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Dessin de Guillaume Ponsin réalisé pour la décoration de la salle communale.

Nous profitons de ce quatrième numéro du Quoi de Neuf pour présenter aux
gouzarLgrezois tous nos vættx pour la nouvelle année.
La commission « lnformation et Communicatlon »
Colette DE MARCHI Odile HOUSSIN
Sylvie FLYE SAINTE MARIE
Joëlle BELTRAN

Imprimé gracieusement
per les habitants du village
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EDITORIAL
A la parution de ce bulletin, nous serons au seuil de l'an 2002.
A cette occasion, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à présenter
à chacun d'entre vous et à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vællx pour cette nouvelle
année.

L'entrée dans l'année 2002, sera nütrquée par le passage à l'euro, monnaie unique
européenne. Avec beaucoup de nostalgie, nous allons dire adieu à notre franc

!

Peut-être, pour certaines personnes, cette adaptation se fera avec plus ou moins de
difficultés. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à contacter votre mairie, nous sontmes à votre
disposition pour répondre à vos questions.
2002, sera aussi pour votre équipe municipale, la relance de certains travaux, tels que

o
o
o
o

Les travaux de l'église,
Lacontinuité de l'enfouissement des lignes électriques
L'aménagement des chemins communaux

-

3eme

:

tranche.

L'assainissement.

Bien sûr, des priorités dewont être faites en fonction de notre budget.
Toutefois, un souhait partagé avec beaucoup d'entre vous, la réouverture de notre église.

Notre volonté est de transmettre aux futures générations, le goût de restaurer et

de

protéger le patrimoine.

Notre église, un patrimoine architectural, culturel et historique est aussi un lieu de vie, de
souvenirs, de recueillement que nous devons respecter.

Le projet de création de l'association pour venir en aide à sa sauvegarde a été retardé.
Une reprise de contact est prévue prochainement.
Mes souhaits pour 2002.

Le maire.
Henri NAGORNY.
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DES

DI-C_O§JIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DES REUNIONS
DECEMBRE 2OO1'
MARDI2O NOVEMBRiI Et JEUDI 20
Convocation du 16 Novembre

2001.
convoqué s'est
mille un, le conseil municipal légalement
Le mardi vingt novembre de l,an deux
NAG.RNY
zôrr:o sous ra présidence de Monsieur Henri
en Mairie en séance publique a
réuni
Maire.

Présents

DE MARCHI Colette:
NAGORNY Henri - COEFFIER Jean BONNARDRobert-DELACOURHeTvé-DELACOURMarie_Josèphe
-- ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis
ENTUTE Bertrand

:

THOMAS Céline
Absent excusé

BERNARD PhiliPPe

:

MadameCélineTHoMASaétédésignéesecrétairedeséance.

ORDRE DU JOUR:
pour f intercommunalité
Elections des trois représentants
communale)
cantine - concession cimetière - salle
(tarif
Conversion des tarifs en elffos
cimetière
nepunirion du produit des concessions
d'entretien
l'agent
de
Amenagement àu temps de travail
Questions diverses'

ELECTIONSDEsTRoISREPRESENTANTSPOURL,INTERC0MMUNALITE
communes du Bellay
par ra golmune de Nucourt ainsi que res
en vue
La commune a été so*icitéepË..nuv
pour envisager les modarités de regroupement
Guiry
i"
cor#ô
cléry Mourry
de
re 30/10/01 ont donné un accord
convoqués en réunion de travail
communes à I'unanimité des
réflexion de cette communauté de

|""l'ii:iffim:ip** h
principe

po* ,oriirr;.r

au Beuav, où tous res conseillers
d,information du 6 novembre zoor,
par commune
it a été décidé d'élire trois représentants
de la
-,;;.
municipaux ont eteînàq.ret,
conseil'municipal sur l'avancement
le
d';il,;;r
c(argés
ces représentants
compétences et le

ï"ffi:r#.:rîTlirir{3;

E"

réflexion sur

p;;;f;;

sur re

"hoi*,

les définitions des

'intercommunalité.
à une simulation financière afin
insisté sur les nécessités de procéder

tïi##jt§H-.r,

d'en estimer les conséquences'
Robert BOI'INARD
4candidats
Hervé DELACOUR
Colette DE MARCHI
Bertrand ENTUTE

:

Après un vote par bulletin'

*i:i"iË,if§^*

Colette DE MARCHI
Bertrand ENTUTE
4 décembre 20h30 à Nucourt'
La prochaine réunion est fixée au

EUROS
CONVERSION DES TARIFS EN
Cantine
Concession cimetière

Location salle
Caution ménage

F

4.04 euros
60,98 euros
400,00
euros
121,96
800,00
91,47 euros
600,00
152,45 euros
1000,00
26,50

F
F
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F
F

coMpTE RENDU DES REUNIONS DU CONSETL MUNICIPAL (20tru0r)
457,35 euros
3000,00 F
'1,62 euros
50,00 F
1,00 F
0,15 euros
Le conseil municipal adopte ces conversions en euros à l'unanimité ses membres présents 10/10.

Dégradation
Vacation funéraire
Photocopie

REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS DU CIMETIERE
Jusqu'à aujourd'huilaÉpartition était de 213 polur la commune
1/3 pour le C.C.A.S

La nouvelle réglementation fait que tout peut être versé à la commune qui reversera une
subvention au C.C.A.S, afin de simplifier les écritures comptables.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'AGENT D'ENTRETIEN
La base salariale actuelle est calculée sur 80 heures par mois. I1 est proposé de maintenir

le

même temps de travail, moyennant une compensation financière.
Le dossier d'emploi de l'agent d'entretien va être étudié et sera présenté lors de la prochaine
réunion du Conseil Municipal.

QUESTIONS DTVERSES
Conseil d'école maternelle da l2llll0l
Le téléphone fixe sera remplacé par un téléphone sans fil (valeur 300f)
La directrice fait une demande au S.I.A.R.pour deux ordinateurs et une photocopieuse : à suiwe
auprès du S.I.A.R.
Conseil d'école primaire l0llll0l
Une activité échec est créée pour les enfants de l'école primaire du Perchay, il est demandé une
participation aux corlmunes de23l F par enfant.
Cette somme sera imputée sur la hgne 6574 du budget.

Participation foumitures scolaires
Rappel: Le conseil municipal est toujours dans l'attente d'une réponse pour la demande de
participation de la corrmune du Perchay aux fournitures scolaires de l'école maternelle à
concurrence de 270 F par enfant.

Euros
Deux % journées d'exposition sur l'euro sont prévuesle25lll/0l et le 8ll2l0l.
La commune a reçu un courrier de madame DRIEU LEMARCHAND qui propose l'organisation
d'une manifestation euro destinée aux personnes âgées.
Céline Thomas prend contact avec cette personne.

Travaux rue de la tour
Compte tenu des malfaçons sur le béton désactivé, la facture de l'entreprise DESPIERRE a été
réglée en retenant une provision de 14000F HT pour exécuter des réparations au printemps 2002.
Un emprunt sur 12 ans a été contracté par la corlmune pour régler cette facture.
Noël des enfants

Le Noël des enfants aura lieu cette année le vendredi 14 décembre 2001 à 20 heures, tout le
conseil municipal y est invité.
Noël des anciens
La distribution du Noël des anciens est prévue pour le 15 ou 161121200l.
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coMpTE RBNDU DES REUNTONS DU CONSEIL MUNTCTPAL Qunuut)
Syndicat de musique (S.I.M.V.V.O)
Le 13 fewier 2002, une audition des élèves se déroulera dans la salle communale.
Subvention lête des associations
Cette subvention est annoncée pour un montant de 2000f +

2F

par habitant soit 348 F.

