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COMPTE RENDU DE LA RETINION DU CONSEIL MUIüCIPAL DU
JETIDI2T MARS 2OO3

A 2OII3O

Convocation du 21 Mars 2003.

Le jeudi vingt sept mars de l'an deux mille trois, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en
Mairie en séance publique à20h30, sous laprésidence de Monsiern Jean COEFFIER Maire.
Présents : COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette

DELACOIIR Hervé - DELACOUR Marie-Josèphe - ENTUTE Bertrand - EPINETTE
Daniei - ETOIIRNEAU Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline

BONNARD Robert qui n'a pas donné de pouvoir

Madame Colette DE MARCHI a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Budget primitif 2003.
Programme'travaux année 2003
Eglise : Levée de I'arrêté de péril.
Syndicat Intercommunal d,Assainissement Autonome
Questions diverses

BUDGET PRIMITTF 2OO3

Monsieur le maire donne lecture du budget primitif 2003.
Fonctionnement:

Absent

Dépenses de i'exercice
Recettes de l'exercice

Investissement:
Dépenses
Recettes
Besoin d' autofinancement

177.358.35 C
t20.846.69 C

99.700,47 €
,37.297.00€,

62.403.47 €
Dépenses:
60621- combustibles : Ie montant prévisionnel est établi en considéraht la consommation moyenne des trois
dernières années soit 4200 à 4300 litres annuels. Ce montant dépend par ailleurs de la date des lilraisons.
60633 - Fournitures de ÿoirie : Le stock de sel de déneigement ayant été épuisé cet hiver, une copmande sera
passée en temps opportun.
61522 - entretien bâtiments : La dépense prévue de 5.490 € correspond au montant des fournitrires nécessaires
pour réaliser I'assainissement de I'église et La part communale pour Ia restauration du mur mitoyen entre
l'école et Monsieur Neuville.
Ce montant ne couwe que le montant des fournitures de matériaux, étant entendu que les travaux seront réalisés
par monsieur Ie maire et l'agent d'entretien communal
La municipalité recherche des subventions au taux maximum (prévision à la iigne 7471)
Ligne 6226 - Une somme est prévue pour le contrôle des instaliations électriques demandé par la commission
de sécurité et du matériel de sport du plateau d'évolution (762,25€)
616 - Primes d'assurances : La prime d'assurance multirisqrr"r po* i'année 2003 a été notifiée pour un
montant de 1.605.49 €, (+26,16 Yo d'augmentation), après négociation l'assurerir a ramenè ce mônhnt à
1.455.49 €. (+ 14,37 % d'augmentation).
6188 - Autres frais divers : i'opération karting est reconduite cette année. Robert BONNARD et Jean
COEFFIER s' occuperont de I' organisation.
64168 - Autres emplois d'insertion: La dépense prévue(445 € charges comprises) correspond à Ia première
session de formation BAFA @revet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) de Jessica SLEZAK, l'emploi
jeune de la commune
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COMPTE ITI'NDU DES REUNIONS DU CONSEIL MU]YICIPAL
JEUDT 27 I4.AP.S 2OO3

Cette formation est indispensable pour le centre aéré du S.I.A.R de juillet, des subventions sont recherchées.
Pour ne pas perturber le fonctionnement de l'école matemelle, Ie conseil municipal demande que ce stage soit
effectué en période de vacances scolaires.
6554 - continution organ. Regroup. : La dépense est diminuée du montant du SMIRTOM. Cette taxe sera
dorénavant versée par les contributions au SMIRTOM.
La ligne 733L conespondant à la recette SMIRTOM est égale à zéro.
Le SIMWO (syndicat musique) nous demande une participation supplémentaire instrumentale de 15€ par
participant, en plus de la participation au nombre d'habitants.
6556 - Indemnités logement instituteur: La somme prévisionnelle corrrespond à I mll2 d'indemnité
6558 autres dépenses obligatoires : cartes scolaires * cette dépense comprend la participation de Gouzangrez à
l'école primaire du Perchay. (41.16€, par enfant pour les fournitures scolaires - 43,91€ dépenses de
fonctionnement et activités diverseS)
6574 - subvention fonct organ. Droit privé :

6574 - Sur proposition du maire le conseil municipal vote, à titre exceptionnel, une subvention de 150 euros à
chacnne des deux associations du viliage. * coopérative scolaire de gouzangrez3O5 €.
Recel"es
70878 - Cette recette (4.383 €)comprend le remboursement par le SIAR, de la subvention pour le transport du
midi, par le minibus.
7474 - subventions des communes
Cette recette est en augmentation par rapport aux années précédentes compte tenu :

De laparticipation du SIAR au fonction:rement de l'école de Gouzangrez2.652.6l €,
Du remboursement des fou:nitures scolaires de la commune du Perchay, poü leurs enfants fréquentant

la matenrelle. (41,16€ X 23 enfants)
Le conseil municipal vote le budget primitif 2003, à l'unanimité des membres présents 9/9.

PROGRAMME TRAVATIX 2003.
Investissement : Sur la ligne dépenses d'équipement sont prévus :

Le paiement des travaux exécutés sur l'église (15.795.91TTC)
Un aspirateur, une débroussailieuse et un taille haie en remplacement du matériel vétuste.(1000€)
La mise en conforrnité partielle des installations électriques de i'église,
La réfection du cuir qui tient le bafiant de la cloche
Pour ces deux derniers points des subventions sont recherchées, Devis BODET 4.156C HT, MAMIAS

1.825.22€.HT
La route de Commeny subventionnée à 50 % Devis M.T.P(Marines Travaux Publics) 13.484.00 €

HT16.126-86 € TTC En attente de la proposition Jean Lefèvre et autre.
L'intervention d'un architecte pour préparer un dossier de subvention, pour la poursuite de Ia

restauration de l'église - tranche 2004.(1.500€)
ce programme de travaux est accepté à l'unanimité des membres présents, 9/9.

Ligne 16 emprunt: Après discussion, le conseil municipal décide à I'unanimité des membres présents, de
souscrire auprès du crédit local, un emprunt de 15.000 € sur 12 ans, au taux de 4,35 yo et de renouveler la ligne
de trésorerie à compter du24106/03 Q40€).
Travaux prévus dans la section fonctionnement (riniquement les fournitures)
Mur mitoyen école, propriété Monsieur Neuville :

1500 € TTC
Epoulement eau pluviale.de l'église :

', 2.390 € TTC
Des subventions sont recherchées pour ces travaux.

Pour infonnation :

Une étude sommaire a été menée pour la remise en état d,u lavoir :

Reconstruction des murs 35.962.72 € HT
-4-



COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUI{ICIPAL
JEUDI2T MARS 2OO3

Toiture 34.30i.03 € HT
Frais de dossier :

Murs 1.067.14€ HT
Toiture 762.25 € HT

Une subvention pourrait être obtenue à concurrence de 70 %.
L' étude sera poursuivie ultérieurement.

EGLTSE : LEVEE DE L,ARRETE DE PERIL
Les travaux exécutés sont à faire réceptionner par le maître d'æuvre. Dans le cadre de cette mission, un courrier
lui sera adressé, pour le convoquer
Cette réception permetha de lever l'artêté de péril .

Une j ournée nettoyage de l' église est prér,ue le 26 avril 2003 , un avis sera distribué poru faire appel aux bonnes
volontés.
IJne messe sera dite à 1'occasion de la réouverhre de i'église.

S.I.A.A (Syndicat Intercommunal Assainissement Autonome)
Le préfet du val d'oise a autorisé notre adhésion au S.I.A.A par arrêté du 3 décembre2002.
Le prix du mètre cube d'eau est augmenté de 0.30 €, à partir du 1"' janvier 2003.

QUESTIONS DTVERSES
S.I.A.R.
Participation totale des 4 communes : fonctionaement :37.844.44€- Investissement:4.457€
A partir de 2003,le SIAR participera aux frais de fonctionnement de l'école maternelle à hauteur de 2.652.61€,
cette somme sera versée à la commune de Gouzangrez sous fomre de subvention.
Pour Gouzangrez la participation 2003 sera de 5.752.35€ pour le fonctionnement et 677.46€. pour
f investissement soit un total de 6.429.81€
Cette augmentation de 1909€ est due à la part de Gouzangrez (15,20%) de la participation totale :

pour l'achat du photocopieur,
le fonctionnement de Ia maternelle,
la maintenance du photocopieur de l'année (photocopies+enhetien) qü ne peut plus être prise en charge

par la coopérative,- 
f iugmentation de l'assurance,
le paiement de 2 heures supplémentaires par semaine à C.CORMIER pour le nettoyage et rangement

après le départ des enfants, demande du conseil d'école de juin 02,
et un complément de participation de 2002.

