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Photo de Sulène Epinette

Pour ce 3è*" numéro nous avons choisi d'illustrer notre couvertrËre ryr te sujet le plus photographié par les
enfants lors de la journée « Je photographie mon village ».
Le nom de notre village interpelle souvent les curieux, mais s'eg-i! tmrlours appelé ainsi ?
Notre page d'histoire tente d'y répondre...

La commissiern *' l*f*wmrtlon et Communication »
Colette DE MAe#?{ü Odile HOUSSIN
Sylvie FLYE SAINTE MARIE
Joëlle BELTRÂl{

Imprimé gracieuscment
par lcs bebitants du village
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COMPTE RENDU DE LA REUNIOI\ DU CONSBIL MUNICIPAL DU
MARDI 24 JUILLET 2OO1
A 20H30
Convocation du 17 juillet 2001.
Le mardi vingt quatre juillet de l'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

:

Absents excusés

NAGORNY Henri- COEFFIER Jean - DEMARCHI Colette:
BERNARD Philippe - BONNARD Robert - DELACOUR MarieJosèphe - ENTUTE Bertrand -PONSIN Francis

:

DELACOUR Hervé - ETOURNEAU Eric

DELACOTIR Hervé a donné pouvoir à DELACOUR Marie

-

THOMAS Céline

- Josèphe

Monsieur Jean COEFFIER a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

:

- Retrait de plusieurs communes du SITEV
- Accord sur les nouvelles procédures de location de la salle municipale au Foyer
Rural.
- Demande de subvention départementale pour Ia commune
de la journée des associations.

, en vue de l'organisation

-

Demande d'accord du conseil municipal pour que le siège de l'association « la
sauvegarde de l'église » soit en mairie de Gouzangrez.
- Questions diverses.

RETRAIT DE PLUSIEURS COMMUNES DU SITEV
TRANSPORT ELEVES VEXIN

(SYNDICAT INTERCOMMUNAL

)

Depuis le 28 Août 2000, les habitants des communes situées aux alentours de Magny en
Vexin ont la possibilité de prendre le bus vers Magny en Vexin, Chars et Cergy grâce aux 6
lignes créées en complément de la ligne départementale 95.04 Bray et Lu Pontoise existante.
S'agissant du transport scolaire, les lycéens, dont les bus spéciaux ont été intégrés dans ce
réseau, peuvent emprunter ces lignes. Dès septembre 2001, des services supplémentaires sont
offerts au public et adaptés aux horaires des collégiens.
De ce fait les communes de AINCOURT - AMENUCOURT - BRAY ET LU - LA
CHAPELLE EN VEXIN CHAUSSY MAGNY EN VEXIN NUCOTIRT
OMERVILLE - SAINT CYR EN ARTHIES - VIENNE EN ARTHIES ont demandé leur
retrait du SITEV. Ce retrait a été accepté à l'unanimité des membres présents lors de la
réunion du SITEV du 22106101.
Est-ce que le retrait de ces communes entraînera une augmentation de la cotisation au SITEV
pour les communes restant adhérentes au syndicat ? (4,90 F par habitant actuellement)
Rien n'a été précisé lors de la réunion du 22106101.
Vote à l'unanimité 9/9.
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ACCORDSURLESNOUVELLESPRoCEDI]RESDELOCATI0I{DELASALLE
MUNICIPAI,E AU FOYER RURAL.

du foyer rural'Monsieur le maire donne lecture de la lettre
de la salle
révision de la procédure de location
« Les membres du foyer rural a.,nuna.nila
pour les diverses activités qu'ils organisent'
de se
village en permettant à ces habitants
vivie
f:aire
"ommunale
de
est
t'Ào.iution
d.
En effet, le but
'e
qui peuvent être réalisés lors de certatnes
pêche'
retrouver en toute convivialité. Les bénéfices
d en ftnancer d'autres (rallye vélo'
but
pour
or,
brocante)
(repas
manifestations
d'avantage la
un pt' plus d'activités sans solliciter
spectacle). Aussi afin de pouvoir propo*-o
tarif
souhaite pouvoir bénéficier d'un
ilË;
i;
habiiants,
â.,
financièr"
parricipation
'Jral
»
la gratuité pour.certaines activités'
préférentiet de locæion de la salle, voire de
juillet
2001'
de h iéunion de travail du 3
;;rlté:";
qui
procédure
de
modifications
Les
",',
au conseil municipal , à savoir
Sont proposées
- b"r* locations annuelles gratuites'
goûter canoë etc )
- Gratuité pour les expositions' encadrement'
- 600 frs pour les auties locations foyer rural'
la salle par la
respect du contrat de location de
uu
,'.ogug"
Rural
Foyer
le
En contrepartie
par mesure
tin.ti.r dà ra salre seront fermées au public
commune et re jour de la brocante les
:

d'hygiène.

Leconseilmunicipaladopteàl,unanimitéglgcesnouvellesmodalités.
UN ARBRE
DEMANDE D'AUTORISATION DE PLANTER
du foyer rural'
Monsieur le maire donne lecture de la lettre
de nombreuses
sommes entrés est à l'origine
« Le nouveau mitùnaire dans tequàl nous
aux
témoignage
un
le besoin de laisser
initiatives ayant pour dénominateu, ,o*tn'n
village
notre
rural se propose d'offrir un chêne à
générations futureJ. À cette occasion le foyer
ia commune' et souhaite que le conseil municipal
et de le faire planter par les enfants de
s'associe à cette manifestation' »
919 '
L'autorisation est accordée à l'unanimité
hauteur
à
novembre 2001, sur le terrain des sports'
La plantation O. ,"i arbre aura lieu le 25
'a
de la table d'orientation'

DEMANDEDEREMISEENETATDUCHEMINDEGoUzANGREzALAFoN
TAINE DE GOULINE
du foyer rural
.pale,
Monsieur le maire donne lecture de la lettre
nous vous
munlcl
l'équipe
avec
entente
bonne
et
association
« Désireux de travailler en

proposonsdanslecadredelamise.nrul.r,dupetitpatrimoinerural'deréfléchirensemble
»'
à., tit"tins d'accès au lavoir de Gouline
aux moyen, d. ."*ir. en état .t u, nitf,"À.
sera
à l'unanimité 919' Ce travail commun
Le conseil municipal accepte ".u. profisition
effectué fin janvier 2001

-4-

DENTANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR LA COMNIUNE EN
VUE DE L'ORGANISATION DE LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de la journée des associations, la municipalité envisage d'organiser le samedi
l6 septembre 2001 une animation sur le thème : Je photographie mon village.
M. Robert BONNARD propose une réunion d'information le samedi ll09l0l
COLLECTE BOUCHONS EN PLASTIQUE
Monsieur BONNARD propose une collecte de bouchons en plastique permettant d'obtenir un
fauteuil roulant pour un handicapé. Cette collecte se fera le 1610912001

Vote à l'unanimité 9/9.

