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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUMCIPAL DU
JEUDI2S NOVEMBRE, 2OO2

A 20H30

Convocation du 22 Novembre
2002.

Le jeudi vingt huit novembre 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 Jeân COEFFIER Maire.
Présents : COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette

DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-Josèphe - ENTUTE Bertrand
ETOURNEAU Eric -THOMAS Céline
Retard excusé, présence de Robert BONNARD à 21H05.

Absents excusés EPINETTE Daniel - Francis PONSIN n'ont pas donné de pouvoir.

Madame colette DE MARCHI a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :

SIMVVO (Syndicat musique) Adhésion de Ia commune de St Clair sur Epte
Syndicat Intercommunal des Collèges des Cantons de Marines et Vigny: modifications statuaires
(article 1 et12)
Restauration de l,église : Devis divers
Protection terrain multi sports : devis Oise Clôture
TRASERR 2003 (voirie)
Convention servitude Rue Moucheuse
Questions diverses

silvrvvo : ADTTESION DE LA COMMUNE DE sr cLArR suR EprE
La commune de Saint Clair sur Epte a demandé son adhésion au Syndicat Intercommunal de Musique du
Vexin et du Val d'Oise.
Le comité syndical du SIMWO réuni le 10 octobre dernier a accepté à l'unanimité cette adhésion.
Le conseil municipal accepte cette adhésion à l'unanimité des membres présents 7/7.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY :
MODIFICATTONS STATUATRES (ARTTCLE 1 ET 12)

Par délibération en date du 8 octobre zooz,le Comité du Syndicat Intercommunal des collèges des cantons
de Marines et Vigny a procédé à une modification statuaire. (Inscrits : 60, Votants : 39, pour : 37, Contre : 0,
Abstentions : 2 MM David et Savary (Longuesse))
En prévision de la construction du second collège au Bord 'Haut de Vigny (terrain dit « les Glaises » ) lesyndicat propose d'adapter les stafuts à l'évolution du syndicat, notamment au regard des investissements à
venir..
Article I : Il est formé entre les corlmunes de : Marines, Ableiges, Arronville, Avernes, Berville, Bréançon,
Brignancourt, Chars, Commeny, Condécourt, Cormeilles en Vexin, Epiais Rhus, Frémainville, Frémécourt,
Grisy les Plâtres, Gouzangrez,Haravilliers, Le Bellay en Vexin, Le Hèaulme, Le perchay, Longuesse,
Ménouville, Moussy, Neuilly en Vexin, Sugy, Santeuil, Théméricourt, Theuville, Us et Vigny. 

-
en établissement public de coopération intercommunal nommé :

SYNDICAT INTERCOMMLINAL DES COLLEGES DES CANTONS DE MARINES ET VIGNY
Ci-après appelé « le syndicat »
Par modification de la carte scolaire par l'éducation nationale, il poura être procédé à l'adhésion de
nouvelles corrmunes, selon les modalités prévues au code généraldes collectivités territoriales.
Les communes, qui par modification de la carte scolaire par l'éducation nationale ne seraient plus rattachées
aux collèges des cantons de Marines et Vigny, daneureront adhérentes jusqu'au départ du dernier élève.
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(28/LU2002)

Ces communes participeront aux dépenses du syndicat dans les conditions prévues aux articles 12,13 et 14
ci-après.
Article 12 : Les dépenses engagées par le syndicat seront reparties entre les communes adhérentes, au
prorata :

a) Du nombre d'élèves pour les frais de fonctionnement hors intérêts d'emprunts et en déduisant les
recettes liées aux subventions du Conseil Général du Val d'Oise.

b) Du nombre d'habitants de chaque coûrmune pour les dépenses d'investissement en intégrant les
intérêts d'emprunt et en déduisant les recettes liées au FCTVA.

Les communes ayant quitté le Syndicat devront s'acquitter chaque année de la part de remboursement des
emprunts contractés pendant leur adhésion.
Le conseil municipal approuve ces modifications à l'unanimité des membres présents 7/7.

RESTAURATION DE L'EGLISE
VISITES D'ARCHITECTES
A la demande de Monsieur le Président de l'A.S.E.G.(Association Sauvegarde Eglise Gouzangrez),la
municipalité a reçu :

a) Le 4 octobre 2002, Monsieur GRISON - architecte du patrimoine - pour engager une étude
préliminaire de restauration de l'église.
Par courrier du 8/10, Monsieur GRISON nous a transmis sa proposition de prix s'élevant à 14.000 €
HT (91.833.98 F HT).

Compte tenu des possibilités financières de la commune, et malgré l'intérêt de cette proposition, le conseil
municipal par 8 voix sur 8 n'est pas favorable à l'engagement de cette étude dans l'immédiat.

b) Le24 octobre 2002, Monsieur DANTON - architecte du PNR - a visité l'église de Gouzangrez et
considère intéressant et opportun de supprimer le plancher haut de la nef pour mettre la charpente en
valeur et réduire le poids de la structure.

La municipalité est intervenue auprès de Monsieur le Président du PNR par courrier du25llll02, pour
solliciter un appui technique des services du Parc Naturel Régional en vue d'établir un programme de
l'opération
TRAVAUX : DTVERS DEVIS
Monsieur le maire rappelle les résultats de la consultation d'entreprise donnés par Monsieur MAJ -architecte
retenu pour les travaux d'étaiement de la poutre - pour la levée de l'arrêté de péril affectant l'église :

a) Entreprise CRESSON
Charpente et Plâtrerie 11.004.34 € HT 13.161.19 € TTC
Soit 72.183.74 F HT 86.331.75 F TTC

De son coté, la municipalité a sollicité plusieurs entreprises, et pour le même programme de travaux, on
obtient :

a) Entreprise M.C.T.L
Charpente 2.825.00€ HT 3.378.70€ TTC
Soit 18.530.79F HT 22.162.82 F TTC

b) Entreprise Claude HERISSON
Plâtrerie 1.844.63 € HT 2.206.18 € TTC
Soit 12.099.98 F HT 14.471.59 F TTC

Soit un total de 4.669.63 € HT 5.584.88 € TTC
Soit 30.630.67 F HT 36.634.41F TTC

5.584.88 € TTC à comparer au montant de I'entreprise CRESSON 13.16l.19 € TTC. 
'

Dans le but d'utiliser le reliquat de la dépense subventionnable (13.209.79 €, HT 15.798.91€ TTC), la
municipalité a consulté d'autres entreprises pour la réfection des gouttières du chæur et le ravalement de la

nef coté cimetière.

Deux entreprises ont répondu :

a) EMIRY
Gouttière zinc 2.017.00 € HT 2.412.33 € TTC
Soit 13.230.65 F HT 15.823.85 F TTC

b) SCHMTDAL 4_



COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(28tru2002)

Ravalement de la nef 11.178.06 € HT 13.368.96 € TTC
Soit 73.323.27 F HT 87.694.63 F TTC

Pour ce dernier devis, il a été demandé à l'entreprise SCHMIDAL de réduire ces prestations pour rester dans
le cadre de la dépense subventionnable. Elle propose ainsi un devis de :

5.47r.48 € HT 6.543.89 € TTC
Soit 35.890.56 F HT 42.925.11 F TTC.

