 0ll0ll2001.
Basculement du 1.01.02 - Envoi des nouveaux tableaux d'amortissement en euros: Dexia
crédit local adressera à la collectiüté locale, pour chaque contrat de prêt, un nouveau tableau
d'amortissement en euros correspondant aux échéances postérieures à la date du 01/01/02et
s'appliquant pour la durée résiduelle du contrat de prêt.
L'envoi de ces nouveaux tabieaux d'amortissement interviendra dans le courant de l'année
2001 et sera achevé au plus tard le 3lll2l200l.
Vote 9 sur 9
B)'DELEGATION DU CONSEIL MUMCIPAL AU MAIRE (pour contracter les

emprunts)
Le conseil municipal donn-e délégation au maire, pendant toute la durée de son mandat, d.e
procéder dans les limites fixées à l'articlê 2, à la réalisation des emprunts destinés au
finaacement des investissements prévus par le budget et de passer à ôet effet les actes
nécessaires.
Le conseil municipal sera consulté préalablement et tenu informé des empnrnts contractés
dans le cadre de la délégation dans les conditions prévues à l'article l-ltzZ.Zi du code
général des collectivités territoilales.
Vote 9 sur 9
C) DELEGATiON DE SIGNATURES POUR LES DEMANDES DE TIRAGES DE
FONDS
La délégation de signature pour les demandes de tirage sur les ouvertures de crédit et sur les
prêts Déxia crédit local est accordée aux deux adjoints : COEFFiER Jean et
DE MARCHI Coletre Vote 9 sur 9

3 - INDEMNTIES DE FONCTION TI{IRT, ET ADJOINTS
Le Maire 1606.52 frs bruVmois (taux légal pow la comrnune 2754.04 frs)
Les adjoints 550,80 brut/mois(l'indemnité légale 1 101.60 F a été divisée par 2)

Vote 9 sur 9

4 - INDEMNTTE DE CONSEIL DU RECEYEURMUMCIPAL
Le-conseil municipal décide d'accorder au receveur municipal l'indemnité de conseil (calcul
effectué par rapport au budget) Vote 9 sur 9

5 - RESTAIIRANT SCOLAIRE _ TEST AYEC TIN NOUVEAU TRÀITETIR
Le traiteur La Normande 78 - PORCHEYILLE ayaît baissé en qualité le conseil d'école a
décidé de contacter un autre traiteur Mdi Service à Bresles.
Céline THOIüAS Conseil d'école -Catherine Cormier surveillante - Agnès POIRIER Parent
d'élève Annie BONHEUR Secrétaire de mairie ont déjeuné à la cantineles 3l/05 et l/06 afin
d'effectuer un test de contrôle de quantité et qualité dei repas de cuisine traditionnelle.
Résultats des tests : bonne quantité, bonne qualité, respect de la liwaison, emballage correct.
L9.-9oryrat présenté est un contat à druée indéterminée avec préavis de I mois pour
résiliation.
Bertrand ENTUTE propose de demander une modification de ce contrat , à savoir contrat
pour une année scolaire renouvelable chaque année.
Le conseil municipal demande à ce qu'un nouveau test de qualité soit effectué dans 6 mois
sans prévenir le traiteur, et vote le changement de traiteur pour la cantine scolaire 9 sr:r 9
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6 QTIESTTONS DMRSES

SIERC (SYNDICAT INTERCOMMI]NAL ELECTRICITE RE SEAUX CABLE S)
Monsieur le maire informe qu'une réunion a eu lieu ce matin et qu'il nous a été accordé de
reporter les travaux (enfouissement des lignes) à l'année prochaine.
Le deüs va être refait et ne comportera que Ie raccoràement des tronçons réalisés rue de
Commeny et grande rue.
Les travaux d'enfo"rssement des lignes de la grande rue (de la place à l'église) feront l,objet
d'une autre tranche de travaux.

ELAGAGE DES ARBRES RUE DU YIEIX CHATEAU
Les branches des arbres touchent les fils électriques Ces arbres sont sur le domaine public.
La commune demandera à I'E.D.F. de procéder à l,élagage.

II.-ARTINc
Douze adolescents ont participe à cette activité, l'un d'entre eux est qualifié et participera à la
finale le mercredi 17 octobre 2001.
L,e conseil municipal adresse ses felicitations au finaliste, bravo Jonathan BELTRAN.
Le S.O.S.V organisera une remise de coupe àprès la finale.

ASSOCIATION EGLISE
Monsieur le Maire a repris contact avec Monsieur FESSART, un rendez-vous doit être pris
prochainement.

RISQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE
I1 a été constaté que des tuiles et des morceaux de corniche d'un des bâtiments bordant la rue
du Grand Hôtel, tombaient sur la chausséç.
Monsieur le maire informe que plusieurs plaintes ont été déposées à la mairie. Monsieur
Daniel EPINETTE présent dans la salle, remet à monsieur le maire un courrier à ce sujet.
Lecture est faite de ce courrier.
La zone dangereuse a été immédiatement balisée et monsieur Ie maire est intervenu auprès du
propriétaire.
Ivlonsieur Ie maire rencontrera
possible.

CCAS centre communal d'actions sociales
Monsieur le maire informe que le repas des anciens aura lieu Ie mercredi 20 jün 2001, dans la
salle communale. Treize personnes ont répondu à cette invitation.

SIAR SYNDICAT INTERCOMMUNAL AITIMATION RTIRALE - SUBVENTION
TRANSPORT DES ELEVES
En réponse à une demande d.e monsieur Hervé DELACOU& Madame Colette DE MARCHI
pÉsente une analyse faite par les délégués du SIAR pour le reversement des subventions
relatives au transport du midi, des élèvesiur la periode d'e janvier 1997 à juin 1999.
Le conseil municipal décide de formaliser ceué analyse pàur présentation au SIAR lors de sa
prochaine séance, après validation du conseil municiial. 

-

le propriétaire pour-Êaire cesser le risque le plus rapidement



LOCATION DE LA SALLE COMMTTNALE AU FOYER RURAL
ia fresidente du foyer rural a envoyé un courrier à monsieur le maire pour réüser les

.orràition. de locæion de la salle du foyer rural. Une réunion sera organisée avec la

municipalité et les membres du foyer rural pour affiner cette demande et préciser les

modaliiés générales et, en particulier financières de location.

Cette étudè sera présentéeà la prochaine réunion du conseil municipal pour approbation.

FOI]R DE LA CANTINE
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le deuxième four de la cantine est réparé

et est remis en service.

COMPTE RENDU DE RE,I]NION DES SYNDICATS ET COMMISSIONS
pour une bonne information et süvi des dossiers il est demandé à chaque délégué de bien

vouloir transmettre à la mairie chaque compte rendu de réunion des syndicats et

commissions.
ATTENTIONI en cas d'impossibilité du titulaire d'assister aux réunions il doit prévenir son

*pplé"rt po* remplacement et ne pas oublier de lui remettre un pouvoir.

C.E. S MARINE S (C OLLEGE D' EN SEIGNEMENT SE CONDAIRE )
Les délégues Ou CÈS informé que [a construction du nouveau CES pour le canton de vigny

est presinti à ABLEIGES. La question du financement sera abordé par les déiégués au

prochain comité.

CODE DES COMMUNES
L'autorisation de l'achat du code des communes pour la mairie est demandée- Vote 9 sur 9.

GAZODUC
Un courrie r a été adressé à GDF pour 1ü demander les conütions de déserte en 

-eaz 
de la

commune. En attente de réPonse

PLATEAU D'EvoLUTroN 
:t d'autres lxtérieurs à la communeHervé DELACOUR signaie que des enfants du Perchay e

utiiisent le plateau.
Une poubelle est demandée pour le plateau d'évoiution'
Vérifier que le contrôle périodrque des équipements sportifs a été réalisé'

Les boucÀons des poteaux ont dispanl lei remplacer car risque d'accident possible'

Voir solution de rangement po* l.t éqüpements sportifs § compris pour les poteaux de

volley qui sont chez Monsieur DELACOUR)

La séance est levée à 23 heures.

LE MATRE LES CONSEILLERS IVITINICIPATIX
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PAR.TICIPATIOI\IDESELIJSDAI\ISLES
C OhItIvtIS SIOhIS C OhIII\/I[J}\[ALE S