DEMANDE D'ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR QUE LE SIEGE DE
L'ASSOCIATION « LA SAUVEGARDE DE L,EGLISE » SOIT EN MAIRIE DE
GOUZANGREZ
Monsieur le maire a reçu en mairie monsieur FESSARD le 2 juillet dernier.
Monsieur FESSARD constitue sous le nom A.S.E G (ASSOCIATION SAUVEGARDE
EGLISE NOTRE DAME DE GOUZANGREZ), une association régie par la loi du l"'
juiiletl90l, qui a pour but principal la conservation du patrimoine architectural et historique
qu'est l'église Notre Dame de Gouzangrez mais aussi la recherche et l'étude historique de ce
monument, et souhaite que le siège de cette association soit en mairie de Gouzangrez.
Vote à l'unanimité 9/9
Le conseil municipal demande à ce qu'une réunion d'information soit organisée par
FESSARD pour les habitants du village.

N{.

QUESTIONS DIVERSES
SIAR (Syndicat Intercommunal Animation Rurale)TRANSPORT SCOLAIRE REPAS
DU MIDI
Plusieurs habitants de Gouzangrez ont souhaité que le transport scolaire du midi soit rétabli.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité glg.lVlonsieur MAUTEMPS Jean-Paul
assurera le transport.

RENIBOURSEMENT

PAR LE SLA.R DES SUBVENTIONS

TRANSPORTS

SCOLAIRE DU MTDI
Suite à l'analyse faite par les délégués du SIAR, un remboursement de 49813 73 frs
correspondant aux subventions relatives au transport des élèves du midi en minibus pour la
période de janvier 1997 àjuin 1999 a été effectué le l3 juillet 2001 (l5000frs nous onr été
remboursés le 15107 I 1999)
Un courrier a été adressé à Monsieur le Président du SIAR pour que soit inscrit à l'ordre du
jour de Ia prochaine réunion la révision des statuts du SIAR.
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CENTRE AERE
Cette année le centre aéré s'est déroulé à Commeny pour les grands, et pour la première fois
pour les petits à l'école maternelle de Gouzangrez.
La salle de classe, le dortoir et la cantine ont été mis à leur disposition. Tout fonctionne très
bien.
Ce mardi 23 juillet des membres de la jeunesse et des sports sont venus visiter le centre aéré,
ils ont trouvé que ce centre était très bien organisé

TRAITELiR CANTINE
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'à partir de septembre, Midi-services
nouveau traiteur sera le fournisseur de la cantine scolaire.

COMMISSIONS DES IMPOTS
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a reçu de la direction des services
fiscaux la liste des commissaires titulaires et suppléants, à savoir
:

Titulaires

KOWALSKI Jacques
Suppléants CAVIGNAIJX Sylviane
FLYE SAINTE MARIE Xavier
BELTRAN José
LECONTE Pascal
CHAMPIGNy Fabienne
DE MARCHI Mario
DA COSTA Ismaël
EPINETTE Daniel
PONSIN Francis
POIRIER

Philippe

TROU Henri 78250-

GAILLON
Chaque commissair e a étéprévenu de sa nomination.

JOURNEE INFORMATION EURO
Une réunion est pré\ue pour le 22 septembre (au lieu du 15l09l}l annoncé) Un rendez-vous
est en cours avec Monsieur PINCHON, pour l'organisation de cette journée.

FETE DE NOEL DES ENFANTS
Cette fête est fixée cette année au 14 décembre 2001.

TELETHON

Le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre 2OOl. M. BONNARD Robert se rendra à une
réunion d'information à Longuesse le 11109101à 20 h30. contact Mme CATHALA.

-6-

PLATEAU D'EVOLUTION
Monsieur le maire a reçu une lettre de M DELACOUR lui indiquant que le grillage séparant
le plateau d'évolution et sa propriété était abîmé par les enfants venant récupérer leurs balles
de tennis ou ballons
La commission des travaux ira voir [e problème sur place.
Mlonsieur le maire signale également que pour la deuxième fois, le câble qui tend le filet de
tennis a de nouveau été cassé à son extrémité.

RISQUE SUR LA VOTE PUBLIQUE _ CIIUTE DE TUILES.
Mme DELACOI-IR fait préciser au conseil rnunicipal par son entreprise qu'elle va intervenir
dans la semaine 32, du 6 au I 110812001.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les activités périscolaires pour les enfants de 1'école primaire du Perchay sont supprimées

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h

50.

;

CON{PTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
JEUDI 20 SEPTEN{BRE 2001.
A 20H30
Convocation du 14 septembre
2001.
Le jeudi vingt septembre de l'an deux mille un, le conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni en Mairie en séance publique àL 20h30 sous la présidence de Monsieur Henri
NAGORNY Maire
Présents

.

NAGORNY Henri - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette:
BERNARD Philippe - DELACOI.rR Hervé - DELACOUR MarieJosèphe - ENTUTE Bertrand - ETOLIRNEAU Eric - PONSIN Francis
- THOMAS Céline

Retard excusé, présence à21h 30 BONNARD Robert

Monsieur Eric ETOLIRNEAU a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :
Modifications statutaires du syndicat du CES Marines.
Création d'un syndicat pour la piscine de Meulan
Travaux non conformes rue de la Tour
Emploi agent de service
Aménagement du temps de travail
Questions diverses

MODIFICATIONS DES STATUTS

DU SYNDICAT TNTERCOMMUNAL DU

COLLEGE DES HAUTIERS DE MARINES.
Monsieur le maire donne lecture de la lettre recommandée de Madame MAIGRET présidente
du syndicat CES Marines qui demande au conseil municipal de se prononcer avant le
16llol}l sur les modifications apportées aux statuts du syndicat, en vue de la construction
d'un second collège dans le Vexin qui accueillerait les élèves des communes du canton de
Vigny
A savoir : par délibération en date du 20 juin, le comité du syndicat a procédé à une
modifi cation statutaire
Article I : La dénomination du syndicat est la suivante . Syndicat Intercommunal des
Collèges des Cantons de Marines et Vigny (SICCMV)
Article 2'. Le syndicat a pour objet la gestion des terrains et des équipements sportifs des
collèges. Il contribue également à l'amélioration de la vie scolaire.
Le Conseil municipal vote à 1'unanimité des membres présents : 10/10.
:

CREATION D'UN SYNDICAT POUR LA PISCINE DE MEULAN
La ville de Meulan souhaite créer un syndicat pour la réalisation et la gestion d'une nouvelle
piscine implantée à Meulan: SIRGEP : SYNDICAT INTERCOMMLINAL DE
REALISATION ET DE GESTION D'UNE PISCINE,
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statuts du syndicat et contraintes connues et
Après lecture et délibération sur les futurs
baignade préw réduit, coût important pour la
évoquées (temps de transport' temps de
des membres présents 10/10 de ne pas
commune) le conseil municipal décide à I'unanimité
adhérer à ce sYndicat.

TRAVAUX NON CONFORMES RUE DE LA TOUR
auprès de la DDE et de l'entreprise
A la suite des interventions de la municipalité
O. ."piise, sans validation de l'échantillon
DESPIERRE, celle-ci a effectué des travau*
la DDE

à là commission des travaux et à
présenté. Les travaux ne donnent pas satisfaction
d'une solution le conseil
(Direction Départementale de l"f,quipement; Dans l'attente
[unicipat déciàe de suspendre le règlement de la facture'

EMPLOI AGENT DE SERVICE
ALVAREZ Katra pour
Le conseil municipal prend acte de la démission de madame

des

raisons personnelles et ce à compter du 7/10/01
Il conviànt donc de trouver une solution à ce remplacement'
Trois solutions sont Possibles
Le recrutement d'un agent dans la commune
L'emPloi jeune
Vexin insertion
:

Avantages
Proximité
recrutement d'un agent dans ,
- Fiabilité
la commune
- Disponibilité
- ParticiPation
I'emploijeune
imporlante de l'état
- Disponibilité
§^t,,fi

l)

\ zl
I

3) Vexin insertion

- Assurance d'un
service continu
- Disponibilité

Inconvénients
- Pas de prise en charge Par
l'état

- Critère d'âge

à resPecter

moins de 26 ans

- Engagement Pour5ans
- Nécessité de Proximité
- Nécessité de Proximité
- Pas de prise en charge Par
l'état.

(SMIC) Par
personne employée reçoit |a même rémunération
Quelte que soit la solution la
de la commune, le conseil municipal décide à
contre l,emploi jeune réduit la àharge financièré
un emploi jeune pour ce recrutement et'
l,unanimité a., *.*ùres présents 10/10 de créer
de réactivité de faire apper à vexin Insertion.
dans rattente de ce recrutement dans un souci
AMENAGEIVTENT DU TEMPS DE TRAVATL
pourlamiseenplacedel'ARTT(AménagementRéductionduTempsTravail)aull0112002'
deux salariés sont concernés dans la commune
La secrétaire de mairie
L'agent communal

:
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La secrétaire de mairie propose de garder le même horaire, en compensation de quoi elle
demande une indemnité compensatrice répartie entre Le Perchay 213 et Gouzangrez l13.
Le conseil municipal accepte cette proposition à l'unanimité des membres présents 10/10.

Pour I'agent communal le conseil municipal est en attente de ses propositions.

QUESTIONS DIVERSES

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PHOTOS
A l'occasion de la journée de la fête des associations «je photographie mon village»
pellicules et produits photographiques ont été acheté aux frais avancés par le foyer rural en
attente d'une subvention exceptionnelle pour remboursement.

ASSAINISSEMENT
Monsieur le maire donne lecture de la lettre du

1719101 de monsieur Delacour concernant
l'écoulement de certaines eaux en provenance du village vers ses champs.
Lors du mandat précédent le conseil municipal avait demandé à certains propriétaires de se
mettre en conformité de la réglementation de l'assainissement, une très nette amélioration a

été constatée.

La commission des travaux se rendra compte sur place.
Il est rappelé également au sujet de l'assainissement que la commune entreprendra au dernier
trimestre les études relatives à l'établissement du schéma directeur de l'assainissement.
Pour rappel ce schéma directeur de l'assainissement n'a pu être fait cette année faute de
budget.

ENQUETE INSEE SUR LES DEPLACEMENTS DES TIABITANTS
L'INSEE réalisera d'octobre 2001 àavrll2002 une enquête globale sur les déplacements
habitants de la région d'Ile de France.

des

COMMUNICATION RELATTVE A L'EURO
Une communication relative à l'euro est consultable en mairie et sera communiquée aux
habitants dans le prochain bulletin municipal.

CROIX ROUGE
Des modifications sont apportées dans la structure locale de la croix rouge :
Fermeture de deux centres de soins infirmiers de Marines et de Magny en raison de
déséquilibres financiers.
Regroupement et fusion de trois services d'aide ménagère : Marines, Magny et Vigny
à Marines.
Réduction du secteur géographique des services de soins infirmiers à domicile pour
personnes âgées (SIADPA) à partir du 2l07l0l en raison de la création d'une structure
similaire par le centre hospitalier du Vexin à Magny.
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LISTE ELECTORALE
L'ordonnance du 12/gl}l du tribunal de grande instance de Pontoise désisne Nlessieurs
Xavier FLYE SAINTE NL\RIE et Daniei EPINJETTE comme delégues du tribLrnal pour la
commission de révision de [a liste électorale de [a commune.
L'arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise du2TlO6lOl désigne lvfonsieur JeanClaude fvtAsSON comme délegué de 1'adminisrration de la commission de révision de ta liste

DEPART EN RETRAITE DU FACTEUR
Une collecte a été effectuée pour [e départ de notre. facteur, un cadeau lui sera remis
28i09/0i et un pot sera offert aux panicipanrs

le

DONS
Contente de l'accueil et de I'autorisation donnée par la mairie pour etlectuer des photos »au
tilleul » [a société Contiental Production a effectué un don à la commune d'un rnontant de

i000

F

Avec une partie de cette somme, les allées du cimetière seront graviilonnées.

LOCAL COrIIùlUliAL
Le [ocal communal rangement est maintenant amenagé (mezzanine)

REI\{TREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire de l'école maternelle s'est bien passée, ['école compte 52 enfants dont 7 de
Gouzangrez,

:.

