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COMPTF' RENDU DES RETNIONS DU CONSEIL MI.INICIPAL
JEUDI 12 JUIN

2OO3

Le jeudi douze juin de l'an deux mille trois, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en Mairie en
séance publique à 20h30, sous la présidence de Monsieur Jean COEFFIER Maire.
Présents
COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette
DELACOI-IR Hervé - ENTUTE Bertrand - EPINETTE Daniel - ETOIIRNEAU Eric PONSIN Francis - THOMAS Céline

.

Absents

excusés

BONNARD Robert qui a donné pouvoir
DELACOI-IR Marie-Josèphe

à Hervé

DELACOITR

Monsieur Daniel EPINETTF a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
Compte administratif exercice 2002.
Blocage d,l classe école primaire
SOSV :
retrait : Courdimanche, Ableiges, Theuville Travaux : église - mur mitoyen école
Adhésion : Montreuil sur Epte
euestions diverses
SITEV retrait :Banthelu, Villiers en Arthieb
Adhésion : Seraincourt

COMPTE ADMINISTRATIF' EXERCICT, 2002.

Lecture du compte administratif de la corrmune

Fonctionnement

Recettes
Dépenses
Report
Résultat de

clôture

126.631.42 €,
102 866.88 €
32.747.13 €
56.511.67 €

Recettes
2.005.90 € )
Prélèvement 30.454.55 €.)32.460.45 €
Investissement Dépenses
3.995.90 €
Report
-27.635.23
Résultat de clôture
826.32€
€.

Résultat de clôture

global

57.337.99 €

CAISSE DES ECOLES

CCAS

Recettes
Dépenses

228.U e

Recettes
Dépenses

702
270

0 00 €

€.

C

Le conseil municipal vote le compte administratif
l'unanimité des membres présents plus une procuration.

et le compte de gestion de l'exercice

:

2OO2 à

RETRAIT : COURDIMANCHE, ABLEIGES, THEUVILLE
ADHESION : MONTREUIL SUR EPTE
Lors de sa réunion du 29 avril 2003, le comité syndical du SOSV (syndicat organisation sportive vexin) a
aucepté à l'unanimité des membres présents, le retrait des communes de COTIRDIMANCIIE, ABLEIGES,
TITEUVILLE et l'adhésion de la commune de MoNTREITIL sUR EprE.
SOSV

Le conseil municipal vote pour à l'unanimité des membres présents plus une procuration.
â
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RETRAIT :BANTHELU, VILLIERS EN ARTHMS
ADHESION: SERAINCOURT

Lors de sa réunion du 29 avril 2003, le comité syndical du SITEV (syndicat intercommunal des transports des
élèves du vexin) a accepté à l'unanimité des membres présents, le retrait des communes de BANTIIELU,
VILLIERS EN ARTHIES et l'adhésion de la commune de SERAINCOIIRT.
Le conseil municipal vote pour à l'unanimité des membres présents plus une procuration.

BLOCAGE D'UNE CLASSE ECOLE PRIMAIRE
Lors de la réunion du conseil d'école du 30 mai 2003, il a été rappelé la décision de l'inspection académique
envisageant de fermer une des trois classes au Perchay.
En effet 45 élèves sont actuellement inscrits pour la rentrée prochaine alors que l'inspection académique exige
un minimum de 52 élèves pour maintenir les 3 classes.
Une réunion a donc été organisée le 4 juin 2003, avec les maires et les délégués de parents d'élèves des 4
commune§.
Colette De Marchi résume les conclusions de cette réunion.
L'analyse de la Directrice de l'école primaire de Le Perchay Gouzangrez faisait apparaître un déséquilibre entre
les deux classes :
Une

classe

CP 9
CEl 6

CEz

Une classe CMl
CM2

15

13

7
10

30

Pour Commeny
Une

classe

CP7CE23

CEi 6

Une

13

classe CMl
C}|4z

5
3

11

qui 1'a conduit à proposer un « RPI » (regroupement pédagogique intercommunal) réparti comme suit
2 classes à Commeny
2 classes à Le Perchay Gouzangrez
Une
Une
Une
Une

:

classe CP Le Perchay Gouzangrez et Commeny
9*7 = 16 enfants
+
classe CEI Le Perchay Gouzangrez et Commeny CEZ de Commeny 6*6*3: 15 enfants
13*5 : 18 enfants
classe CEZLe Perchay Gouzangrez + CMl Commeny
classe CMl Le Perchay Gouzangrez+CM2 Commeny et Le Perchay G 7+10+3 :20 enfants