iNnconNY Henn Maire

DEMARCHI Colette Adjointe

BERNARD PhiliPPe CM

BONNARD Robert CM

DELACOUR Hervé CM

DELACOURM. J. CM

ETOURNEAU Eric CM

iPONSIN Francis CM

SYNDICATS
T = Titulaire

COMMISSIONS COMMUNALES
le Maire Preside toutes les

T / PNR - Contrat Viosne - SLAR
S / STEVA - STERC SDEGTVO -
SITEV

CCAS Caisse des écoles

Conseil d'école Finances budget

Travaux urbanisme -
Etude Intercomm unalité

T / SIERC SDEGTVO - SITEV -
Collège des Ilautiers - SIEVA

CCÀS Caisse des écoles

Travaux Urbanisme
Finances Budget -
Etude Intercommunalité

T / College des Hautiers - SIARCCAS Finances Budget

Fêtes et Cérémonies -
Etude Intercommunalité
Informations Communication

T / SMIRTOM. SOSV

T/SOSV_SITEV_SIlr{vvOCaisse des écoles
Etude Intercommunalité

Caisse des écoles
Fêtes et cérémonies

T / SIEVA - LEP (Chars)
S / SIATCAV

T / SIATCAV - LEP (Chars)
S / SiEVA

T / SIAR- SIERC - SDEGTVO
Contrat de la Viosne

Travaux Urbanisme
Finances Budget

ENTUTE Bertrand CM

T / SMIRTOM _ SIATCAV -
PNR
S / Contrat de la Viosne

S/SOSV_STMWO.STAR
Etude Intercommunalité

S / SMIRTOM. SITEV
CCAS
Conseil des écoles
Fêtes et cérémonies

THOMAS Céline CM



PARTICIPATIOIY DES NON - ELUS DANS
LES COMIVIISSIONS COMMUNALES

CCAS - Création comité diversKOWALSKI Noëlle

BORDAS Josette

NAGORNY Mauricette

LEQTIESNE Isabelle (Directrice de ['écote)

BELTRAN Joëlle

POIRIER Philippe

COEFFIER Josette

i FLYE SAINTE MARIE Sylvie
I

i** SAINTE MARIE Xaüer

CAVIGNAIIX Sylviane

Information - Création Comité divers

NOMS PRENOMS COMMIS SIONS COMMUNALES

CCAS - Fêtes Cérémonies

HOUSSIN Odile Caisse des Ecoles - Information

Caisse des Ecoles - Informaüon - Création Comité
divers

Travaux urbanisme

Fêtes et Cérémonies - Création Comité divers
Etude intercommunalité

Création Comité divers
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SYI{THESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Par Jean COEFFIER er Coletre DE MARCHI

SICHM
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DES FIAUTIERS DE MARINES

Réunion du 18/05 etdu20l06l0l

Le syndicat du Collège de Marines regroupe 2 cantons, 30 communes (dont 11 communes du
canton de Vigny)
Créé en 1972 pour la construction du collège, il passe sous la responsabilité du Conseil
Général en 1990.
Les communes doivent assurer tout ce qui est équipement sportif.
Les actions menées par le Syndicat durant ces dernières années sont la construction du
gymnase en 1999 2000 et la gestion du plateau d'évolution.
La présidente du syndicat est madame Jacqueline Maigret, maire de Marines.
Les 3 vices président sont :

l) monsieur BOIREAU Commune D'Ableiges Canton de Vigny
2) monsieur RAULT Commune de Commeny Canton de Vigny
3) monsieur PEREZ Commune de Frémainville Canton de Marines.

Les membres du bureau sont :

l)monsieur SARGERET Denis Théméricourt Canton Vigry
2)madame BRUEL Cormeilles en Vexin Canton de Marines
3)monsieur BESSODES Avemes Canton de Vigny
4)madame MARTEIL Vigny Canton de Vigny
5)madame DEFRANCE Chars Canton de Marines
6)madame CROIZE Brignancourt Canton de Marines
Le percepteur de Marines est le trésorier.
Le syndicat emploie un secrétaire général monsieur Welker

Deux membres de chacune des communes sont désignés par leur conseil municipal
Gouzangrez : Coéffier Jean De Marchi Colette

La construction d'un nouveau collège qui accueillerait les communes du canton de Vigny est
prér'u prochainement dans le Vexin. Il sera aux nornes HQE (Haute qualité environnement)
Le collège de Marines est prévu pour 800 élèves (actuellement 1000 enfants)
Le nouveau collège pourra accueillir 600 élèves

Capacité totale 1400 élèves
870 Collégiens feront la rentrée 200112002.
Il y aura donc la possibilité de retrouver les enfants des cantons éparpillés dans les villes de
Menucourt et Cergy dès l'ouverture de ce CES.
En vue de la construction de ce nouveau collège, une modification du syndicat est envisagée
pour continuer un travail en coflrmun.
Résultat 2000 compte administratif
Dépenses de fonctionnement 180 246.44 frs
Recettes de fonctionnement 884 000.00 frs
Solde excédent 703 753.56 frs

Dépenses d' investissement
Recettes d' investissement
Solde d' investissement
Solde des 2 sections
Solde avec les reste à réaliser

7 526 463.55 frs
6 595 805.13 frs
-930 658.42 frs

-226 904.86 frs
+169 784.90 frs
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Par Céline THOMAS

SMIRTOM
Réunion du 18/06/01 - Bilan des 6 premierc mois de tri sélectif

LES ENJEUX
1) Atteindre les objectifs du contrat Terres Vives Ile de France. Cela permet au

SMIRTOM d'obtenir des subventions. Le SMIRTOM a signé ce contrat en 2000, les

objectifs sont imposés par la loi, l'Union Européenne a fixé un taux de recyclage à
respecter.