Emploi jeune
La demande d'emploi jeune passe en commission. Ce sera un emploi à temps complet (35
heures) pour l'école maternelle et la commune.
Tableaux de l'église
Le cadre du deuxième tableau de l'église a été récupéré.
Le premier tableau se trouve au conseil général.

Mur mitoyen

école maternelle
Monsieur Hervé DELACOUR signale que monsieur NEUVILLE dont la propriété est contiguë à
celle de l'école souhaiterait procéder à des travaux sur le mur.
I1 est demandé à monsieur NEUVILLE de se rapprocher de la commission des travaux.
Madame DE MARCHI Colette demande
- A) où en sont les dossiers suivants :
Elagage des arbres
Dès la tombée de toutes les feuilles, les arbres seront élagués.

Schéma directeur d'assainissement
La commission des travaux va se réunir le 28lll/2001 à ce sujet.

S.I.A.R.
Aucune réunion du SIAR n'a eu lieu depuis le 910412001, malgré le courrier du 30/06/2001

-B) informe les conseillers municipaux àes diftrentes réunions :
Loi Solidarité et Renouvellement urbains (S.R.[I)
Une réunion sur les nouvelles lois de l'urbanisme a eu lieu le 19 octobre200l, une photocopie
du dossier circule auprès des conseillers.

Amicale des maires et maires adjoints du canton de Vigny Tllll0l
- Monsieur PARIS réunira les 18 maires du canton de Vigny le 29llll01, pour le choix
d' implantation du deuxième C.E. S. (collège d' enseignement secondaire)

- La cotisation de famicale passe de 0.85F à lF par habitant.
- Présentation d'un exposé sur la réforme du code des marchés publics (décret
710312001) par Monsieur Yves CHOLIN ingénieur DDE SATO (Direction
Départementale de l'équipement, Service d'Aménagement Territorial Ouest), une
photocopie de cet exposé sera prochainement disponible en mairie. Ces nouvelles
dispositions sont entrées en ügueur le 9 septembre 2001.
-C) et propose :
Organisation et information
Quelques alp§liorations dans l'organisation pour une meilleure communication et information de
tous pourràii'être mises en place, à savoir :
Un chrono d'arrivée du courrier (date d'arrivée notée sur le courrier, chrono : no
d'enregistrement -expéditeur- objet -suite à donner - classement dossier)
Modification du chrono de départ du courrier (n" d'enregistrement, classement dossier)
Planning des réunions
Le conseil municipal est favorable à ces améliorations.
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL eutrttut)
Salle préfabriquée

Monsieur Hervé DELACOUR rappelle qu'il a toujours dans un de ses bâtiments une salle
préfabriquée récupérée en 1990.
Un inventaire sera effectué pour connaître le volume à débarrasser.
Jounnées Téléthon
Le 1"'décembre un circuit de V.T.T est organisé au stade de Vigny, pour une participation de 20
F par personne, à cet effet monsieur Robert BONNARD demande le prêt du minibus.
Le 8 décembre 2001, une perrnÉurence à la mairie sera organisée pour recueillir les dons et
cofilme chaque année, la marche traditionnelle à travers le canton est reconduite.

Activité encadrement
Noëlle KOWALSKI demande la parole pour informer le conseil municipal que I'activité
encadrement du foyer rural sera dorénavant gérée par une association créée par Christine
VANQUICKELBERGHE. Tous les participants sont habitants de Gouzangrez, et pour continuer
cette activité au sein du village Christine a besoin de la salle communale.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité des membres présents 10/10 pour le prêt de
la salle aux mêmes conditions que l'activité « échecs »

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DUJEUDI 20 DECEMBRE 2OO1
Convocation du 14 décembre
2001.
Le jeudi vingt décembre 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:
NAGORNY Henri COEFFIER Jean DE MARCHI Colette
BERNARD Philippe - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-Josèphe
- ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis
Absents excusés :
BONNARD Robert qui a donné procuration à Henri NAGORNY et THOMAS Céline.
Monsieur Francis PONSIN a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Nomination de l'agent d'entretien
Nomination d'un conseiller municipal responsable des affaires « défense »
Implantation du collège dans le canton de Vigny
Nomination du délégué du Préfet au sein de la Caisse des Ecoles.
Questions diverses.

NOMINATION DE L'AGENT D'ENTRETIEN
L'agent d'entretien communal est non titulaire et sans contrat, monsieur le maire propose de le
nommer à son poste d'agent d'entretien stagiaire à partir du 0l/01/02 et pendant un an. Au l"'
janvier 2003, il passera titulaire.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité des membres présents, plus une
procuration. l 0/1 0
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL e0n2t0t)
NOMINATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL RESPONSABLE DES AFFAIRES
« DEFENSE »
Dans le cadre de la professionnalisation des armées et la suspension de la conscripion monsieur
le secrétaire d'état à la défense chargé des anciens combattants demande la mise en place d'un
conseiller municipal des questions de défense et la prise d'une déliberation pour désigner ce
délégué. Ce conseiller sera destinataire d'une information régulière de la défense, sera
susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper du recensement.
Monsieur Eric ETOURNEAU candidat est élu, pour la durée du mandat municipal, à l'unanimité
des membres présents plus une procuration l0/10.

IMPLANTATION DU SECOND COLLEGE DANS LE CANTON DE VIGNY
Le 29llll01 monsieur PARIS a convoqué les 18 maires du canton de Vigny pour l'implantation
d'un collège d'enseignement secondaire dans le canton de Vigny.
17 maires étaient présents, 1 absent : Théméricourt.

Un tour de table a été fait pour connaître I'avis de chaque maire sur l'implantation éventuelle du
CES sur sa commune. Pour accueillir le collège il faut 15000m2 de terrain, prévoir un
assainissement, un parking, la voirie ...
L'infrastructure de Gouzangrez ne permettant pas d'accueillir ce collège, le conseil municipal
vote à l'unanimité des membres présents plus une procuration, pow ne pas retenir ce projet à
Gouzangrez.l0ll0

NOMINATION DU DELEGUE DU PREFET AU SEIN DE LA CAISSE DES ECOLES
Le conseil municipal doit nommer deux délégués du préfet au sein de la caisse des écoles.
Sont candidates mesdames Agnès POIRIER et Isabelle PONSIN, le conseil municipal vote à
I'unanimité des membres présents plus une procuration 10/10, mesdames POIRIER et PONSIN
sont élues.

QUESTIONS DTVERSES
INDEMNITES DU REGISSEUR EN TITRE
Madame Annie BONHEUR régisseur en titre demande la somme annuelle de 720

F pour

manipulation d'argent et prise d'assurance.

Le conseil municipal donne son accord
procuration.l0/10.

à

l'unanimité des membres présents plus une

S.M.I.R.TO.M.(syndicat mixte intercommunal ramassage et traitement ordures
ménagères)

Le SMIRTOM offie un container pour, le verre, l'aménagement pour la mise en place de ce
container serait à la charge de la commune (dalle de béton), la commune ne possédant pas
d'emplacement centralisé (proximité pour tous) nuisance pour les habitants (bruit), et doublon
avec le ramassage des poubelles vertes (verre) du tri sélectif ; Le conseil municipal ne pense pas
qu'il y ait un réel besoin pour la commune et ne retient pas cette offie à l'unanimité des membres
présents plus une procuration. I 0/10.