ELAGAGE DES ARBRES RUE DU VIEUX CHATEAU
Relancer t'EDF pour l'élagage des arbres en automne.
BROCANTE
La brocante du foyer rural aura lieu le 14 octobre 2001.
Cette année exposition encadrement, photos, peinture sur porcelaine, cartes postales.

PROJET ANTIVIATION
L'organisation d'une nuit
de la Toussaint.
La séance est levée à.2

t

h

«

jeux vidéo en

réseau

,+5
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>>

est envisaeée pour les vacances scolaires

SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
LYCEE PROFESSIONNEL DE CHARS
Réunion du 18 mai 2001.
Le compte administratif 2000 présente un excédent de fonctionnement de 377 593. 14 F,

Et un excédent d'investissement de
Ce qui donne un excédent global de clôture

de

33.975.39 F

4i i.568.53

F

Le Lycée Professionnei a 25 ans.
Un nouveau gymnase a été construit ces dernières années, il reste 5 annuités à rembourser.

Elections

:

Sont élus pour le canton de

Vigny

:

Monsieur RADET
Commeny
Monsieur CI-IERON
US
Madame VELIER
Ableiges
Le Proviseur du Lycée est lVladame RIVASSOUX.
Pourlarentrée 2002, il v aura 590 élèves de l4 à 23 ans et 56 professeurs au lycée.
Les élèves peuvent obtenir un BEP puis un BAC professionnel dans les domaines
Tertiaires : comptabilité, secrétariat. Commerce-Vente
Petite enfance
IVlaintenance des Systèmes automatisés
:

.

Une porte ouverte est pré\,ue au lycée en le samedi 23 mars 2002.
lnlbrmations recueillies par M.J. DELACOUR

SIEVA
Assemblée générale du 25 mai 2001 présidée par M. DE KERVEGUEN
Sont présents les représentants des I I communes adhérentes

DE KER\C,GLIEN qui assure la présidence en tant que doyen d'âge ouvre la séance à 18
heures. Il est heureux de saluer les élus et plus particulièrement les nouveaux délégués et il
excuse les absents. En raison des nouveaux membres, il propose aux maires et aux délégués
lÿ1.

de se présenter.

HISTOIRE DU SYNDICAT
Il procède à Ia lecture d'un compte rendu retraÇant 1'histoire de notre syndicat

:

Création du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette en 1955 et mise en
régie sur les conseils de NI. GERARD Robert, Président de la Cie Générale des Eaux.

Le choix qui a été arrêté a permis d'efflectuer dès la première année une économie

très
importante évitant de réclamer aux communes adhérentes, les différents emprunts etlectués et
concernant la part non subventionnable (30 %) plus la TVA.
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Toutefois il regrette que le taux de subvention qui était de 80 ,Âpour les communes rurales ait
été ramené à 60 % et cela en raison du prix de l'eau qui est considéré par les Conseillers
Généraux comme un des plus bas de l'Ile de France.

D'autre part, il rappelle qu'il y a une quarantaine d'années, la mise en Régie des réseaux
représentait un peu plus de 46%.
Petit à petit, les élus ont abandonné les régies compte tenu du manque de rigueur à l'égard des
abonnés (compteur non relevé ou pas remplacé, délais de paiement-accordé par le président et
allant jusqu'à la remise totale de la consommation).

Les premières communes a adhérer au SIEVA furent AVERNES, TFIEMEzuCOLIRT,
VIGNY, LONGI.IESSE, SAGY, CONDECO{.IRT et TESSANCOLIRT SLIR AUBETTE
Malgré les interventions de certaines communes de la Vallée de la Viosne, le Syndicat n,était
pas favorable à alimenter ces communes mais à l'issue d'une intervention musclée du
nouveau maire d'ABLEIGES, Nlonsieur DUFOIIR, les délégués acceptèrent non seulement
d'alimenter le hameau de la VILLENEUVE ST MARTIN mais également la commune
d'ABLEIGES puis un peu plus tard GOUZANGREZ, LE PERCHAY et coMMENy
Ce n'est que tout récemment que la commune d'US s'est trouvé rattachée à notre collectivité.

Le comité syndical s'est rallié aux propositions du Président. Cette dernière collectivité, tout
en ne faisant pas partie du SIEVA s'est trouvé alimentée par ABLEIGES à un tarif industriel
pour un volume des 213 de sa consommation.
Depuis ces 40 dernières années, des travaux importants ont été effectués en vue de la mise en
conformité d'un grand nombre de bornes à incendie qui nécessitait une alimentation minimum
d'un diamètre de 125.

Ces travaux ont été effectués dans .pratiquement toutes les communes soit pour

renforcements ou des prolongations de conduites.

des

L'alimentation en eau du Bassin de la Viosne nous a amené à revoir sa distribution en créant
une conduite d'un diamètre de 300 mise en place sur la RN 14 et permettant aussi de
supprimer les stations relais de VIGNY pour le château d'eau du Bord'Haut de Vigny pour le
château d'eau de la VILLENEUVE ST MARTIN dont la hauteur était insuffisairté
,-ce qri
avait nécessité f installation d'un surpresseur dont le fonctionnement était particulièrement
coûteux.

Le patrimoine foncier du SIEVA se compose

:

- un garage situé ruelle aux IVloines à Vigny
- une maison comprenant un grand et un petit logement au l9 rue de la Comté à Vigny
- les bureaux ainsi qu'un terrain de 700 m2 étant du domaine communal ou privé
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
La liste du matériel est la suivante
- une tracto-pelle
- une mini-pelle
- une foreuse horizontale
- un camion de 6 tonnes

:

- un compresseur
- une tasseuse
- une tondeuse et appareil de jardinage
- deux camionnettes

Le personnel se compose de
- une secrétaire
- un chef fontainier
- deux aide-fontainèers
- création d'un 4è-" poste cette année (aide-fontainier)
:

L'eau est de très bonne qualité, malheureusement calcaire. Toutefois depuis quelques mois le
taux de nitrates est passé à plus de 40 mÿl alors qu'il était, il y a une quinzaine d'années, de
26 mgfl.
De très nombreuses recherches d'eau ont été effectuées. Elles n'ont pas donné ce que l'on
pouvait en espérer
:

.
o
.
.