REAFFECTATION DE LA SUBVENTION
Dans ces conditions, la municipalité a demandé au conseil général, par courrier du l3l1 ll02 de réaffecter la
subvention initiale (étaiement seul) et sollicité l'autorisation de passer commandes des travaux avant la fin
de l'année.
Par courrier ùt25 novembre 2002,1e conseil général a donné son accord sur la ré affectation et nous
autorise à lancer les travaux dès maintenant.
Contactées par téléphone les entreprises ont signalé qu'elles ne pourraient commencer les travaux qu'en
janvier 2003.
Par 8 voix sur 8, le conseil municipal est d'accord sur la modification du programme de travaux et autorise
le maire à passer commandes des prestations dans les conditions suivantes :

Entreprise M.C.T.L Charpente 2.825.00 € HT 3.378.70 € TTC
Entreprise HERISSON Plâtrerie 1.844.63 € HT 2.206.18 € TTC
EMIRY Gouttière zinc 2.017.00 € HT 2.412.33 € TTC
SCHMIDAL ravalement de la nef 5.471.48'€HT 6.543.89 € TTC

sous ToTAL 12.158.11€ HT 14.541.10€ TTC
HONORAIRE ARCHITECTE M.MAJ I .05I.68 € HT 1.257 .8I € TTC

TOTAUX 13.209.79 € HT 15.798.91 E TTC
Soit ' 86.650.54F HT 103.634.06 F TTC

(Honoraires monsieur MAJ en francs 6.898.57 F HT -8.250.69 F TTC).
Sur proposition du maire, le conseil municipal décide de reporter la réalisation du ravalement
complémentaire de la nef sur une opération ultérieure qui fera l'objet d'une nouvelle subvention (80% de la
dépense subventionnable HT)

PROTECTION TERRAIN MULTI SPORTS : DEVIS OISE CLOTURE
L'entreprise Oise clôture a été consultée pour la pose de filets pare ballons entre la propriété de l'EARL de
la chaussée et le terrain multi sports communal d'une part et pour limiter les jets de ballons sur la route
départementale.
Ce devis se monte à3369.13 € TTC pour le premier poste et 2.384.82 € TTC pour le second poste. Ces filets
s'élèvent à 5 mètres de haut par rapport au terrain et présente un impact sur le paysage et doivent faire
l'objet d'une autorisation de travaux.
Ces dépenses ne sont pas budgétées sur l'exercice 2002 et à cejour ne font l'objet d'aucune subvention.
En l'état actuel des choses, le conseil municipal décide de ne pas réaliser ces travaux. Cette question sera

examinée au titre du budget 2003, après recherche de subvention.

TRASERR (VOrRrE) 2003
POINT SUR LES RELIQUATS DES PROGRAMMES TRASERR
Par courrier du 8/10/02 le conseil général demande de lui faire connaître avant le 6ll2l02le programme de

travaux de voirie enüsagé pour l'exercice 2003.
Compte tenu des reliquats des programmes TRASERR accordés pour les années précédentes :

Proeramme 1994 reste à réaliser :

3811.23 € HT(25000F HT) de travaux subventionnés à 45 % 1.717.19 e QI.264F)
Programme demandé pour placette communale
Prosramme 1995 reste à réaliser :

12.500.82 € HT (82.000F HT) de travaux subventionnés à 45 % 5.633.30C (36.952F)
Programme demandé pour route de Commeny.
Proeramme 1999 reste à réaliser :

I1.851.08 € HT (77738F HT) de travaux subventionnés à 50 % 5.793.06€ HT (38000F)
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(28nU2002)

Programme dernandé pour placette communale, rue du vieux château, lotissement, diverses rues.

Proeramme 2001 reste à réaliser en totalité soit :

30.489.80 € HT (200.000F HT) de travaux subventionnés à 50 %15.244.90€ (100.000F)
Programme dernandé pour placette corlmunale, trottoirs rue de Commeny, diverses rues.

TRAVAUX VOIRIE 2O()3

Il est décidé à 8 voix sur 8 :

a) d'annuler les restes de programmes de 1994 à 1999.
b) de garder le programme 2001, subventionné à 50 o/0, nouvelle réglementation depuis 1999, pour

réaliser la réfection de la route qui mène de Gouzangrez à Commeny.
c) De ne pas demander de programme 2003.

Le programme 2001 doit être engagé avant le 2l féwier 2003 et être achevé pour féwier 2005. (nouvelle
réglementation : 2 ans pour démarrer les travaux ,2 ans pour réaliser les travaux)
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2003. Les travaux devant commencer avant le vote

du budget, le conseil municipal donne son accord, par anticipation, par 5 voix favorables et 3 abstentions
(Robert BONNARD, Hervé DELACOUR, Marie-Josephe DELACOUR) pour financer ces travaux dès le

début 2003.Lapart communale sera financée par emprunt.
PREMIER DEVIS VOIRIE _ REMISE EN ETAT DE LA ROUTE DE COMMENY
Un devis a été demandé à l'entreprise T.P. MARINES qui fait une proposition de :

13.484.00 € HT (88.449.24 F HT) - 16.126.86 € TTC (105.78s.27F TTC)
Deux autres entreprises vont être consultées.
Dans cette attente, la commission deS travaux a décidé d'effectuer une réfection sommaire et provisoire de Ia

voie. Ce qui a été fait par monsieur le maire et l'agent d'entretien de la commune courant novembre.

A l'unanimité des membres présents 8/8, le conseil municipal considère que la réfection de la route de

Commeny est prioritaire par rapport à la pose de filets pare ballons sur le terrain des sports.

COIWENTION SERVITUDE RUE MOUCHEUSE
Une autorisation a été accordée à Monsieur Garcia pour implanter son compteur d'eau sur le domaine public,
par délibération du l0ll2l1996.
Cette délibération prévoyait qu'un protocole d'accord devait être établi.
A la suite d'une observation de Monsieur Garcia après raccordement de la rue Moucheuse et de la rue de

Commeny, Monsieur COEFFIER demande au maire de l'époque si ce document a été établi, car non

retrouvé dans les dossiers de la mairie.
Aucun document n'ayant été établi, monsieur le Maire indique que la situation va être rétablie par une

convention après vérification de la réglementation.
Monsieur Hervé DELACOUR a fait observer à Monsieur le maire qu'en 1997 des compteurs d'eau ont été

également posés par le SIEVA sur les trottoirs rues du vieux château et du grand hôtel.

Un courrier en date dt27llll02 aété adressé au SIEVA, à ce sujet.

QUESTIONS DTVERSES
CHARTE PAYSAGERE
La première réunion de démarrage de la charte paysagère a eu lieu le l3 novembre 2002 à l4 heures en

présence de monsieur D. JACOMET chargé de mission, suivi des chartes du PNR de Monsieur E.

BERTRAND du bureau d'études GEOVISION et des conseillers municipaux.
L'objectif de la charte a été rappelé et une première visite du village a été effectuée.

CONSTAT D'HUISSIER EARL DE LA CHAUSSEE
Monsieur le maire donne lecture du constat d'huissier établit le 24 septembre 2002, à la demande de

monsieur Hervé DELACOUR représentant I'EARL de la Chaussée.

Les points abordés concernent :

âl Le problème de passage de ballons abordé dans la question no 4 -protection terrain multi sports.

b) Le manque d'entretien du débouché de la canalisation alimentant la mare.

Ce procès verbal a été partiellement remis à la mairie (sans photographies visées dans le procès verbal).

Monsieur le maire présente des photographies qui démontrent le contraire. Ces photographies
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COMPTB RENDU DBS RBUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(28t11/2002)

ont été prises par lui-même, en présence de Colette DE MARCHI adjointe, le jour du dépôt du constat
d'huissier en mairie 29110102.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT AUTONOME
Conversation téléphonique du 13 / I I I 02 :

Pour Gouzangrez,l'arrêté est parti en préfecture depuis 3 semaines. Le syndicat commence les schémas pour
les premières cofilmunes inscrites.

TRAVAUX TROTTOIRS RUE DE LA TOUR
L'entreprise DESPIERRE a repris la malfaçon constatée lors de la réception des travaux. La D.D.E maîtrise
d'ceuwe et la commission des travaux n'ont plus d'observation à formuler, la facture DESPIERRE a été en
conséquence mandatée.

CONSEIL D'ECOLE
MATERIEL
Un photocopieur a été acheté par le S.I.A.R 1600 € HT (10.495.31F HT) avec contrat de maintenance (prix à
la copie : 0,0137 € HT.(0.09F HT).
Un nouvel ordinateur à été commandé par le S.I.A.R et sera livré demain29llll02.
PARTTCTPATTON VOYAGE (12sF (19 €) pAR AN ET pAR ENFANT)
Le conseil d'école demande à ce que la participation au voyage de neige de février 2003, décidé lors de la
réunion du conseil municipal fu 12104102, à concurrence de 60 € (393,57 F) par enfant de l'école maternelle
soit réaffectée sur plusieurs sorties futures.
Cette participation couwira une période de trois ans.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité 8/8 sur ces dispositions.