Le conseil municipal approuve le compte administrati f 20I2du S.I.A.R, mais souhaite connaître
la raison de l'augmentation du poste assurances, et pense qu'une aide financière pourrait venir du SIAR pour la
formation BAI'A puisque ce sont l'éco1e maternelle et le centre aéré qui en seront les bénéficiaires.
Le conseil municipal accorde le prêt du minibus et des locaux de la maternelle pour le centre aéré de juitlet.

ECOLE PRIMAIRE LE PERCIIAY
Lecture du compte rendu du 7102103 de i'école primaire du Perchay et de la réponse rectificative adressée à la
directrice.

Blocage d'une des trois classes d.e l'école primaire pour la rentrée scolaire 200312004, ce qui entraînerait par la
suite une menace de fenneture, les maires, les délégués de parents d'élèves e et les parents d'élèves sont
intervenus le 77101103 etle 513/03 à I'inspection académique du Val d'Oise.
Pour lever le blocage seül demandé 52 élèves, actuellement 49 élèves sont inscrits pour ia rentrée.
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUI{ICIPAL
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ECOLE MATERNELLE GOUZANGREZ
Lecture de ia letke de remerciements du 2/l2lo2 de la directrice de l'école matemelle pow l'achat du
photocopieur et de l'ordinateur par le SIAR.

L'école matemelle a été cambriolée, le matériel inforrnatique, et autre a été vo!é,la directrice fait jouer son
assurance.

Le moteur du store a été changé269,84€. TTC, paye par le SIAR.

Suite à la demande du conseil d'école, le conseil municipal autorise l'école matemelle à se connecter à internet.
Les enseignants proposent que le coût de la connexion soit pris sur Ie budget des fournitures scolaires.

SMIRTOM SYNDICAT MfXTE RAMASSAGE TRAITEI\I-ENT ORDIIRES MENAGERES
Le comité syndical du SMIRTOM réuni le 20 MARS 2003, aaccepte

l'adhésion de la commune de Livilliers au SMIRTOM DU Vexin
Le retrait des communes adhérentes faisant partie de la future communauté d'agglomération de Cergy

PONtOiSE _ CX SAN cofllmunes de COIIRDIMANCI{E/JOUY LE MOUTIER À4ENUCOIIRT /NEI,Vtr-iE
SUR OISE/VAIIREAL

Le conseil municipal vote à l'unanimité des membres présents 919 cette adhésion et ces retraits du
SMIRTOM

Participation aux frais de collecte (collecte des ordures ménagères, collecte sélective, collecte des encombrants)
et de traitements afférents pour 2003 est de 46,50€par habitant et par an.
Participation déchetterie pour 2003 : 12,45C par habitant et par an.
Ces sommes seront prélevés aux Gouzangrezois par les services fi.scaux et versées directement au SMIRTOM.
(somme totale 2003 GOUZANGREZ : 10. 139.40€)

SIEVA COMPTETIRS D'EAU STIR LES TROTTOIRS
Cinq compteurs se trouvent actuellement sur les trottoirs, dont quatre installés par ie SIEVA
Interrogé à ce sujet, à la suite d'un précédent conseil municipal, le SIEVA accepterait ces compteurs sur les
trottoirs << Dans le cas où la municipalité souhaiterait à l'avenir que ces compteurs soient déplacés, ces travaux
devront ên"e prts en charge par les utilisateurs de l'eau ou bien la commune »t

Les quatre compteurs ayant été installés à f initiative du SIEVA sur les trottoirs sans consulter la mairie ou les
utilisateurs concemés le conseil municipal par 8 voix pour et une abstention (Flervé DELACOIIR), ne voit pas
d'inconvénient à laisser les compteurs sur trottoirs mais refuse de prendre àn charge ou de faire prendre en
charge par les utilisateurs les travaux de déplacements ultérieurs éventuels et de supporter les dégâts accidentels
éventuels.
un courrier sera adressé au sIEVA pour lui confirmer cette position.

Monsieur le maire donne lecture des courriers de monsieur Hervé DELACOITR ùt l2lt2l02 etl)lO3l}3
demàndant que le compteur concernant son exploitation ne soit pas taxé.
Et de la réponse du 13 mars 2003 : la commune n'est pas habilitée à définir, pour chacgn, la taxe résultant de
son adhésion au sSmdicat intercommunal d'assainissement autonome.
C'est au SIAA que revient cette tâche et c'est à lui de faire la d,ifference entre les compteurs à usage domestique
et à usage professionnel.
Dans f immédiat aucune décision n'a été prise à ce sujet par le SIEVA

STAGE ÈXC,q.OREMENT . ASSIIRANCE
Monsieur le maire donne lecture de la lettre de madame VANQTIICKELBERGFIE Christine demandant une
attestation de prêt de Ia salle communale.
Le règlement ne prévoit pas Ia location de la salle communale à des associations extérieures.
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COMP'TE RIINDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUI{ICIPAL
JEUDI 27 MAP.S 2OO3

Afrn de souscrire aux souhaits des membres du foyer rural intéressés par les activités ,ror*oi-*-rrrrrrr"
peut faire exception, par délibération du conseil municipal, sous réserve :

De la fourniture des statuts ou
Du numéro et date d'agrément et date de parution au joumal officiel

a) Pour une durée maximum de un an reconductible par autorisation expresse dans la mesure ou les participants
aux stages le souhaitent.
b) De fixer rure proportion minimum de participants habitant Gouzangrez (minimum 80 yo, à discuter)
c) De fixer un calendrier précis d'utilisation de la salle.
Dans cette attente, le conseil municipal demande au foyer rural de suspendre les cours.

DEMANDE DE STIBYENTION
Eric Etoumeau remet à Monsieur le maire, pour information, un courrier du Centre d'Animation de Magny en
Vexin 1ü faisant part de ses difficultés et demandant aix corlmunes qui le fréquentent, de bien vouloir }e
soutenir financièrement.
Le budget cornmunal ne permet pas de subventionner cette association

ASSTIRANCE SIMSTRE
Onduleur secrétariat de mairie pour 109€.

INTERCOMMTINALITE
NUCOIIRT -Nous sorlmes allés au Ministère de l'lrtériewle 7102103 pour présenter et défendre notre projet.
CANTON DE VIGNY - Recherche un chef de file et de bonne volonté pour monter un projet.

SYNDICAT RTYIERE
Une rénnion est prér,uele 14104103 à 18heures.

CHARTE PNR
Le 3/10102 tous les conseillers du canton de Vigny étaient convoqués pour préparer la nouveile charte du PNR,
45Yo d'entre eux étaient présents.
La parole était donnée au canton de Vigny, qu'attend il du PNR pour les 10 prochaines années ?
Un bilan des actions et un biian financier du PNR de 1995 à2002 ont été présentés.
Les dif[erentes aides du PNR aux corlmunes, associations et particuliers ont été énumérées.
Six millions huit cent trente trois mille neuf cent quarante euros ont été versé de 1995 à 2002 aux 94 comrilrnes
adhérentes au PNR.

58%o charte paysagère, écomusée, animations culturelles
36 oÂ aides aux particuliers et entreprises
6%o autres programmes cornmunaux

Demandes:
Les communes souhaiteraient être aidées financièrement pour :

Pour enlever et faire la chasse aux décharges sauvages (actuellement simple constat des
écogardes)

Pour conserver et protéger I'eau potable.
Pour contrôler l'épandage des boues
L'organisation de théâtre, de concert dans les églises - aide artistique.
Aide pour remplacer ou embaucher les emplois jeunes en fin de contrat.

A vérifier: Le plan de référence du PNR est il en concordance avec le P.O.S, certaines corununes ont des
problèmes.
SI]BVENTION DU PNR ATIX PARTICULIERS
Les particuliers peuvent obtenir une aide financière du PNR, pour réhabilitation ou extension à l'identique des
murs de façades en limite du domaine public (y compris porches, grilles) l5Yo avec plafond 15.244.90€ -
renseignement en mairie.
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PLAN CIMETIERE
Le plan du cimetière aüé mis àjour, la demière mise à jour datait dul7lO}ll97l.
Une table de concordance a eté établi entre les noms inscrits sur les tombes, Ie no de Ia tombe sur le plan et le no
de la concession vendue.
Il nous manque un carnet de concessions pour tenniner ce travail, nous recherchons.

CIIARTE PAYSAGERE
La réunion de Ia commission de la charte paysagère est prévue le samedi 2gl}3l03 à
la présentation du diagnostic. Onze gotzangrezois (es) ont été invité à s'associer
conseil municipal.

l0heures à la mairie, pour
à la réunion de travail du

Une réunion publique aura lieu fin juin pour présenter ce diagnostic à tous les habitants.
Pour travailler sur ce dossier, nous avons cherché en vain d,ans les archives de la mairie :

Le cahier des chemins communaux
Les documents du denrier remembrement (1964)
Le plan cadastrale des terres de Gouzangrez.
Nous avons pu racheter ce dernier au cadastre pour la somme de 9€60.