Puits de TFIEMEzuCOUBEvait un degré élevé d'atrazine
Forage aux confins du territoire de LONGUESSE (fort degré de nitrate et d'atrazine
également)
Actuellement une recherche d'eau sur COIvIMENY (nitrate 35 mg/l) est en cours
Une nouvelle ressource d'eau serait très intéressante par le captage de la source MarieFontaine à US. Elle a un certain iJébit et surtout elle a un taux de nitrate extrêmement
faible.

La consommation d'eau en 1990 a augmenté de l'ordre de 8 oÂ par rapport au premier
pompage du Syndicat. Pour la période de 1991 à 1995, elle a augmenté de 3 Yo et de 1995 à
2000 elle a diminué de

ll

oÂ

Le prix de l'eau pratiqué est certainement le plus bas du département du Val d'Oise. Cela
nous le devons à une très bonne gestion essentiellement vis-à-vis des mauvais payeurs.
Avant de passer à l'élection du bureau, le Président sortant tient à remercier tous les délégués
qui ont contribué à la bonne gestion du SIEVA et de la confiance qu'ils lui ont témoigné
depuis plus de 40 ans.

ELECTION DES MEIVIBR.ES DU BUREAU
Aucun membre ne se manifeste comme candidat.
Monsieur DE KERVEGUEN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et
été immédiatement installé.

a

Monsieur LERDU Xavier (Avernes) ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé
Vice-Président, Monsieur BEHOT (Condécourt) a été proclamé second Vice-Président.

Compte-rendu recueilli par M. NARGORNY
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
CE QUE COUTENT LES SYNDICATS
PARTICIPATION DE LA COM]VIUNE AUX DTVERS SYNDTCATS
(pour 17.1 habitants)
MONTANT

PARTICIPATION

MONTANT

2OOI

Par habitant
Déchetterie

73,50 F
300,00 F

SMIRTOM
PNR

12 789.00 F
52 2()0.00 F
2 958,00 F
626.-10 F
261.00 F
787.00 F
n55 00 F
870.00 F
769.50 F

17.00 F

SIATCAV

3,60 F
1.50 F

SIERCV

SIMWO

4 52F

SITEV

4.91 F
5.00 F

SIVIERCR VIOSNE
SOSV

4,12F

4l

SIAR

500 F montant 2000 (calculé

au prorata tiu ntrre

d'habitants

Collège de Mzuines

1000.00

Lvcée de Chars

9 000.00 F
2 088.00 F

SMERCR VIOSNE
SOSV

Syndicat Mirte Intercommunal de ramassage et tnitement des ordures ménaeères
Parc Naturel Réeional
Syndicat Intercommuna d'Amélioration du Transport du Canton de Vierr
Syndicat Intercomrnuna d'Electricité. Réseaux et Câbles du Vexrn
Syndicat Intercomrnuna de Musictue du Vexin et Val d'Oise
Syndicat Intercommuna de Transport des Elèves du Vexin
Syndicat Mixte d'Etudes et de réalisation du Contrat de rivière de la Viosne
Syndicat d'organisation sportive du Vexin

SIAR

Syndicat Intercommtmal d'animation rurale

SMIRTOM
PNR

SIATCAV
SIERCV

SIMWO
SITEV

2

F'

12.00 F

Montant par enfant scolarisé au Collège

Colette DE MARCHI
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DES NOUVELLES DE L'ECOLE
A la rentrée, les élèves

ECOLE PRIMAIRE
LE PERCHAY. GOUZANGREZ
En ce début de vingtième siècle, Le
Perchay se félicitait des améliorations
apportées à son école.

Soixante ans

plus tard,

elle

s'agrandissait d'une nouvelle classe,

d'un préau et d'un

retrouvent

une école modernisée :' trois

appartement

directorial. Un événement conséquent
que chacun appréciait ...
Début 2000, après bien des retards
des replâtrages de fortune, des études
avortées, voilà qu'un nouveau projet se
fait jour et que les travaux débutent en
février suivant

Nous souhaitons à

tous,

institutrices, jeunes du perchay et de
Gouzangrez de profiter pleinement de
cette toute récente transformation qui,
comme les précédentes a apporté pour
un temps, un certain confort et des

facilités accrues

l'avenir de chacun

en prévision de

Le Maire du Perchay
Antoine CASSET.
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classes

regroupées, alignées, lumineuses, bien
isolées, gaiement repeintes, mais aussi
un préau spacieux, une bibliothèque
plus fonctionnelle, et des toilettes sâns
commune mesure avec le précédent
existant.

DES NOUVELLES DE L'ECOLE
par Joëlle Beltran

RENTREE DES CLASSES
52 enfants sont accueitlis à l'école

Le 6

septembre 2001, 15 petites têtes
blondes ont pour la première fuis pris lc
chemin de l'école maternelle. Cette année,

PETITS
MOYENS
GRANDS

TOTAL

TOTAL

COMMENY

GOUZANGREZ

LE PERCHAY

MOUSSY

J

1

7

4

15

I

21

7

4

I

5

2

5

15

de

Gouzaitgrez, clont l'of'ft:ciif est répar1i rlc la
façon suivante :

21

7

4

16

9

52

L'équipe enseignante a choisi de travailler
cette année str le thème des jardins. Les
enfants font des plantations, ils sont allés
rarnasser des pommes, ils ont visité les
jardins de Villarceaux, et d'autres sorties
sont encore prévues, dont une au jardin de
Monnet à Giverny.
Mais les actiütés régulières sont toujours
au rendez-vous. Par exemple, tous les
vendredis après-midi, les élèves de CP de
Commeny et du Perchay viennent faire des
parcours de vélo sur le terrain multi-sports
avec ceux de Grande section. C'est
l'occasion pour les «anciens » de revoir
leur école et leurs maîtresses.
La traditionnelle Ëte de Noël aura lieu à
Commeny le vendredi 22 décembre à
19h30. Les enfants vous y présenteront leur
spectacle. Ils espèrent vous y voir
nombreux.