S.I.A.R.
La commune devrait recevoir prochainement du S.I.A.R les remboursements de la subvention
pour les minibus, transport de la cantine du midi pour 2002 (environ 4.268.57 € (28000F)

FOURNITURES ADMINISTRATTVES
Après optimisation des achats, la commune a pu se doter d'un code de l'urbanisme, d'un code civil et d'un
drapeau européen, sans dépassement de budget.

PRODUITS D'ENTRETIEN
Une étude est en cours pour améliorer encore l'hygiène pour l'entretien des locaux (école, cantine et mairie)
et du matériel.

TELETHON
Il est fait appel aux bonnes volontés pour tenir l'urne du téléthon le samedi 7 décembre 2002, de l0 heures à

12 heures et de 15 heures à l8 heures.

SYNDICAT MUSIQUE SINTWO
R.Bonnard résume le compte rendu de la dernière réunion du syndicat qui projette un agrandissement
concernant l'école de musique de Vigny et la réutilisation d'un bâtiment existant (silo à grains de Marines)
Deux architectes du C.AU.E (Conseil en architecture et urbanisme) sont missionnés pour établir un
prografirme.
Le financement sera assuré par les subventions.

SMIRTOM (ORDURES MENAGERES)
E. Etourneau rend compte de la dernière réunion. Il apparaît que les débuts du tri sélectif étaient très
satisfaisants et qu'aujourd'hui les particuliers sont moins attentifs au tri sélectif.
Il n'est pas prévu de hausse de prix pour la déchetterie.

A la suite d'une demande de Noëlle KOWALSKI, il est signalé que les huiles ménagères minérales peuvent
être déposées dans les composteurs.

La séance est levée à 23h15. -7'



SYNTHESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
INFoRMATIoNS RECUEILLIES PAR CoLETTE DE MARCHI

LA CHARTE PAYSAGERE

Le 14 mai20O2le Parc Naturel Régional proposait au conseil municipal de regrouper la commune de
Gouzangrez avec les coîtmunes de Nucourt, Commeny, Le Bellay en Vexin et Moussy pour réaliser
une charte paysagère pluricommunale.

Lors de la réunion du 4 juillet 2002,1e conseil municipal prenait une délibération par laquelle il
donnait son accord au parc naturel régional, pour la réalisation de cette charte.

La réunion de démarrage a eu lieu le 13 novembre2002, à la mairie de Gouzangrez suivi d'une visite
du village, pour fixer les grandes lignes d'orientation de l'étude.
Les conseillers municipaux, monsieur Dominique JACOMET architecte du PNR chargé de mission -
suivi des chartes du PNR et monsieur Etienne BERTRAND du bureau d'études Géovision assistaient à
cette réunion.
(Géovision est le bureau d'études composé d'un architecte et d'un paysagiste urbaniste, choisit pour
élaborer la charte paysagère, à partir d'un cahier des charges défini par le pNR)

La charte paysagère est un document d'information destiné à aider le conseil municipal dans ses
démarches et ses décisions de développement et d'aménagement de l'espace communal.
Elle permet de préserver les paysages ruraux, le patrimoine naturel et bâti, le potentiel d'activités
agricoles, économiques et touristiques et de se prémunir d'une urbanisation galopante.
Elle éclaire les habitants pour la construction et l'entretien de leurs propriétés.
La charte paysagère sera annexée au P.L.U (plan local d'urbanisme), destiné à remplacer le P.O.S
(plan d'occupation des sols) actuel.

Le PNR finance à 100% l'étude et la maîtrise d'ouvrage de la charte paysagère.

LA CHARTE PAYSAGERE COMPORTE TROIS PHASES :
1) Le diagnostic
2) Les orientations
3) Le cahier de recommandations et son plan d'actions

Pour préparer les réunions diagnostic, un important travail de recueil d'informations est nécessaire. Le
PNR et le bureau d'études Géovision travailleront très prochainement avec les conseillers municipaux,
mais aussi avec les agriculteurs et les habitants de Gouzangrez qui feront part de leur connaissance du
territoire communal au cours de discussions et d'anecdotes ou sous la forme de documents existants
(cadastre, plans, cartes, photos, cartes postales anciennes, chemins communaux, eau, lavoir, faune flore
etc.)

1) LE DIAGNOSTIC
Il s'agit de constituer une base de réference pour les élus, guide de compréhension du paysage
communal.
Ce diagnostic sera présenté aux élus dans un premier temps puis aux habitants en séance
publique, avec panneaux d,exposition et débat à lrappui.
Pour Gouzangre4la date de présentation du diagnostic aux conseillers municipaux est prévue fin mars
2003,1a réunion publique destinée aux habitants aura lieu le mardi 24 juin 2003.

2) LES ORIENTATTONS
Les élus de la commune dewont faire part au bureau d'études de leur attente vis à vis de la charte
paysagère, corlme des projets colnmunaux à mettre en æuwe à court ou long terme.
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SYI\THESE DES SYI{DICATS ET COMMISSIONS
INro nvarlox s REC uEr LLrE s pa n ôôirrre pEil a nc s r

LA CHARTE PAYSAGERE (SUTTE)

3) LE CAHIER DE RECOMN{AI§DATIONS ET SON PLAN D'ACTIONS
Le cahier de recommandations décrira les espaces à préserver, à valoriser et fera des propositions pour
gérer le devenir du patrimoine nafurel et bâti. Lorsque ce cahier de recommandations sera constitué, il
sera intégré au P.L.U (plan local d,urbanisme)
Une réunion de présentation des recommandations et du programme d,actions aura lieq a'vec les
élus dans un premier temps puis avec les habitants en séance publique, avec p""".uur--i 

-'--
d'exposition et débat à Irappui.

La charte sera validée par délibération du conseil municipal puis par le comité du suivi du paysage du
PNR.

La charte paysagère pluricommunale sera signée conjointement par les Maires et par le président du
Parc.

LES ACTEURS DE LA CHARTE PAYSAGERE

La commune:
Les conseillers municipaux
Les agriculteurs
Les habitants

Le bureau d'études :

Un paysagiste
Un architecte urbaniste

Le parc naturel régional :
Architecte - chargé de mission paysage du pNR
Comité de suivi du paysage (personnes représentant les services de l'état, des membres

d'associations, des élus locaux, des experts)

Les partenaires :

DIREN direction régionale de l' environnement
Préfectures Yvelines, Val d'Oise
Sous préfecture de Pontoise
Conseil Régional d'Ile de France
DDE
DDAF
SDAP
CAUE
ONF

direction départementale de l'équipement
direction départementale de l'agriculture et de la forêt
services départementaux de l,architecture et du patrimoine
conseil en architecture, urbanisme et environnement
office national des forêts

CRPF centre régional de la propriété foncière
Chambre interdépartementale d, agri culture
Membres du comité de suivi du paysage

-9-
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SYNTHESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
IrwonÀa,crcxs RECLIETLLTES pÀR BERTRAND ENTUTE

s.r.A.A. (syNDrcA T TNTERC OMMLTNAL ASSAINIS SEMENT A UTONOME)

Par arrêté du 15 novembre 2002, monsieur le Préfet du Val d'Oise a autorisé l'adhésion de notre
commune au S. I. A. A. ( syndicat intercommunal d' assainissement aulonome )
Rappelons que Ie Conseil municipal avait demandé I'adhésion au S.LA.A. par déliberation du
2011212001et que le syndicat I'avait acceptée par déliberation du 1 mars 2002. i

A compter du 1"" janvier 2003, vos consommations d'eau seront majorées de 0.30€ (I.97$ au m3
au titre de Ia redevance dite << d'assainissement autqhome ». Le S.I.E.VA. (syndicat
lntercommunal des Eaux de la Vallee de I'Aubette) reversera les redevâûces au S.LÀÀ
Pour d'autres informations sur le S.I.A.A. et l'assainissement autonome, vgus pouvez consulter la
plaquette du syndicat (encore à ['étât de projet) en mairie, aux heures de permanence.