ETTIDE PNR POTIR TRAVAIIX EGLISE
Monsieur le Président du PNR a répondu favorablement à notre courrier du25lll/02.
Monsieur DANTON architecte du PNR, invité par la commission des travaux Ie 6102103 réalise actueilement
une étude, entièrement financée par le PNR, pour cibler les gros travaux à efÊectuer sur l'église.
Courant mois d'awil ou mai, Monsieur DANTON nous adressera un rapport qui nous informera :

Des probièmes de structure, de charpente, de couverture, de contèforts.
Des solutions techniques à prendre en compte.
Nous fera des propositions de mise en üareur extérieure de l,église.
Nous donnera les premiers chif&ages aléatoires.
Nous établtraun récapitulatif général qui nous permettra de nous orienter sur les choix à faire :
(combien par an - tranche par tranche)

il faudra ensuite que Ia commune prenne un maître d.'ceuvre, cela ne po111ïa pas se faire au niveau du pNR.

PRODUITS D'ENTRETIEN
Une commande annuelle de produits d'entretien a été achetée en début d'année, ceci pour optimiser les achats
tout en améliorant i'hygiène du matériel et des locaux.
Les consommations sont suivies mensuellement.

STATIONNEMENT DANGEREIIX
Un stationnement dangereux est signalé, monsieur Ie maire interviendra auprès du propriétaire du véhicule.

ELAGAGE DES ARBRES
Les arbres de Ia commune ont été éIagoépar monsieur le maire et i'agent communal.
Le conseil municipal constate que l'entrée du village est très propre depuis que l'agent communal a dégagé ies
bordures de trottoir.

La séance est levée à 00h 15

LES CONSEILLERS MI-INICIPAIIX
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ANIMATION DU \ryLI-,AGE

NETTÛYAGE DE L'EGLISE

Dimanche 26 ayr-i se sont réruris dans notre
église pius d'nne vingtaine d'habitarrts
courageu& armés de serpillières, balais,
seaux, aspirateur et autre engin... de
nettoyage. Mot d'ordre : redonner à ce lieu
nn peu de son écLx d'antan avant une
réfection pius approfondie.
Annés de « têtes de loup >>, cer-tains ont
déiicatement fait descendre La poussière
accumulée sur les peintures murales ;

d'autres ont débarrassé 1es bancs de leur
coussin ... de paiile poussiéreuse. D'autres
encore ont brossé ie sol riu chæur au
portail,... une cireuse était même en action.

Tous fireirt tant et si bierl qu'à la fin de la-
matinée, l'égiise fut eafin prête à accueiliir,
de nouvea'ù, comme il convient. les
paroissiens de la comnrune.
Sa réouverture au public, tant attendue,

peut arroir iieu-

S-vlvie Flye Sainte Marie

PEINTURE A L'TTUILE ?

PEINTURE A L'EAU !

LIne preæièrs dans notre rnlllage : Ia jc=;raée
des peintres.
Pour i'occasion, le fo;rs; n:ral a pris contact
avec un. $orye de peintres de l'académie
d'ArgentæI, dans iaquelle plusieurs
Vexinois s'adonnent à lew ari. Leur maître
est d'ailieurs un ancien Gouzaagrezois,
Gdbert Cormier. qui a eu gîs:iû plai-"ir à
fqira rlénnrrr*i. Io -;ilagg à SeS a:::iS CeintfeS.
Mais ie joii mois de ma: ne nous a pas été

ciéme.ni i =- )i nrrril *r+ à rcr: nrÀe l+ o*.-rl*riu ju! É ÿ-vÉ ÿiÿÈ iÿ §ÿéi

jcur *ù le crach!1 la bru:ne et ia pluie s=

sont accrochés à notre ciocirer.
Les peintres, r,aillarfs, sont tout de même
a,,-er*:.s. La ;;remière étair.- poui eux érait ie
ch+:x diL pujet. Nai:s les aic,":s d+nc g::idés
--rers Q hertr"es à fr^crrorc lac rrrec rirr rrilio-o* e,*ÿvi, iÿp i *ÿ§ u* irqv.

Nous remercions les -r'illageois qui ar.aient
ainableaæat oulreit ler.:r jarciu po:ur
f + CCA-siO n. N. tr,.:-s 3\.'tl4-c d' a:lie-i:rS d{,;-S Ul'e.r't

des merv:eilies de verdwe den'ière les miirs
parfois un peu austères. Les artistes ont été

unanime5 : notre rrillage vaut le déplacement,
les vieilles rrraisons rirralisent de chanrre, ies

iardins de coquetterie, et leurs propiiétaires,
de bon -eoût. Les éventuels sujets étaient si
nombreux que les peintres ont eu queiques

difficultés à choisir. I1 faut dire que 1a pluie,
les dirigeait rzoiontiers vers ies jardins ies
plus abrités
Puis les voilà tous instailés. Quelques

courageux villageois ( sûrement d'origine
bretonne ) ont braré la pluie poir admirer
les arlistes au travail.
Le midi le fr1,er rwa,l les à reçus autour

d'un repas froid dan.s la sa]le communale,
puis ils sont retoumés, sous la pluie, terminer
ieurs tableaux.
Yers 15 heures chacun d'entre eilx a apporté
sa toile, aussi peu sèche que l'auteur, à la
salle _communale. Une petite exposition-
-sente .v était organisée, autour du verre de
l'amitié entre les peintres et les
Gouzangrezois. Les points de \rye
s' échangeaient, les cornrnentaires allaient bon
h'aia et ds5 transactions étaient lancées.
Pcur un grand ac=abie d"entre elles, les

toiles ont trouvé achetew. Les artistes sont
partis contents de leru jounrée, melgré le
terups pluvieux- Les r.illageois, quant à eux,
ont apprécié cette journee où le I'i1lage,
malgré la piuie, a su séduire des connaisseurs
de beiies choses.

Car ce jour ie" il pieuvait de ia piuie hu:::ide
àGouzangrez...

icëile Beltran

Â -v-os age"iidas... Eiûur Ia rentrée
()r:elarres d*tes à reÉenir

Ex septenrbre

Ült wlautrl E
*Ie13
+tÂ?<

En nov-embre
* 7e29

f-.I;^^-t--^uii üçLEiirsi G

Sartie +ra:1iye à
Averrhrland à Magry

13à" brocante au ltllage
AhrÀd 

'mrâr'l*'" 
âaa

J GÉv

Soirée Beaujolais

Spectacie do l.i,-oëi eÉ r'jsite
du Père Noêl
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AI{IMATION DU VILLAGE
José Beltran

TOILETTE DU LAVOIR

Samedi 10 mai 2003, c'est la troisième

campagne de nettoyage et de mise en valeur

du lavoir du bois de Gouline- Il est neuf

heures du matin, la troupe se rassemble, les

outfu sont fraîchement affirtés, des saucisses,

merguez et vin blanc en guise de munitions'

Le départ est donné, le pas est cadencé par

les couinements de la brouette, roue gonflée

à bloc, de Jacques. Le son des cornemuses

ne donnait-il pas du courage arx iroupes

écossaises ?

I-e son Ce la brouette s'arrête enfn. Nous

voilà arrivés. Le lavoir en forme de cæur est

toujours 1à caché sous une fine couche de

feuilles et de vase. Quelques pierres ont

curieusement poussé dans Ie fond du

bassin...
Le corribat contre Ia nature et le temps

coflrmence : üder le bassin pour en nettoyer

ie fond" retirer feuilles mor[es et vase,

remonter les pierres entassées lors de la
dernière campagne et continuer à dégager ia

terre accumulée depuis des années. Chacun

se met à une des tâches suivant son goût et

en change à souhait.

Dans la matinée' des troupes fraîches

arrivent, et c'est avec une grande tendresse

que nous accueillons la pachydermique

tractopelie cornaquée par Emmanuel

Les pistons du Diesel auraient eu besoin

d'être accordés pour accompagner le

gazouiliis des oiseaux, mais, à part ce14 quel

spectacle ! Sa dan.se puissante et graeieuse

est toujours une occasion pour pelleter

queiques commentaires pirilosopTüques, les

mains sur les hanches « corrtme la

mécanique est bien faite >>, « c'est beau le

progrès » ... et nous Pouvons
reprendre notre soufle. Dans l'après-midi,

certainement pour se déba:rasser de quelque

point de rouille irritant, fengin essaye de se

iouler danq le lit du ruisseau, fort

heureusement, son cornzrc I'en empêche

d'une main de maître.

Bravo et merci Emmanuel.