2) Maintenir le coût actuel de la prestation collecte et traitement des déchets ménagers
(budget primitif établi avec cette hypothèse)

Actuellement 17 à20 oÂ de refus au centre de tri , Objectif l0%.
Votre qualité de tri=coût moindre pour le contribuable.(Gouzangrez .300 frsÆrabitant)

CONTROLE QUALITE
Le SMIRTOM effectue un contrôle qualité d'une durée de 4 semaines sur chaque commune, il
faudra 2 à 3 ans pour que le contrôle soit fait dans toutes les communes.

Deux ambassadeurs, avec les correspondants locaux de la commune si possible, précèdent le
passage de la benne de collecte sélective.

Un contrôle visuel du contenu des bacs est effectué. Les bacs jugés impropres à la collecte
seront refusés.
Pour les petites erreurs, le chauffeur laisse le produit dans le bac ou le pose à coté, le
SMIRTOM prévoit d'améliorer le système, d'ici 2 à 3 mois, par sacs plastique « erreur ».

Pour les erreurs conséquentes, le chauffeur notifie l'erreur commise sur une fiche et prévient
par téléphone le SMIRTOM et la mairie, appose une étiquette sur le bac et dépose un courrier
dans la boite aux lettres de l'habitant.
Le maire une fois informé, accompagné d'un élu et d'un ambassadeur se rapproche de

l'habitant afin del'aider à se corriger et non le culoabiliser.

LES ERREURS DE TRI LE PLUS SOUVEI{T REI\CONTREES
DANS LE BAC JAUNE :

Des sacs et films plastiques
Des bouteilles d'huile
Des pots de yaourt et des pots de crème fraîche
Des boîtes en plastique (üennoiserie, æufs)
Du polystyrène

DANS LE BAC BLEU :

Du carton
Des films plastiques entourant les revues
Des enveloppes, des papiers blancs, des liwes

:

Les habitants qui le souhaitent peuvent acheter des bacs de qualité industrielle, pour les

ordures ménagères : BAC l20L- 25l,16FRS TTC- demande à déposer à la mairie

LA FEUILLE DU TRI
Vous avez reçu récemment la «feuille de tri» nol, le SMIRTOM en distribuera 3 à 4 numéros
par an.

CONTACT SMIRTOM : 01.30.39.28. 10.
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SYNTHESES DES COMMISSIOIYS ET SYNDICATS

SMIRTOM
(Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures ménagères)

Réunion du 20 juin 2ü)l - ELECTION DU BUREAU

Président : Mr DE KERVEGUEN
Trois üce-présidents : (l par département) :Mr AMOUROIIX EPONE 7g

Mr WANNER BOISEMONT 95
Mr LEMAITRE SENOTS 60

Et 15 ASSESSEURS
Le bureau du SMIRTOM est composé de 5 membres permanents (sarah + 4 ambassadeurs)
Le SMIRTOM c'est 126 communes sur 3 départements : Oise, Yvelines, Val d'Oise.
120 000 habitants - 25 circuits - 35 000 tonnes de déchets par an.
Aujourd'hui, il existe 2 centres de tri, l'un dans le Val d'Oise (Montlignon),le second dans l'Oise,
prochainement un troisième centre verra le jour à Vigny.
Aotuellement 3 déchetteries sont en service, le SMIRTOM enüsage l'ouverture de 3 autres, les
reoherches concernant les implantations géographiques sont en cours.
Le tri, c'est nouveau ! Le SMIRTOM en est conscient, une période d'adaptation est nécessaire pour
acquérir les bons réflexes, vos remarques et suggestions ne pourront qu'améliorer le bon
fonctionnement de celui-ci.

Philippe BERNARD

PARC NATUREL REGIONAL
Réunion du 3l Mai 2001 -

Mr G. Claudel prend la parole et démarre la séance de présentation pour les nouveaux élus. Entouré
de son équipe, il rappelle l'historique et les actifs du pNR.
Pour information, le PNR est Ltn syndicat mixte.

l. Il décline tous les documents de référence nécessaires à la bonne marche du parc 
:

La fameuse charte du PNR. Point important, elle est renouvelable en 2005. La
charte, c'est le label üs à vis du Ministère de l'Enüronnement.

2. Présentation des membres exécutifs.
3. Déclinaison des différentes commissions (budget, urbanisme, communication...)

Une nouveauté :

On ne parle plus de P.O.S. (plan d'occupation des sols) mais de Plan Local d'Urbanisme.

LA CHARTE PAYSAGERE : 60 communes sur 94 l'ont décidée; le reste est en train de suiwe
le processus et chaque commune tour à tour boucle son dossier auprès du parc.
Concernant l'établissement des commissions, certaines ont plus de succès que d'autres, comme par
exemple, la commission de l'urbanisme.