A noter que les demandes de permis de construire doivent maintenant comporter une notice reliative à

I'assainissement (imprimé disponible en mairie). Si vous devez par ailleurs procéder à des travaux sur
votre installation d'assainissement, il vous appartient de Ie signaler à Ia mairie qui sollicitera les

conseils du S.I.A.A.

La commune étant maintenant rattachee au S.I.A.A, ses délégués (Jean COEFFIER et Bertrand
ENTUTE) ont assisté le 17 fevrier dernier à l'Assemblée Générale.

A cette occasion, le compte administratif 200? a été accepté (excedent global de 52.751.90€ (346
029.78F»
Le budget 2003 a été voæ :

Exploitation : 73.132.79€ ( 479 719.66F)
lnvestissement : 263.195.90€ (l726 451.90F)

Ce budget est étâbli en considérant la poursuite des études des Schémas Directeurs et Ie Iancement des

réhabilitations d'installations (commune de Chatenay en France) pour tester les procédures de

subvention (Agence de l'eau et Conseil Général avec compléments possibles de I'ANAH et Pact
Arim).
Pour Gouzangrez,ll est prévu de commencer I'étude du schéma directeur au cours du 3** trimestre
2A03.

SMIRTOM (SYNDICAT MIXTE INTERCOMMTINAL RAMASSAGE ET
TRAITEMENT DES ORDLIRES MENAGERES)

INFORMÀIoNS RECUEILLIES PAR CoLETTE DE MARCHI

Pour I'annee 2fi)3, nous vous rappelons que la taxe des ordures ménagères nous sera
directement envoyée par le SMIRTOIU.
Cette modification ne modifiera pas Ia collecte de nos ordures ménagères, mais nous pernettra de

suiwe la performance et les coûts par déchetterie (Vigny pour notre commune).

Vous avez reçu dernièrement la FEUILLE DE TRI N"5, malheureusement le SMIRTOM constate
qu'en 2002lacollecte sélective a diminué aussi bien en quantite qu'en qualité.

Ce relâchement va entraîner une hausse du taux ordures ménagères pour 2003 qü avait baissé en2002
gràce à la qualité de notre tri de chaque jour.

TRTONS BrEN, NOUS PATERONS ùIOTNS !

-10-



ANIMATTOI\ DU VILLAGE

84 EME ANNTVERSAIRE DE
L'ARMISTICE DE LA PREMIERE
GUERRE MONDIALE.

En ce jour du souvenir, le conseil
municipal rendait hommage à tous les
combattants tombés pour la patrie.
Le 11 novembre 1918 dans toute la France

les cloches des villes et des villages se

mirent à sonner. Dans le wagon du général

Foch à Rethondes, en forêt de Compiègne
était signé l'armistice de la prernière guerre
mondiale entre l'Allanagne et les
puissances alliées. I1 mettait fin à une
guerre atroce qui fit deux millions de

morts.
La traditionnelle cérémonie de la
commânoration du 11 novembre, débutait
par 1e dépôt d'une gerbe de fleurs aux
monuments aux morts, suivi d'une minute
de recueillement.
Après avoir rendu hommage à messieurs
BARTHELEMY Raymond , HOUDIN

NoëI, KELBERGET Edouard, et
POUPEAU Gabriel Gouzangrezois, morts
au champ d'honneur lors de la guerre
1914-1918, un bouquet de roses fut déposé
en signe de reconnaissance aux 36 anciens
combattants de toutes les guerres, habitants
de Gouzangrez qui ont combatlu pour
notre liberté et qui reposent dans notre petit
cimetière.

Le cortège se dirigea ensuite vers la salle
communale dans laquelle se tenait rme
exposition ayant pour thàne <<guerres et
libérations » préparée par Céline
THOMAS. Les participants jeunes et
moins jeunes furent très intéressés par ces

documents d'époque.
Un apéritif servi à tous mettait un terme à

cette cérémonie.
Le comité des fêtes remercie tous ceux qui
ont gentiment prêté photos et documents
pour cette exposition.

Colrrrr DE MARCHT

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont drort qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ;

Et, commeferait une mère,
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau.

Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux marÿrs ! Aux vaillants ! Auxforts !

A ceux qu'enflamme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !

Victor Hugo

-l 1-



ANIMATION DU VTLLAGE
S.FI-VT SETNTE MARIE et JoeIIe BELTRAN

SORTIE A PARIS

Le 17 Novembre, le Foyer Rural a organisé

une sortie au théâtre. Le spectacle proposé

était « BoNAPARTE » de Robert Hossein, au

Palais des Congrès.
30 adhérents du foyer ont profité des tarifs de

groupe proposés par notre association

communale et des co-voiturages organisés

pour le transport. Chacun était ravi de cette

après-midi très théâtrale et séduit par le

spectacle de qualité.

LOTO

Dimanche 24 novembre le Foyer rural a

organisé son 1"' loto. Se sont ainsi rassemblés

quelques 40 personnes: jeunes et moins
jeunes, habitants de Gouzangrez ot du

Perchay. Chacun s'est installé face à ses

« cartons » qu'il a achetés auprès de Noëlle ou

Josette. Jacques Kowalski et Xavier Flye se

sont associés pour animer cette après-midi :

l'un << tournant la boule >>, l'autre « tenant le

crachoir ». Un relais dynamique s'est déroulé
tout l'après-midi ponctué de temps à autre de

quelques cris et rires, ceux des gagnants bien
sur. Chacun doit donc poser un « haricot »
(c'est le remplaçant local du pion ) sur le
nombre, tiré au sort, se trouvant sur 1 ou
plusieurs de ses cartons. Selon le cas, les

animateurs nous font jouer soit pour 1 ou 2

lignes ou I carton complet. Le gagnant est,

bien entendu, celui qui parvient à remplir le 1"'

la série demandée.
Se sont révélés ce jour-là quelques gagnants

remarqués. Notre adorable mamie de la rue du
Vieux Château Mme BORNE ainsi que les

enfants de Mme PETEY ont emporté les gros
lots de la partie « gastronomie )) : un jambon
entier et 2 repas gastronomiques au restaurant
« La roseraie » à Ableiges. Notre Catherine

... CORMIER s'est, elle, signalée sur toutes
les parties : chez elle on gagîe à tous les

coups. Vous awez compris que les éclats de

rire, c'est elle aussi. De nombreux lots ont été

distribués: places de cinéma, places de

spectacles, plantes, descentes en canoë, visite
de Paris sur les vedettes du Pont Neuf, entrées
au Château de Vaux le Vicomte, cassettes

vidéo, tee-shirt, casquettes. ..

Une pause dans l'après-midi nous a permis de

déguster des « cannelés bordelais » et autres

pâtisseries maison. Une après-midi

chaleureuse et animée pour ce début d'hiver !

Nous vous attendons l'an prochain pour le 2"*
loto.

NOEL DES ANCIENS

Cette année 21 personnes ont reçu le cadeau

de Noël des anciens. 4 ont choisi le bon
d'achat Intermarché. 17 ont préferé la
composition gourmande: saumon fumé, foie
gras, fruits au sirop, assortiment de biscuits

fins, ballotin de chocolats, une bouteille de

Montbazillac.

LA GALETTE DES ROIS

Le 11 janvier, le Foyer Rural a convié les

villageois à tirer les rois. Nombreux sont ceux
qui ont répondu présent. Enfants et parents ont
eu le choix entre la traditionnelle galette à la
frangipane et la couronne briochée aux fruits
confits. Les nombreux enfants ont apprécié de

se retrouver une nouvelle fois dans la salle

communale. Ils ont rapidement été désignés

rois ou reine, exhibe une magnifique
couronne, mais n'ont pas voulu choisir de

reine ou de roi.
Timidité peut-être ?

Les parents, eux ont respecté la tradition, et

les rois et reines ont fleuri dans la salle.

La soirée s'est prolongée dans une franche
convivialité, chacun prenant un réel plaisir à

retrouver ses amis, ses voisins ou prendre des

nouvelles d'un absent. Les enfants, qui étaient
très énervés, ont finalement dû aller se

coucher, mais je gage qu'ils ne se sont

sûrement pas endormis rapidement.
Ont-ils rêvé des rois-mages ?
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AI\IMATION DU VILLAGE

UN NOEL TRES FESTIF

Les dernières Ëtes de Noël ont été

prétexte à de nombreuses sorties et

rencontres pour les gouzangrézois.