ENCOMBRANTS
Suite au non-rarnassage le 8ll2l0l des encombrants pour certains habitants, un courrier
adressé au SMIRTOM pour réclamation et suite à donner.

sera

MUR MTYOYEN DE L'ECOLE
Monsieur NEUVILLE veut rehausser le mur mitoyen qui se trouve entre sa propriété et l'école.
La commission des travaux a contacté ce monsieur qui doit adresser un courrier à la mairie pour
informer de ses intentions, notamment sur la hauteur de ce mur.
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL e0n2t0t)
TRAVAUX EGLISE
Pour les travaux de l'église (étaiement) lors du précédent mandat, un contrat a été signé avec
Monsieur MAIE, architecte des bâtiments de France. Monsieur le maire prendra prochainement
contact avec monsieur MAIE pour connaître l'avancement de ce dossier.
ASSAINISSEMENT
La commission des travaux a demandé une réunion d'information avec monsieur
HOURDOUILLIE président du syndicat d'assainissement autonome. Cette réunion a eu lieu le
7ll2l0l. Ce syndicat a pour mission :
De prendre en charge l'étude du schéma directeur d'assainissement
D'assurer le contrôle technique des dispositifs d'assainissement
De prendre en charge les opérations de rénovation et d'entretien
Le coût de l'adhésion au S.I.A.A. (syndicat intercommunal pour l'assainissement autonome),
serait de 2F du M3 sur facture d'eau.
La lecture des statuts du syndicat est effectuée.

Le

conseil municipal vote l'adhésion

au

S.I.A.A.(syndicat intercommunal assainissement

autonome) à l'unanimité des membres présents plus une procuration.l0/10.
Une information complète sera faite à la population dans un prochain bulletin municipal. Deux
COEFFIER Jean
candidats titulaires
NAGORNY Henri
ENTUTE Bertrand
Un candidat suppléant
pour être délégués au S.I.A.A., (syndicat intercommunal assainissement autonome) ces trois
délégués sont élus à l'unanimité des membres présents plus une procuration.l0/10.

La lecture de la lettre de monsieur MASSON au sujet de l'assainissement est faite au conseil
municipal.
SIERC (SYNDICAT INTERCOMüUNAL ELECTRICITE RESEAUX ET CABLES)
La commune est toujours en attente du devis de l'enfouissement des lignes de la rue de
Commeny.
Les travaux du programme 2001 dans lequel Gouzangrez figure sont prévus courant 2002.

FINANCEMENT DES TRAVAUX RUE DE LA TOUR
Un emprunt de 138000 F (TVA comprise) au taux fixe de 5.05, sur 12 ans est voté à l'unanimité
des membres présents plus une procuration.l0/lO pour le financement des travaux rue de la
Tour.

INTERCOMMUNALITE
Une réunion des délégués a eu lieu le 4ll2l0l à Nucourt avec les corrmunes de CLERY,
COMMENY, GUIRY, LE BELLAY, LE PERCHAY, MOUSSY, NUCOURT pour définir les
compétences pour base de départ de l'intercommunalité

:

Comoétences oblisatoires :
1) Aménagement du territoire :
a) chemin de randonnées (entretien, balisage, identification)
b) entretien des voies communales et rurales (possibilités d'appels d'oftes
élargies, amélioration des conditions de prestations et prestations communes
au groupe)
2) 7.one d'activité économique :
a) Etablissement d'une zone d'activité économique intercommunale.
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coMpTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNTCTPAL Q0n2t0t)
Compétences optionnelles :
1) Protection et mise en valeur de I'environnement
a) Favoriser les mises en place rationnelles des réseaux d'assainissement. (un
recensement des situations de chaque commune est nécessaire pour envisager
la prise en compte de cette compétence)
2) Logement et cadre de vie
a) développement de l'accueil pour la petite enfance (mise en place et extension
de crèche)
b) accueil périscolaire (centre aéré et activité périscolaire)
c) faciliter le transport au sein du groupe intercommunal (faciliter l'accès vers
les diftrents regroupements possibles)

3) Voirie
Dans un premier temps un recensement des km de voies communales par
corlmune ainsi que de l'état de la voirie est nécessaire pour envisager la prise en compte
de cette compétence.
4) Equipement culturelo sportif et scolaire
a) Mise à disposition d'équipements sportifs et des compétences de formation
par actiüté.
b) Mise en place ou extension de pôles culturels et de loisirs (théâtre, danse,
bibliothèque etc.)
Compétence facultative
Distribution de repas arrx personnes âgées.

Une estimation financière des diftrentes compétences sera effectuée en janvier par le conseil
général.

PNR (PARC NATUREL REGIONAL)
Le PNR propose aux cofilmunes et à leurs habitants un abonnement annuel pour 146 F pour une
revue trimestrielle « parcs naturels régionaux magazine » pour la découverte de 40 parcs
régionaux. Le conseil municipal ne souhaite pas adhérer, une information sera faite aux habitants
dans le prochain bulletin municipal.

EMPLOI JET]NE
L'emploi jeune débuterale ll0ll2002 avec mademoiselle Jessica SLEZAK.

SYNDICAT MUSIQUE . SIMWVO
La participation communale passe de 4,75F à 5,00F par habitant.

SALLE PREFABIQUEE
L'enlèvement de la salle préfabriquée est en cours.

OCCUPATION SALLE COMMUNALE
Sans remettre en cause les gratuités déjà accordées ; Colette DE MARCHI propose une mise à
jour du contrat de location de la salle communale en ce qui concerne les critères de gratuité, afin

d'éviter de futurs et éventuels litiges.

FOYER RURAL
La présidente du Foyer rural demande la parole et propose au conseil municipal l'installation
d'un placard, dans le local des associations, aux frais du foyer rural, pour y ranger en sécurité le
petit matériel.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité des membres présents plus une
procuration. l 0/1 0.
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SYNTHESE DES REUNIONS ET SYNDICATS
L'INTERCOMMUNALITE
Réunion d'information du 6 novembre 2001

Le débat sur l'intercommunalité est depuis plusieurs années un des grands projets de l'aménagement
du territoire en France. La loi Chevènement qui a été votée le 12107199 introduit un nouveau
groupement, celui de la communauté d'agglomération. La première loi votée en 1992 avait connu un
grand succès avec la création de nombreuses communautés de communes.
La communauté de communes est la forme juridique adaptée aux communes du Vexin.
Le but de I'intercommunalité est :

permettre aux communes de conduire et construire ensemble un projet commun de
développement et d'aménagement de leur territoire.
Le préfet dans la mesure où les communes ne prendraient aucune initiative conforme à la loi, pourrait
procéder à des regroupements autoritaires (ce qui n'est pas encore envisagé dans le val d'Oise, mais
reste une possibilité.)
2) de réaliser ensemble, dans un territoire plus large qui tienne compte de la réalité des bassins de vie,
des projets que les communes ont de plus en plus de difficultés à conduire seules.
3) de bénéficier des moyens financiers que l'état met en æuwe pour la coopération intercommunale.
4) d'avoir un poids plus important par rapport aux autres acteurs locaux.
L'intercommunalité se caractérise par :
1) une homogénéité territoriale : le territoire doit être d'un seul tenant et sans enclave.
2) deux compétences obligatoires: le développement économique (la création, la gestion de zone
d'activité) et l'aménagement de l'espace.
3) une compétence optionnelle parmi les suivantes :
création, aménagement et entretien de la voirie.
Protection et mise en valeur de I'environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs et des

1) de

équipements de l' enseignement préélémentaires et élémentaires.
4) d' autres compétences facultatives.
L'intercommunalité a une fiscalité propre soit :

- la fiscalité additionnelle

sur les 4 taxes locales (habitation, foncier bâti, non bâti,

professionnelle) est le régime fiscai applicable de droit aux communautés de communes.
elle peut être assortie d'une taxe professionnelle de zone applicable dans les zones
d'activités économiques instituées ou gérées par la communauté.
La taxe professionnelle unique est la règle de droit des communautés d'agglomération et
des communautés urbaines. Les communautés de communes peuvent opter pour la taxe
protèssionnelle unique.
Les dotations de l'état :
Les communautés de commune à fiscalité propre sont attributaires d'une DGF(dotation globale
fonctionnement) elles sont éligibles à la DGE (dotation globale d'équipement) à la DDR (dotation
développement rural) et au FCTVA (fond compensation taxe valeur ajoutée)
La représentation des communes :
Le conseil communautaire administre la communauté, il se réunit au moins tous les trois mois, ses
membres sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres. La composition du conseil
cornmunautaire est fixé par accord amiable, ou en fonction de la population dans les conditions
classiques de majorité qualifiée. Il y a au moins un siège pour chaque commune, aucune commune ne
peut avoir plus de la moitié des sièges.

