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NOTRE COUVERTURE

C'est au sommet de cet édifice que trône celle
Gouzangrezois et Gouzangrezoises, il faut gravir
colimaçon pour la découwir.

A l'approche de Gouzangrez, la découverte de son
avec son clocher 18'-" est une très belle image.

église << Notre Dame de l'Assomption >>,

rytlune la vie de tous les jours des
marches de pierre d'un escalier en

qu1

les

Cette cloche « personnage de grande importance >> dans notre village fait partie de notre
patrimoine. Fondue à Trie Château en 1763 par la maison Morel, elle a étéiaptisée par le
chanoine Pierre Cliquot, curé de Gouzangrez. Malheureusement, nous n'avons à cè jou. àrr.un
document nous indiquant son nom de baptême. Nous recherchons.

Depuis plus de deux siècles, elle suit tous les évènements de notre vie et nous invite aux rires
et aux pleurs, au labeur et au repos, selon les sons différents de son carillon.

Elle est devenue familière à notre oreille distraite, et nous rappelle chaque heure du jour et de
la nuit. C'est son angélus en retentissant qui nous réveille, ou nous indique liheure du
déjeuner ou du dîner.

Le son des heures est donné par la frappe du marteau sur la partie basse extérieure de la
cloche, alors que l'angélus retentit lorsque le battant vient frapper la base intérieure de la
cloche. Cette sonnerie fait entendre trois fois trois tintements, suivie de la mise en volée de la
cloche pendant une minute.

Jpau coprrreR

Angélus vient du début de la prière qui est récitée lors de cette sonneri e: Angélus Domini
nuntiacit Marioe qui veut dire << l'ange du seigneur fit l'annonce à Marie. »
Angélus viendrait probablement du XIème siècle et pourrait être une survivance de la
sonnerie du couvre-feu du Moyen Age. C'est le pape Urbain II qui institua la prière mariale
au signal de la cloche, le matin au lever du soleil et le soir au coucher du soleil. Ce n'est que
quatre siècles plus tard que le pape Grégoire II ordonna que la prière fut récitée également à
midi. Un peu plus tard on consacra définitivement l'usage et elle fut alors nommée l'Angélus
(trois Ave Maria précédés d'un repons et d'un verset, puis suivis d'une oraison, aux trois
sonneries quotidiennes.)



COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(04107 t2002

Convocation du 29 juin
2002.

Le jeudi quatre juillet de I'an deux mille deux, le conseil municipal légalement convoqué s,est
réuni en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Jean COEFFIER
Maire.
Présents : COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette

BERNARD Philippe - BONNARD Robert - ENTUTE Berrrand -
EPINETTE Daniel - ETOURNEAU Eric - THOMAS Céline

Absents excusés : DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-Josèphe - PONSIN Francis

Robert BONNARD présente deux procurations émanant de Monsieur et Madame ,
DELACOUR Hervé, monsieur le maire fait observer qu'un mêrne conseiller municipal ne
peut être porteur que d'un seul pouvoir. (article 2l20.ZO du CGCT)

Madame colette D'E MARCHI a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Vote du compte administratif et approbation de compte de gestion exercice 2001.
Affectation de résultats
Charte paysagère
Intercommunalité :déIibération proposant la création de communauté de communes
SIERCV : mutualisation des redevances de voirie dues par EDF
Adhésion SMIRTOM : commune de Gargenville - communauté de communes du
Vexin Thelle
SIMWO : adhésion de Ia commune de Champagne sur Oise
srMwo : proposition soutien pédagogique musical en milieu scolaire
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : fin du régime transitoire
Questions diverses

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET APPROBATION DE COMPTE DE
GESTION EXERCICE 2OO1 ET AFFECTATION DE RESULTATS
Monsieur le maire donne lecture ligne par ligne du compte administratif 2001.
CCAS
CDE

excédent
excédent

1.451.00 €
1.271.47 C

27.638.26 e
63.20t.68 C

35.563.42 C

30.454.5s C

COMMUNE:
Investissement déficit
Fonctionnement excédent

Résultat de clôture

Affectation Investissement

9.5t7.94F
8.340.27 F

- 181.295.07 F
414.s7 5.84 F

233.280.77 F

199.768.78 F

Le conseil municipal vote le compte administratif les comptes de gestion de l'exercice2O0l
et l'affectation de résultats à l'unanimité des membres présents (8) plus une procuration.
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(04t07 t2002)

CHARTE PAYSAGERE
Suite à la réunion dt 14105102, le PNR propose à la commune d'adhérer à l'établissement de
la charte pluricommunale regroupant les communes de Nucourt, Commeny, Le Bellay en
Vexin et Moussy.
L'étude et la maîtrise d'ouvrage de cette charte seront financées à 100% par le PNR.
La charte a pour but d'aider les élus locaux à préserver dans leur coûlmune les paysages
ruraux, le patrimoine paysager et bâti, le potentiel d'activités agricoles, économiques et
touristiques et de se prémunir d'une urbanisation galopante.
Elle a pour objectif d'adapter au territoire de la commune les orientations de la charte du
PNR, et d'intégrer les orientations de la charte paysagère dans le PLU (Plan Local
d'Urbanisme).
Après discussion le conseil municipal décide

De mettre à l'étude la charte paysagère pluricommunale,
De confier à I'administration du Parc Naturel Régional du Vexin Français, la maîtrise

d'ouwage pour la réalisation de cette charte pluricommunale.
De donner son accord pour la réalisation de la charte pluricommunale avec les

communes de Nucourt, Commeny, Le Bellay en Vexin et Moussy.
VoteSpour, l contre.

INTERCOMMUNALITE :

A la suite des contacts pris auprès de la Préfecture du Val d'Oise, les communes ont tenté
d'élargir le périmètre initial : Le Bellay,Cléry, Commeny, Guiry, Gouzangrez, Moussy,
Nucourt, Le Perchay aux communes d'Ableiges, Chars, Courcelles sur Viosne, Montgeroult
et Us.
Une réunion a eu lieu le 26106102 à 20h30 en présence des communes de Le Bellay, Cléry,
Commeny, Guiry, Gouzangrez, Moussy, Nucourt, Le Perchay, Ableiges, Courcelles sur
Viosne, et Us. Les nouvelles communes débutent dans cette démarche et ne se prononceront
qu'à la rentrée.

A I 'issue de cette réunion Madame le maire de Nucourt a demandé aux communes de se

prononcer sur le principe de création de la communauté de communes.
Les solutions financières figurant dans le document du 25 mars 2002 sont rappelées au conseil
municipal.
Après discussion, à I'unanimité des membres présents (8) plus une procuration, le conseil
municipal approuve le principe de création d'une communauté de communes entre les

communes de Le Bellay, Cléry, Commeny, Guiry, Gouzangrez, Moussy, Nucourt, Le Perchay
et demande à Monsieur le Préfet d'arrêter le périmètre.

SIERCV : mutualisation des redevances de voirie dues par EDF
Au cours de la réunion du l2l04l02,le conseil municipal a accepté la demande du Syndicat
SMDEGTVO, de lui verser la redevance de voirie :67.65 € pour 2001 (443.75 F) pour
occupation du domaine public (cabine téléphonique).
Par courrier du 4106102 le Syndicat SIERCV demande au conseil municipal en accord avec le
SMDEGTVO de lui verser cette redevance I'informant que ce reversement améliorera le taux
de subvention des travaux.
Le conseil municipal vote pour à 1'unanimité des membres présents (8) plus une procuration.

ADHESION SMIRTOM : commune de Gargenville - communauté de communes du
Vexin Thelle

La commune de Gargenville demande son adhésion au SMIRTOM Le bureau du SMIRTOM
a débattu sur ce sujet et a émis un avis favorable.
Le conseil municipal votc pour à I'unanimité des membres présents (8) plus une procuration.
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COMPTE RBNDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Adhésion SMIRTOM communâuté de communes du vexin Thette
pour la simple compétence des ordures ménagères. Le SMIRTOM et le Préfet considérant
qu'il y a engagement de la sortie définitive de la communauté de communes ne donnent pas
suite cette demande d'adhésion.

SIMWO : ADHESION DE LA COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR oIsE
La commune de Champagne sur Oise a demandé son adhésion au SIMWO. Le comité
syndical du SIMWO réuni le 2 mai 2002 aaccepté à l'unanimité cette adhésion.
Le conseil municipal vote pour à I'unanimité des membres présents (8) plus une procuration.