Tout d'abord, nous pouvol§ feliciter les

habitants d'avoir aussi abondamment et

aussi joliment décoré leurs maisons. Cela a

largement contribué à donner un air de frte
à notre quotidien en cette fin d'année.

Qu'il s'agisse de la rue principale ou des

rues moins empruntées du village, chacune

valait l'effort d'une promenade dans la nuit

froide de l'hiver.

Les enfants, ensuite, ont été à l'honneur,

comme bien souvent dans -notre petit

village. Un arbre de Noël, organisé par la
mairie, les a réunis le 13 décembre à la
salle communale. Les enfants avaient

préparé de jolis coloriages, d'autres artistes

du village nous avaient fabriqué un

magnifique Père Noël et son renne :

cette décoration de circonstance a acsueilli

Oulak, qui est venue nous jouer un joli
conte du Grand Nord. Les enfants ont

chanté, mimé, applaudi des deux mains à

ce conte magique. Ils en gardent encore un

beau souvenir.

Les enfants, encore, sont sortis avec le
foyer rural, au cinéma ou au théâtre, selon

leur envie. Les plus jeunes sont allés à

Bobino applaudir « Les Frères Rippetout »

qui nous ont offert une sYmPathique

comédie sur le thème de l'environnement.

Pour les adolescents, c'est le cinéma qui a
emporté tous les suffiages: ils ont été

accompagnés à Cergy. Certains ont choisi

de voir Harry Potter 2, mais les Plus
nombreux sont allés en grand groupe voir
le deuxième volet du Seigneur des

Anneaux.

Mais nos enfants de Gouzangtez, après

tout cela, n'avaient toujours pas fini de

Ëter Noël !

Le Foyer Rural de CommenY les a

conviés, ainsi que tous les enfants des

villages du Perchay et de Commeny à un

spectacle interactif le 18 Janvier :

Le ChaPelier Fou.

Nous saluons cette initiative qui permet

aux enfants des écoles de se retrouver en

voisins.
Joelle Beltran

AU GUI L'AN NEUF

Cette année encore, ce réveillon de la
Saint Sylvestre fut parfaitement réussi.

Nombreux d'entre nous, petits et grands,

étaient présents et ont pu profiter de cette

merveilleuse soirée. C'est pourquoi, nous

tenons à feliciter et à remercier non pas les

décors de Roger Hart et les costumes de

Donald Cardwel mais ...
Aux lumières, Jean M., qui nous a éclairé

cette longue nuit,
Aux décors, Jean C., qui nous a Permis
encore une fois de renouer avec nos

vieilles traditions et de les expliquer à nos

enfants en nous embrassant sous le gui,

qu'il avait cueilli courageusement et

suspendu dans la salle.

Aux sons, Jac§ et son orchestre, qui ont

animé et nous ont fait danser tout au long

de la soirée avec leurs chansons,

A la danse, les plus jeunes, qui ont essayé

d'apprendre aux plus anciens les nouvelles

chorégraphies, toutes aussi difficiles que

les valses de nos parents, jouées également

lors de cette nuit,
Aux marmites, Maître Jacques et Dame

Noëlle qui comme l'an Passé, nous ont

préparé de délicieux mets - Saint Jacques,

Foie gras maison, Cuisses de canard, ... -
et sans lesquels la soirée aurait été plus

morose, puisque comme chacun sait la
France est un PaYs où l'on aime bien

numger.
Dans l'attente du prochain réveillon, nous

souhaitons tous nos væux de bonheur et de

santé à tous les Gouzangrezois et à leurs

proches que nous n'avons pu embrasser

sous le gui' 
Marie-christine Apert
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DES NOUVELLES DES ECOLES
Par marie-Christine APert

BLOCAGE D'UNE CLASSE

Nous avons été informés au retour des

vacances de Noël d'un blocage d'une des

trois classes à l'école du Perchay' Il faut

savoir :

- que les enfants de notre village suivent

làur scolarité à la maternelle de

Gouzangrez, puis à l'école primaire du

PerchaY,
- que l'effectif Pour I'InsPection

académique est calculé sur une moyenne

de 17 enfants Par classe, sachant

qu'aujourd'hui 47 enfants sont scolarisés

dans tette école, chiffre inférieur à 3 x

t7,
- que le blocage ne veut Pas dire

fermefure, mais seulement menace' par

conséquent si celui-ci n'est pas levé d'ici

septembre, le poste d'une institutrice ne

sera pas pourvu et seulement à la rentrée

l'effectif des enfants sera analysé pour le

maintien ou non de cette classe'

De ce fait une délégation composée de

parents et d'élus a demandé audience à

i'Inspection Académique le l7 janvier 2003

afin d'exposer les soucis engendrés par le

blocage de cette classe :

- un-e qualité d'enseignement moins

satisfaisante du fait d'un trop grand

nombre de niveaux Pour le nombre

d'élèves (l classe à 2 niveaux de 2l
élèves et une classe à 3 niveaux de 26

élèves)
- des frais importants'engagés inutilement

par la commune du PerchaY (l'école

comPosée de 3 classes a été refaite

entièrement lors de Ia rentrée 200112002)

malgré cela le blocage n'a pas été levé'

Cette même délégation est retournée à la
Préfecture le 31 janvier 2003 lors d'une

réunion, mais î'a Pas été entendue'

Cependant Monsieur BENEFICE'

Inspecteur d'Académie, a promis de la

recevoir fin féwier.

C'est pourquoi, nous vous rappelons

qu'une pétition est disponible à la mairie'

un.t de sauver 1'école de nos enfants'

représentant la vie de nos villages'

A SUTVRE ...

CARNAVAL DES ECOLES

Le carnaval aura lieu cette année le samedi

22 mars2003 au travers de deux thèmes :

Ecole Primaire : les régions de France

Ecole maternelle : Les épouvantails

et les animaux de France'

Comme chaque année il débutera à t h 00

devant l'église de Gouzangtez, fera le tour

de notre ù[ug. puis de celui du Perchay'

Sur la Place du PerchaY, on brûlera

Monsieur PERG OUZ (mascotte du

carnaval) af,tn d'enterrer l'hiver et souhaiter

la bienvenue au PrintemPs.'
Tout au long dè ce parcours une vente de

gâteaux, pràparés par les parents, et de

fonfettis sera réalisé" uu profit des écoles de

nos enfants.
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VIE DU VILLAGE
S. FLYESAINTEMÀRIE

Adieu à I'abbé BLAISE

L'abbé André BLAISE est décédé le27 januer 2003, dans sa soixante seizième année. I{abitant de
Ia commune de Le Perchay,l'abbé André BLAISE fut Curé de Gouzangrez pendant douze ans.
Retraité, il restait à Auvers sur Oise. Sa gentillesse et son dévouement sont encore présents dans Ia
mémoire des Gouzangrezois et Gouzangrezoises qui I'ont connu. Il repose darrle caveau familial au
cimetière de Gouzangrez. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

A.S.E.c.
Arroci;riiou pour h sewegerde de PEgIise de Gouzengrez

L'Assemblée générale aura lieu
vendredi 28 mars 2ü)3

20 h 30 à la salle communale

Ordre du jour:

')È 
Questions diverses

COLLECTE DES BOIICEONS
PLASTIQUES

Toujours beaucoup de succès. ! Le dimanche
2 fewier environ 2 sacs de 100 litres ont été
remplis

prochaine collecte 2 mars 2fi)3
uniquement le,ç bouc:hons en plastique

SALLE CONINIUNALE

Location pour la soirée : 122 €,

Uniquement aux habitants de la commune

Bienvenue aux nouveaux habitants

Mme SCIBORYRFKI
5 rue du Grand Hotel

{t

M. CHIARADIA Pierre
Mme TREGUIER Anne

leurs enfants Margaux et Enzo
I rue du Vieux Châæau

+

Famille GRANGIER
I granderue

OBJETS TROTIYES

Depuis le 15 décembre (Arbre de
enfants) un chale de couleur beige
attend son propriétaire en mairie.