-

-

La commune de Gouzangreza été sollicitée par des communes voisines, (compte rendu des 20111 et
20112101) Une réflexion est actuellement menée sur la question des compétences et des actions à
conduire, le conseil municipal attend de la communauté de communes qu'elle apporte des réponses
aux véritables besoins de la population.
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Informations recueillies par Colette DE MARCHI

SYNTHESE DES REUNIONS ET SYNDICATS
ASSAINISSEMENT
Réunion du 7 décembre2001

La

loi

92-3 dn3 janvier 1992 sur l'eau a donné aux communes des compétence,

.t a"$

obligations dans le domaine de l'assainissement.
Les dispositions instaurées par cette loi confient aux communes le contrôle des systèmes
d'assainissement non collectifs dans les zones relevant de cette filière préalablement délimitées
après enquête publique, avant le 3l décembre 2005.
Il appartient donc à notre commune d'établir, avant cette échéance, un zonage du territoire
communal délimitant les différents ÿpes d'assainissement . autonome, semi-collectif ou collectif.
Ce document que l'on peut qualifier de schéma directeur d'assainissement figure en annexe
sanitaire du Plan d'Occupation des Sols devenu P.L.U
(Plan Local d'Urbanisme) depuis la loi S.R.U.
Consulté par la commission des travaux, le Président du Syndicat Intercommunal pour
l'Assainissement Autonome, Monsieur HOURDOUILLIE, est venu en mairie le 7 décembre dernier
présenter son syndicat et exposer les conditions d'adhésion .
Le syndicat intercommunal a vocation unique est constitué de 25 communes dont la maiorité
se trouvent dans le Vexin. Son budget est pour l'instant de 250 000 F. Son siège est fixé
provisoirement à Pontoise, 38, rue de la Coutellerie.
L'adhésion au syndicat entraîne une redevance pour les habitants de 2F/m3 d'eau prélevée
directement sur la facture d'eau, après arrête préfectoral autorisant l'adhésion au syndicat.
Aucune autre participation n'est demandée à la commune.
En contrepartie, le syndicat p'rend totalement en charge l'étude du schéma directeur
d'assainissement ainsi que le connôle de.s dispositifs d'assainissement autonome.
En ce qui concerne le schéma directeur, l'étude comporte le diagnostic des installations
existantes, les sondages, l'analyse des sols, les tests d'infiltration et les propositions de zonage
(autonome, semi-collectif ou collectifl Cette étude comporte également le chffiage des solutions
proposées, leur incidence sur le prix de l'eau, ainsi qu'un bilan comporatif entre système autonome
et système collectif,
S'agissant des installations existantes, l'adhésion de la commune au syndicat permettrait
après mise en place du schéma directeur, de faire bénéficier les propriétaires de subvention
d'environ 70% du montant des îravaux d'entretien et de réhabilitation de leurs installations
d'assainissement, à condition toutefois' d" ,our"rire une convention avec le S.l.A.A.(syndicat
intercommunal d'ussainissement autonome). Cette convention est impérative pour powoir
bénéficier de la subvention ; pour les traÿaux d'entretien sa durée est de l0 ans.

Réuni

le 20

décembre 2001,

le

conseil municipal

a

décidé d'adhérer au syndicat

intercommunal pour l' assainissement autonome ( S. L A. A). .
L'arrèté préfectoral autorisant notre adhésion au S.I.A.A. peut être prévu pour juillet août
2002. (incidence sur le prix de l'eau : +2Flm3)
L'étude du schéma directeur pourrait se dérouler sur l'année 2003 et déboucher sur
I'enquête publique hn 2003, début 2004.

Informations recueillies par Bertrand ENTUTE.
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
LE SMIRTOM
(Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Vexin)

Extraits du Rapport annuel2000 sur le prix et la qualité du service public
Le SMIRTOM du Vexin traite les ordures ménagères de 126 communes (dont 6 appartiennent au
SAN de Cergy Pontoise) réparties sur 3 départements (95-78-60)

La collecte sélective (mise en place de septembre à décembre 2000) a concerné 7l communes
du Val d'Oise et 20 des Yvelines. La collecte est heMomadaire.
Le SMIRTOM du Vexin dispose de 3 déchetteries MAGNY - VIGNY - MARINES
Les déchets recueillis dans ces déchetteries sont : bois - déchets verts - ferraille - cartons - toutvenant - gravats/inertes
Pour les communes ayant accès à ces déchetteries une collecte des encombrants est maintenue 3
fois par an.
Traitement des ordures ménagères :
Le SAN a accordé l'accès à la totalité du tonnage collecté par le SMIRTOM du Vexin à l'usine
d'incinération de Cergy Pontoise
Le tonnage moyen collecté par habitant hors SAN est de 390 kg
Déchetteries de Vigny :
déchets traités (kg par an et par habitant)
10,12
déchets incinérables
déchets
Ferrailles
déchets non incinérables 32,51
terre et inertes
Cartons
Fréquentation
Nbre passages 12 463
Nbre carte d'accès 2
Nbre hab.
Taux utilisation 53161o/" Nbre passages/foyers 3,3
Nbre foyers 3

verts 51,68
77,81

4,93
: 1,36

:

018
11292
764
Collecte sélective : l'analyse faite sur les 9 premiers mois de 2001 permet d'évaluer à
80 kg Ærabitant le tonnage des produits recyclés, ce qui est satisfaisant pour une 1è'" année

démarrage'

de

Synthèse réalisée par S.Flye sainte Marie

P.NI.R. (PARC NATUREL REGIONAL)
Réunion du 17 décembre 2001

Le responsable de la commission « communication )) nous présente, avec un consultant,le futur
site web du PNR : http.//www.parcnaturelduvexin.org (pas encore défini)

Il s'agit, à ce stade d'une maquette. Un débat s'engage autour du visionnage de ce projet.
(}Un questionnaire sera envoyé aux communes pour expliquer la démarche et connaltre leurs
futurs besoins (ne loupons pas cette opportunité !!!!) ; nous pouvons dès à présent travailler
sur le sujet et envoyer nos supports.
Mise en avant des principaux sites touristiques du Parc, des
L'idée principale
communes à fort potentiel, avec accès aux richesses des
communes ; le site « PNR » serait le site de chaque commune
via des pages personnelles (pas de coût pour les communes car
pas de création de site personnel).
La page d'accueil serait très fluide afin de ne pas ralentir la
visite du site.
qLa mise en place du site est préwe pour le printemps 2002

:

Informations recueillies par Eric ETOURNEAU
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LE PARC, LTNE AVENTURE QUI A SIX ANS...
Synthès du bilan d'activités 195-2000 édité par G. Claudel, Président du Parc' et

sn éqüpe

Le parc naturel régional du Vexin français, créé le 9 mai 1995 est I'un des 4l parcs naturels existant
actuellement en France. Il rassemble 94 communes, sur les départements du Val d'Oise et des Yvelines.
Le parc a un projet sur dix ans contenu dans une charte(r) qui engage tous ses signataires : les élus des
communes du parc, les conseillers généraux et régionaux, et l'état. Les objectifs de cette charte sont
- Sauvegarder les espaces naturels.
- Réhabiliter, réutiliser le patrimoine bâti, restaurer, valoriser le patrimoine culturel.
- Maintenir et développer l'agriculture dans le respect de l'environnement.
- Soutenir le développement économique local actif, createur d'emplois.
- Animer la vie locale, culturelle et scolaire.
- Développer un tourisme vert et culturel.
- Assurer les échanges et la promotion, la communication et l'information.