SIMVVO : PROPOSITION SOUTIEN PEDAGOGIQUE MUSICAL EN MILIEU
SCOLAIRE
Après discussion, le conseil municipal estime que cette proposition s'adresse au SIAR.
Syndicat Intercommunal d'Animation Rurale. pour la maternelle intercommunale.

TAXE D,ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES : FTN DU REGIME
TRANSITOIRE
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera directement versée au SMIRTOM, il n'y
aura pas d'incidence sur le budget de la commune puisque la commune ne paiera plus cette
taxe au SMIRTOI\A
Le conseil municipal vote pour à I'unanimité des membres présents (8) plus une procuration.

QUESTTONS DTVERSES
EGLISE _ TRAVAUX D'ETAIEMENT DE LA POUTRE
Monsieur le maire donne lecture du compte rendu de monsieur TRON architecte en chef des
bâtiments de France suite à sa visite du 7 mai 2002 sur place, et du compte rendu de monsieur
MAJ Architecte Urbaniste en chef de l'état suite à sa visite du 5 juin 2002 sur place.
De ces visites il ressort que I'arrêté dè péril pourrait être levé sans étaiemàt a" la poutre,
moyennant des travaux confortatifs du solivage.
Il a donc été demandé à Monsieur MAJ de procéder à une étude permettant de réaffecter la
subvention du conseil général
Ce dernier répond en demandant des sondages pour l'assainissement. En conséquence le
maire adressera un nouveau courrier à monsieur MAJ pour lui redemander un dossier sous
huit jours compte tenu de l'urgence de la réaffectation de la subvention.

REMERCIEMENTS
Monsieur le maire donne lecture du courrier de monsieur Pierre POLART remerciant le
conseil de son attention pendant son hospitalisation et I'assurant de l'amélioration de son état
de santé.

s.o.s.v. (TRANSPORT GRATUTT A LA prSCrNE)
Lors de la dernière réunion du SOSV, il a été dit que la piscine cle Meulan accueillera encoro
les enfants en2002,2003 et2004.
Le syndioat assure gratuitement deux allers et retours par semaine à la piscine, cette année l3
enfants de Gouzangrez participent.

PHOTOCOPIEUR DE L'ECOLB
Le photocopieur de I'école a été remis en service (cartouche cl'encre difficile à trouver)

EXPERTISE DU MINIBUS
Devis 774.41 € (1800 F ) à refàire tous lcs cleux ans, comptc tcnu clu montant élcvé, il cst
décidé dc ne pas l'ef'fectucr.
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ASSURANCE DU MINIBUS
L'assureur ne prévoit qu'une haussetrès limitée pour la prochaine prime.

CONTROLE TECHNIQUE MINIBUS
Le contrôle technique du minibus a été effecfué.

TELETHON
La réunion d'information est reportée au 17109102

SITEV TRANSPORT DES ELEVES
Un courrier a été adressé au SITEV pour demander l'aménagement des horaires des bus qui
desservent le lycée PISSARO à PONTOISE pour éviter aux lycéens d'arriver au lycée à0
minutes avant I'ouverture des portes.

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE
MATERNELLE ENTRE LES 4 COMMUNES
Une réunion des quatre corlmunes a été organisée par les délégués de Gouzaîgrez en mairie
le 27 iuin 2002 pour faire suite aux demandes formulées par Gouzangrez au SIIAR le I I mars
2002 at sujet d'une repartition plus equitable des dépenses de fonctionnement de l,école
matemelle.
Après discussion Commeny , Moussy et Le Perchay acceptent que le SIAR prenne en charge
les dépenses de fonctionnement de l'école à I'exception des dépenses de personnel (prises àn
charge par Gouzangrez) et des fournitures scolaires (déjà prises en charge par les communes)
et ce à compter de l'exercice 2003.

TRAVAUX NON CONFORMES RUE DE LA TOUR
L'entreprise DESPIERRE n'est toujours pas intervenue. Bertrand ENTUTE se charge de la
relancer.

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(18t0et2002)

Convocation du 13 Septembre
2002.

Le mercredi l8 septembre de l'an deux mille deux, le conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Jean
COEFFIER Maire.
Présents : COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette

BONNARD Robert - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-
Josèphe - ENTUTE Berlrand -EPINETTE Daniel - ETOURNEAU Eric
- PONSIN Francis -THOMAS Céline

Monsieur Eric ETOURNEAU a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :

SMIRTOM: retrait de la Communauté de Communes du Vexin Thetle (24
communes) et de la communauté de communes du Thelle Bray (communes de Jouy sous
Thelle et du Mesnil-Théribus)

SOSV : Retrait de la commune de Montgeroult
PNR Délégation de la maîtrise d'ouvragc de I'OPAH (Opération Programmée de

I'Amélioration de I'Habitat) à volet énergic au PNR.
lntercommunalité de Nucourt
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COMPTB RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(r8t0et2002)

Lecture est faite de la lettre de démission de Monsieur Philippe BERNARD conseiller
municipal ; A ce titre, Monsieur le Màire le remercie de sa participation au sein de la
cofilmune.
Neanmoins, Monsieur BERNARD rappelle qu'il reste disponible pour la commune et le
Foyer Rural et maintient sa participation dans les commissions.

REMPLACEMENT DE M BERNARD DANS LES SYNDICATS
SMIRTOM

Titulaire : Céline THOMAS
Suppléant :Daniel EPINETTE

SOSV
Titulaire : Francis PONSIN
Suppléant : Eric ETOURNEAU

COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
La commission reste en l'état.

SMIRTOM:
Monsieur le maire fait lecture des courriers du SMIRTOM des 7 et 27 juin:
A) RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE (24
coMMUNES)
Lors de la réunion du comité syndical du 26106/02, le SMIRTOM a décidé le retrait de Ia
communauté de communes du Vexin Thelle agissant aux lieu et place des 24 communes de

I'Oise adhérentes au SMIRTOM du Vexin (traitement et collecte).

Eric ETOURNEAU délégué du SMIRTOM explique que la communauté de
communes du Vexin Thelle n'a jamais pu rentrer au sein du SMIRTOM (refus de la
préfecture)
Le conseil municipal accepte ce retrait à llunanimité des membres présents. l0/10

B) RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THETLE BRAY
(COMMUNES DE JOUY SOUS THELLE ET DU MESNIL.THERIBUS)
Lors de sa réunion du27 mars 2002, le comité syndical du SMIRTOM a accegté à
l'unanimité des membres présents le retrait de la communauté de communes dlu Tftelle Bray.
Le conseil municipal s'inquiète des conséquences financières sur le retrait de cette
communauté de communes et souhaiterait être informé de l'impact de ces retraits sur les taxes
payées par les habitants de Gouzangrez.
Vote contre ce retrait : 7 - pour le retrait : 2 - abstention - l.

SOSV : RETRAIT DE LA COMMUNE DE MONTGEROULT
Lors de la réunion du comité syndical du SOSV du 20 juin 2OO2,le retrait du SOSV de la
comrnune de Montgeroult a été accepté à I'unanimité des membres présents.
Robert BONNARD, délégué du SOSV rappelle que Montgeroult n'utilise plus la piscine de
Meulan et préfere aller sur Cergy.
Le conseil municipal accepte ce retrait à I'unanimité des membres présents. l0/10

PNR DELEGATION DE LA MAITRISE D'OTIVRAGE DE L'OPAH (OPERATION
PROGRAMMEE DE L'AMELIORATION DE L'HABITAT) A VOLET ENERGIE AU
PNR.
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du PNR sur la délégation de maîtrise d'ouwage
des études du OPAH, dossier suivi par Antoine PREVOST architecte du parc.