Cet été, à la recherche d'un Peu de

fraîcheur, Iaissez vagabonder vos pas sur le

chemin qui, tel un coup de scalpel pénètre

jusqu'au cceur du bois de Gouline' Arrivés

au iavoir, asseyez-vous sur le bord et laissez

vos pieds se rafraîchir dans l'eau cristalline

de la source. Fel:lrrcz les yeux, et dans le

bruissement du feuillage sous le vent,

écoutez les pierres vous munnrlrer les bruits

du temps Passé, lorsque le lavoir se

remplissait de vie : le son Perlé des

conversations, le linge battrl 1'eau

éciaboussée, les chants et les rires' Les

éclats de voix des jeunes enfants ayant

accompagné leur mère se mêlent, dans vos

rêveries, aux jeux de vos enfants' Ils ont

trouvé dans Ie bois un gigantesque pffic

d'attraction où leur imagination peut bâtir de

fantastiques manèges ou conduire à de

simples jeux comme une course de brindilles

dans le cours du ruisseau. C'est I'heure du

goûter, profrtez de ce moment d'accalmie

pour observer, avec eux, dans l'eau claire du

bassir:, les atevins, les têtards et divers

insectes d'eau. Patientez encore et vous y

vertez ia grenouille faiie quelques brasses " '

Et puis n'y tenez pius, prenez possession

du bassir:, errtrez dedans et éclaboussez vous,

et si d'aventure votre pied rencontre une

pierre curieusement poussée, plongez votre

main et extirpez la. Par cet acte chirurgical

vous contribuez à préserver le cceur du bois

de Gouline afin qu'il batte Pour les

générations futures'
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ANIMATION DU VILLAGE

RALLYE VELO

Dinranche I juin a eu lieu le 24ème rallye vélo
de Gouzangrez. Il y avait, cofitme chaque année,
une joyeuse ambiance ce matin là sous l'abri
bus : huit équipes étaient au rendez-vous, et c'est
dans la bonne humeur que «les vaches >», <«les

cerveaux lents >>, «les Normands >>, «les
moussaillons >>, <<les anges lions >>, «les bandits
manchots »», «<les vaches folles » et les <<cceurs de
lions » piaffaient sur leurs vélos. Vous l'aurez
deviné à la lecture du nom de ces équipes, le
thème de ce rallye était : la Normandie. Un lapin
couvait stoïquement ses æufs dans ture brouette
en attendant le départ, et les plus joueurs ont
enfourché leur vélo avec de splendides
combinaisons couleur vache normande.

Quel départ ! Il fallut tout d'abord rejoindre
courageusement Cormeilles en Vexin avant de
corlmencer à jouer. Notons la performance de la
benjamine du groupe, Charlotte, qui du haut de
ses 5 ans, a été en tête du peloton jusqu'au bout !

Sur la place du village, les organisateurs d'une
course cycliste nous apprenaient que leur circuit
était le même que le notre, ce qui contraignit nos
organisateurs à quelques modifications, mais ils
s'adaptèrent parfaitement et toujours avec [ronne
humeur ! Bonne humeur qui ne gagna pas cette
autochtone et cette organisatrice de la course
cycliste en proie à une üolente altercation digne
de la poissonnière et la bouchère du « Ventre de
Paris » de Zola !

Nous avons arpenté de long en large les petites
rues de Cormeilles, l'æil aux aguets, à l'affirt du
moindre indice, avec pour objectif de remplir au
mieux notre questionnaire. Bien sûr, nous en
avons profité pour regarder d'un peu plus près ces
jolies maisons vexinoises et nous régaler des
jardins toujours si beaux au mois de juin.

Enfn, ce flrt l'heure du pique-nique, que nous
avons partagé près de l'église de Bréançon : un
moment très attendu !

Et une fois repus, nous avons repris notre quête,
dans les rues de Bréançon tout d'abord, puis dans
celles de Grisy les Plâtres où, il faut l'avouer,
notre énergie était moindre...

Une bonne douche pour requinquer tout le
monde, et c'est autour d'un bon repas que nous

ODILEHOUSSIN

nous sommes retrouvés à la salle communale
pour une très bonne soirée !

Et les gagnants ? Félicitons les « vaches folles »

qui auront le grand plaisir de nous préparer le
25* rallye vélo, et chacur sait qu'un 25"* ,
c'est très spécial : ils vont nous concocter un
rallye hors du corrmun ! ! ! ! ! ! ! ! ! Réservez dès
maintenant votre dimanche de Pentecôte 2004 !

RANDONNEE

Au mois de juin ont eu lieu les dernières
randonnées de la saison.
Le l"' juin, le tout petit groupe de Gouzangrez

s'associait au grand groupe d'Osny, pour une
randonnée de 12 km environ, de Gouzangrez à
Moussy. Un grand bravo à Catherine qui, malgré
son numque d'entraînement n'a pas faiblit tout au
long de la matinée.
Le 15 juin, nous partions pour la journée:

presque 20 km de randonnée pour quelques
courageux qui n'ont pas hésité à affionter la
chaleur estivale de cette belle joumée. La
campagne était superbe, surtout quand, ne
trouvant pas notre chemin, nous avons joué aux
aventuriers, nous orientant approximativement
(nous n'avions pas de boussole !) à travers
champs. Nous ne nous sommes même pas

perdus ! Mais vous imaginez bien qu'après cette
longue randonnée, nous avons tous passé une très
bonne nuit !

Le petit groupe de randonneurs gouzutgrezois
ne reprendra pas son activité de façon aussi
régulière à la rentrée. Cependant, quelques

randonnées ponctuelles, comme la rando-pique-
nique ou la rando-resto vous seront toujours
nrooosées.
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ANIMATION DU VILLAGE

MESSE DE REOUVERTURE DE
L'EGLTSE

Ce dimancbe 25 Mai 2003, par une matinée

ensoleillée les cloches de Notre Dame de

I'Assomption de Gouzangrez sonnaient à toute
volée, pour appeler les Gouzangrezois et

Gouzangrezoises à r,enir assister à la messe qui

allait être célébrée par notre curé le père

Geenens.

Une messe pas cornme les autres, puisqu'eiie

fttait la réouverture des portes de notre église

fermée par un arrêré cie péril depuis ie i 1 janvier

2000, qui a pu être ler'é le 10 arryil 2003. à la
suite de travaux effectués.

Une centaine de personnes reprenant en chæur

Les chants choisis par ies dames du village ont
fait reviwe notre église agréablement fleurie

pour I'occasion.

En cet instant, chacun de nous a eu une pensée

pour tous ceux qui durant ces trois années n'ont
pas pu passer par leur église pour leur baptême,

ieur mariage ou les obsèques ci'un de leur
proche.
Depuis, les cioches ont cie nouveau retenti pour
accueillir Charline CORMIER qui a reçu le

sacrement du baptême.
Ce 25 mai 2003, restera une journée chère dans

nos souvenirs et dans nos cæurs.
A la sortie de la messe une carte postale souvenir
était vendue au profit de I'ASEG (Association de

Sauvegarde de i'Egiise de Gouzangrez)
Cette vente a rapporté 100 euros, elle servira à
aider à la rénovation des boiseries du chæur.

Colette de marclu

Ces boiseries avaient été comrnandées en exécution

dii testament de monsieiir De Soulftur Seigneur de

Gouzangrez en 1752.
« Je dorute à monçieur le Prieur 100 livres pour

fait'e boiser les ,lewc coiés du grarid hôtel iusqu'aux
piliers près des bancs du Seigneur »

Il reste quelques exemplaires de cette carte postale

souvenir disponible en mairie au prix de 2 euros ou
plus . ...

REPAS DES ANCIENS 2003.

C'est i'auberge de ia gare de iViontgeroult qui a

accueilii le 14 juin 2003, nos joyeux sexagénaires.

Tous très heureux de se retrouver dans un cadre

agréable, seule I'arrivée cies piats a eu raison des

conversations animées de rires qui régnaient depuis

I'apéritif Elles ont laissé place aux bruits des

fourchettes et couteaux tintant sur les assiettes.

IJn menu à la carte avait surpris nos convives qui
après plusieurs hésitations avaient opté qui pour un

suprême de volaille, qui pour un pavé de bæuf qui
pour un poisson en papillotes, mets bien délicicux.

Histoires drôies, souvenirs de jeunesse, anecdotes

Gouzangrezoises ont ensuite occupé l'après midi-

Tout ce petit monde a regagné ses pénates en ce

donnant rendez-vous mardi matin pour le voyage du

J- - age.
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ANIMATION DU VILLAGE

QUATRIEME FETE DU PARC

Pour la deuxiàne année consécutive, la
Fête du Parc s'est déroulée dans le
somptueux domaine de Villarceaux le 1" juin.

Le beau ternps a contribué à la réussite de

cette manifestation basée sur le thème du

cinéma, où nombreux furent les participants et

les promeneurs.

Dès I'entrée, dans la cour intérieure, on

pressent f importance colossale du travail des

organisateurs. Regroupés de chaque côté de

cette cour historique, une trentaine de stands

drapés de blanc étaient dressés. Le marché des

produits et du « savoir-faire » était réuni.