:

1-

Planifier le paysaee.
Situé dans la couronne rurale, en limite de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et des vallées industrielles
de l'Oise et de la Seine, le parc doit préserver son patrimoine naturel, favoriser le développement des
communes en respectant le territoire et en freinant une urbanisation pressante. Pour ce faire, il a élabore des
CHARTES PAYSAGERES pensées pour l'ensemble de son territoire, et à l'échelle des communes. Cellesci ont pour but d'aider les élus locaux dans leur démarche d'aménagement et de gestion de leur espace.
Elles comportent deux temps forts : un inventaire du patrimoine paysager, suivi d'un programme d'actions
destinées à valoriser le dit patrimoine. Actuellement,46 communes sont engagées dans cette démarche.

- Parce qu'elles ont une fonction écologique et qu'elles participent à la qualité paysagère du Vexin, le Parc
a souhaité étendre la plantation de haies champêtres (z). Les éco-gardes(z) sont chargés de guider et
conseiller les habitants pour le choix des essences.
- Le Parc possède un certain nombre de « zones humides» (marais, mares, ...), riches en espèces végétales,
et dont le rôle écologique est fondamental (écr€tage de crues, épuration naturelle des nappes de surface).
Ces « réservoirs d'eau et de vie » ont régressé, et les interventions du Parc visent la mise en place de plans
de gestion et de garanties de protection de l'ensemble de ces zones.
- En se lançant dans la restauration de ses vergers, le Parc réhabilite les arbres fruitiers, élément fort de son
identité, et sauve la choueffe chevêche (z), sédentaire en voie de disparition qui les squatte avec bonheur.
Aujourd'hui, 6000m2 de verger ont été plantés avec l'aide du Parc.
- Le sous-sol du Vexin est truft de cavités en tous genres dont certaines sont connues comme étant des
sites d'intérêt majeur pour l'hivernage d'espèces protégées de chauve-souris. Certaines sont menacées par
une grande fréquentation humaine non maîtrisée. En partenariat avec les associations spécialisées, le Parc
mène une étude globale des carrières souterraines, avec pour objectif la realisation d'aménagements pilotes
et la mise en place d'un plan de protection et de valorisation des carrières souterraines.
- Les coteaux calcaires (z) constituent un paysage typique de la vallée de la Seine. Sur ces vastes étendues
jadis pâturees, poussaient des griottiers, des pruniers, des figuiers, des vignes et des plantes tinctoriales. La
disparition des pratiques agropastorales a entraîné l'abandon de ces milieux, d'où enfrichement et
embrousaillement. Des mesures de restauration, gestion et préservation des coteaux calcaires seront
menées, ainsi que des actions pédagogiques en direction du grand public.
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LE PARC, UNE AVENTURE QUI A SIX ANS... (suite)
Synthèse du bilan d'activités 195-2000 édité par G.

Cladel, Pré§dent du Parc,

et son équipe.

-

l7oÂ du territoire du Parc est constitué de bois privés : un petit guide destiné à leurs propriétaires a été
créé afin de les aider à entretenir ce patrimoine forestier, participant ainsi à la richesse paysagère et
écologique du territoire.

Eliminer les déchets

:

- Valoriser l'environnement passe par l'élimination d'entrepôts illégaux de déchets. Toutes les décharges
sauvages ont été recensées, et une aide technique et administrative est données aux communes souhaitant
les résorber: diagnostic sur les pollutions, conseils pour réhabiliter les sites, obtention d'une subvention
équivalente à 650Â du montant des travaux occasionnés.
- Trois déchetteries fonctionnent actuellement (Magny, Marines et Vigny), et une quatrième est en projet
(Aincourt).
- Une collecte sélective des ordures ménagères se met petit à petit en place. L'objectif du Parc est de
parvenir à ce que toutes les communes de son territoire trient et recyclent leurs ordures.

Préserver la ressource

<<

eau >> :

Il convient de prendre conscience de l'inestimable richesse de la ressource eau. Un dispositif d'envergure
de suivi de la qualité des cours d'eau a été mis en place, afin de donner un maximum d'informations aux
élus. Un livret (z) traitant de I'entretien des cours d'eau a été distribué aux communes et syndicats des
rivières. L'objectif à long terme est d'améliorer sensiblement la qualité des eaux.

La modification des pratiques agricoles et le déclin de i'élevage ont entraîné une fermeture progressive
des espaces intermédiaires (pelouses sèches, prairies humides, marais), Ia disparition de certains
biotopes et l'appauvrissement des milieux en raison de pratiques inadaptées. Des compensations
financières sont accordées aux exploitants qui souscrivent un contrat dans lequel ils s'engagent à maintenir
leurs terres en prairies naturelle, à bannir tout produit phytosanitaire, à pratiquer un pâturage extensif ou un
fauchage à date reculée, et à gérer les espaces laissés à l'abandon.
Actuellement, 60 contrats ont été signés, représentant près de 1000 ha. La campagne d'information aupres
des exploitants se poursuit, ponctuée de réunions et d'entretiens individuels.
Les trois objectif du Parc sont :
- Maintenir en les améliorant les contrats existants.
- Proposer des contrats territoriaux d'aménagement.
- Poursuivre le suivi scientifique des mesures adoptées.

L'état impose aux éleveurs de se plier à la réglementation européenne afin de limiter les pollutions
d'origine agricole. Les investissement nécessaires sont lourds, et deux sortes d'aides ont été définies : I'une
conceme les bâtiments d'élevage proprement dits et l'autre les ateliers de transformation à la ferme.

Gérer le territoire

:

Un nouvel outil, le SIG (Système d'lnformation Géographique) intègre tous les facteurs qui interviennent
sur la gestion du territoire et permet de répondre à de nombreux besoins en la matière. Il offie une vision
synthétique du territoire et de ses enjeux, fournit des éléments d'aide à la décision sous forme de cartes
thématiques. Il enrichit la communication sur des opérations du Parc auprès d'un public large ou spécialisé,
et est à même de produire des outils d'évaluation ou de bilan.
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LE PARC, UNE AVENTURE QUI A SIX ANS... (suite)
Svnthes du bilan d'activités 1 995-2000 édité par G. Claudel, hésident du Parc, et

sn

équipe.

Une initiative, née d'un partenariat entre l'association VIE (Vexin Intertion Emploi) et le Parc a permis de
donner pendant un an à l0 jeunes, 400 heures de formation théorique d'agent techniques d'entretien et de
restauration des milieux naturels. Ils ont également effectué 1000 heures de travaux pratiques. Leur
embauche constitue une suite logique de cet apprentissage et la reconnaissance de leurs capacités.
a

Entreprendre dans le Vexin français

:

Située au cceur du territoire, la Maison du Parc a pour vocation d'apporter un service de proximité, basé sur
l'accueil et l'écoute aux porteurs de projets. Elle est à même de les orientervers les interlocuteurs les plus
compétents tout en leur foumissant une documentation spécialisée destinée à faciliter leurs démarches.
Tous les domaines sont abordés : secteur du commerce, services aux personnes, activités de tourisme et de
loisir, services aux entreprises. secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et secteur de l'industrie et de la

fabrication.
Des <<zones d'extension urbaine à vocation d'activité intercommunale » ont été définies à la suite d'études
prenant en compte la coopération intercommunale, et la faisabilité paysagère, urbanistique et économique
du projet.
>> dont l'objectif est de concilier sa forte
volume des propositions de locaux. Les
le
faible
et
volonté d'accueillir des entreprises sur son territoire
offires de locaux seront consultables sur son site lntemet.
- Lancée en 1997,I'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce,I'ORAC Q),aaidé en trois
ans 104 entreprises à financer des travaux nécessités notamment par les nouvelles réglementations
concemant la sécurité du travail et les norrnes sanitaires européennes. Ces travaux, réalisés par des
entreprises locales ont eu des retombées économiques sur celles-ci.
- Outre les aides financières, le Parc offie aux entrepreneurs, la réalisation d'un diagnostic approfondi de
Ieur outil de travail afin de les aider à devenir plus performants.
- Une aide financière spécifique destinée aux hôtels-restaurants a accompagné I'ORAC, concemant des
projets de modernisation liés à la mise aux norlnes en matière d'hygiène et de sécurité ou à une volonté
d'expansion.
- Des soirées d'informations économiques sont organisées trois fois par an à la Maison du Parc : elles
visent à rompre l'isolement des entrepreneurs et à les informer sur des sujets d'actualité ou sur des thèmes
se rapportant à leur entreprise.
- La valorisation des savoir{rire du territoire fait partie intégrante de la mission de développement du
Parc. Il a remis à l'honneur des marchés de villages, organisé des animations sur le thème «Saveurs du
Vcxin », creé un «Camet de recettes », dressé l'inventaire des entreprises de métiers d'art avec pour
objectif la creation d'un annuaire de métiers d'art.