La charte du parc, dans son objectif 2, prévoit que le Parc incite les communes à mettre en
æLlvre des OPAH qui visent à améliorcr les logements anciens et leur environnement dans un
périmètre défini en coordonnant l'action publique et l'action privée.
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COTUPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le comité syndical du 25 juin 2002 a func validé le principe de réalisation d'une OpAH pour
tout son territoire. Sous réserve de I'accord des cornmunes, le Parc se propose d'assurer la
maîtrise d'ouwage déléguée et le financement du suivi-animation de Cetté opération.
Le conseil municipal vote pour à I'unanimité des membres présents. l0/10

TNTERCOMMUNALITE DE NUCOURT
Monsieur le maire donne lecture de la lettre du 24juillet 2002, de monsieur le Préfet qui ne
donne pas suite au projet de regroupement des communes de Le Bellay, Cléry en Vexin,
Commeny, Guiry en Vexin, Gouzangrez, Moussy, Nucourt, Le perchay.
Une réunion a eu lieu à Nucourt le 6 Septembre 2002 (monsieur le maire signale suite à
I'article paru dans la presse qu'il assistait à cette réunion avec Colette De Marchi ) au cours de
Iaquelle les maires des communes concernées se sont proposés de présenter un recours au
tribunal administratif demandant I'annulation de la décision de monsieur Le Préfet.
Colette De Marchi rappelle point par point le projet de cette intercommunalité (présentation
des huit communes - objectif - compétences retenues-représentation des co**unes pour le
fonctionnement).
Il est précisé que les frais liés à ce recours sont gratuits.
Le conseil municipal autorise le Maire, à I'unanimité des membres présents l0/10 à présenter
un recours contre la décision de Monsieur le Préfet du Val d'Oise en date duZ4juillet 2002
concernant le refus du périmètre des 8 cornmunes de l'intercommunalité de Nucourt.

QUESTIONS DIVERSES
TRAVAUX EGLISE
Devis pour la réfection du solivage et du plancher, entreprise CRESSON (consultée par
monsieur MAJ architecte) I 3 161 , 19 euros TTC (8633 1,75frs TTC.
La commune consulte deux autres entreprises pour la réalisation de ces travaux .

Le conseil municipal regrette que Monsieur MAJ n'ait pas encore établi le dossier
correspondant à la modification d'affectation de la subvention.
RUE MOUCHEUSE
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la terre retirée au printemps rue de
Commeny et qui avait été déposée aux (( tilleuls )) sera utilisée pour boucher les ornières de la
rue Moucheuse.
Ce travail sera effectué gracieusement par Emmanuel Delacour, la semaine prochaine.
HORLOGE DE L'EGLISE
L' orage, avait endommagé le contacteur de l'horloge de 1'église et I'angélus ne sonnait plus.
Mario De Marchi et Jean Paul Mautemps ont décelé la panne et effectué gracieusement les
réparations.
CLOTURE DU TERRAIN D'EVOLUTION
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l'EARL de la chaussée, en rappel de la
demande de Monsieur Hervé Delacour formulée avant les vacances , pour protéger son terrain
des jets de ballon, un devis a été demandé à Oise Clôture et ne nous est pas encore parvenu
compte tcnu de la période de congés.
Il cst rappelé que cette demande n'a pas été votée au budget 2002.
BROCANTB 13 OCTOBRE 2OO2

Monsicur le maire donne lecture de la lettre de la présidentc du foycr rural demandant
I'autorisation d'installer définitivement, au fiais du foyer rural, un systèmc « cimaise » afin de
nc pas détériorcr les murs de Ia salle oommunale lors clcs cxpositittns.
Lc conseil municipal'àonne l'autorisation pour la pose de ce matériel à l'unanimité des
membres présents I 0/10.
ASSURANCE MINIBUS
Suite à notre fax de Juin 2002, pas d'augmentation pourcettc année.
CENTRE AERE DES PETITS A GOUZANGREZ
I)our répondrc i\ certaines questions évoquécs :

[-c c«:ntrc aéré dcs petits à Gouzangrcz a coûté environ 30.49 € (200F) d'élcctricité, ct n'a
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(t8t0et2002)

effectué que 386kms dans le mois avsc le minibus. (carburant payé par centre aéré).
Etant fait remarquer que 10 enfants de Gouzangrez ont participé à ces centres aérés, cette
année.

KARTING
La finale aura lieu le 23 octobre2002, nos deux finalistes Inés DELACOUR et Romain
B ERNARD représenteront Gouzangrez.
Cette activité a coûté 176,99C (1 l6l F) pour 2002 :7 enfants ont participé.
AMENAGEMENT HORAIRE BUS CARS GIRAUX VERS LYCEE PISSARO
Suite aux courriers adressés au SIATCAV (Syndicat Intercommunal Amélioration Transport
du Canton de Vigny) au SITEV (Syndicat Intercommunal Transport Elèves du Vexin), au

Conseil Général (Service Transport) et aux Cars Giraux pour obtenir un aménagement
d'horaire mieux adapté pour les lycéens ; le conseil général par courrier du 8/08/02 nous

informe que les horaires de départ seront décalés d'un quart d'heure. (soit un passage à 7hl0 à
Gouzangrezdés la rentree scolaire de 200212003.
RENTREE SCOLAIRE 2OO2 I 2OO3

Effectif de la maternelle : 5l élèves
Commeny 13 Moussy 10

Gouzangrez 5 Le Perchay 23

Effectif de l'école primaire du Perchay : 47 élèves
Gouzangrez -10
Le Perchay 37

Cantine scolaire de Gouzangrez :

28 enfants actuellement
30 enfants en janvier

ECLAIRAGE PUBLIC
Chaque intervention de vexin électricité nous coûte 86.90€ (570F) (hors coût ampoule 71,65C
470F), il est donc de I'intérôt de la commune de regrouper les interventions de vexin
électricité pour réduire les coûts de déplacement.
Néanmoins, les habitants sont invités a signaler les ampoules grillées.
Le prochain passage est prévu fin septembre2002.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT AUTONOME - SIAA
L'arrêté de monsieur Le Préfet autorisant l'adhésion de notre commune au syndicat n'a pas
encore été pris par monsieur Le Préfet.
COMMISSION SECURITE ECOLE MATERNELLE
La commission de sécurité est passée le 25 juin 2002, a donné un avis favorable.
Le procès verbal de la commission a été transmis au SIAR (Syndicat Intercommunal
Animation Rurale) pour la suite à donner.
PASSERBLLE EN BOIS D'ACCES AU CLOCHER
Nécessité de la remplacer pour la sécurité.
VOIRIE.- ROUTE DE COMMENY
La cornntuttc dc Contmcny a retàit le tronçon de la route qui lui apparticnt, cornptc tcnu dc
l'insuffisance de budget néccssaire à cette opération, la communc dc Gouzangrez n'a pas pu
flnancer la remise en état du tronçon qui lui appartient.
Des solutions de remise en état partielle sont recherchées par la commission des travaux.
FETE DE NOEL 2002.
Le spectacle de Ia fêtêcle Noël est prévu le vendredi l3 décembr e 2002.
TELETHON
Les dates retenues sont les 6 et 7 décembre 2002.
Plusicurs activités sont prévues dans les communes avoisinantes, une note d'infbrmation sera
diffuséc aux habitants.
NET'IOYAGII DES GOU'I'TIBRES DE [,'E(;[,ISE
Lc nettoyage dcs gouttièrcs do l'églisc a été eflèctué gracieusement par llertrand EN'l'L)'l'ti ct
Jean COEFFIER.
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SYNTHESE DES COMMISSIO}IS ET SYNDICATS
IxroRnaertoNs RECUEILLIES pAR CoLETTE DE MARCHI.

INTERCOMMUNALITE

En octobre 200l,les communes du Bellay en Vexin, Cléry en Vexin, Commeny, Guiry en vexin,
Gouzangrez, Moussy, Nucourt et de Le Perchay ont engagé une réflexion sur un projet d'intercommunalité.
Cette réflexion faisait suite à une étude proposée par le Conseil Général du Val d'Oise pour prqeter une
intercommunalité en prenant comme référence les périmètres des cantons. Si cette notion de périmètre
cantonal s'avérait pertinente pour établir une base d'étude, il est apparu rapidement que la configuration
d'un canton n'est pas toujours pratique pour mettre en commun des compétences et des projets avec
l'ensemble des communes de ce canton du fait de l'éloignement géographique.
Bien que ne faisant pas partie d'un même canton, mais situées sur le plateau du Vexin dans un même
environnement de cohérence territoriale, les huit communes rurales citées ci-dessusont souhaité se regrouper
pow mettre en commun leurs compétences. Elles veulent ainsi répondre aux besoins de leur population, dont
la majorité se déplace pour exercer leur activité professionnelle vers Cerry-Pontoise ou Paris, en leur
apportant notamment des sErvices de proximité.
Un autre paramètre est venu confortë ce projet d'intercommunalité. Une entreprise dont le siège social et le
site de production sont implantés sur [a commune de Nucourt a émis le souhait auprès de [a mairie de
Nucourt de vouloir étendre sa zône de stockage de produits tinis, d'environ un hectare. La commune de
Nucourt, bénéficiant de revenus importants provenant de la taxe professionnelle (commune écrêtée), a
proposé de mettre à la disposition de l'intercommunalité, la zône d'extension d'une surface prévisionnelle
d'environ trois hectares, surface prévue pour accueillir d'autres moyennes entreprises.
COÙIPETENCES RETEN I.]ES
A) Compétences obligatoires