Coudes à coudes, artistes et artisans,

collectionneurs et institutionnels (comme

l'Association des Amis du Vexin Français,

l'Union des Amis du Parc Naturel, la Caisse

des Dépôts et Consignations, La Poste, les

Scouts de France et bien d'autres) pour

accueillir dans la joie et la bonne humeur une

impressionnante marée humaine avide de

connaissances.

Tout au long de cette belle journée nous

avons pu découwir differentes

manifestations: celle des étapes du tournage

d'un film (avec ses ateliers de maquillage,

costumes...), présentations de divers

attractions, exposition de vieilles voitures, des

présentations d'ateliers de ferronnerie d'art,

d'ébénisterie, de démonstration de maquettes

de bateaux anciens navigant sur les

bassins...sans oublier le château qui

maintenant ouvre ses portes aux visiteurs.

Encore une fois, ce fut une très belle

réussite !

Merci encore au Parc, à son Président

Monsieur G. CLAUDEL et à tous ceux qui y

ont participé avec brio.

VOYAGE DES ANCIENS

Mardi 17 juin, nos anciens, levés en même

temps que le soleil se retrouvent sur la place

du village. Après quelques heures d'autobus,

qui permettent de resserer les liens d'amitié
qui existent entre les anciens des quatre

villages, les voilà qui arrivent dans la Sarthe'

Cette année, le thème du voyage annuel du

S.I.A.R est << entre saveurs et traditions,

laissez vos paPilles Parler... »

Deux groupes se forment sans plus attendre'

Les plus alertes vont reconnaître le

parcours pour ceux qui ont plus de difficultés

à marcher.

Et voici nos cinquante compagnons en route

pour la première étape : découverte de la
iiqrr..r. de rose à I'ancienne' avec dégustation'

Les uns découwent, les autres retrouvent ce

goût velouté.

La seconde étape est le déjeuner aux saveurs

du Perche Sarthois. C'est le restaurant << au

petit campagnard » qui a été choisi par les

àrganisatàurs. Choix judicieux pour les palais

q"i apprécient: salade Sathoise rillettes,

jambon de pays sur feuilles vertes, Saumon,

cerf grand veneur, fromages du pays, dessert à

la liqueur de rose.

Cette dernière pour redonner de l'entrain au

groupe Pour la visite du Foumil de

Chantenay, but de la troisième étape'

Après la quatrième étape, visite de la
chèwerie des Louves, il est l'heure de laisser

le guide de l'office du tourisme de la Ferté-

Bemard, en le remerciant Pour les

explications de la journée, et de reprendre le

chemin du retour.

C'est fatigué , mais satisfait que chacun

retrouve son village.

Un grand merci au S.I.A'R'pour cette activité

qu'il renouvelle chaque année'
COLETTE DE MARCHI

-13-
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DES NOUVELLES DE L'ECOLE

ffi Bientôt la fin de l'année
scolaire... Une année scolaire
bien remplie avec des projets
sympathiques : la classe des
petits-grands a participé à un
concours national d' extra-
terrestres,

et la classe des petits-moyens, au concours d'épouvantails organisé
par le musée de la moisson à Sagy. L'épouvantail qui a été réalisé
s'appelle le « Loupouvantail » parce que c'est un épouvantail avec
unetête de loup.
A l'occasion de notre visite à l'exposition de tous les épouvantails,
nous avons retrouvé mademoiselle GOUZ...

Jeudi 15 Mai, notre Loupouvantail nous a accompagnés à Chantécole à Magry pour
décorer la scène.

Chantécole, c'est une renconûe avec d'autres écoles du Vexin, on y chante, on y écoute
les autes chanter : c'est un moment très convivial !

Compte-rendu de la journée pa.r les petits-
moyens :

« On est allé à Magny en minibus. Le matin,
on a tous chanté; après, on est allé pique-
niqué au soleil dans la cour de l'école de
Magny centre. Et l'après-midi, on a vu un
spectacle : l'histoire se passait dans un
jardin magique... Les fleurs, les vêtements
chantaient et parlaient. C'était « vraiment
génial », « rigolo >>, << très, très beau ». On a
passé une très bonne journée. »

-14- Is.c,nrllr DUCELLTEZ



UN PEU D'ECOLOGIE

FAITES VOTRE COMPOST

« Depuis des années, les gens jettent des milliers
de tonnes de déchets ménagers dans des
décharges qui débordent, sans I'ombre d,un
remords, mais nous devons aujourd,hui voir la
réalité en face: la capacité des décharges est
limitée et leur coût (économiqug ,oiiul et
enüronnemental) croît sans cessé. Mais quand
nous examinons nos déchets ménagers, nous
r€marquons que plus de la moitié se composent
de matériaux naturels qui pourraient aisement
alimenter un tas de compost. »

Comment Ie compost fertiliset-il votre terre ?
<< Le compost contient les éléments nutritifs dont
vos plantes ont besoin pour une croissance
optimale, comme l,azote, le phosphore et le
potassium. De plus, c,est un excàfleni fournisseur
en oligo-éléments [...]. Les éléments nutritifs
sont libérés dans la terre selon les besoins de vos
plantes [...].La matière organique du compost se
mê19 aux particules du sol t...]. I.e .ô*port
améliore la capacité du sol à retenir l,eau. >>

Comment Ia décomposition se déroulet-elle ?
Diftrents travailleurs sont à l'æuwe dans le tas
de compost :. Les micro-organismes: champignons

gucroscopiqueg bactéries, et actinomÿcètes
(organismes hybrides, mi-bactéries, mi-
champignons).

Ils digèrent les déchets, ce qui libère les éléments
nutritifs que renferment les matières végétales.
Pour ce faire ils ont besoin du carbonJ et de
l'azote qui sont contenus en plus ou moins grande
quantité dans ces matières végétaleq de
l'oxygène qui est apporté par l,aératÉn régulière
du compost, et d'humidité.. Les macro-organismes: vers, insectes,

araignées et nématodes (sortes de vers).
Ils ingèrent eux aussi des matières naturelles,
laissant derrière eux des excréments sombres,
fertiles et granuleux.

Quelques déchets valables pour Ie tas de
compost:

. Les cendres de bois, source de carbonate de
potasse.

, Les plumes de volaille, qui contiennent une
grosse quantité d' azote.r Les tontes de gazon, riches en éléments
nutritifs. Il conviendra cependant de les
laisser sécher ou de les mélanger à d,autres
matériaux secs et absorbants (feuiltes mortes),
afin d'éviter une fermentation trop rapide éi
malodorante.

. Les pierres et coquilles, riches en minéraux,
qu'il convient de réduire en poussières.. Le foin et la paillg à utiliser en petites
quantités, car ils utilisent tule grosse quantité
d'azote pour se décomposer.. Le houblon (déchets de brasserie) donne un
compost très riche.. Les feuilles, riches en oligo-éléments. Notons
qu'elles se décomposent assez lentement:
leur broyage diminuera la formation d,amas
et accélérera leur décomposition.r Les algues qui constifuent une bonne source
de potassium et d'oligo-éléments.

Certains matériaux sont à éüter absolument,
coûutre par exemple le charbon de bois, les
plantes malades, Ies éléments non biodégradables
(comme les tissus, les plastiques), la litière pour
chat.

Le rôle des activateurs.

Ils agissent cornme un déclencheur qui entamera
le processus biologique, un accélérateur qui aura
une action sur le processus nafuiel de
décomposition.
II existe des produits vendus dans le commerce
qui contiennent des bactéries et des champignons
dormants, et d'autres plus chimiques, qui ieirvent
augmenter le taux d'aeote dans le compost, mais
n'enthousiasment pas les puristes !

Il existe également des activateurs naturels: la
farine de luzerne, de graines de coton ou de
poissoq la poudre de corng de sabot ou d,os, le
sang desséché. Le fumier est un excellent
activateur, riche en azote, phosphore et
potassiunr, et en bactéries bénéfiques. La terre, et
surtout le terreau qui regorgent de vie
microbienne peuvent également jouir ce rôle.
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UN PEU D'ECOLOGIE

Divers systèmes de compostage:

r Le tas extérieur lent. ou méthode du
paresseux ! I1 est composé de résidus de
jardin que l'on y dépose au fur et à mesure de
leur productiorq de terre et d'un peu de
fumier. Il demande peu d'entretie4 mais peut
mettre une année de plus à se décomposer.
Les éléments nutritifs disparaissent par
lessivage (pluies), il est odorant et attire les
animaux et les mouches.. Le tas extérieur chaud contient également
l'herbe des tontes et les feuilles mortes. Il
nécessite plus d'efforts : il faut le retourner et
l'aérer. Sa décomposition est beaucoup plus
rapidg les graines de mauvaise herbe et les
microbes pathogènes sont éliminés (il chauffe
davantage grâce aux déchets riches en azote
comme l'herbe) et il est plus riche en
éléments nutritifs car moins longtemps
victime des pluies. Il donne de meilleurs
résultats quand on a beaucoup de déchets à
ajouter immédiatement plutôt qu'un peu à la
fois.