- Le Parc a lancé en 2000 une <<bourse des locaux d'activité

Bâtir un tourisme vert et durable

:

Trois grands atouts assurent au Parc un potentiel important de développement touristique : la qualité de
.son patrimoine tant naturel que bâti, culturel et humain ; sa proximité avec l'agglomération parisienne ; la
présence de pôles au fort pouvoir d'attraction tels qu'Auvers sur Oise, La Roche-Guyon et Vétheuil.
Le Parc souhaite axer ses actions sur le développement du tourisme : il veut maîtriser la fréquentation
touristique, impliquer les habitants, assurer une cohérence entre les initiatives touristiques et celles prises
par les autres secteurs d'activité de l'économie locale, et sensibiliser le public au respect de
l'environnement.
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LE PARC, UNE AVENTURE QUI A SIX ANS... (suite)
Synthes du bilan d'activités I 995-2000 édité par G. Claudel, Pré§dent du Parc, et sn éqüpe.

- Il a tenu à sensibiliser les cafés/hôtels/restaurants à une meilleure prise en compte de l'environnement.
Sept gîtes du territoire bénéficient du signe Panda (z).
- Il s'est également attaché à créer un réseau des professionnels du tourisme, et à organiser des journées
d'échanges et d'informations pour faire connaître le patrimoine du Vexin et les missions du Parc, et inciter
les professionnels à concevoir des produits touristiques valorisant les richesses vexinoises (z).
- Compte tenu de la richesse de son patrimoine ornithologique, il souhaite faire des oiseaux les acteurs
d'un tourisme de découverte (z).
- En partenariat avec les Comités départementaux de la randonnée (CODERANDO) du Val d'Oise et des
Yvelines, il a cree 3l2km de nouveaux itinéraires de randonnée pédestre et rehabilité la Chaussée Jules
César.

- Il contribue également à l'essor du tourisme équestre (z), en favorisant la mise en place de randonnées à
cheval, en aidant les centres équestres à monter des projets, ou en incitant les gîtes à aménager des box
pour I'accueil des chevaux.

Protéqer le patrimoine bâti pour favoriser le tourisme culturel

:

Entretenir, protéger et valoriser le patrimoine bâti, témoin de l'histoire et de la culture du territoire, est un
atout pour le développement du tourisme culturel.
- Une mission de conseil, comprenant un architecte, un urbaniste et une paysagiste, a été mise en place
pour aider toute personne porteuse d'un projet et l'inciter à utiliser les techniques traditionnelles léguées
par les anciens.
- Le mobilier ancien des églises a fait l'objet de diftrentes interventions (restauration, consolidation,
réfection).
- Le petit patrimoine rural a fait I'objet de tres nombreuses demandes d'aides à la réhabilitation.
- La Commission patrimoine a souhaité définir un modèle de mobilier rural qui prenne en compte la
spécificité de l'architecture et du patrimoine bâti de ses villages.
- Une action de transmission des savoir-faire est mise en place pour susciter des vocations chez les jeunes
afin de renouveler la population vieillissante d'artisans.

oriser la diversificat

- Le Parc entend favoriser l'essor de I'activité agricole en empruntant de nouvelles voies. Il

se propose

d'aider, tant sur le plan technique que financier, les exploitants désirant mener un projet de diversilïcation.
- Toujours soucieux de faire rimer agriculture et environnement, le Parc s'est penché sur l'intégration
paysagère des bâtiments agricoles : il octroie une subvention de 65Yo du surcoût entraîné par le choix
d'un bardage en bois lors de la construction d'un équipement.
- Afin de mieux faire connaître les métiers de I'agriculture aux enfants et adolescents, des animateurs
scolaires travaillent avec les agriculteurs volontaires et l'Education Nationale.
- La marque <<Parc Naturel Régional » est une marque collective déposée qui vaut garantie d'origine,
d'authenticité et de naturel. Elle valorise les produits nés de la diversification. Ses bénéficiaires profitent
des actions de promotion engagées.

3- FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE :
Assurer l'éducation à l'environnement et au territoire

:

L'animation scolaire et la sensibilisation des enfants constituent des objectifs primordiaux de la charte du
Parc. Toutes les animations ont un lien avec les diftrentes missions du Parc : la sensibilisation aux
diftrents milieux naturels constitue un des thèmes majeurs. Q)
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LE PARC, UNE AVENTURE QUI A SIX ANS... (fin)
SyntlÈæ du bilan d'activités I 995-2000 édité par G. Claudel, Président du Parc, et son équipe

Mettre en scène le territoire

:

L'écomusée du Vexin Français traduit une volonté de mettre le patrimoine au service des habitants afin de
mieux le connaître et mieux se connaître. Ce projet se décline sur plusieurs équipements répartis sur le
territoire. (z)
- La maison du Pain, à Commeny, conte l'histoire de la fabrication du pain depuis ses origines et raconte
le savoir-faire des boulangers à travers les âges.
- Le musée de la Moisson, à Sugy, presente l'évolution des techniques liées à la culture cérealière locale et
propose une réflexion sur les enjeux d'une agriculture de pointe : exposition d'un nombre important de
machines et outils, et dispositif audiovisuel.
- Le musée du Vexin dont l'ouverture est programmé e en20A4, , à Théméricourt presentera l'évolution du
territoire tout en s'interrogeant sur son devenir à travers destémoignages d'habitants et des collections

d'érudits.
- Le centre d'Initiation à l'Environnement, installé à Nucourt, termine ses premiers gros travaux. On
espère accueillir très prochainement les premières classes de découverte de la nature.

Multiplier les occasions de rencontres

:

Le parc multiplie les manifestations en tous genres : remise à l'honneur de marchés, sorties noctambules,
Ëte de la Moisson, randonnées, la pomme et la chouette, ftte du Parc, expositions variées. (z)

Devoir de culfure et d'ouverture

:

La Maison du Parc propose un centre de documentation ouvert au public : cartes postales, audiovisuels,
enregistrements, Éédition des monographies d'instituteurs et ouvrages permettent la mise en valeur du
patrimoine vexinois. (:)
Un annuaire des ressources culturelles du Parc a été réalisé : on y trouve tout, du cours de danse à la
représentation théâtrale en passant par le prêt de matériel aux studios d'enregistrement.
Liouverture se fait aussi aux limites du territoire : un partenariat actif se développe avec cinq villes portes.
Il s'agit notamment d'organiser la transition entre paysages urbains et naturels.
Enfin-, des échanges intemationaux ont lieu afin de faire connaître notre savoir concilier «protection » et
«développement » dans le même espace.