Une clé a également été trouvée.

Noel des
et marron

Vous allez avoir 16 ans ?

Pensez à vous tàire recenser dâns le mois de
voüe anniversaire !

C'est en effet indispensable pour v,ous inscrire au bac,
au petmis de conduire...
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UN GOUZANGREZOIS A L'HONNEUR
S. FLYE SAINTE MARIE ET O. HOI.]SSN

IL N'Y A PLUS DE BERLOTS A GOUZANGREZ !

Le << berlot », ou << bique », ou encore

« berque >), est un de ces petits sobriquets
qu'on utilisait beaucoup dans le Pas de

Calais, région dont est originaire Pierre

Polart père, et qui signifie mouton. Pierre

Polart fils, comme son père, son grand-

père et son arrière-grand-père, a cette
passion pour les berlots ; il raconte :

« C'était le père de la mère à papa, il s'appelait

Lagache. Il était d'origine irlandaise, et on

l'appelait le berger roux.
« Papa était originaire du Pas de Calais, à côté

d'Azaincourt. Il est venu par ici, parce qu'à

l'époque où il a fait son service militaire, à

Douai, il fallait faire 28 jours qu'il a faits à

Vincennes. Il est venu voir son cousin qui était

berger chez Durand- au Favel- orès de Gisors- et

qui lui a dit : « Pourquoi tu restes dans l'Pas

d'Calais ? Par ici, on gagne Plus ! »

<< Finalement, quand il est revenu par ici, il a

jugé qu'il ne gagnait pas plus, parce que là bas, il
était nourri, les chiens aussi, et il avait quinze

moutons à lui dans le troupeau du patron- Et puis

à la boucherie, il avait une pièce de viande par

agneau. »

« Il est arrivé en 1907, son cousin l'a ünorté.Il
était nouvellement marié, maman avait 19 ans.

Des fois, je fais un tour dans le secteur, et ça me

poignarde le cæur parce que je vais à Liancourt
Saint Pierre. vous voyez où est la gare, dans le

milieu des champs ! Bah ! ... ils ont débarqué là,

papa et maman. Son cousin est venu le chercher

àans une carriole qui venait de Boubier. Il est

-16-



venu avec ses chiens, sous la banquette dans le

train" ses deux chiens étaient avec lui ! Et les

employés de la gulre : << Personne ne s'en

plaint ? », et mon père . « Norq norL non !

;y'up"t d'danger, ils ne bougent pas ! >», c'etait
un maître chien ! Ils sont arrivés à Liancourt
Saint Pierre avec leurs valises et les deux chiens.

<< Son cousin l'avait embauché chez Bossu, à

Nucourt. Tout ça, c'est papa qui me l'a raconté,

et maman aussi ! Le patron lui a fait voir une

maison comme c'était dans l'temPs, en

communauté beaucoup, et puis y'avait des

coupeurs de betteraves, des belges, qui étaient li
dans une piece à côté. Alors maman se met à
pleurer : «< Non, norq je ne veux pas rester là,

c'est trop en communauté ! >> Alors il est revenu

chez son cousin, au Fayel, et en attendant qu'il
trouve une place, maman elle soignait les

enfants, et eux ils coupaient les betteraves.

« Et il est venu ici, chez Bouillant, un marchand

de moutons à Frémécour! qui lui a dit que

Fernand Delacour cherchait un berger. J'ai prêté

la lettre d'embauche à mon neveu qui ne me l'a
jamais rendue: je m'en veux ! Monsieur
Fernand, c'est le père de Monsieur Marcel et

Monsieur Guy. »

<< Moi, j'ai commencé à travailler chez Monsieur
Fernand, j'avais quatorze ans, le lo awil 1938
j'm'en rappelle ! A la ferme. Le premier boulot
que j'ai fait, c'était dans un hangar, le

contremaître m'avait demandé de remplacer du

mica' c'était pas des ffiITeaux à l'époque, c'était
du mica. Et le dernier boulot que j'ai fait avant la

retraite, c'était aussi dans ce hangar, Hervé m'a
dit : « Tu vas remplacer les sacs de ciment dans

ce hangar . >>

« Les moutons, au début, ça me plaisait pas :

c'était un grand élevage, il en arrivait plus de

cinquante d'un coup ! Il y avait six cents mères :

il fallait marquer les agneaux qui arrivaient, et à
midi et demi une heure, on etait encore au

boulot ! L'agnelage, ça m'a dégoûté. Moi,
j'disait à papa : << C'est pas la peine de les

marquer ! >> Att, mais c'était la race lle de

France, fallait faire ça dans les normes !

« Bon, on aidait, on enfourrait les bêtes quand

les bergers étaient dans les champs, parce qu'il y
avait des bêtes qui ne sortaient pas, des béliers de

concours. Ils en vendaient à peu près 140 tous les

ans à la ferme, des béliers de reproduction race

Ile de France.

« Et puis comme mon père avait mal aux reins,

c'est moi qui le remplaçait pour la tonte, avec

mon frère Louis. On attachait les pattes des

bêtes, et on leur taillait les ongles longs en même

temps. Louis, il tondait une fois plus vite que

moi! Après la tonte, il fallait attendre que la

laine repousse un peu avant de les sortir, parce

qu'elles avaient froid, et il fallait leur donner plus

à -anget. A l'époquo, Ç& se vendait bien la
laine: on descendait à Us, on pesait la laine,

y'avait des fois quatre tonnes ! Ca partait dans

les wagons pour des usines de Roubaix.

« Et les vielles brebis, quand elles avaient quatre

ans d'agnelage, on les engraissait comme il faut,

et un camion venait les chercher : ça partait en

Algérie, pour le ramadan, à l'époque I

«Papa, lui, il était berger àl'engraissa Il allait

chercher des moutons à pied avec ses chiens : ils

débarquaient des wagons à Us, des moutons qui

venaient de la plaine de Chartres. Il remontait la

côte d'Us, et des gamins venaient l'aider. Un
jour, au carrefour du Perchay, y'avait une mare,

parce qu'il y avait eu un orage, et puis les chiens

se sont mis à boire un coup, et après ils ne

pouvaient plus marcher : ça leur avait coupé les

pattes ! Papa a été obligé d'aller chercher un

copain à la ferme Lelong : << Viens me donner un

coup de main à monter à Gouzangrez, mes

chiens n'en peuvent plus ! »

<< Moi, j'voulais pas m'occuper des moutons,

alors j'ai commencé aux betteraves. C'était la

guerre, tout le monde était mobilisé, alors le

contremaître m'a dit : « Tu vas charger les

betteraves ! >> J'avais 17 ans. J'ai commencé

avec un polonais, Taneck Vales§, il est dans le

cimetière de Bréançon. Il était dans l'armée

polonaise, il s'est sauvé en Suisse, et puis il est

venu travailler ici. Le premier jour, j'étais crevé !

J'ai dit au contremaître . << Je pourrai pas

continuer ! » Et puis Taneck : << Si, continue ! Je

vais en charger plus, comme ça tu auras moins

de mal, fu verras, les premiers jours, c'est dur,

mais après, ça va se mettre en route ! » Et

comme de fait, ça s'est mis en route. On

arrachait les betteraves à la main, on les

chargeait à la fourche. Y'avait cinq tombereaux à

remplir en roulement. On faisait un hectare et

demi par jour, à la fourche ! Ah ! tels qu'on se

couchait, tels qu'on se réveillait ! Heureusement

qu'on avait du pain en plus. maman, j'm'en
rappelle, elle faisait de grandes assiettes de
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soupe, et j'avais encore faim ! On commençait le

;;i;';;lü; 'nidi 
et demi avec le dernier

;;;â;mais à une heure' il fatlait reprendre

."*; premier- Maman disait : << Vous î'aYez

;;;; ;;t;t en plaine ! » Mais on était à la tâche'