I ) Développement économique communautaire
Création d'une extension de zône d'activité d'intérêt communautaire à Nucourt.
La gestion et le fonctionnernent seraient assurés par la communauté de communes. L'intercommunalité
percevrait alors, de part le transfert des comfrtencec, les revenus d'une taxe tle zône.
2) Aménagement de l'espace communautaire
Intégrées dans le Parc Naturel Régional du Vexin, les 8 communes sont sensibilisées pour lui préserver
son identité et sa cohérence territoriale. Sous l'impulsion du PNR ces Çommunes vont s'associer pour
élaborer leur charte paysagère. Ces chartes serv'iront de base à l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale, document de réfërence du PNR.
Les compétences retenues dans ur premier terTrps, sont llentretien, le balisage et I'identification des
chemins de randonnée. Ces chemins tbrment un réseau de voies de communication entrgf les I
communes qui demande à être développé et à mettre mis en valeur.

B) Compétences optionnelles
l) Protection et mise en valeur de l'environnement :

Etude et mise en coordination visant à la mise en place rationnelle des réseaux d'assainissement dans
chaque commune.
Représentation des 8 communes par un délégué au SIIIRTOII et possibilité de prévoir une Taxe
tl'Ord ures Ménagères communâ utaire.
2) Logement et cadre de vie :

Pour satisfaire la forte demande de la population en ce qui concerne les activités périscolaires et
I'accueil de la petite enfance, les 8 communes souhaitent développer dans un intérêt communautaire ,

les infrastructures, la gestion et le fonctionnement de ces services.
3) Voirie:
Mise en place d'une étude pour I'entretien des voies d'intérêt communautaire.
En lonction des besoins, I'acquisition de matériel d'entretien communautaire (Epareuse,
Balayeuse) pourra être envisagée.
4) Equipement culturel, sportif et scolaire :

ùIise à disposition d'équipements sportifs : plusieurs communes disposent de terrains de tennis et de
terrains de football.
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SYNTHESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
IuronuenoNs RECUEILLTES pAR coLETTE DE MARCHI.

INTERCOMMUNALITE (suite)

Dans un intérêt communautaire, et pour satisfaire une demande de leurs adolescents, les 8 communes

souhaitent développer également des formations et des stages liés à des activités sportives.
Dans la même idée, les 8 communes envisagent de créer ou d'étendre des pôles culturels et de loisirs.

C) Compétences facultatives
1) Etude de coordination et de mise en place pour distribution de repas aux personnes âgées.

2) Développement de l'accueil pour la petite enfance. Actuellement la commune du Perchay possède

un établissement avec une capacité d'accueil de 18 enfants ; Dans le cadre de l'intercommunalité cette

capacité pourrait atteindre 25 enfants. Cette capacité d'accueil pourrait être complétée par la mise en

place d'un réseau d'assistantes maternelles à travers les 8 communes.

3) Création et gestion d'un service de transport pour faciliter l'accès vers les différentes activités.

4) Création et Gestion d'intérêt communautaire d'une collecte de déchets verts.
5) Coordination et mise en place de plate formes betteravières.
6) Dans le cadre de la communauté de communes, étude et plan de réfection des cimetières.

FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE
Représentation des communes :

Leur population ayant un nombre pratiquement homogène, les 8 communes souhaitent une répartition
égalitaire des sièges entre commune§.

En fédérant les moyens humains, financiers et techniques, la mise en place d'une intercommunalité ne peut

être que bénéfique. Cependant comme tout projet ambitieux, celui-ci demande une adaptation aux

mentalités, aux réflexes de penser « intercommunalité ». Cette intercommunalité dewait de par sa taille,

faciliter cette adaptation. Par la suite, dans quelques années, elle pourrait évoluer avec les autres

intercommunalités du Vexin, vers une intercommunalité plus importante.

Tiré du projet d'intercommunalité drs com^unes de Le Bellay Ctéry en Vexin Commeny Guiry en Vexin

Gouzangrez Moussy Nucourt Le Perchoy du 25 mars 2002.

25 MARS 2002:
04 JUILLET 2OO2 ,,

Dépôt du projet en Préfecture
Délibérations des 8 conseils municipaux pour demander à Mr Le Préfet

d' arrêter le périmètre de l' intercommunalité.
24 JUILLET 2002 : Réponse de monsieur le Préfet '. « une intercommunalité réduite à 2800

habitants peut dfficilement développer des projets allant dans le sens de I'esprit de la loi du 12 juillet 1999

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Aussi suis ie au regret de

ne pouvoir donner suite à votre projet. »

2g-SEPTEMBRE 2002: C'est sur cette notion de seuil de population, nécessaire à la création d'une

intercommunalité que les maires, après autorisation par délibérations de leurs conseils municipaux, déposent

un recours auprès de monsieur le Président du Tribunal Administratif contre la décision de monsieur Le

Préfet.
Article L.5214.1 « La communauté de communes est un établissement public de coopération

intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet

rl'associer des communàt o, iein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de

développement et d'aménagement de l'espace »

20 MAI2003 : Date de l'audience au tribunal administratif.

DU COTE DU CANTON DE YIGNY
Lors des nombreuses réunions, aucun projet concret n'a encore été proposé. L'intercommunalité n'est qu'au

stade de la réflexion.
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SYNTHESES DES COMMISSIONS ET SYNDICATS

SIEVA - Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette

PEUT-ETRE UNE NOUVELLE SOURCE.
La source qui nous fournit l'eau potable se trouve à AVERNES, elle s'appelle la DOUEE.
Cette eau est distribuée dans douze communes.
D'ici quelques temps, nous risquons de manquer d'eau, alors le syndicat du SIEVA pense

acquérir en complément, une nouvelle source à US. Elle se nomme « Marie-Fontaine ».

Cette demière date du moyen-âge et fonctionnait à l'aide d'un bélier. Elle a été mise en
service en 1935, puis bombardée en 1945 et se trouve actuellement ensablée.
Son débit à l'époque était de 50 m3/heure.
Elle se situe dans un bois appartenant à Monsieur POTIN.
Dans le cadre de son rachat, elle pourrait alors alimenter 5000 habitants environ.
Sachez que la qualité de cette eau est excellente !

De ce fait nous espérons qu'elle pourra arriver un jour à GOUZANGREZ.
HTnvnDELACOUR

SICCMV Syndicat Intercommunal Construction Collèges Cantons Marines
et Vigny

A L'issue d'une première réunion le 8 juillet 2002, au cours de laquelle nous avons fait le
constat que les informations en notre possession étaient insuffrsantes, voire contradictoires, la
décision a été prise de reporter la réunion suivante au 8 octobre2002.

En effet, à ce moment, l'étude menée par le Conseil Général pour définir et arrêter le
choix du terrain manquait de clarté. Le fait, notamment, que le terrain pressenti dit "Les glaises"
à Vigny semblait se trouver sur un périmètre de sécurité classé SEVESO seuil bas autour de
I'usine AUGA, et les services de la DRIRE n'avaient pas été consultés par le cabinet ayant fait
l'étude de faisabilité.

Depuis lors, nous avons appris que cette zone serait reclassée, GDF s'étant engagé à faire
venir le gaz jusqu'à l'établissement AUGA, ce qui résoud le problème SEVESO.

Pour I'achat du terrain, le Conseil Général assurera le portage financier de I'opération, et
ne revendra au syndicat que ce qui est nécessaire au collège. Le terrain appartient à deux
propriétaires. L'un d'eux possède les 213 de la surface et est d'accord pour la cession. L'autre
propriétaire ne répond pas pour I'instant aux différents courriers qui lui sont adressés. S'il n'est
pas possible de parvenir à un accord amiable, une demande d'utilité publique devra être déposée.
Ceci entraînerait des frais supplémentaires assez importants, mais surtout retarderait de deux ans
environ le début des travaux.