Communication et information

:

Le journal du Parc «couleurs du Vexin », paraît trois fois par an et est diffilsé auprès des 30000 foyers du

territoire.
Le flash infos est envoyé aux maires en fonction de l'actualité.
Affiches, dépliants ou tracts sont diffirsés par le Parc pour les manifestations qu'il organise ou participe à
organiser.
Les médias locaux et nationaux sont des relais efficaces et fidèles des actions du Parc.
Le parc participe à des salons annuels au niveau local ou national.

(r) : cette charte est un document public que chacun peut consulter à la Maison du Parc ou en mairie.
(z) : De nombreux livrets et plaquettes ont été édités par le Parc que vous poulrez vous procurer.
(:) : Accueil et centre de documentation sur rendez-vous :

-Tel:0134661510
- E-mail : pnnf@.freesurf

fr

Synthèse realisée par Odile Houssin
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1. jragàre.

d'enthousiasme. ont manié pelles et pioches
pour l'instalier à l'emplacement qui lui était
réservé. Jean Par"rl. notre agent d'entretien. 'a
gentiment consolidé avec des piquets pour le
protéger des vents vioients.
Applaudissements et photos ont saiué cet
arbre majestueux qui rient marquer notre
entrée dans le nouveau millénaire.

DECORATEURS EN HERBE
Le samedi 10 novembre. les enlànts dr,r
r,illage ont répondu présents à i'inr,'itation du
comité des fètes qui leur proposait de créer
des affrches et des décorations pour le Noël
de Gouzangrez. Armés de cra)'ons feutres.
ils nous ont dévoilé tout leur talent d'artistes.
Vous avez pu admirer durant le mois de
décembre. devant la mairie. la magnifique
afiiche de Romain 8.. et le soir du spectacle
de « La fëe aur paiilettes d'or ». les dessins
réalisés par les plus jeunes. Bra'u.o aussi à
Aline C. et Sébastien C. pour le magnifique
Père Noël qui décore ia làçade de la salle

SPECTACLE DE NOËL
Le r.'endredi I -l décembre. une fée a
accueilli les enfants de Gouzangrez

dans

nrrtre salle communale, Elie a envoûté petits
et grands a\ ec ses tours de magie.
transtbrmé des petits diables en entànts
sages. et elle a même transpercé le r,'entre de
Sand;- qui n'en a heureusement gardé aucune
séquelie. Nlais sLrrtout. elle a iirit venir 1c'

commtrnale.

LE CHEJ{E DTJ VIILLENAIRE

qui a

Père )ioël

clistribué

tous

ses

nier" eil[eur cadeaur.

La soirée. très conririale. a pc'rmis à tous de
discuter un pelr. ce qui est assez dilÏcile en
ces temps de h'imas ou I'on ne prend pas 1e
temps de se promener dans le r,'illage.

NOEL DES ANCIENS

\os

anciens

bénéiicié

En cette h'aîche matinée de Ste Catherine. de
nombreux habitants se sont retrou\és à côté
du terrain de sports.... Un chêne de 10 ans
cl'àge attendait déjà impatiemment d'être
planté ii 1'entrée de notre r,'illase.
Les entànts. a!ec beaucoup d'energie et

anciens

ont. corlnlc-

du

chaqr.ie année.

traditionnel

«

colis

des

». Une nou\eauté : il leur était

chèques ca,i.laLlx '» 6 d'entre
eu\ ont tirit ce choir et iJ r.nt reçu le colis
classiqLre. Passage à i'eurc oblige... ull
conrertisseur leur a également éte remis.
proposé des
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Aleria et Florian Hugon
entre amis. de dire : « Tu
est-il pas arrir,é à r,ous aussi. ces demiers tenlps. lors de discussions
'ous
petit poucet,,. c'€Sï un errfani de mon Village I ». et d'en éprouver ltne sorte de
sais. l-acteur principal du ,.

Ne

fierté peut-être. . .
franchi le ser'ril des studios de
Il s-appelle Nils Hugor. \,ous le saviez bien sur. el il n'es1 pas Ie seul à avoir
lui a pas trop- plu » dit Nils" et sa sæur
tournage : son frère Florian a déià toumé autrefois. <<mais ça ne
Je leur ai demandé de me
Alexia qui a déjà vécu quelques expériences. espère bien en rivre d'alltres'
parce qu'il est passiortné par son
raconter un peu leur paràours:Nils a eu du mal à relenir en an'ièrepièce « Le Pcrit Prince »'
la
actualité :la sonie récente du film uLe Petir Prtucet )'' e1 son rôle dans

lJ'ai commencé à six ans et demi- je ne sais pas exactement la date'
photos. donc ensuite' ma s(tur a fait des
I1 r,avait la fille d'une copine de ma mère qui faisait des
et elle a fait des toumages' Et
photos. Il I a un agent qui l'a reperée et quilui a fait faire un casting-

« Ah 1... tout rout lout au début

j'ai pris le relais.
« Avant tout. i'ai fait des photos pour

ensuite.

des r'êtements' Le premier téléfilm. c'était

il

1'

a longtemps'

ensuite..i'ai toumé deur
J'ai fait quelques pubs. et d'autres téléfilms' et trois couns métrages. Et
longs métrages.

,,

faire un toumage' il faut que
ce début de carrière promerteur ne se fair pas à n'importe quel prix : << Pour
dctit louper l'école' ça l'fait pas l»
la D,ASS et le collège soie,.,r d'accord. Si on travailfe mal-eI qu'on
nlal- on anêle' ça c'est sûr ! on
erplique Nils. et Aieria précise :<, Si on a la grosse tête et si on traraille
sait la règle du.ieu. il r a des obligations. "
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GOUZANGREZOIS A L'HONNEUR (suite et fin)
poucet » ont le plus souvent lieu pendant les vacances, et celui-ci est
Les toumages, tel celui du « petit
vraiment un bon souvenir Pour Nils :
préferé « Le Petit Poucet )) parce que j'ai eu plus de
plus,
jours de tournaie, et puis tout ètait en intérieur et c'était beau de voir tous ces décors. Et en
« Des deux longs métrages que

j'ai

tournés,

j'ai

diff.rence, parce que «Comédie de l'innocence», c'est vraiment dur
comprendre. ie preÊre jouer dans des films pour les enfants.
l,histoire,
<<

il t;'un.

à

»
C'est un travail mais c'est un loisir. C'est du plaisir et du travail'

jamais on se trompe, on peut le refaire, alors
« Le théâtre, c,est totalement diftrent: au cinéma, si
deux fois, au début'
qu,au théâtre, si on se trompe, il faut se rattraper. J'ai eu des trous de mémoire
assez drôles. Par exemple,
Je ne me trompe pas souvent, mais des foii, il m'arrive des choses
trois volcans, et le hérisson
L,autre jour, j,ài jôué au théâtre : je devais faire semblant de ramoner
et le décor commençait à tomber ! J'avais envie de rire, et
que
restait btoqui, .. qui fait
1'ai"tire,
y
a plein qui riaient" '
en
il
côté,
le
sur
dans la salle,
je suis sur scène, j'oublie. Quand
« J,ai [e trac avant de commen.è., rnuir dès que
j'ai encor€ plus le trac ! »
quelqu,un que je connais vient me voir, je suis content, mais

Alexia n'a pas encore tourné de long métrage

je

sais que

:

j'avais le rôle principal, et uneautre oit
« J,ai fait des photos, des publicités, et ensuite une série où
p., Égu.unte. Là, je viens de déposer un dossier pour peut-être toumer dans une

j'étais un petit

autre série.
mais quand c'est lui qui le
« eue Nils soit pris pour un long métrage, c'est sûr, ça me donne envie,
je suis sa première fan ! En
fait, je le suis pàrtoui, même auiasting. Au cinéma comme au théâtre,
aussi.
peu
dedans
Quand je le vois, ça me fait
fait, quand c,àst lui qui le fait, je ,uL un petit
plaisir. »

pour ce rôle dans une
Nos deux jeunes acteurs ne manquent pas de projets : Alexia attend une réponse
nouvelle série, et Nils apprend un texte en vue d'un prochain casting. :

je suis trop petit, soit je
« Il y a pas mal de casting qui n'ont pas aboutit : soit je suis trop grand, soit
jeu : tu lais un casting, on te choisit et puis
ne ressemble pas aux parents... C'esi un peu ça le but du
où je suis
voilà ! Si on ne te chôisit pas, on sait bién que c'est la règle du jeu. Il y a des toumages
déçu quand ça n'a Pas marché. »