SORTIE AU ZOO
L'école maternelle toute entière est allée
rendre visite aux animaux du zoo de
Vincennes Mardi 23 Octobre.
Les enfants ont pu admirer les girafes. Ils
ont été impressionnés par le lion et ont
salué un très vieil éléphant tout ridé. Les
Mbes ouistiti se souviendront sûrement de
nos petits écoliers.
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ANIMATION DU VILLAGE
Merci à toutes
personnes

qui

les

Dès à présent, nous vous communiquons
qr"relques dates clés à retenir

ont
participé activement à

la

collecte
s (lu e

bor rchon

rnunicipalité
organrsee

septembre

2001 dans

centenaire de Ia

loi

le

.

de

1e l5lll1l \/or1li Iotr1.r'r:z rt'1i1ç1- iiirPlr\lt
de votre banclue un sachet de pièces et
monnaie pour une valeur de 100F (par
compte courant)

la

avait

le
cadre

16

du

- 1e 01/01102 tous les retraits Aux

1901.

guichets automatiqrros li'r'['J'r:c:tueront en

le

succès rle l'opér'a1ion, noLts
avons décidé de t'econduire l'opératiorr
chaque mois. Pour cela nous allons mettre
à votre disposition un containeur le l"''
dimanche de chaque mois.
Devzrnt

euros

- Ie i7102102 : jLrsqu'à cette date voLrs
pourrez continuer à payer en francs
sous forme de billets et de pièces.
Et en Euro ça fait
combien ?

C'est ainsi que la prochaine collecte aura
lieu le 2 Décembre 2001. Alors, en
attendant cette date, nous comptons sur

.:t:iài.
.:FWrYi

:tâ:'

vous pour mettre de côté tous

vos
bouchons en plastique (bouteilles d'eau, de
lait etc....).

A très bientôt avec beaucoup
sourires.

..

Une baguette
0,64 Euros

?

Céline THOMAS

La date de l'arbre de noël des enfants de
Gouzangrez est fixée cette année au

de

.

Robert BONNARD

vendredi 14 décembre

"Tous prêts pour I'Euro"
Récemment, une session de formation
organisée par I'Union des Maires s'est
déroulée afin de préparer chaque commune
du Val d'Oise au passage à I'Euro. Ainsi,
au sein de votre Mairie, un formateur relais
(r, élu de la commune) est à votre
disposition pour répondre à toutes vos

Nous vous donnons rendez-vous dans la
salle communale où la fée aux paillettes

questions.

d'or et son coffre aux trésors vous

Dans ce cadre, nous vous proposerons
prochainement une journée d'animation
accompagnée d'ateliers fieux de cartes et
de société) afin de vous informer et de
vous présenter la monnaie Euro.

accueilleront dès 20 heures.

Mais croyez

- vous aux fées et à leurs

baguettes magiques

?

COIEtIE
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DE

MARCHI

ANIMATION DU VILLAGE,
JE PHOTOGRAPHIB MON VILLAGE
Dimanche 16 septembre, la Municipalité
avait organisé dans le cadre du centenaire
de la loi 190i une animation, destinée aux

enfants. ayant pour titre

PHOTOGI{AIIFiIE MOI\ VTLLAGE

maternelle

purent profiter de ce bel après-midi

« JE

d'automne.
Cependant, rnaigré le dévouement de nos
opérateurs (pas tout à fait prêts à remplacer
les minilabs effectuant un développement
en th), les enfants n'ont pas eu la joie de
repartir avec leur épreuve. Ils durent
attendre un peu plus d'une semaine pour
admirer enfln leur (Euvre (on est assez loin
des délais promis. ...).

»

remise de leur appareil photographique
jetable ou de leur pellicule. Après quelques
explications plus ou moins techniques, le
reste de la matinée fut consacré à la prise
de vues. Les enfants purent en toute liberté

au gré de leurs

firt

organisé et durant lequel parents et enfants

Ce sont 17 enfants de la commune qui ont
répondu présents et qui se sont retrouvés
dès lOh dans la salle communale pour la

vagabonder

où vers 16h un goûter

idées

photographiques dans le village. Ceci en
toute sécurité, car des organisateurs situés
sur les axes routiers demandaient aux
automobilistes une extrême prudence. Pour
les plus petits un encadrement personnalisé
était assuré soit par les parents soit par des
personnes qui s'étaient portées volontaires.
Les premiers retours de pellicules
arrivèrent vers 11h30 et ce fut alors au tour

de nos

laborantins

d'agir pour

le

développement des 17 films (que de
travail! ! ! !). Avant de repartir chez eux
les enfants intéressés ont eu quelques
explications sur cette première phase de
traitement (mise en cuve dans l'obscurité,
révélateur.

..

En prolongement de cette journée,

une

exposition fut organisée, dans la salle
municipale (remercions au passage le
Foyer Rural qui a mis à notre disposition
deux panneaux), le jour de la brocante ou

.).

Au cours de l'après-midi nos jeunes
photographes sont revenus dans la salle
communale pour découvrir les négatifs qui
étaient déjà prêts, puis participer au tirage
de leur planche de contact avec cet instant
toujours un peu magique où l'image
apparaît dans la cuvette du révélateur. Une

parents, enfants et badauds purent admirer
les chefs d'æuvre de nos photographes en

étaient
conviés à choisir une photographie pour un
tirage en 18x24cm.
Parallèlement à
ces activités
photographiques, un atelier dessin (encore
de l'art graphique!) était proposé pour les
faire patienter. Mais plusieurs préférèrent
aller jouer dans la cour de l'école

Damien, Flavie, Guillaume, Inès, Jocya,

herbe.

Pour terminer remercions nos participants.
Alexandre, Alexia, Armand, Benjamin,

fois ce tirage sec, les enfants

Joffrey, Joris, Nicolas, Nils, Romain,
Sandy, Solène (sans faute cette fois) et
Virginie, mais également toutes les
qui se sont rendues disponibles
pour un déroulement harmonieux de cette
journée.
Robert BONNARD
personnes
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ANIMATION DU VILLAGE
L'EPTE EN CANOE

LOTO

Ce ne fut pas une journée

Le loto qui avait été annoncé avant les Ëtés
de fin d'année arra lieu après ces Ëtes. La

pluüeuse,
cependant, certains sont rentrés mouillés...
il faut dire que le parcours réservait
quelques surprises: descentes de rapides,
passages étroits, obstaclcs périlleux". " IrÏ
les incidents ne furent pas rares : attaques
de branchages, dessalages, erreurs de
parcours, remontées à pied à contre courant,
perte de rr[nes, chaussures ou autres menus
objets... Et pourtant, ce fut une bonne et
mémorable journée ! Vivement la prochaine
fois !!!

rÊTg DU PARC
Mam'zelle Gouz

est

l'épouvantaille*

réalisée par de créatifs gouzangrèzois.
Après un joyeux défiIé dans les rues du
village, elle a majestueusement trôné parmi
ses rares congénères du parc de
Théméricourt où elle a été très admirée.
Elle est maintenant insta[ée au Musée de la
Moisson de Sagy où tous ceux qü n'ont pas
eu Ie bonheur de la rencontrer pourront aller
Iui rendre une petite üsite.
Un grand merci à tous ceux qui ont collecté
CD et capsules métalliques : nous avons
utilisé plus de 500 CD pour réaliser la robe
de Mam'zell Gouz !