-13-
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ANTMATION DU VILLAGE

LA FETE DE LA MUSIQUE

En mai dernier, pour la première fois à

Gotzangrez, la fête de la musique a été

célébrée dans la rue. Les musiciens amateurs

du village ont été sollicités, et ont répondu
présents.

La soirée a débuté par un concert de musique

techno. Quelques non-initiés ont pu admirer la

maîtrise du DJ qui doit connaître et

reconnaître tous ses morceaux à la seconde. Il
jongle avec ses vinyles joue avec sa platine

comme un artiste. Il doit constamment faire
preuve d'imaginatioq et doit posséder un
véritable talent de musicien pour être capable

d'improviser les enchaînements et les

scratchings. Mais notre DJ gouzangrezois

était attendu pour I'animation d'une soirée
plus conséquente, il a donc laissé 1a place { de

plus jeunes talents.

'@
'tt§

\

Nous avons alors pu admirer plusieurs

musiciens en herbe. ils avaient travailié pour
l'occasion, qui. un morceau au clavier, qui.

un morceau à la batterie. ou encore au

saxophone. Certains étaient très à l'aise car ils

aiment se produire en public, alors que

d'autres avaient perdu leurs moyens. Pour
tous. cela aura été l'occasion de vivre la

musique dans des conditions de plein-air tout
à fait inhabituelles.
Les jeunes artistes ont sans-doute vécu un

moment de complicité important tandis que

les spectateurs appréciaient ce moment de

convivialité r'illagcoisc. Lcs groupcs
eciiaiigeaieili. ça ct ia, ieiirs iillill'rrssi()l'ts q'r.iallt

aux prouesses des artistes en herbe. et ne

nrartquaietit pas d-e r'.;qucr ieut's prrllll'es
souvcnirs de musiciens.

Par JoËlle Belrn-qN

A cette occasion, quelques défis ont été

lancés entre adultes qui ont promis de se

remettre à travailler leur instrument

abandonné au fond d'un placard.
Je profite donc sournoisement de ce petit

article pour demander à I'accordéon
d'Isabelle, à la trompette et à l'harmonica de

Didier s'ils ont été déliwés de leur affieux
placard et s'ils ont repris du service. La
promesse en a été faite, et les gouzangrézois

espèrent bien l'année prochaine pouvoir
applaudir quelques musiciens de plus !

Avis aux Pieds Nickelés qui ont sorti leurs
trois guitares lors de la fête de la Saint-Jean :

leur participation à la prochaine Fête de la
Musique est aussi très attendue. Leur fan club
est dans I'attente...

UN 1I NOVEMBRE EI{ PHOTOS

A I'occasion de la commémoration de la fur
de la lè" guerre mondiale. le comité des Ëtes
de Gouzangrez vous propose une exposition
photos sur le thème : Gouzangrez à travers les

guerres.
Vous pourez consulter, dans la salle

communale, des photos de la seconde guerre

mondiale, et de la guerre d'Algérie.

UN LOTO A GOUZANGREZ

Le foyer rural organise à la salle communale.
le dimanche 24 novembre à 15 heures

son premier LOTO. Nous jouerons 6 parties à

thème. avec, pour chaque partie, un lot à la
1è" ligne, un lot à la 2èn'" ligne, et un gros lot
pour le carton plein. Venez vous y divertir en

famille. et. qui sait, peut-être repartirez-vous
avec un gros lot ?

CLTTB D ECHECS POT]R DEBUTANTS

T'ous lcs mcrcrcdis après-midis, lc club

ci eciiccs au i'crciiay' iii'gatiise iiïl coiirs poul'

les débutanls. à Ia salle communale du village.

cic I-ih à i 5iii5. i-iriiippc ;v accueiiie ies

enfants à partir de 5/6 ans. Il pourra vous

donner toutes les informations nécessaires.
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ANIMATION DU VILLAGE

FETE DE LA SAIi\T JEANI

Saluons le retour de cette fête traditionnelle
dans notre village, accompagnée de ce curieux
rituel qu'est la pose du pétiilon, appelé

également bouchon.
« A Gouzangrez, l[. Polart a participé au rituel. La Jète
communale avait lieu le premier dimanche de septembre ;
deux ou trois jours avant, les jeunes gens de 11 à 20 ans

allaient chercher de nuit deux belles branches de

genevrier, qu'ils décoraient ensuite de guirlandes en

papier, de serpentins et d'un lampion. Le soir de la
rerraite au flambeau, on allait en foule accompagner les

conscrits qui, en rüe avec les branches enrubannées sur
l'épaule, allaient bfiler les vietx pétillons et accrocher
les nouvea*t, encouragés par les aînés du village, au son
d'un vieux tambour et d'une trompette. Chaque cafetier
offrait à boire. »

« En ancien français, pétillon sigrufie pointe, aigttille,
d'où le nom donné aux résineux que l'on utilisait à la
porte des cabarets. Ouant au terme 'bouchon', il vient de

I'ancienfrançais bouche, désignant une botte, une gerbe,

un faisceau de feuillage. »

« Dans presque tous les pqvs cle France, on consmte
l'usage de placer à la porte des cabarets des branches
d'arbre au feuillage éternellemenî vert »

(L'ivre en l'al d'Oise, l99l)
Le2ljuin 2002, la fëte fut réussie . une table de

plus de 100 couverts, (plus de ia moitié des

gouzangrezois !) avait été dressée dans la rue
pour u"i.r"illir les familles du village avec lêurs
pique-niques.

Avant de s'y installer, chacun se vit offrir un
apéritif par le foyer rural. La bonne humeur était
au rendez-vous. insrédient essentiel pour passer

une bonne soirée. Le dîner tu, .#:ï:.ii':i
goûta les préparations culinaires, le vin, les

framboises de ses voisins, on quitta la table de

temps en temps pour aller chanter avec Jacky,
qui avait apporté son matériel musical pour
animer notre soirée: un grand merci à lui ! On
quitta la table aussi pour aller rechercher sa

guitare au fond d'un placard, et s'offrir un petit
bonheur nostalgique, bonheur partagé par tous.

On quitta la table enfin, à la nuit tombée, pour
une petite retraite au flambeau, sans tambour ni
trompette hélas, mais cela poulra sans doute être

amélioré l'an prochain (nous avons un
trompettiste et un batteur dans le village. .) Les
pétillons furent accrochés sur les murs des

anciens cafés du village, et une fois le feu
allumé, la Ëte battit son piein : rondes
farandoles, danse du tapis, et aussi rocks, valses,

etc., jusque ... très tard !

Et très tard, il fallut ranger, éteindre le feu,
rendre la route aux automobilistes... Vivement
la prochaine fois !

BROCANTE
Si elle avait été organisée la veille, nous aurions
eu un très beau temps ! Si tous les exposants
expliquaient bien ce qu'ils attendent de leur
emplacement lors de leur réservation, il n'y
aurait pas autant de gens chagrins pendant
l'installation... Si tous les exposants utilisaient
bien les sacs poubelles qui leur sont distribués à

l'accueil, si certains ne confondaient pas

brocante avec ramassage des objets
encombrants, il n'y aurait pas tant de travail
pour rendre aux trottoirs leur propreté !

Malgré ces quelques inconvénients qui auraient
pu gâcher cette manifestation annuelle, il
semble que l'équipe du foyer rural garde le
moraMl est même très sérieusement question
d'organiser une treizième brocante, en faisant
cette fois une réservation auprès du soleil.
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AI{IMATIOI{ DI] VILLAGE AI{IMATIOI{ DU VILLAGE

(epas d.s §"ciens

Cette année. le repas des anciens a été organisé au Restaurant Chez Vlaria. au Perchav. au mois

de juin dernier qui a réuni I I de nos anciens.

Le déjeuner s'est déroulé autour d'un repas copieux. arrosé d'un verre de champagne offert par la

patronne. Sous le signe de la détente et de la bonne humeur. la fête a battu son plein. La journée

était belle. [e repas copieux accompagné de champasne. les convives joyeux et de bon entrain.

Tout cela était accompagné tout I'après-midi d'un air d'accordéon. joué par lvlireille. Ce fut

I'occasion de réécouter les bons vieux airs d'antan et d'aujourd'hui. avec beaucoup d'émotion et

de plaisir. Un bal s'est même improvisé.