. Le silo ou caisson a une appaxence nettg il
retient mieux la chaleur et décourage les
animaux. Le couvercle protège le compost de
la pluie. En retournant le compost, la
décomposition sera rapide.. Il existe d'autres méthodes : le tambour
culbuteur, le compost en tranchées ou en
fosses, la méthode du sac plastique et le
vermicompost (pour plus d'information sur
cette méthodg vous pouvez üsiter la
lombriculture de Cléry en Vexin).

Quelques problèmes éventuels :. Odeur désagréable: manque d,orygène,
arrosage trop abondant, excès d, azote.r Le tas ne chauffe pas: manque d,azote,
manque d'humidité, le tas doit être retourné.r Le compost est humide et chaud au centre
uniquement : le tas est trop petit.

Le produit fini I
Il est sombre et meuble, il sent bon la terre et non
la moisissure.
La meilleure période pour l'incorporer à la terre
du jardin est l'automne. On peut bien sûr l,utiliser
au printemps, environ un mois avant les semis.

«Farms vous-MEME LE METLLEuR COMPOST,> cËEZ
cn4rrrEElgg ExrRHr,ts REeriE[L\s »ao o fioussqr _16-

RENCONTRE
YILLE CAMPAGNE

L'association << Rencontre ViIIe
Campagne >» a organisé, avec l'accord d,Emmanuel
DELACOU& une plate forme à GOUZANGREZ
pour présenter diftrentes plantes cultivées.

Ont eté reçues plusieurs classes (environ
600 élèves), pour leur pennettre de découwir le métier
d'agriculteur.

Cette plate-forme fait suite à l,action
engagée par Ia Chambre d'Agriculture depuis 3 ans
sur le Val d'Oise.

Elle consiste à faire découwir ce
métier à un public non agricole.
A travers lei diftrentes cultures mises en places, les
gnfants ont pu découwir comment les piantes ont
besoin d'être nettoyées, soignées et protégées contre
les mauvaises herbes et les maladies, comment elles
ont besoin de se nourrir pour assurer une récolte de la
meilleur qualité possible.

Les productions les plus caractéristiques
de la région étaient représentées : betteraves, blé, pois,
orge.

Ensuite, les diftrents débouchés qui
leurs étaient destinés faisaient l,objet de maintès
explications (sucrg paia farines pour l,alimentation
du bétail, puis bière)... Ces plantes ont un rôle
important dans l'environnement (un hectare de
betteraves produit deux fois plus d,orygène qu,un
hectare de forêts). On peut produire du biocarburant
avec du blé et des betteraves...

Cette action prolonge et concrétise les
rencontres de cet hiver, où se sont instaurés des
dialogues dans les écoles avec 257 classes soit 6 304
élèves.

Cela fut une belle réussite !

HERYEDELACOIIR



YIE DU VILLAGE
S. FL\E SAINTE MARIE - CELINE THOIv{ÂS

Mouvement à I'école maternelle

Nous remercions toute l'équipe enseignante
pour avoir assuré parfaitement cette annee de

transition et nous nous assoÇions aux enfauts
de l'école pour exprimer nos r'æux de succès

à Mme Florence LeGros. Par la même
occasion, nous souhaitons la bienvenue à

Mme Franceline Marchand en tant que

nouvelle Directrice de l'école.

Le 14 avril 20û3 Camille est venue rejoindre

Quentin pour agrândir la famille F{AMEL, l0
route de Cornmeny.

Etes-vous intéressés Par I'AIISL ?

Afin d'engager France Télecom à proceder

aux travaux permettant l'â§cès, pour les

habitants de notre canton, à I'Internet Haut
Déhit il est necessaire de connaitre ceux qui
seraient intéressés par un abonnement ADSL.

Un questionnaire va être distribué
prochainement dans les boites aux lettres

Répondez-y ou tàites vous connaître en

mairie !

Remise tle décorations

A Vigry la commémoration de la Victoire de

1945 a donné lieu à remise de décorations sur
le parvis de laMairie.
M. De Kervéguen a remis la Croix du
combattant au titre de la guerre d'Algérie à :

C. Gagala {vigny), G. Frot (condécourt), G.

Knap {Cergy} et la médaille du Titre de

reconnaissance de la Nation pour parricipation
aux opérations de la guerre d'Algérie à :

N4- Blandais, J. Fouque, R. Lokocki (vigny)
et H. Nagorny {Gouzangrez)

DECES

Monsieur PauI POLART nûus a quittes
le 7 mars 20Û3

dans sa 76h" année.

Toutes nos condoléances à sa famille

TRATAUX ÀU V-ILLAGE

Rappel: Les tralaux de construction, (avec

ou sans fondation), d'agrandisssment, de

modification de I'aspect extérieur. de

changement d'alIèctation, nécessitent une

autorisation préalable : permis de construire
ou déclaratisn de tralaux, qui se demande en

rnairie.

Voici la liste des gouzangrézois qui y ont eu

recours demièrement.

Nous leur souhaitons bon courage

Date de la
denrande

Nom du denundeur Tlpe de
demande

Date de
l'accord

02t07t2$02 PONSIN Fturcis Dtle dc trarqux ü21$812§ü?

12t07120Q2 DEVODDERERogeT D<le de treva»s Refuss le
aÿogt2a{}2

311)7120t2 APERT Francois ftlede{rinmur 22tû8t2tJû2

08ltvz${tz COEFFIER Sébastieir Permis de
con§ruire

$4t$?J2$$3

28/OU2A03 CH1ÀRÂD1A /TREGUIER ftte,JÊ tra\flr:i LUAvz0ü3
18t0J2003 EOIVALSKi Jacques &le de travaur il./$]/2003
21t0?/2003 SCIBORRYLSKI Anne ftle de trayau-x 28t$312ü(ilÊ

04/04i2003 WEISS Patrick Ddc de trar'ârrx 2810412û$3

06/05/2003 HAMON JeaaPhiliuoe D<le de tra*'atr.'r En cours
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UN GOUZANGREZOIS A L'HONNEUR
('Ol.ll Il l l)[ \l\R( ]ll" S\ l.\'lE t'1.] I.- S.\l\l [" \1.\Rll!' ODll F llOl SSI\.

Vendeur de chapeaux chez << Solce )) avenue Foch

à Paris, cuisinière chez un banquier du même

quartier, monsieur et madame Marette sont arrivés

le 1" août 1938 à l'épicerie du village.
« mes parents, qui ne nous voyaient jamais, ont

dit, on va ÿous prendre un commerce. Ils étaient à

Chambord (oiie) c'était pas loin de Gouzangrez-

La femme nous a dit je voudrais que vous preniez

le I août »

Au début le commerce ne suffisait pas à faire

vivre le jeune couple, aussi monsieur Marette

travaillait à la ferme pour alrondir les fins de

mois.

Au village, à cette époque il y avait deux cafés

celui de monsieur et Madame Marette (8,grande

rue) et celui de monsieur et madame Jacques (3

grande rue), un horloger monsieur Enrare (14

grande rue) et mise à part une usine de cannes à

S anteuil, l' activité y était e ssentiellement agrico le.

Le village comptait environ 150 habitants,

beaucoup d'étrangers, tout le monde travaillait à la

ferme.

Petit à petit nos jeunes propriétaires du fond de

commerce ont su diversifier leurs services et le
petit commerce est devenu florissant. Ils étaient

tour à tour :

vendeur de vin au détail
«Lorsque j'étais prisonnier, c'est le père Gustave

(monsieur Entute) qui venait nous percer les

barriques pour mettre les cannelles. Il tapait avec

son maillet en bois el ne voulait jamais un verue

de vin en remerciements. Il disait c'est le bénéfice

qui fout le camp. Dans ce temps là, les gens

étaient très serviables. »

Epicier, quincaillier
1'épicerie tournait en permanence il y avait

toujours du monde, les grandes surfaces

n'existaient pas encore.

Charcutier
« j'allais aux halles, rue des Marÿrs, chercher

des produits bretons, que ie vendais le mercredi'

Ca, ça partait .. tout...tout de suite la charcuterie

fichait le camp et le jeudi ou vendredi « le vexin »

(producteur charcuterie en gros à Vallangoujard)
me fournissait de la camelote pour le samedi et le

climunche »
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UN GOIJZANGREZOIS A L'HONNEUR
COLETTE DE MÂRCHI, SYLVIE FLYE SAINTE MARIE' ODILE HOUSSIN.