Avec le recul et l'expérience, il faut que le PNR renforce sâ communication sur les événements à
venir (choix des supports) et l'information qui en découle.
Les animations prévues par le Parc :

Musée du Vexirq ftte au parc de Théméricourt dans les communs du château en septembre Je
développement du réseau des éco-musée, des expo locales...

Eric ETOURNEAU
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DES NOUVELLES DE L'ECOLE

DES NDIENS A
GOUZANGREZ

Du 26 au 29 awil dernier, l'école maternelle
de Gouzangrez a offert aux vexinois une
magnifique exposition sur les indiens
d'Amérique.

C'est le petit ours Caramel, qui, de retour de
voyage, a raconté aux enfants la üe de ces
indiens du nouveau continent. Les écoliers ont
alors découvert leurs us et coutumes et ont eu
enüe de les partager et de nous les faire
partager au travers de cette magnifique
exposition.

Chacun a pu s'extasier devant l'ingéniosité
des enfants et des enseignantes, et a pu
ressentir le plaisir que les enfants ont pris à
nous transmettre les souvenirs de voyage du
petit ours Caramel.
Pour les prochaines vacances, Caramel part

en Afrique. Nous espérons tous qu'il nous
rapportera encore de très belles surprises.

1\OS PETITS LOUPS DE MER

Les enfants de l'école maternelle sont partis
en classe de mer en Normandie du 22 at 26
mai. Ils ont voyagé en autocar et séjourné à
Blainville sur mer.
Le projet a été financé par la caisse des

écoles (2000frs), la coopérative scolaire
(1000frs), le SIAR (250frs par enfant), et les
parents d'élèves (600frs par enfant)
Les 49 enfants (sur 52 inscrits) étaient

encadrés par 7 adultes. Ils ont tous pu profiter
d'un temps magnifique pour découvrir le
rivage normand.
Jeux de plage, récoltes de coquillages,

ballades dans les dunes, confection d'un
aquarium, visite d'une ferme marine et d'un
mini musée de crustacés, construction de
châteaux de sable et pêche à pied ont été leur
lot quotidien.
Outre de merveilleux souvenirs, tous ont

rapporté un teint pain d'épice.

par Joëlle Beltran

L'ECOLE DU PERCHAY A
REALISE LII\ EXPLOIT

AUX CHAMPIONNATS DE
FRANCE D'ECHECS PAR

ECOLE
C'est bien un exploit que les enfants de

l'école du Perchay ont réalisé les 19 et 20 mai
derniers aux championnats de France d'échecs
par école. Les 1l élèves ont réussi à se classer
6è'oo parmi les 18 meilleures écoles de
France.
Le championnat a débuté en novembre

dernier et les enfants ont franchi les étapes
qualificatives départementales, puis
académiques et inter-académiques pour enfin
briller lors de la phase finale où ils ont devancé
de très grosses écoles comme celles de Caen,
Lyon ou Bordeaux.

Un grand bravo à ces champions en herbe !

FETE A L'ECOLE DE
GOUZANGREZ

Samedi 23 juin riernier, la maternelle du village
faisait la fête.

Enfants, parents d'élèves, habitants des
üllages voisins, tous ont pu assister dès
l lheures au magnifique spectacle donné par
les écoliers. Le soleil était au rendez-vous, et
les üsiteurs sont restés pique-niquer dans la
cour de l'école après le tirage de la tombola.
Une kermesse très animée a suM, ou petits et
grands ont pu tester leur adresse, et gagner de
nombreux lots.
La fête s'est achevée vers 16 heures par les

célèbres courses en sac de Gouzangrez où les
concurrents ont pu se distinguer dans des
catégories diftrentes (hommes, femmes,
ados...).

Les enseignantes tiennent à remercier
tous les actelrs de la fête pour

l'exceptionnelle réussite de cette
kennesse.
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AI{INIATIOD{ DU \'ILLAGE

R{LLYE VELO

Le beau tenlps érait de la partie. ce qui n'a
piis été si fl'éqrient lors des I I précétients
rallres. Nous étions 53 panicipants pour i0
ecluipes alix noms étranges : Les petites
tèmmes veftes. Hal 9000. Les Spoks. Les
ti'ères Armstrong. les Demière \linute.
Btrzz. Les Châteaux. Les Spotrtnicks.
Sirir.rs.com et Les Tulons.