Par la même occasion. la iVlairie a désiré témoigner de son amitié aux plus anciens. en leur fêtant

leurs anniversaires. Lors dr-r repas. M. Nlarette s'est vu ofïrir une jolie montre. Le matin même"

nous noLrs sommes rendus auprès de lvlme Entute por.rr lui offrir un bouquet de tleurs. et nous

protitons de cet article pour la remercier de son accueii.

Ent'in. tout ça pour vous dire. en tant que participante. j'ai passé vraiment un très bon moment

avec nos anciens. et je vous invite lors d'une prochaine de nos manifestations. à venir nous

rej oi ndre.

Céline Thomas



ANIMATION DU VILLAGE ANIMATION DU VILLAGE

SPECTACLE DE NOEL

Iæ vendredi 13 décembre à 20h30, dans la Salle
communale, la compagnie des « LOUPIOTS » et
ses grandes marionnettes nous emmèneront dans
les déserts glacés du grand Nord.
La petite esquimaude OULAK est chargée de
chasser le grand ours blanc qui a pris le pouvoir
sur le monde des glaces.
Elle a besoin de notre aide !

Vite à vos bonnets et à vos moufles, et en route
pour de nouvelles aventures !

COLETTEDEMARCHI

Voyage des Anciens
Mardi 25 Juin 2002. Il est 7h30. Tout le
monde est réuni sur la Place de I'Eglise de
Commeny, prêt au départ. Destination :

Picardie.

Ce fut un programme bien rempli que le SIAR
(Syndicat Intercommunal d'Animation Rurale)
proposa aux membres du 3ème âge pour leur
voyage annuel.

Arrivée à Amiens, par une belle joumée
ensoleillée, l'escapade de nos anciens
commence par la visite guidée de sa
Cathédrale, classée au patrimoine mondial de
I'Unesco. Bien entendu, une telle visite ouvre
I'appétit. Elle est donc suivie d'un déjeuner
copieux au Restaurant "Le Prieuré". Après un
bon repas, rien de tel qu'une bonne promenade
pour la digestion, donc visite d'un jardin
paysagé. Et enfin, afin de se détendre avant de
repartir à la maison, [a journée se termine par
une belle promenade sur la Somme sur le
bateau panoramique "Le Picardie".

Vivement la prochaine balade pour le plaisir
de nos anciens !

Céline Thomas

CENTRE AERE INTERCOMMUNAL
DU SIAR

Cette année, le centre aéré s'est déroulé du I au
26 juillet 2002. Comme l'année précédente les
enfants de moins de 6 ans étaient accueillis dans
l'école maternelle de Gouzangrez, et les plus
grands, à Le perchay. 50 enfants des 4
communes du SIAR, (11 Gouzangrez, 8
Commeny, 27 Le Perchay, et 4 Moussy) et 23
enfants des communes extérieures au SIAR
(Avernes, Verthénonville, Bray et Lu,
Condécourt, Le Bellay, Sagy, Théméricourt, IJs,
ViFy, Wy dit joli village) ont fréquenté le
centre cet été, encadrés par Monsieur Richard
Delorme Directeur, et 6 animateurs.
Ce qui représente un fonctionnement de 839
joumées de présence, dont 312 pour les plus
petits soit une moyenne de 16 enfants par jour.
Quant aux grands nous avons eu une
fréquentation de 525 journées, pour une
moyenne de26 enfants par jour.
Les repas ont été assurés par « Midi service » le
traiteur des restaurants scolaires.
Diverses activités sportives ont été proposées :

piscine, équitation, basket Ball, volley Ball,
tennis, bamington.
Les enfants ont fait des randonnées pédestres,
des sorties en vélo, desjeux de piste en forêt, des
pique niques, et de nombreuses visites et sorties.
Le projet éducatif était de développer la notion
de responsabilité, l'esprit d'équipe, de se
respecter l'un l'autre, de s'épanouir
physiquement et culturellement.
Pour les plus petits, de travailler avec les
éléments naturels, (terre, eau, air).
Le dernier jour les familles ont été invitées à
« un pot de I'amitié », a cette occasion les
enfants avaient réalisé un décor à thème : « les
Indiens ».

Grand merci et au revoir à Monique Frin
déléguée du SIAR qui veillait à la bonne
organisation de ce centre depuis plusieurs années
(aidée de Muriel Bource), et qui a décidé
maintenant de « passer le relais »... pour
consacrer son temps à ses petits enfants.

COLETTE DE MARCHI
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VIE DU VILLAGE
S. FLYE SAINTE MARIE

BenjaminMORITA né le 28 juillet2002
a rejoint Alexandre et Charlotte.
12 grande rue.

Marie LECONTE est née le
l5 octobre 2AA2-
2 rue de Commeny

Au revoir à
Cecile et Smail OUKIL,

à leurs filles Louisa etAnia
I granderue

qui quitteront notre village d'ici Ia Iin
d'année-

Message de Monsieur BERNARI)

<t Suite à ma démission au sein du conseil
municipal, je tenais torl garticulièrement à
remercier les Gouzangrezois qui m'ont fait
confiance lors des élections municipales.
En effet, mes activités ne me permettaient
plus d'assurer correctement mes fonctions de
conseiller, j'ai donc préfëÉ me retirer.
Encore merci

Philippe BERNARD »

Bienvenue aux rroltysux hsbitants

M. HAMON Jean-Philippe
Mme LIPPO I-EGOLIX Nadine

9 grande rue

Adieu à Michèle
Ancienne presidente du Foyer R.urat du village

Décedée aumois d'août
à Nice à l'âge de 53 ans

Toutes nos condoleances à sa famille
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VIE DU \ILLAGE
- Longuesse: marché de Noel, vente de

TELETHON 2OO2

Cette annee, Ia commune de Longuesse se

charge de l'organisation du téléthon.
Une semaine avant le téléthon, toutes sortes
d'activités seront mises en place dans les
communes:

r Tournois de foot: pour aider à leur
organisatiorç contacter M.C. Calhala, au
ûl 34 67 44 3[, ou C. Beugnier au 0[ 34
6617 12.

croissants, lâcher de ballons.
- Sagy: pesee d'un panier garni avec les

productions de la «)rnmune uniqtrement.
- Théméricourt: Creation de la plus grande

couverture du Vexin âvec des carres
tricotés et vendus.

- Us : pesée d'un mouton contre un euros.

Toutes autres propositions seroût les
bienvenues.

Prochaine réunion: mardi 12 novemhre" à
20h30, afin de récapitu[er tous les projets. Un
compte rendu de cette réunion sera affiché à
la mairie de Gouzangrez.

ODILEHOUSSIN

COLLECTE DBS BOTTCI{ON§
PLASTIQUES

Voici 1 an déjà que notre village participe à
l'opération << I bouchan: I sourtre »»-

Vous êtes nombreux à venir déposer vcs
bouchons dans le sac plar;e chaque 1'"
dimanche du mois devant la mairie. En
effet environ une douzaine de sacs de 120
litres ont été remplis.

Que deviennent ces bouchons ?

Des bénévoles de l'Association « un
bouchon : un sourire »r les recueillent dans des
lieux de stockage répartis dans presque tous
les départements. [orsque le quota de 10
tonnes est atteint (soit 800 sacs poubelles de
100 lifres environ), ils sont vendus à une
sæiété de recyclage.

Robert BONNARD s'est ainsi charge de
déposer les sacs de notre village dans [e
centre de stockage de Colombes.

L'association (( un bouchon : un sourire >r a
pu verser en juillet 2002 àL la Fédération
française Handisport la somme de 45 000 €
por:r I'achat de maærielpour handicapés-

N'oubliez pas
prochaine collecte I décembre 20011

uniquement les bouclanrtr en pl*stiqut

r Parcours lTf : une présentation du
deroulement de I'épreuve sera diftsée
ultérieurement-

Soirée dansante: elle sera organisee
comme I'an passé à la salle de fttes de
Commeny. Animation par un disc-jockey,
restauration sur place et tombola sont
prévus- Le prix d'entrfu est maintenu à
15€ pour les adultes, 8€ pour les 13-18
ans et gratuit pour les moins de l3 ans.
l,es inscriptiors peuvent être faites aupres
de D. Bailleu:q au 01 30 39 24 16,
M.C.ftrflinger, au 0l 34 67 43 19,
J.C.Boirau, au 0l 34 66 08 24, oü N.
Lalloyer, au 01 34 66 1137.

Marche à travers Ie eanton: le nombre
de participants ébnt en baisse, l"idée d'un
parcours à vélo est à l'étude.