date en sera précisée ultérieurement.

tsR.TCAN-TE,
Notre 11è*' brocante s'est bien déroulée.
Près d'une centaine d'exposants étaient
présents malgré un ciel incertain. Les
visiteurs ont été nombreux.
I-,es nouveautés proposées par la buvette ont
été très bien accueillies.
Les organisateurs ont fait le maximum pour
que tous, exposants, visiteurs et habitants
du village, soient satisfaits. Chacun aura
apprécié de retrouver son village « propre et
bien rangé » dans l'heure suivant la fin de
la brocante.
Les personnes qui souhaiteraient participer
à l'organisation de la 12* brocante seront
accueillies à bras ouverts.
Les membres du foyer rural remercient

Hervé Delacour d'avoir autorisé

les

exposants et visiteurs à stationner sur son
terrain.

EXPOSITION
La salle communale,

transformée

ce

dimanche 14 octobre en salle d'exposition,
a été très fréquentée. La vaiété des sujets
exposés a permis à chacun d'y trouver un

pu y admirer les
peintures d'Aline Caügnaux, les
intérêt. Vous avez

porcelaines peintes de Mme Pfisterer, les

broderies

de

Pascaline Machain

les

photographies de nos jeunes gouzangrezois,
les travaux des élèves de l'atelier
d'encadrement, les lampes de Christine
Vanquickelberghe, quelques photographies

* C'est une faute d'orthographe volontaire,

notre

somptueuse Mam'zelle Gouz' méritait cette tégère
modification de la langue française.

des activités du foyer rural et enfin les
reproductions de cartes postales anciennes
du village qui ont généré de nombreuses
discussions où les souvenirs surgissaient
avec bonheur. Vous pouvez dès maintenant
coflrmencer à préparer vos æuvres pour la
prochaine exposition.
Odile HOUSSIN
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ANIMATION DU VILLAGE
CENTRE AERE DT] SIAR

ffiq'

Comme les années précédentes, le centrg
aére a ouvert ses portes au mois de juillet
et durant 4 seliraines a\/co oependanl unc
petite différence : les enfànts de moins de 6
ans étaient accueillis dans l'école
')'l r:t r[irttis 1 titti.
rttirlr.rt rcllo (lc (.i()irzil11t.t,'..t..
fréquenté, encadrés par rln directeur et sept
animateurs. L'organisation a été assurée
par Monique Frin déléguée du SIAR aidée

W
4

æ'g \r#,r
;)ti Pm,r.flÿ,,tffi$,

du llerchay reprend ses
pour
sil troisièrne année
activités
La

Choratre

d'existence.

de'Vh-rriel Bource.

Elle peut s'enorgueillir de

regrouper
régulièrement une vingtaine de choristes,
clébutants pour la pluparl, tous amateurs cle
chansons contemporaines et de variétés de
qualité Un concert au rnois de mars 2001 a
déjà perrnis de présenter les titres travaillés
tels que Partir (Fugain), Le jazz eî la.jattct
(Nougarct), l'aligator (Desnos),,Je n'cturai
pas le temps (l.-ugain), la Madrague
(Bardot)...

[.'oflfeoliJ'a éti constifirrt par lrrs crriurl:; rlr:s
comrrunes du SIAR et avoisinantes.
Ce qui représente un fonctionnement de
879 jours de présence, dont 340 pour les
petits soit une moyenne de 17 enfants par
jour. Quant aux plus grands, nous avons eu
une fréquentation de 539 iours pour une
moyenne de 25.

Les repas ont été assurés par « Midi
Service >>, le nouveau traiteur des

Chaque séance comprend un échauffement
physique et vocal, un travail technique et la
préparation de chansons voix par voix.

restaurants scolaires.

Des activités diverses et variées ont été
proposées. Les enfants ont fait du camping
dans le vexin, et ont profité de différentes
sorties : piscine, pique-nique, musée du
pain et ferme du lapin compote à
Commeny, aventurland à Magny, base de
loisirs de Cergy. Le jeudi 26 juillet tout ce

Vous ne silyez pits chanter, mais vous aimez ça
Vous pensez que votre chant inlluence le climat
Vous avez été toujours tenté(e) par le chant tle
groupe
Vous êtes plus Castafiore que ténor

petit monde s'est retrouvé pour une grande

Vous chantonnez du Souchon, Morane,
Clerc, Nougaro, Gainsbourg, Brassens,

journée attractive au Parc Saint-Paul

de

Beauvais.

Fugain, Samson, Salvador...

Alors venez rejoindre notre

Le dernier jour les familles ont été invitées
à un spectacle préparé par les enfants. Il
s'est clôturé par « le pot de 1'amitié ».
Grand merci à Isabelle et ses collègues de
l'école maternelle qui ont mis gentiment à
la disposition du centre aéré le matériel et
les jouets de l'école. Intégrant le centre
aéré dans l'école les petits de 3 ans ont
préparé leur première rentrée scolaire

groupe

sympathique et dynamique.
Répétitions tous les vendredis de 20 h 30 à
22h00 (salle des associations à 1'école du
Perchay).

Inscription 90 Francs par an (partitions
fournies).

Alors nous vous disons à tous, rendez-vous
à l'année prochaine

Renseignements au 01.34.66.05 25
Responsable : Gilles DESRLIES

!

Colette DE MARCHI et Monique FRIN
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INFORMATIONS DTVERSES
PaT S. FLYE SAINTE MARIE

ENQUETE INSEE
à Gouzangrez

L'INSEE réalisera d'octobre 2001 à avril
2002 une enquête globale sur les
déplacements des habitants de la région Ile

Vous allez avoir 16 ans

?

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

de France. Cette enquête a pour but d'obtenir

des inl'brmations significatives quant

à

l'évolution des transports et de la circulation

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

dans la région.

Dans notre commune, quelques familles
prises au hasard recevront la visite d'un
collaborateur de l'INSEE. ll sera muni d'une

2002 , élections législatives et présidentielle
inscriptions sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2001

TRANSPORT COLLECTIF
RURAL DU VEXIN

carte offi cielle l' accréditant.