Toute la jor,rrnée. nolls avons arpenté les
mes de Cul Froid. Haute Souris. Omeriille
et Chaussy, à la recherche d'indices
perlnettant de trour,'er les réponses ar]
cr-,estionnaire arclu que nous ar,'aient
concocté les organisateurs. et à ottserr,'er
scrurpuleusenlent le moindre recoin at-u-r de
i'etroLrver l'objet photographié I

Fort heureusement, ce soir là. un bon dîner
nous attendait à Ia salle des archers de Gtriry'
en Vexin. dîner au cours duquel nous a\ons
appris la victoire de i'équipe des SpoLrtnicks
Liui aura I'an prochain le bonheur de nous
préparer un nouveau rallve r,'é1o I Chaqtre
éclLripe a bien sirr été récompensée pour sa
prestation, et Llne fois restaurés nous avous
pu danser pour clore dans la qaîté cette
grande journée.

CLUB 3E}tE Âcr
Le vovage annuei pour les personnes du

troisième âge des quatre comnlLlnes.
CON,IN,IENY. LE PERCHAY. \,IOUSSY Ct

l

Par Oclile HOUSSIN et Colette DE \l--\RCHI

COUZANGREZ. a eLr lieu le jeudi 28 juin.
La journée s'est déroLrlée en Normandie
a\ ec aLr progralxnle : r, isite suidée de
Crèr,ecoeur. puis cle la fàbrique cle

camembefi de saint-Loup. Le déjeuner a eLr

lieu au restarrrarlt clu châteaLr de Vendeur r.e.

et la jotrrnée s'est terminée par ia r, isite
guidée dtr château et sa collection unique cle

mobiiier mir-iiarure.

FETE DU PARC

Elle ar,rra lieu le dimanche 30 septembre. à

Sagy. Un concouls d'époL;," antail esr
ouvert : ce peut être Lrne réalisation
inciividueile ou collective. Le tby'er Rural
collecte des CD hors d'i,rsage et des capsr.rles
métalliques de bouteilles en verre polrr sa

réalisation.
D'autre paft. les mairies et associations des

r,'illages ont été sollicitées pour tenir un
stand de jeux pendant cette journée. Les
membres du fo1'er rural de Gouzangrez ont
opté porrr une par-ticipation à cette jor.rrnée et
ont déjà rétléchi an jeu à metri'e en place...

EXPOSITION

Une erposition des æu\ res des allistes
gouzangrezois aura lieLr le dinrlnche
1-i octobre dans ia salie commLrnale pendant
la brocante. Toutes les r'éalisations seront ies
bienvenues.
Une série de cartes postales anciemes de

notre village sera également exposée.

i\oËL
C'est dejà Noël I I I

Le comité des fêtes et le fb1'er rural
préparent ia fête de \oë1 des entants ciLr

viilage. Enlants cle 0 à 11 ans. voris a\ez
trour,'é dans r,'otre boîte à iettres le catalogue
dr-r Père Noël : n'attendez pas la date bLrtoir
pour retorlrner votre contmande, le r ietrr
bonhomme à la barbe blanche a beaucoup ile
tralail en fin d'annee...
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ANTII\IATION DU \'ILLAGE
Prr odile F{ot,,sstx.t cffi

PECHE A LA TRUITE
Seulenrent l0 à ll pêcheLrrs se sont

retrourés pat. Lut beau dintanche 
".nsoleiller.lrr\ étanss cle Genainv.ille. La pèche tirt

ti'Lrctueuse. et le barbecue très agréable. Les
orsanisateurs resr.ettent Lme si tàible
piltlic ipation. . .

illl#d,ri,la.r'itV..*irùTitrtÉ;rh#llr,t

REPAS DES AI\ICIENS

C'est dans les rires et la bome hunreur.clue
s'est déroulée cetre journée dtr 20 juin à
Gr-lr"zanqrez.
Ils se sollt réunis autolrr ci.r.rne table

joliment décorée. et la joie cle se retrotiver etle bon appétit étaient aLl renclez_vor,rs.
Depuis 1.. do1,en de notre village. Ilonsieur
\larette Emile (89 ans), jusqu.au nroiirs âeé.
les cher..eux d'argent ont tous passé Lrn
asréable après-rnidi.
L-n seul regret:ce n'est qlr'une tbis par an I

A l'anr.rée prochaine I

R{NTDONNTE ES, ço marche...

Les trois prenrières ranclonnées ont peluris
itux Llns ou arrx alrtr.es cie tester leurs
capacites de marcheurs. cie clécoLrr, rir
cerlains sentiers au char.me ir-rcleniable. cie
s'extasier de,, ant de belles maisons
verinoises ou des jarclins dignes cle
nrasazines spécialisés. de ÀLrsarcler
partbis.

Ltn petit groupe se constitne, plus ou moins
étotïë selon la disponibilité àe chacun, er
une envie de faire d'autres ballades à la
découverte d'autres pa).sages s,installe. . .