Fil rouse: Longuesse propose un défi de
pompage du plus grand volume d'eau
avec une ancienne pompe à eau en circuit
Grmé. ta pompe ne doit pas s'arrêter de
8h à17h. Toutes Ies communes seraient en
compétition pour crær une stimulation.

Animations dans chaque commune:
outre les urnes, les communes
organiseront:

Ableige/la Villeneuve Saint-Martin:
concert de I'Ecole de Musique le vendredi
6 décembre.
Avernes: lavage de voitures proposé par
le garage Gay.
Cléry en Vexin : vente de croissants.
Courcelles sur Viosne : vente de crêpes.
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GOUZANGREZOISES A L'HONNEUR

Si comme les miens, vos pas vous ont mené à
l'exposition du Foyer Rural, le jour de la
brocante, vous vous êtes inévitablement arrêtés
devant les dessins signés par Noémie Houssin.
Cette grande jeune fille élancée, gaie et naturelle,
que nous connaissions à peine car d'ordinaire
très réservée, a bien voulu exposer son
<< travail ».

Agée de vingt ans, Noémie prépare un BTS de
stylisme pour la fin de l'année.
« Moi je veux être styliste de mode, modéliste »
dit-elle.
Elle m'explique comment elle a choisi cette voie.
« Je dessinais toujours, mais quoi, cotrrme

ç4...(un geste des mains, comprenez « naturel »).

Quand je dessinais lorsque j'étais petite,
c'était. .. comme ça. . . Je n'avais pas l' impression
d'en faire plus que les autres enfants. Par contre
[a couture, j'ai commencé toute jeune, 12 ans.
A partir de ce temps là, je me suis orientée, ce
n'était plus le hasard. »

En effet, à l'âge de 12 ans, Noémie déjà très
grande pour son âge n'aimait pas ses pantalons
toujours trop courts, elle avait donc décidé de les
confectionner elle-même.
Voilà comment naît une vocation, mais choisir
son orientation n'est pas chose facile.
«« Je n'ai pas commencé les études d'art tout à
fait après le bac. On entend toujours dire: ce
n'est pas sûr; les études dans l'art ça ne mène
nulle part. »

<< J'ai fait un an après le bac : j'ai fait math sup
Je n'ai pas voulu continuer. Et puis j'avais tenté,
à tout hasard le concours MANAA (Mise à
niveau arts appliqués) je n'en ai fait qu'un, je
n'ai même pas essayé à Paris. »
« Mais waiment je n'y croyais pas du tout, donc
j'avais envoyé tous mes dossiers pour faire
technicien «machin»...et j'ai reçu la lettre:
acceptée en MANNA. Je n'en revenais pas ! »
« Ces écoles c'est dur d'accès, c'est clair ! »
<< C'est dingue à 18, 20 ans on nous demande de
choisir et on ne connaît rien. Il faudrait avoir des
opporhmités pour faire des stages. »
« Oui, normalement, à la fin de l'année, j'ai mon
BTS, si tout sê passe bien. »

Dans le cadre de sa formation, Noémie a des
cours de matières générales: maths, français,
anglais, physique, législation et technologie
auxquels viennent s'ajouter des cours
d'expression plastique dont des cours de nu, des
cours de sÿlisme répartis en deux domaines
apoelés bureau de stvle (oui touche au prêt à

CoLETTEDEMARC}il

porter) et bureau de création (qui touche à la
haute couture), des cours de coupe comprenant le
modélisme (création d'un paüon à partir d'un
dessin ou d'une photo) et la couture (réalisation
des créations).
Noémie se lance ensuite avec plaisir et passion
dans des explications abstraites qui font
s'écarquiller mes yeux novices en la matière.
Je vais tenter de vous expliquer.
Les enseignants incitent les jeunes créateurs à
tenter differentes choses et « prendre des
risques » avec toutes sortes de matériaux .

L'objectif est de dér,elopper l'imagination.
Sur un sujet, ils doivent expérimenter, innover à
partir d'un panel de documents visuels ou non.
Ils doivent s'en inspirer, s'en approprier, s'en
détacher pour ne devenir qu'un prétexte à leur
création. textile et formelle (dessin d'une
collection)
« Le but est de « décoller » des sujets qu'on nous
donne »
Les jeunes créateurs aboutissent à un protoÿpe
qui sera réalisé en cours de coupe.

De cette formation sont nés ces dessins.
Gracieuses lignes, fruits d'une imagination
débordante et sans aucun doute d'un talent
débutant, qui ont ravi nos yeux l'espace d'une
exposition.
Noémie semble tout à fait épanouie dans la voie
qu'elle a choisie, ce choix ne semble pas être un
hasard.
Lorsque je suis venue la rencontrer pour cet
article, je l'ai surprise en pleine création de son
costume pour la fête d'halloween.
Un costume pas comme les autres !

A quand, la première collection Noémie
Houssin ?
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GOIJ ZANIG REZOIZES A L' HOI.INIE U R

Elle a 20 ans, l'avenir devant elle, elle aime
dessiner ou peindre, et elle exposait ses tableaur
lors de l'exposition du l3 octobre, dans la salle
communale. Vous avez été nombreux à admirer.
entre autres, le regard velouté de la jeune fèmme
du tableau intitulé <<Femme touareg », une des
plus récentes æuvres d'Aline Cavignaur.

Aline a découvert sa passion pour la peinture à

l'école primaire" à travers les activitris
périscolaires d'arts plastiques menées par
Geneviève et Hamid :

« Je ne m'en étais pas rendue compte, mais ils
avaient été terribles pour des élèves de primaire I

I1 n'était plus question de simple coloriage,
c'était nouveau et intéressant. »
Plus tard, au collège, sa passion s'endort :

« C'était des sales profs, c'était nul ! Ca m'a
complètement démotivée : la prof ne nous aidait
pas, elle n'avait pas l'air d'aimer ça. C'était une
contrainte ! >>

Et quelques années plus tard, Aiine retrouve
Hamid qui anime un ateiier d'arts plastiques au

Foyer rural d'Us, où elle apprend à travailler
d'après des modèles .

<< J'ai commencé par des natures mortes, c'était
le plus simple. Il amenait des modèles, des trucs

OoIIr HOUSSIN

assez classiques . on pouv'ait choisir ce qu'on
voulait faire, huile, pastel. encre de chine, on a

touché un peu à tout. »

Nfaintenant, cet atelier n'existe plus, faute
d'élèves en nombre suffrsant. Nfais Aline ne

semble pas le regrefter, elle a désormais besoin
d'aller au-delà de ce qu'Hamid lui a apporté :

« il est peintre orientaliste, mais les modèles
qu'il nous amenait pour les cours étaient très
classiques ; on pouvait les refaire comme on
voulait. Au début, tu ne sais pas dessiner, tu as

tendance à vouloir copier, tu fais le même style.
J'en ai pris l'habitude, je fais de la copie. I1 me

faut toujours un modèle. Lrn seul prol c'est un
seul style : c'est pour ça qu'il faudrait que je
trouve un autre prof. »

Après s'être posé beaucoup de questions, Aline
poursuit finalement des études de

mathématiques et économie à l'université de

Cergy-Pontoise :

« Gros dilemme . est-ce que je dois faire des

études en art ou pas ? N{on père pense que c'est
plus dur, que ce n'est pas sùr.
« Moi, je n'ai pas osé les concours : j'ai reçu
plein de dossiers, les écoles sont toutes payantes.

et ça aussi c'est un problème. Et je n'aime pas

aller jusqu'à Paris. Comme je ne sais pas

précisément ce que je veux faire, j'ai douté,
douté, et je ne me suis pas lancée.
« lvfaintenant, il est tard : si je change, est-ce que
je r,'ais v arriver ? »

Quoiqu'il en soit, les projets d'Aline ne tbnt pas

abstraction d'un avenir artistique :

« C'est vrai que ça me plairait bien d'être dans

ce milieu là. Ntais comme je n'ai pas d'idée
précise, je ne sais pas quel métier précis. »

Et tout en poursuivant ses études de

mathématiques et économie, sans savoir si elles
la conduiront à un métier en rapport avec le
contenu de ses cours. elle continue à peindre
pendant ses loisirs et projette de reprendre des

cours :

«J'ai entendu dire qu'i1 y avait une prof à

Frémainville qui apprend à se lâcher, à imaginer
des choses. »

Alors souhaitons-lui de progresser, et de nous

ofïrir une exposition de ses nouvelles æu\,'res

plus imaginatives pour octobre 2003 !
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INFORM ATIONS D I VE,ITS ES
Cot-prrsDE MARCHT

AI,ADTN _ LA TBLEA§SISTANCE
nu ce)tNsr{It, GmN[{[{A[, lD1{t V^lL

m'cfi sifi 
^ 

v(}T'R.]t1 f,,üI[lR\/ï(:t lT,)

24lILMZ,4Ïü.