Té101.34 66.34.59
Vous disposez d'un après-midi libre par
semaine ? Devenez bénévole en milieu

Un appel la veille suffit

hospitalier (formation assurée)

De0à5km
De 5 à 10 km
De 10 à 15 km
De 15 à 20 km

rtin e BERI\ARI)
au 01.34.66.00.62

C ontactez Ma

9,70F
13,80 F
18,70 F

24,00F

Vers CERGY, PONTOISE, MEULAN,
MARINES

(Visite des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers)
tél . 01.30 75.45 85

Vous perd ez votre animal

2002, élections législatives et présidentielle
inscriptions sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2001

RAMASSAGE DES « ENCOMBRANTS »
EN 2001
Vendredi 7 décembre 2001
N'oubliez pas qu'il y

a

toujours la déchetterie

tht2h tht2h

Au 01.39.08.06.47

MAIRIE
Heures d'ouverture au public

Mardi

de 11 h

àlzh

etde16hà17h

Vendredi

HORAIRES de la DECHETTERIE
DE VIGNY
Lundi
Mercredi

Prévenez immédiatement
La Fourrière du Val d'Oise
Située à Orgeval (78)

de 16 h à 17 h

Tel : 01 34.66.03.71
Fax : 01.30.27.91.10

14h18h

14hl8h

Samedi
14h18h
Dimanche
t htzh
Apporter (pour une 1è'" visite) une facture
EDF + votre carte grise
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TNFORMATIONS DIVERSES
Conférence NTIC & Collectivités locales
du Val d'Oise

PERMANENCES SOCIALES

o

25/09/01

NTIC* connaissent un tel développenrent
aujourd'hui, que les communes du Val d'oise
cloiven1. en Jirir e I'un ile leur" 1rr inoipal oLr ji:cir['

Les

afin de

permettre le dér,eloppen'rent
économique et social. Nous devons fournir

des efforts afin de rattraper notre retard en
équipement et de permettre à l'ensemble des
citoyens d'accéder à ses services.
Les avantages des N'l'lC
- Investir dans des réseaux ou des services
de haut débit (typ" ADSL) permet
d'attirer les entreprises et Ce favoriser le
développement économique,
- Obtenir une démocratie locale : la
création de site Internet dans une
commune permet une meilleur
communication et d'être à l'écoute de ses
électeurs. Il faut mettre en place un
:

-

réseau d'échanges,

Sécurité sociale
unjeudi sur deux de t h à l1 h 30
(prochaine permanence le 8 novernbre)
Antenne locale en face de Ia matrie de Marines

Caisse d'Allocations Familiales
Permanence téléphonique au 01.34.41.61.49

'

Lelundi de9hà12h

r

Assistante sociale du secteur
Mme EUDES {,AFON. Ellc est absente
jusqu'en février 2002, il est donc nécessaire
de prendre contact avec le service social,
- de la circonscription de Magny
01.34.67.02.59 ou
- de la circonscription de Marines
01 30 39 85 00
:

:

Le Conseil Général du Val d'Oise met à la
disposition des habitants son Site internet

Simplifier les procédures administratives
par le développement de la messagerie
électronique, la signature électronique qui
permet de sécuriser l'accès à des données
et le SIG (accès sur Internet de la carte
cadastral).

délai de 2 à 3 ans est à prévoir.

t

:

www.val-doise. pref. gouv.fr

o

la rubrique l'Etat à votre Service vous
trouverez, par exemple, toutes les
démarches à effectuer auprès des services

de l'Etat en matière de titres d'identité,
de logement, d'emploi. etc.. Ce service
peut ainsi répondre à des questions

Pour conclure, actuellement le Conseil
Général du Val d'Oise travaille avec le
cabinet Lamotte pour permettre l'accès à
Internet pour toutes les collectivités
(téléprocédures, création de site web, ) Un

:

relatives

au droit du travail

dans

l'entreprise.

o

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de
la Communication (réseaux, optiques, multimédia, ...)

NB : vous pouvez vous adresser auprès de
votre mairie afin d'accéder aux documents de
cette conférence
Céline Thomas
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la rubrique

« en savoir plus sur le Val
d'Oise » vous renseignera sur les
questions de transports, d'environnement,
d'économie, etc.. concernant notre
département.

ARCHITECTURE VEXINOISE
Ilxtrait de « Maisons rurales du vexin liancais

»

Mircille SAMSON Ed. du Valhermeil

Les maisons rurales comme les paysages sont, dans le Vexin français, un élément essentiel de
l'environnement et du patrimoine.
Ces maisons ont été conçues et bâties par les paysans qui devaient les habiter, en fonction de
leurs besoins propres, avec les moyens dont ils disposaient. et surtorit av0o urr remarquable
savoir-Iàire.

De là leur extrême simplicité, la rigueur de leurs proportions ; le caractère fonctionnel de leur
organisation intérieure directement lisible sur la façade

Fruits de l'histoire de la France rurale et d'une veritable tradition architectr:rale, les maisons
paysannes sont donc uniques et irremplaçables.
Or que voyons-nous aujourd'hui

?

La disparition programmée de la paysannerie française, venant s'ajouter aux transformations
dues aux techniques de l'agriculture industrielle, menace gravement la conservation de ce
patrimoine.
Les maisons rurales, ou bien sont abandonnées et tombent en ruine... ou bien sont reprises par

des citadins qui, souvent déconcertés par l'extrême simplicité, l'austérité même de
l'architecture vexinoise, croient bien faire - au lieu de simplement les restaurer - de les
rénover, autrement dit de les transforiner pour tenter d'en faire àes maisons neuves.
Résultat : des maisons paysannes devenues aussi banales que des pavillons de banlieue, des
villages qui deviennent des banlieues et perdent leur âme...

Alors, si on ne peut restaurer sans prendre de tels risques, comment faire

?

Du temps, de la patience, un regard très attentif sur les maisons anciennes du village, sont
indispensables pour découvrir les secrets de leur beauté et apprendre comment les restaurer en
les respectant sans les dénaturer.

Rien de plus funeste et de plus amoindrissant que le goût des démolitions. Toutes ces
masures dédaignées sont des masures illustres ; elles parlent, elles ont une voix ; elles
attestent ce que vos pères ont.fait »
Victor Hugo
«

Extrait recueilli par Jean COEFFIER
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UN PEU D'HISTOIRE
SOURCES fuchives Oépartementates du Vat

suite de Ia <<monographie de ra commune » par Pinstituteur en
rg99
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