Lors de la demière réunion dti Foy.er Rural.
il a été déciCé de continuer ces randonnées
après les 'vacances d'été : un calendrier sera
établi fin aoLrt.
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INFORMATIONS DIVERSES

Pour faire de la musique
aux alentours

Vous pouvez vous adresser aux écoles de
musiques répertoriées ci-dessous.
Pour obtenir des renseignements plus
pointus, recherche par instrument, nom du
responsable de l'école...
Un guide intitulé

Guide Musique Danse Théâtre
en Val d'Oise

est à votre disposition en mairie.

Les écoles de musique

Ecoles d'état

Vigny
Ecole intercommunale de musique du
Vexin et du Val d'Oise
Contact en mairie de vigny 0l 30 39 20 65
Enseignement à Vigny, Marines, Parmain
Presles ou Fontenay en Parisis

Cergy
Conservatoire National de Région
Contact :01 34 41 42 53

4 lieux d'enseignement sur la ville nouvelle

Ecoles municipales

Cergy
Centre musical de Cergy
Contact 0l 30 38 4407
Cergy Saint Christophe

Osny
Ecole municipale de musique
Contact 0l 30 73 84 52
Forum des arts et des loisirs

Vauréal
Ecole municipale de musique
Contact 01 34 30 96 69

Par Joëlle BELTRAN

Ecoles associatives

Magny en Vexin
Ecole de musique et danses

Contact 0l 34 67 33 22

Courdimanche
Conservatoire de musique et danses
Contact 06 08 3077 46

Menucourt
Conservatoire de musique de Menucourt
Contact 0134 42 59 64

Les structures d'enseignement de la
danse et du théâûre sont aussi répefiortées
dans ce guide consultable en mairte.
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INFORMATIONS DTVERSES
Par Odile HOUSSIN

POLLUTION

Le mardi 26 juin, la préfecture du Val
d'Oise informait les mairies de la zone rurale
du département d'tut « épisode de pollution
atmosphérique ».

Il semble que ces dépassements du seuil de

pollution de l'air soient fréquents lors de

périodes caniculaires. Il convient alors de

connaître les recommandations et mesures

particulières qui sont alors applicables :

o Les automobilistes doivent éviter de

circuler, et si cela est nécessaire, ils
doivent adopter une conduite souple et

économique.

o Les automobilistes doivent réduire la
vitesse de leur véhicule de 20 km/h par
rapport à celle autorisée.

o Les forces de police et de gendarmerie
ont reçu instruction de procéder à des

contrôles systématiques de la vitesse sur
la voie publique et à la vérification de la
réalisation effective des contrôles
techniques obligatoires sur les

automobiles en circulation.

o Les contrôles des véhicules circulant sur
la voie publique seront renforcés dans le
Val d'Oise pendant ces périodes.

Les communiqués informant de ces périodes
de mauvaise qualité de l'air sont affrchés en

face de la mairie.

Vous pouvez d'autre part obtenir de plus
amples informations sur le serveur Minitel:
36.15 AIRSANTE ou AIRPARIF.

HAIES CHAMPÊTNE,S

Dans le cadre de son action de promotion des

haies champêtres, le Parc naturel régional du
Vexin français propose aux habitants :

o De bénéficier de conseils gratuits d'un
technicien du Parc, pour réaliser un
schéma de plantation de haies
champêtres.

o De participer aux corlmandes *ro,rpé.,
de végétaux d'essences locales,
organisées deux fois par an par le Parc,
afin de bénéficier de tarifs avantageux
(en moyenne, coût du jeune plant 1OFR).

o De bénéficier de subventions (15% pour
un montant plafond de 10 000FR H.T.)

Pour plus d'informations, vous pouvez
consulter la plaquette explicative disponible
en mairie, ou contacter la Maison du Parc :

Château de Théméricourt
Téléphone : 01 34 66 15 10

Télécopie : 01 34 66 15 11

E-mail : pnrvf@club-internet. fr

CENTRE AERE
ETE 2OO1

Il accueillera cette année les enfants du SIAR
et des villages avoisinants de 4 à 13 ans.

Le transport sera assuré par les minibus des

cofirmunes pour les villages d'Avernes,
Cléry, Gadancourt, Guiry, Gouzangrez, Le
Perchay, Moussy, Théméricourt et Vigny.

TARIF :20 j. SIAR 600 F extérieur 1 100 F
* cantine obligatoire 25 F I enfant/jour

Les nouveautés de cette année :

2 centres : Commeny pour les grands

Gouzangrez pour les petits
Le centre aéré a l'agrément pour les chèques

vacances

ffi
ffiFqs-
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II{FOR]\{ATI O1\S DIVERSE S
Par Coletre DE N4ARCHI er Si l.,ie FLYE

Deux nouveaur habitants Gouzan grez !a

Q(srrrvrna,

Errtrrto POIRIER, née le I juirt
rejoittt son grond .ft'ère Anîoine
9 grande rue

Querttirt H.AIIEL est né Ie 22 Jëvier
2001. l0 rouîe de Conmrcw

2001 0

4 atts.