/rü-Alliit\ ES'lt' ur\ D{s[,()si'{'tF M{s ]iriq
PI,ACE PÀNù LNi CO]\SM[r, GENMRAI, DU
VA[, D'OISE AF'[I{ DE F'AVORTSER T,E,

M,{[]§ [EN ,T DO]MICIL}I DES
lillÏ,-,llllllOtlll.l lr,ll'l /r [) li:li]lj I,l l' I l' ' l\ ll l r' 

- ./r,, p)\fi' 1t1'rl

t.l l! ) lri)[,i.,4 [.ili] il{\/IClrt§ il
ALADIN, service téléphoniqie d'aide et
cl'assis[urnc;e à clornicitre vous rnet eI1 rr]ppox I

24hl24h a\/ec rrm interlocutcl.rr qui traitera vo,tre
dcnl;uxlc rapi<lerrent.

lii vous avez besoin d'aicle physique ou morale,
si votre santé ou votre sécurité est en danger,
pompiers, SAMU, polioe ou médecin sont
prévenus et adressés chez vous.

PLUS JAMAIS SEUL AVEC ALADIN .

Vous pourrez être écouté, réconforté et
secouru sur un simple geste.

Les personnes que vous aurez désignées
ou les services d'urgences seront sollicités
immédiatement par la centrale d'écoute.

Vous serez plus en sécutité chez vons.

COMMENT CA MARCHE ?
Il suffit de placer le transmetteur près du
téléphone; grâce à la télécommande que vous
portez sur vous, vous êtes relié à Ia centrale
d'écoute à toute heure du jour ou de Ia nuit.

UNE TELECOMMANDE
Légère, de la taille d'une boîte d'allumettes, elle
vous pennet par une simple pression d'être relié
directement à la centrale d'écoute.

UN TRANSMETTEUR
Il compose automatiquement par la pression faite
sur la télécommande, le numéro de téléphone de
la centrale d'écoute.
Son haut-parleur très puissant vous met en
rapport avec l'opérateur depuis n'importe quel
endroit de votre logement.

E)(EMPI-E
II est minuit Vous êtes nralario et votre mécleoin
est ahsen{.. (Jnc slnrple pnessioir sur votro
(r11rlc:Eurlnanclc st vous llou,l"l"o)/, eXposcr vo,trc
srtuatlon. La contraie «i'écoute prévient le servicc
r'l' t1 11,,t1 p1içi {ft: lilt r', }r'

Vous tornbez dans votre maison, votre jardin.
t)nr: simple prr:ssion sur votrc telricornnranclc cf
la centrale d'écoute déclenche in"lrnédiatement
ïes secours adaptés. Elle peut si néoessaire, vous

,,,rtttrclirl,lc,'r,,,rl;ll riirt)(;ir:,,ii:,,i r, 1,.

:i/\ i\4 t l

POIIR OBTENIIT tr,Â TEI,E,ASSISTÂNCII

^,L/\Dlil\,,/tt,DI{&SSEZ-VOUS 
.ii, ilrc)'[']t{..............,1t

r\4/([R[]tc"

Foun fles porsolnmos rmonn*irmposahnes strr]r" lla:

revenus, cette installation est gratuite, elle est
intégralement prise en charge par le conseil
général"

Les personnes imposables sur le revenu
bénéficient du tarif départemental pour cette
installation (16,40 € (107.58F TTC) par mois -
tarif du ll08l02 au 1/08/03)
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INFORMATIONS DTVERSES

Le Maire et les conseillers municipaux
remercient les personnes non élues qui ont
tenu le bureau de vote durant les differentes
élections de I'annee 2002

Le SMIRTOM n'a pas ramassé dans Ies
conditions prévues les ordures laissees après
la brocante. Ses organisateurs presentent leurs
excuses aux habitants pour la gêne

occasionnée-

DEMANDE DE PASSEPORTS

Désormais les demandes de passeports sont
déposees uniquement eu mairie.

La mairie du domicile est seule compétente
pour étudier Ie dossier et Ie valider.

Seuls 2 ÿpes de demandes peuvent être
examinés directement en préfecture :

- maladie ou decès d'un proche à l'étranger
(sur pre*nfatiur d" un j rstifi cati$

- déplacement professionnel imprévr4 qui ne
peut être diftré (surpresentation d'une convocation ou

d'rmc attestatim de I'emplolttn)

Les demandes établies pour ces 2 motifs
doittent également être déposées en ma.irie,
dè.ç lors que le départ envoyage est prévu
duns un délai.supérieur à I0 jours.

MAIRIE
Heures d'ouverture au public

Ivlardi de 11 h à 12 h
etde 16hà 17h

de 16hà 17h

Tel : 01.34.66.03.71
Fax : 01.30.27.91.10

S. FLYE§AINTEMARIE

Vous allez avoir 16 ans ?
Pensez à vous faire recenser dans Ie mois de
votre anniversaire !

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

Elections au Conseils de Prud'hommes
Scrutin du

Mercredi 1l decembre 2002
8hà19h

Bureau de vote : US

Inscription sur læ listes éledorales
AVANT le 31 decembreà00}

RANIASSAGE DES «< ENCOMBRANTS >>

Vendredi 6 decembre 2fi)2

Et n'oubliez-pas qu'il y a toujours la
déchetterie de Vigny

PENSEZ A VOTRE CO]UPOSTEUR

Le SMIRTOM du Vexin propose l'achat, à

tarif préferentie.l, d' tm composteu r
individuel.

Pour bénéficier de cette offre vous devez
retourner, avant le 20 decembre}ÛA?,le bon
de commande remis à chacun avec « la feuille

du tri no4 »

Renseignemenrs : SMIRTOM 0l .30.39-28. I 0

Àssociation BETHEL (mi rmr d'utitite publique)

Lutte contre Ia toxicomanie

Prochaine vente I
Samedi 9 et dimanche 10
Lundi 11 novembre?tff2

12 bis rue Macaigue Fortier
95650 BOTSSY L'AILLERIE
Tel : 01.34.66.98.80

Vendredi
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UN PEU D'HTSTOIRE
H. DELACOI]R

Noel Taillepied, ecrivairU decrit ainsi les richesses du Vexin :

« l,a Beauce a ses blés.- Ia Normandie ses fruits... la Picardie ses forêts... mais en genéral Ie Pays
du Vexin a chair et poissons, terre et eau, blé et vignes, bois et prés, étangs et rivières, petites
montagnes et douces vallées, chaux et plâtre, pierres et briques, villes et ctÉÎeaux, nobles et
paysans, hommes en grand nombre et plusieurs espèces d'animaux; bref il n'y a pays au monde
plus commode à I'entretien de la üe humaine, tant pour la sérénité de I'air que pour I'abondance
des üwes qui y sont r>.

[,a structure est semblable à celle de tous les autres pays « du Bassin Parisien »- Ce plateau a éte
plissé rlans le sens Nord0uest" Sud-Est à la suite du plissement du Massif Armoricain. La plat+
forme s'incline légerement vers le pli synclinal d'Ouest en Est, pour se relever nettement vsrs ur
axe anticlinal qui soulève la craie du Vexin Normand.

Les accidents de terrain se limitent aux vallons creusés dans le calcaire par de nombreuses petites
riüères comme les Aubettes, la Viosne, Ie Sausseron, Ie Montcient, le Cudron et quelques buttes,
témoins dont Ie sommet est boisé : bois de la tour du Lay (113 m), bois des Hautiers (193 m) buttes
de Rosne.

ll est frappant de constater que tous les villages ayant une population supérieure à 700 habitants orn
trouvé refuge dans les petites vallées affluents de Ia Seine, de I'Oise ou de I'Epte.

ffiffiffii5liiffi"H:i*î**e-.. 
situee à une centaine de kilomètres de lamer. Ia

Grâce à la création du Parc du Vexin, celui-ci a été préservé face aux vives appétits de
l' agglomération de Cergy Pontoise.

-z+