Ils ont en tête des projets plus lointains également, encore un peu vagues pour Nils :je« Plus

tard,
à
travaille
j,aimerais bien faire ç". l. ruir quand même un-peu jeune pour savoir. ca dépendra comment
précis pour Alexia: « J'ai
l,école. Si je travailie mal, il vàut mieux oublier tout ça ! », mais tout à fait
passermaintenant ! Si je ne
je
plus
m'en
envie d,être.o*eJi.nn. pi6 tard, je baigne dedans, donc ne peux
vraiment continuer là dedans,
deviens pas actrice, j,ai àvie d'êtie dani le cinéma, réalisatrice... J'espère
dans la rue" ' »
reconnaisse
qu'on
nous
être encore plus connue. c'est aussi un plaisir d'être connu,

de dire : « Tiens, au fait, tu as
Et s,il nous arrivait, dans quelques années, lors de discussions entre amis,
pour la demière pièce de Nils
vu le demier film d,Alexia Hugon ? », ou alors : « Est-ce que tu as des places
Hugon ? »...
pour ma part, si ce projet leur tient toujours à cceur dans quelques années, je leur souhaite très fort de le
village quand ils étaient enfants' »" '
mener à bien, et je dirai avec une sorte dl fierté : « lls habitaient mon
Interview d'Odile Housstn
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INFORMATIONS DIVERSES
Par S.FI-YE SAINTE MARIE

-

C.DE MARCHI

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
SIMPLIFIEES

DEMARCHES ADMINI STRATIVES
SIMPLIFIEES

LES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

LES FICHES D'ETAT CIVIL

Il sumra désormais de
domicile
à l'administration qui
déclarer son
sont supprimés.

le demande, sauf

1

-

Sont supprimées.
Que faut-il produire à la place

?

Un livret de famille, une carte nationale

:

Pour l'obtention d'une carte nationale

d'identité sécurisée.
2 L'obtention d'un titre de voyage ou de
circulation (passeport, sorties de territoire,
titre de circulation républicain.)
3 - Pour l'obtention ou le renouvellement
d'un titre de séjour ou d'une attestation
d'accueil.
4 - Pour l'inscription sur les listes électorales
universitaire
5 - L'inscription scolaire
rentrée
2003)
la
fiusqu'à

-

et

d'identité, un passeport, une carte d'ancien
combattant ou d'invalide de guerre ou civil.
Ou encore la photocopie de ces documents.

Une

de

émanent

:

lorsque ces demandes
caisses de sécurité sociale

exception

étrangères.

Un certificat a été spécialement conçu pour
ces cas précis.

I

est notamment disponible sur le

www.cerfa.gouv.fr

et

dans

site

:

les

administrations.

LES CERTIFICATIONS CONFORMES

AUDITION DE L'ECOLE DE MUSIQUE
Sont supprimées pour toutes les
démarches auprès d'une administration
française.

Désormais,

une photocopie lisible

Le mercredi 13 fewier prochain, à 20

h,
musique de

du

document original suffit.

Ces certifications restent

néanmoins
ssibles lorsqu' une administration étrangère
les réclame.

po

quelques élèves de l'école de
Vigny se produiront dans la salle communale
de Gouzangrez. Vous pourrez y applaudir des
enfants de notre village.
L'entrée est libre et gratuite.

LIN MAL, DES MOTS, S.O.S.
<<

Les RESTOS DU CGUR

AMITIE

»

PARIS ILE DE France:
0820 066 066
24H I 24
www.sos.âmitié.com

Une antenne est ouverte à MAGNY
10 rue du Four à Chaux
Depuis le 3 décembre 2001
Les lundis et vendredis de 14 h à 16 h

ETAT CIVIL
NETTOYAGE DU CHEMIN DE
GOULINE

Le foyer rural organise , le dimanche 27
janvier, le nettoyage du chemin qui descend
au lavoir du villagg. Toutes les bonnes
volontés sont attendues.

DECES
Le 10 novembre 2001
Madame HORN
Bronislova
dans sa 86è-" année.
Nous présentons toutes
nos condoléances à la

famille.
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ORMAT'TON S BTVE,T{.SE

S

Par S.Ii'LYE SAIN'I'E MAR(E

C DE MARCI]I

M, EST T'EMPS DE PT,,ANT'ER' T,ES

DA.TE DES ET,ECTXONS

HA[ES

PRE,SNDENTXET,T,ES
lF'* TouR:21 AvRIL 2oo2
2èn'"

-

Vous pouvez obtenir du parc naturel léelonal
du Vexin Français une subvention de tr'Solo

TouR: o5 MAI2oo2

pour toute plantation de haie à
d'essences locales.
Renseignements :

DATE DES ET,EC-fIONS
I,EGIST,ATTVES
9 JUIN 2oo2
IER rouR
2è'" TouR : 16 JUIN 2oo2

MAISON DU PARC
95450 TMMERICOURT
TEL 01.34.48.60-24

:

TNSCR.TPTNONS T-NSTE ET,ECTORALE
Par la circulaire du 2410912001, NORINTA
0100267C, Monsieur le Préfet nous informe
que lesjeunes qui atteindront l'âge de 18 ans
entre la clôture des listes (28/02DA02) et la
date du scrutin présidentiel (21 avril 2002 et
5 mai 2002) mais également entre le scrutin
.-*,a-inl^n+ia!

^+

l^

rlrto.

r{oq

élonfinnq

(9 et

1,610612002) pourront
électorales.
s'inscrire sur les listes

législatives

ABONFIEZ-VOUS !
Au nouveau magazine trimestriel
>»
<< Farcs Naturels Régionaux magazine
40
des
originale
qui propose une découverte
parcs naturels régionaux tant au travers de

i*rr".

natrirnoines na-turel"

culturel"
vivent'
économique que des hommes qury
ABONNiXMÈNT f AIr[ pour les habitants du
Parc l45F au lieu de 195F (4 numéros + I

hors série

Nous vous informons de la fermeture au
novembre du point d'accueil retraite situé :
MAIRIE Services Sociaux
3, place du maréchal Leclerc
à MARINES

l"'
EN 2002

I

mas2002
Vendredi
Vendredi 6 sePtembre 2002
Vendredi 6 décerbre 2002

Un conseiller retraite sera à disposition du
public à:
MAIRIE
20 Rue de Crosnes

MAGNY EN VEXIN

PER.h/f,

Réception les l"'et 3è*'mardis de 8h30 à l2h
et de i3h45 à 17h00.

HE

U

REII] SE [I§TT'[.AT'T

"lean-Paul Mautemps

et

ont équipé le terrain

randonnée) PARUEION

PRINTEMPS 2002.

CATSSE NATTONAI,E D'ASSUR.ANCE
VTETLT,ESSE

à

base

VE

Sébastien Coeffier
d'évolution d'une

poubelle
.._1r,_

AI\ENCE BU CONCIT,IATEIJR.
DE JUSTICE

Canton de VignY
Mlomsieun" T'An V.ARD
[-es 2è"" et 4è'n" Samedis de chaque mois de
th30 à l2heur"es, àr ia mairie cle Vigi'ly'
Four Prendre rendez-vous :

Tél:

0tr.30.39"2tr"20
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