Transport Gratuit Piscine Eté 2001
Juiliet Aout pour les jeunes de 8 à 18 ans
(ainsi que pour ceux inscrits au Centre Aére )

inscriptions en mairie avant Ie 30/06/01.

Transport Scolaire 2001,'2002 LP de Chars
et Coliège de \{arines
Iriscriptions en rnairie avant Ie 01lAi rcl
(dernier délai).

HOR{IRES de Ia DECHETTERIE
DE \IIGNY

Vous allez avoir l6 ans ?

Pensez à r,ous faire recenser dans le mois de
votre an:riversaire I

C'esi er: eftèt indispensable pour lous ir.rsci'ire au irac.
au Ilir'llliq de co;iduire,..

2002 , élections Iégislatives et présidentielle
inscriptions sur les listes électolales

avant le 31 décembre 200I

RLX{ASSAGE DES « ENCOI\{BRANTS >,

EN 2001

Vendredi 7 septembre 2001
\rendredi 7 décembre 2001

Et n'onbliez-pas qu'il ),a toujours ia
dechetten e

Lundi
It{ercredi
Samedi
Dirnancire
Apporter (pour une l "''
EDF * r otre carle qrise

t h 12 h -

t h 12 h -

t h i2 h
visite) une

llir l8
t4h i8
14 h r8

f,acture

h

h

h
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INFORMATIONS DIVERSES
Par Colette DE MARCHI et Sylvie FLyE

RAMASSAGE DES ORDURES Vous allez rtir en Vacances...

Tzu SELECTIF : mardi (collecte des
poubelles jaune, bleue, verte)

ORDI.IRES NON TRIEES :

Jeudi (sortir les poubelles la veille)

Taux des 4 taxes locales Année 2000

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine

Analyse du 27 février 2001

Point de surveillance : Source de la Douée à Avemes

CONCLUSION : eau d'alimentation conforme aux normes en
pour I'ensemble des paramètres mesurés

Nationale
pour votre habitation

Vigilance, prévention, dissuasion, précaution
Avisez (( votre gendarmerie » de votré

absence
Clos, les volets ne doivent pas l,être en

permanence (un voisin pourrait vous les
ouvrir)

Alarme, certains systèmes sont très dissuasifs
Ne pas oublier de faire relever votre courrier

dans votre boîte aux lettres
Cataloguez vos biens (photographies, no série

des appareils..)
Eclairage, une minuterie peut s'avérer

efficace
Sur le répondeur téléphonique (ne laisser
aucun

ANNONCES _ LA GAZETTE

Devenez corresDon-
dant pour "Ladazette,,
Vous vous intéressez à la vie
locale. Votre curiosité est vive.
Votre orthographe et votre syntaxe
sont. bonnes. Vous pouvez iédiger
vos te)des sur un micro-ordinateur.
Pourquoi ne pas être correspon-
dant de presse pour,,La Gazette" ?
Etre conespondant, c,est devenir le
relais de notre joumal dans votre
ville ou votre village et ses environs.

- 
C'est aussi faire vos premières
armes dans la presse. Rémunérée,
cene activité d'appoint exlge une
disponibilité au moins partielle le
week-end.
Merci d'envoyer CV et tettre
manuscite à "La Gazette du Val_

1'Oi1e", à t'attention de Stéphane
Le Tyrant, 2, place de fUôtel de
V_ille, BP t83, 95506 Cergy_
Pontoise Cedex.

Quelques conseils de la Gendarmerie

pour votre habitation

Taxes Départementale nationale Gouzangrez

Habitation t4.52 13 5 '7 84
Foncier bâti 18 6 t7.23 9.93
Foncier non
bâri

53 92 10.88 42.99

Professionnelle 14 8 14 8 I0 00

RESULTATS
Limite de qualité de
l'eau potable
Inférieure suoérieure

Paramètres
microbiologiques

Bactéries aérobies
Coliformes
Streptocoques
Spores

0 n/ml
0 r/100m1
0 ni l00ml
0 n/20m1

0
0

0

Turbidité nénhélométri nrre O,80 NTU 2
Equilibre calco-carbonique
PH à 20'
Titre hydrotimétrique 7.30 unité PH

4l o F
6,5 I

Mrnéralisaton
Conductivité à 20.
Sulfates

672 1tS lcm
42 ms/l 250

Paramètres azotes et
phosphores

Ammonium
Nitrites
Nitrates

<0,05 mÿl
<0,01 mÿl

44 ms/l

0,5
0,1

50
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