« quand j'allais aux halles il fallait que je sois de
retour à 8 heures à Gouzangrez pour la suite de la
journée »

Laitier
Le vacher de la ferme devant se rendre dans sa

famille pour une communion au mois de mai,
avait demandé au patron de trouver quelqu'un
pour traire les vaches pendant son absence. La
question avait été posée au personnel de la ferme
mais restée sans réponse le moment venu, le
patron n'était pas très content.
« volts savez le calvaire, c'était le rassemblement
de tout le personnel, devant la ferme, c'était là
que le chef d'agriculture donnait ses ordres »
«Qui est ce qui veut faire le vacher ?....Personne
veut faire le vacher ? » pas de réponse.

Le lendemain toutes les bêtes étaient parties à Us,
et monsieur Marette devenait laitier, il devait aller
chercher chaque jour les pots à lait à la ferme de

Le Perchay pour alimenter le village. «t ah bon,

remarquez c'était une affaire pour moi, 60 litres
par jour c'était la moyenne pour le pays »

Dépôt de pain
Le boulanger de Commeny passait tous les jours
pour vendre son pain au village. En 1946, l'hiver a

été très rude, la neige recouwait tout on ne

distinguait plus la route de la plaine. Il gelait, il
était impossible de rouler et très diffrcile de se

déplacer.
« j'me dis j'vais aller à pied à travers champs
pour aller chercher mon pain. Ah ! bah i'suis un
peu bête, j'vais demander à Marcel qui m'prête un
cheval »»

« cheval qu'il me prêta tout de suite, il était bien
content. J'avais jamais conduit de chevaux, mais
je suis tout de même arrivé à Commeny et j'ai
ramené du pain pour toutes les bonnes gens, j'ai
fait çà jusqu'à ce que la neigefonde »

Quand la neige fut fondue les habitudes étaient
prises, le dépôt de pain est resté.

Journaux et plus tard cabine téléphonique
« A six heures du matin, j'avais des messageries
Hachette, celles qui fournissaient les grosses
librairies qui venaient de Paris m'apporter les
journaux parce queje ne voulais pas avoir àfaire
aux redistributeurs à la godille »

Bureau de tabac
Après la guerre le bureau de tabac de l?autre café a
été fermé, c'est Madame Marette qui a repris cette
activité.

Bistrotier mais aussi restaurateur
« A la saison, il fallait nourrir la batterie. Une
dizaine de gars, c'était ma femme qui faisait la
cuisine pour les nourrir midi et soir, il y avait
aussi les bineurs de betteraves et les arracheurs
qui étaient l0 ou l 2 » « A midi on faisait un repas
pour les betteraviers et une heure après pour la
batterie »

Des journées bien remplies.

Monsieur et madame Marette ont tenu ce

coflrmerce pendant 39 ans de 1938 à 1977.

Mais leur activité n'était pas que commerciale, en

1949 c'est l'animation du village qu'ils avaient
pris en main avec :

le cinéma
Monsieur Marette regardait faire cet homme qui
était venu passer un film à Gouzangrez, dans la
cour du café.
«bah!j'lui dis c'est pas sorcier: mettre la
bande, appuyer sur le bouton, çà marche. C'était
en 49, juste après la guerre, j'ai fait çà pendant
20 ans. »

Il allait chaque sernaine à Paris pour chercher les
films chez Universal, Paramount, Gaumont.
C'était des contrats de 10 films, il avançait
I'argent de la location. Sur les 10 films il y en
avait des bons mais aussi des moins bons il fallait
pourtant tous les jouer dans l'année.
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UN GOUZANGREZOIS A L'HONNEUR
CoLETTE DE MARCHI, SYLVIE FLYE SAINTE MARIE, ODILE HOUSSIN.

Donc il allait avec sa voiture de village en üllage
pour passer ses films. Il louait la salle des cafés et
vendait ses places de cinéma.

Le cinéma était la seule distraction avec les bals
de fête foraine. Aussi on venait de tous les villages
voisins pour aller au cinéma. Le public était
informé par voie d'affiches.

«Lorsque j'ai joué les canons de Navarone à
Gouzangrez, il y aÿait i,55 personnes dans la
cour, plus qu'il n'y avait d'habitants dans le
village. Comme tous les habitants ne venaient pas
au cinéma, y'en avait de partout de Commeny de
Le Perchay d'Avernes. Ce soir là, il y avait au
moins I5 vélos le long du trottoir du cafiL »

Mais tous les films n'attiraient pas autant de
monde « y'avaient des trucs qui foiraient, c'était
pas toujours du tout cuit »
Un jour monsieur Marette décide de jouer à

Nucourt Les mystères de Paris. Ce film avait été

tourné à Nucourt, il devait affirer beaucoup de
monde.
Pas de chance la neige se mit à tomber à gros
flocons.
« y'avait tellement de neige, qu'il n'y avait que 5
personnes au café qui sont restées au cinéma.
Cela ne payait pas la salle louée au café. »

Le cinéma c'était après sa journée de travail.
Ensuite il fallait ranger le matériel et rentrer au

village. I1 revenait vers une heure, et le lendemain
matin il fallait être debout à 5 heures.

« Les gens trouvaient que j'avais mauvais
caractère, mais je dormais 4 heures par 24
heures, y'a des gens qui voulaient encore me faire
marcher, vous ne croyez pas normal que des fois
je leur dise vous commencez à mefoire .. »

Chaque soir de la semaine monsieur Marette
sillonnait les petites routes et se rendait de village
en village pour montrer ses films: Chars, Osny,
LePerchay, Gouzangrez, Commeny, Nucourt, Le
Bellay.

« Le dimanche c'était très dur je faisais I'après-
midi à Chars, j'avais une moyenne de 40 gosses.

Je revenais avec tout mon matériel, j'aidais ma

femme à la boutique, et le soir je faisais
I'installation pour la séance de Gouzangrez. »»

Un des meilleurs souvenirs de monsieur Marette,
c'est un film qu'il avait joué à Gouzangrez « jour
de ftte »

« Souvenir formidable, votts auriez entendu les

8'osses rire, mais rire et hurler dans la cour << v'la
Rubo qui aruive» (Rubo c'était le surnom du
chauffeur de tracteur de la ferme, dans le film il y
avait un tracteur identique/ « y'la Rubo qui
arrive t» un rire un rire, je n'ai jamais entendu les
gens de Gouzangrez aussi bien rigoler et
s'amuser. »

L'organisation de la fête foraine

Elle avait lieu le lo dimanche de septembre.

Elle débutait par le bal musette du samedi soir,
sous une tente, animé par des musiciens. On y
venait à pied, ou à bicyclette des villages voisins

Le dimanche après la messe du matin, c'était le
manège de chevaux de bois qui attirait les plus
jeunes. « le manège se déplaçait à Gouzangrez
pour une cartouche de cigarettes, et 40 litres
d'essence »

Des jeux étaient organisés pour les plus grands. Le
lundi était chômé, des lots étaient récoltés auprès
des fournisseurs et une tombola pour tous clôturait
la fête.

Et le repas des anciens de captivité
de la guerre 39140 auxquels étaient venus s'ajouter
les anciens de 14l18.

A écouter l'intarissable monsieur Marette conter
toutes ces anecdotes, coupées d'éclat de rire,
pendant un court instant nous avons entendu le
bruit des sabots des chevaux sur les pavés et nous
nous sornmes transportées dans les rues animées
de Gouzangrez d'après guerre.

Monsieur Marette nous a même trouvé le mot de
la fin pour notre article :

« c'était dur, mais LA VIE ETAIT BELLE ! »
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INFORMATIONS DTVERSES

INSCRIPTIONS TRANSPORT
SCOLAIRE

Avant votre départ en vacances, pensez à
vous inscrire en mairie pour les transports du
CES Marines et LP Chars.

REMPLACEMENT DE L'ABRI BUS

Le conseil général souhaite changer de
concessionnaire pour la location, l'entretien et
la maintenance des abri -bus du département.
La société Decaux va procéder courant juin au
démontage de ces mobiliers.
Le conseil général fera installer d'autres abri-
bus pour la rentrée.
Nous vous demandons de bien vouloir nous
excuser pour Ia gêne occasionnée par ce
remplacement.

CENTRE AERE JUILLET 2003.
Cette année encore le centre aéré du S.I.A.R
accueillera les enfants de Gouzangrez agé de
4 à12 ans, du 30 juin æ2ljuillet.
Ce centre se déroulera au Perchay pour les
enfants d'âge primaire et à Gouzangrez pour
les enfants d'âge maternel.
Vous pouvez inscrire vos enfants dans votre
mairie, aux heures d'ouverture.

Contrôle sanitaire des eaux destinées à Ia
consommation humaine
Analyse du 24 avril2003

CONCLUSION: eau d'elimentrtion conforme lul norrnes en
Itensemble des oanmèhes msurés

S. FLYE SAINTEÀ{ARIE

Vous allez partir en Vacances...