ï ;;;"'iâ"i"i', Plus on qag1it ! Et ta

àLiil"ti. tournait. on iommençait le 15 octobre'

et on finissaitle2 féwier' »

qui buvaient au biberon : quand il.y avait un

â""u1., parce qr'unl bête qui 
"1 lYuit 

deut elle

avait du lait pour,,tt o on èlevait I'autre avec du

iuit "rtifr.i.f. 
Le patron d'papq. dans l'Pas

Jcurui., il disait toujours : « Les doubles' faut

il ;;;"t, ça épuise moins la bête' et il vaut

mieux en avoir un beau que derrl cfqtifs' sinoq

i;r*e. J'"près, il faut mônter la brebis sur le tas

d'avoine ! >>, c'est un proverbe de là bas' C'est

i"i".-qr;il faut lui donner beaucoup à manger

oour la remettre en forme'
'-î; 

"; 
les élève au biberon' on dit : (( on va

les tuer», bah "ü ' ', mais on.vient de les

;;"rti., cu fuit mal au cæur de les tuer ! Les

ii"r"ielt brebis qu'on a eues' on.les a gardées

Ë;Ï;r;il;t-rutt"nt des petits' Au plus haut'

i;"i;" onze, dans le pré' derrière' Souvent' on

ies vendait pas: on les àonnait pour échanger un

mâle, ou on en tuait un pour nous' mais à la fin'

j;ro"t"it plus, ça faisait trop mal u"- 9*.,- 
r"r#disaii touiouts : it Moi' 9'31ait 

dans ma

j;ffi* Àuit toi, t'est dans ta vieillesse que ça

t'a pris le virus >> Parce que papa' à 17 ans' il

étaii mordu des moutons !

;nlrt tard, j'ai acheté une brebis avec des longs

poif. o des cornes, qui venait des Pyrénées' et

qr.ri rn'u fait deux ainàuu*' Je ne voulais pas des

moutons lle d'-"i'à"', C'es! des brebis

qu'étaient trop gourÏnandes ! J'allais voir aux

lon"or*, à Pari;' J'ai eu des Sufolk' une race

anglaise à tête ";it; Et puis dans.te Loiret' j'ai

iroî"e des Clun Forest,u'e race irlandaise' »

Les berlots de Pierre Polart fils nous ont

i"ioe.--.. t""i dernier' L'un 
"t1. 

à

Ë"*ir"o,r*, d'autres sont à Arronülle'

oJ ift comPlètent un trouPeau d'une

"ingtuir" 
de têtes' D'autres enfin sont

V":te"f où ils se promènent de prés et

pter, ;t ", des Particuliers qui ont du

terrain àtondre !

Nous sommes tous un peu tristes 9.: "'
déoart. cependant, ce coin du ullage

"tti." 

-toujours 
les enfants' et leurs

orr*t. üui viennent, lors de leurs

Iâ*îÏ"aJt, admirer la basse-cour de

ii4onsieur et Madame Polart'

A aucun moment, sauf au tout début' et

sans ptaisir, Pierre Polart ne s'est occupé

de moutons sur la ferme Delacour'

quÀa il s'est marié, il a habité-un ancien

àfe (l'actuelle maison de la famille

Alvarez, Près de I'abris bus)'

« On avait une vache, mais on n'avajt pas de pré'

;;;1. mettait au piquet' dan; le chemin de

Gouline. Elle mangeait de l'herbe sauvage' et

son lait était « .o.*t ça ! » La première qu'on a

;;,';1i;-nà,r, a fait douze veaux ! Et elle nous

il;"ii trente litres de lait' on faisait du beurre'

;";tt tl y en uu"it trop pour nous' alors j'allais

;;;;'un pâtissier à'Marines pour voir s'il ne

voulait pas nous en prendre'-Ei.pt'it après' il^a

troî"Jq"'il était oop'iutrr'" ! MaiJ au moment de

l'herbe, le beurre il est jaune ! »

<< Et on avait des truies' On a ramené la première

àÀ, nor.. zcv -Etpuis après' on el a eu trois' Il

fallaitlesameneruu"ttut,àWyditjoliüllage'
t"t ioit, il fallait courir une heure après la truie

port terttir à la mettre dans la cage pour

l'emmener ! Avec le lait de la vache' on faisait

àu-U"rrr.", et puis le petit lait, on le donnait aux

p.rir. *"hor,i, un"t d" la mouture' On vendait

io p"tit, chez un marchand de bestiaul à

ü"*lV, 
-ronsieur Carpentier' - La première

;;fré. de cochons qu'on a eue' ils.n'avaient pas

;;;;,Ï" n'avaient que bu le lait de la truie'

auaii Carpentier les a vus : « Ils sont trop

b;; tiop neuris, j'vais encore manger de la

moutarde avec ça ! >>

<< Madame Polart s'occupait des gosses' 9t

donnait à manger aux bêtei ' Et le soir' après le

;;;ü y'uruit-d"' corvées' comme de porter les

truies au velrat. Et quand les truies ça n'a plus

marché, parce que lei cours ont dégringolé' c'est

üîfin'a ptii des moutons' c'était dans les

années 58 ou 60. On a commencé par des petits
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INFORMATIONS DTYERSES

4"* Fete du Parc
« Le Vexin français fait son cinéma »

Dimanche 1"" juin 2fi)3
Domaine de Villarceaux

Tous les habitants, associations et profession-
nels du territoire sont invités à participer à cet
événement. Possesseurs de matériel de ciné-
ma, de photographies, d'a.ffiches ou de docu-
ments enregistés, foyers ruaux ou as-
sociations souhaitant valori ser l'histoire ciné-
matographique de leur commune, acteurs en
herbe, amateurs ou confirmés peuvent se faire
à la Maison du Parc pour participer ou
proposer des animations. Deur forums
d'information:

mercredi 5 mars et jeudi 6 mars
entre 17 et 2l heures.

Maison du Parc à Théméricourt
0r .34.66. I 5. 10

MAIRIE
Heures d'ouverture au public

§. FLYE SAINTE IVTARIE

BUREAUX DE POSTE
Ouverture au public

US: Lundi àjeudi :

vendredi

samedi

th00à11h00
15h30à 17h00
th00à11h30

15h00à18h00
th00à12h00

Mardi

Vendredi

de11hà12h
de16hà17h
de16hà17h

Tel : 01.34.66.03.71
Fax: 01.30.27.91.10

VIGNY Lundiàvendredi th00à 12h00
15h00à18h00

samedi th00à12h00

RAMASSAGE DE§ « ENCOMBRANTS »

Lundi 31 mars 2fi)3
Vendredi 5 septembre 2fi)3
Vendredi 5 decembre 2{X}3

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES

Sortez bien vos poubelles Ia veille de la
collecte. Attention le ramassage peut se faire
entre 5 h 30 et 14 heures.

Jeunes Violence Ecoute
o 800 202223

Appel anonyme et gratuit

Un numéro vert régional pour ne pas se taire
face aux violences et racket.

A noter : il est possible de faire des
photocopies au prix de 0,15 € l'unité.

A.A.F.P
Association Aide Familiale Populaire

Quand une maman est malade, hospitalisee,
surchargée, surmenée ou dépressive, une
travailleuse familiale peut la seconder ou la
remplacer momentanânent.

Contact pour Magny en vexin et ses

environs : Mme FELIN :01,.30.38.24.75
Verdier: 01.30.39.70.09
Delattre : 01.30.39.72.01
Novelle : 01.34.67.00-32

Bessala : 0 1.34,67.00.38
Durand : 01.30.39.21.07

I-e plarning complet de I'année 200-I cst disponibls en

mairie

Service d'IIRGENCE des pharmacies

Matrn Arrès-midi

Dim.02/03 Verdier à Mæines
Bessa.la à Maenv

Bessala à Magry'

Dim. (D/üt Durand àVip1'
Novelle à Maerrv

Nolelle à Mapf'

Dim. t6l03 Verdier à Marines
Bcssala à Maenv

Verdier à Mæines

Dim.23103 Dçlattrs à Chars
Novelle à Maenv

Delattre à Chtrs

Dim.I)/ü1 Verdier à Marines
Bessala à lt{aenve

Bessala à Magn-v

Dim.06/04 Delattre à Chars
Novelle à Mapm

Bessala à Magn-'-
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UN PEU D'HTSTOIRE
J. COEFFIER

EXTRAITSDUREGISTREDESDELIBERATIONS,exnTEIS26

Lonmilhuitcentvingtsix,ledimonchedouzefévrterheuredemidi'
Nous Louis DominiqÉ Aarnier, odjoint de lo commune de Gouzonglez'

déréguépor monsi eur re sous-préf et depontoise suivont une lettre endole du dix

jonvier mir huit cent vingt si", pour procéder à l,instoilotion de monsieur re moire de lo

dite commune.

Avons donné lecture qu conseil municipal de lo susdite commune de

Gouzongrez de 
'orrètéde 

rÂonsieur re préfet de seine et oise en dote du trente et

un février mil huit cent vingt six qui nomme pour remplir les foncfions de moire de

celtecommune monsieur Nicolos D"lo.ou,, propriétoile, en remplocem ent de monsieur

Denis Bouillette démissionnoire "i op.a, ovoir foit connoître toute l'importonceet le

prix du choix dont ir est robjet touie r,étendue du devoir gue so nouveile dignité lui

impose.

NousovonsprisetreçudemonsieurNicolasDelocourlesermentqu,ilo
prononcé à houte et inteiligibre voix devont re conseir dons res termes suivonts : <r ie

jure fidérité ou Roi, obéis.ln." à ro chorte constitutionneile et oux rois du royoume >>

de roguere prestotion de serment nous rui ovons donné octe oprès guoi nous ovons reçu

e! instqllé monsieur Nicolos Delocour en guolité de moire de lo commune de

Louzongrez eî nous ovons du tout, foit et rèdtgé le présent procès verbol foit et

arrètéie.1our, mois et on susdits

LeconseilmunicipoldelocommunedeGouzongrez,réuni
extroordinoirement sous lo présiàence du moire' en vertu de l'outorisotion de

monsieur le sous préf et de Pontois .,,.n dotedu deux de ce mois pour délibérer sur les

dépenses né."ssàires pour un chongement de.limite du terroir entre cette commune

et celle d'Avernes et Théméricouit, réclamé por un exposé' de monsieur le moire

odressé o monsieur le sous -préfet le seize septembr e dernier, et envoyé por le

mogistrot pour être soumis oux formorités indiguées dons so rettre du seize octobre

dernier.

considéront gue les deux susdites communes d'AverneS et

Théméeicourt, gui sont situées à une gronde lieue de Gouzonglez et ou delà de lo

gronde route de Poris ou Hovre no!4, n'ont oucun rapport ovec cette dernière

commune, ni les mâmes besoins, et que leurs territoires gui contiennent ensemble

environ zooo hectores dépossont "itt. mâme gronde route et viennent jusqu'oux

murs de Gouzonglezà l,exception, à lovérité,du ierroir d'Avernes qui n'en est séparé

gue por une poi,it e de celui ie Théméricourt dons lo portie demondée à être réunie à

-20-



UN PEU D'HISTOIRE
Gouzangrez de sorte gue les communes envohissent sons le faire voloir les fermes de
Gouzangrez et tous les centimes sdditionnels oinsi qu'il est expligué plus amplement
dons l'exposé du moire.

Considéront gue por cette mème cquse, lo commune de Gouzongrez, à
loguelle il ne reste que 74 hectares de territoire et 42,50 froncs de revenu en
centimes odditionnels, ne peut entretenir ses édifices publics malgré toutes les
chorges onéreuses gue ses hobitonts sont obligés de s'imposer onnuellement. Et gue
ne pouvont octuellement réparer leur église qui a été foudroyée le onze juin dernier,
ils sont controint foute de secours et de revenus de lo voir tomber en ruines. Le devis
de réporation à y foire se monte à 1960 froncs, il leur est impossible de pouvoir faire
cette somme ovec si peu de terroir et si peu de revenus.

Considéront oussi gue les gordes-chompâtres de ces deux mêmes
communes, quoigue soloriés également por les cultivoteurs de Gouzongrez, ne peuvent
por lo trop gronde étendue des territoires confiés à leur gorde y exelcer une
surveillonce assez octive et viennent rorement sur ces deux portions de territoire
dont lq distroction est demandée ou prof it de Gouzangîez, ce gui a obligé plusieurs
hobitonts de cette commune à foire commissionner des gordes porticuliers à leurs
frois.

Considérant égolement gue lo gronde route ci-dessus précitée, étont
Por so position lo limite noturelle de séparotion de ces deux communes, surtout celle
d'Avernes d'ovec celle de Gouzangrez, et gue por so proximité et n'étont en vue que de
cette dernière commune, il orrive gue por suite d'occidents gui y surviennent assez
fréguemm ent , que c'est toujours à Gouzangrez ou l'on s'qdresse. Les hobitonts y
portent secours mqis ne peuvent en dresser procès verbol quond il en est nécesss.re.
fl seroit donc bien à propos pour les voyogeurs possont sur cetTe route gu'elle en fut
lq vroie limite. fls n'ourqient plus le désogrément d'un double dérangement en
recourant oux outorités de ces deux communes , celle de Gouzang?ez oyont également
le droit d'y verboliser.

Considérant, en outre gue lo commune de gouzangîez, gui désire faire
cesser cette position fâcheuse pour elle, et l'espèce de contrôle ouquel elle soumise
enve?s ces deux communes, est prête à s'imposer tout socrifice exigible pour le
changement de limite à nous sortir de cet état de chose

Arrête à l'unonimité et demonde que le territoire de lo commune de
Gouzangr ez sott augmenl é

I"/ de cent soixonte quotre hectores formont toute lo portie située
entre le dit Gouzangrez et lo gronde route royole no14 à détocher du terroir
d'Avernes
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UN PEU D'IIISTOIRE
2"/ et de cent quinze hectores à prendre sur le terroir de

Théméricourt, entre Gouzangrez,le terroir d'Avernes , et la route pré,citée et limitée
ou sud por le bois du f ort ,les onze orpents de lo f erme de Théméricourt et le contour
de to gronde rovine : en tout 279 hectares dont 2?9 qui en font les cing sixièmes sont
exploités por les hobitonts de Gouzangîez gui depuis tous temps y ont exercé les
droits de porcours et, qui de plus, font votoir sur ces mêmes terroir et ou-delà de ces
limites 50 outres hectores. A l'égard des dépenses ouxguelles pourroit donner tieu ce
chongement de limite, le conseil prend l'engogement ou nom de lo commune de les
payel.

Et sero lo présente délibération tronsmise à monsieur le Sous-Préfet
de l'orrondissement de Pontoise por les soins de monsieur le moire.

Foit et délibéré à Gouzongrez le dit jour 6jonvier 1936

Réponse de monsieur le Sous-Préfet

Monsieur le Préfet vient de me trqnsmettre un exposé gue vous lui
avez adressé tendont à obtenir une ougmentotion de territoire en prenont sur celui
d' Avernes el de Théméri court.

fl résulte de l'exom en des pièces concernont le codo slre de votre
commune que lors de lo délimitotion qu'o eu lieu en !828, il ne s'élevo oucune diff iculté,
gu'il ne fut pos question d'ogrondissement de son territoire. L'objet de volre demonde
n'o donc nul ropport ovec le codastre .

D'oprès le plon codostrql, lo commune d'Avernes ne touche por oucun
point à celle de Gouzangtez. Les seules communes limitnophes sont celles de Commeny,
Le P er chay et Théméri court.

Monsieur le préfet foit obse?ve? cependont gue s'il ovoit nécessité
obsolue, il ne seroit pos impossible de retroncher du codostre d'une commune les
porties gui devroienl être réunies à celui de Gouzong?ez, et que des chongements de
cette noture ont déjà été effectués.

En conséquence, monsieur le moire, je vous outorise à réunir
extroordinoirement le conseil municipol devotre commune ofin gu'il oit à préciser sa
demonde d'augmentotion de territoire et à prendre l'engagement ou nom de lo
commune de payer toutes les dépenses ouxguelles le chongement de limite pourrait
donner lieu .

Je vous prie monsieur le moire de vouloir bien vous occuper
immédiotement de cet objet et me tronsmettre expédition conforme de lo
délibération à intervenir sur cet objet.

-22-