Quelques conseils de Ia Gendarmerie Nationale
pour votre habitation

Vigilance, préventioq dissuasion, precaution
Aüsez « votre gendarmerie »> de votre absence

Clos, les volets ne doivent pas l'être en perrnanence
(un voisin pourrait vous les ouwir)

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

boîte aux lettres
Cataloguez vos biens (photographies, no serie des

appareils..)
Eclairage, une minuterie peut s'avérer effrcace
Sur le répondeur téléphonique (ne laissez aucun

message indiquant votre absence

Gendarmerie de Vigny
or30.s9.21.10
ou 17 de votre poste fixe

SALLE COMMUNALE
Location pour la soirée : 122 €,

Uniquement pour les habitants du village

Ra massage des encombrants

Vendredi 5 septembre 2003
Vendredi 5 décembre 2003

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous cherchez un job d'été

Le Conseil Général du Val d'Oise vous
propose des offres, consultez
Les sites www.valdoise.fr ou Www.anpe.fr
ou téléphon ez au 01.34.25.38.84

MAIRIE
Heures d'ouverture au public

Mardi de 1l h àLl2h
de 16 hà17 h

Vendredi de 16 h à 17 h

Tel: 01.34.66.03.71
Fax: 01.30.27.91.10

A noter : il est possible de faire des
photocopies au prix de 0115 € I'unité

Point de surveillance :

RESI.ILTATS
Limite de çalité de
I'eau potable
Inférieue sunérieue

'Iurbidité néohélométrioue O,IO NTU ,'

Equilibre oalco-carbonique
PH 75 6-5 9
Mrnérahsaton
Conductiüté à 20' 657 pS /cm

Paramètres azotes et
ph«rsphores
Nitrates 39ms,A 50
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INFORMATIONS DNTERSES

{"-/ne cràche. for-lt pràs cJ<a c*ze:x \dd}u§;
qccueif te v<>s e-nfcrnts

pour. qtrelc;ues; heur.es ôLl '1'ôr_tt€ la joul.néa:,

Lq crèctre qccuealle vos enfaats du lundi a! we^dîedi de 7h45 à 18h30.

Ils sont eeçus dès l'age de 3 mois jusqu'à 6 ons. dq6s un codre ageéablz (rordin, repG
PréParés sur plcce. salle de jeux. ofelier peanluna. acfivités q foncfion de l'ôge des
Çnfqhts)

Ua€ c.èchê Pa.€nfqle es+ odm,^isÿrée Far les pê.ehfs <Je l'oÉsociotion mais encadrée
ei di?,qée pqr des prof esrionnels (éducqtrice jeunes enf qnj-s daplômée d'état et
auxillairë)

§*;riÈà
,rt.§

t.-â-:
è"9"F€Ë+§

Î-Hi *F
Cr.èche Porentole - Hqtfe 6«r<re.r,e 6 Pldêe /l^ôric 'l-hérèsê PiêdFd

j'-t\
À.i;

95450 LE PERCH,q)/

€$tr

FÈËFü5ËïÉ8{EÂ Ër\J.I*§i,4L} æ (}I" 34 6& {}.*A. &æ.

"CA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES"I
La prévention inc-endie à domicile

Quelques conseils pour limiter les risques

8 DANGERS PRINCIPAUX D'INCENDIE

: L'IMPRUDENCE
LA NEGLIGENCE

L'IGNORANCE

"',."'.-"
1'. '" r.,.+

s. lcNonANcG riü.DAN§ffi
:. :r r::j:: r : :rr.iirl'!_. -. -:,....

' Fa:têB ramgnor au minlmum ung fols par an te ou les
conduitg d'évacuaüon de chauffage eUou de chemlnée.

Outre lês rlsques d.incandte exlstent aussl
ceux d.asphyxie.--_.

lnformation transmise Dar Monsieur BERNARD
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UN PEU D'HISTOIRE
INFORMATIONS RECTIEILLIES PAR IEAN COEFFIER

EXTRAITS DU REGI5TRE DES DELIBERATION5 ANNEE 1835/T844.

Le conseil municipal de lo commune de Gouzongrez réuni en séance

ordinoire sous lc présidencedu moire en nombre deneuf '

Considéront gue la fontoine de gouline et l' obreuvoir gui y tient, quoigue

situés sur le terroir du Perchoy, ont touj ours été entretenus et réporés por les

hobitonts de Gouzangrez comme étant à leur proximité et les seuls qui s'en setvent, et

sons le concours de lo commune du Perchoy qui n'olloue oucun fonds à ce sujet, ce qui

devient une nouvelle charge pour lo commune de Gouzangrez:

Considérant oussi que toutes fois qu'il s'y lave des lessives, on y porte

des pailles gui à la longue se convertissent en fumier gui devient lo propriétédetous et

est souven,l enlevépor le premier venu sons enrien payer ce gui n'allége pos les chorges

ouxquelles il faut s'imposer pour lo réparer:

Arrête,
qu'à compter de ce jour et choque année les dits fumiers seront vendus

pour en àtre le prix employé o la susdite réporotion de lo dite fontaine, ou en cas de non

iente,ceux qui les enlèveront seront tenus d'y foire une journée de réparation dons le

couront des mois de septembre ou dioctobre suivants.

Foit et délibéré en séance a Gouzangrez les jours mois on gue dessus.

Le buf de cetfe détibération nbyant pu s'exécufer vu la difficulté au

fransport, ef le presbytére ayant été inposé en 1842 comme propriété particulière,

matgié l'usufruif qn'en a la commune, à la somme annuelle dbnviron I francs pour le

foicier que jbi du payer, jbi proposé à ces messieurs d'enlever le fumier éfanf sorfi de

la fontaine pour n'en rembogrser, ce qui dbpres leur avis sbsf faif iusqu'à ce iour 31

décembre 1864' 
********************

En le susdit iour 13 Â4gv,1844 ;

Le conseil municipal de lo commune de Gouzang?ez réuni comme

d'outre port; vu lo loi du ?t may 7836,|'instruction ministérielle du 24 juin

suivont et lerèglernent générol du 14 février t837:

Considéront que les chemins vicinoux de la commune exigent des

réporotions importontes et qu'il convient de créer les ressources nécessaires Pour y

subvenir;
gu'enf in il importe d'ossurer le meilleur emploi possible des ressources;

ùéhbère ce gui suit: -23-



UNPEU D'E{ISTTIE{E
INFORMATIONS RECI.IEILLIES PAR J. COEFFIER

Il sero étqbl; un rôle de prestations pour l'année 1845 et le nombre des
journées à fournir por les prestotoires, en conformité des orticles 2 et 3 de lo loi
susvisée, est fixé à trois journées.

Les ressources seront oppliguées oinsi gu'il suit:
t"/ pour moitié des prestotions oux chemins dons l'intérieur du

et sur le terroir de lq commune,
villoge

et pour l'outre moitié ou chemin no1 conduisont de Gouzangrez à lo route
royale no 74 dons l'espoir toutefois gue l'odministrotion supérieure exigero sous peu le
concours des communes deThéméricourt et d'Avernes pour l'entretien de ce chemin gui
est entièrement sur leur terroir.

Les prestotions seront converties en tôche et fixées ou romossagede
deux mètres et demi de pterre propre à être employée dons les chemins por chogue
prestataire et dons le royon de guotre à cing kilomètres de distonc e de lacommune

Foit et dé\ibéré en séance les jours mois et on gue dessus

*******************

Secours oux indiqents

Le conseil municipel de lo commune de gouzangrez réuni en séance
ordinoire sous lo présence du moire,

Etoient présent messieurs La Coffe Jeon-Boptîste, Garnier, Monmirel
Augustin, Séville Jean-Baptiste, Jeon Alexandre, Deloisement André,Gollois Ambroise,
Monmirel Jean-Boptiste et Delocour moire,

Lesguels oprès ovoir pris connoissonce des arrêté et instrucTions de
Monsieur le Préf et concernont lo mendicité en dote du 24 octobre dernier,

Vu l'état dressé par le moire des huit indigents volides les plus
nécessiteux ouxguels il importe d'ossurer du trovoil pour pourvoir à leur existence;

Considérant gue les foibles ressources de la comm une ne permettent en
oucune manière de pouvoir s'imposer extroordinoirement à ce sujet et qu'elle ne peut y
parvenir gu'ou moyen de souscription;

Vu l'offre de plusieurs notobles de cette commune de souscrire pour
une somme de cent vingt froncs si toutefois l'on porvenait à interdire la mendicité:

Est d'ovis que cette somme étant disponible, soit employée à procurer
du trovail oux indigents ci-dessus mentionnés, soit en terross ement de chemins ou en
romossage depierres.

Foit et délibéré en séanee les jours mois et on gue dessus.
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