La solution de Madame Gondret a été étudiée et a conduit les membres présents à élaborer d'autres solutions
pour d'avantage prendre en compte les intérêts des enfants et les préoccupations des parents.
En effet, les hypothèses conduisaient dans chaque cas au déplacement des élèves et à la non-coïncidence des
horaires et desjours d'école.
Le seul point positif était les effectifs équilibrés de chaque classe.
A l'issue de cette réunion, une solution réaliste mais peu satisfaisante, a été soumise à l'avis des parents des
élèves de Gouzangrez.
Les 11 enfants de Gouzangrez seraient scolarisés à l'école primaire de Commeny. (Gouzaîgrez CP :3, CEI:2,
CE2:3, C};/1:2, CM2 :1)
Les frères et sæurs ne seraient pas séparés.
Les cours ne seraient pas fractionnés.
Travail le samedi pour tous.
Ce qui ferait :
Le Perchay : 34 élèves
Une

classe

CP 6
CEl 4
10

CEz 10
Une classe CMl 5
CM2 9

-4.
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Commeny Gouzangrez 34 élèves

CP

Une classe

CEl

10

Une
8

2OO3

CEz

classe' CMl

CM2

6
6

4

G

18

Monsieur le maire de Commeny a conclu cette réunion en soulignant que sur les quatre cornmunes, nous ne
sommes actuellement pas' assez nombreux pour penser à un véritable Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Nous serions conduits à des modifications chaque année, il vaut mieux attendre
l'intercommunaiité pour trouver une solution définitive.
Dans le cadre d'un véritable Regroupement Pédagogique Intercommunal, il ne faut plus penser par cornmune,
mais raisonner par classe et par cycle.
Eric Etourneau fait valoir le manque de structure d'accueil hors horaire scolaire (garderie matin et soir)
ces structures font partie du projet d'intercommunalité des huit communes.

En tout état de cause, la réponse de I'administration pour la fermeture d'une classe à l'école primaire de Le
Perchay interviendr a le 301 061 03 .

TRAVAUX EGLISE
Ravalêment de Ia nef :
Monsieur le maire a déposé une demande de permis de construire en substitution de la demande de travaux
présentée initialement. Ce dossier est en attente de réponse de la DDE. (direction départementale de
l'équipement) -

Yitraux

i)eux devis sont présentés :
Monsieur Guevel
Monsieur Legris - Fany glass

3 377 € TTC

8.76t e TTC

Les prestations des deux devis seront étudiées et 1e meilleur financement sera recherché.
Ecoulement des eaux pluviales - réparation de la cloche et de I'installation électrique :
En attente de réponse du PNR (parc naturel régional) pour subventions.

ETUDE PNR POUR TRAVAUX DE L'EGLISE
un courrier de relance a été adressé à Monsieur le Directeur du parc.

TRAVAUX : MUR MITOYEN DE L,ECOLE
L'autorisation des travaux nécessite un accord de Monsieur Neuville, en attente d'autorisation de la D.D.E
QUESTIONS DI\{ERSES

Abri bus
L'abri bus va être démonté par la société DECAIJX qui n'a pas vu sa concession renouvelée. La société
DAIIPHIN en reconstruira un à la mi-septembre 2003
Crèche « Chat Perchay >>
La crèche demande l'affichage de sa plaquette pour l'information des parents.

A.D.S.L
A titre d'information, 250 demandes au minimum sont nécessaires àu niveau du canton, pour que France
Télécom réalise les équipements de raccordement

s.r.EvA.Gyndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Aubette)
L'augmentation constante du nombre des compteurs d'eau conduit le SIEVA à rechercher de nouvelles sources.
II envisage l'acquisition de la source Marie Fontaine, sise à Us, pour l'exploiter.
ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE
Suite au cambriolage du matériel informatique, l'école a été indemnisée par l'assureur.
Le remplacement des tapis d'entrée a été effectué par le SIAR
r§l
4,
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EQUIPEMENTS SPORTIF'S DU PLATEAU D'EVOLUTION

Lavéllrfrcafton des équipements est prévue, mais n'est pas encore réalisée.

TRASERR- ROUTE DE COMMEI\r-Y
La comparaison des devis est à l'étude :

V.A.R.T.P
Marines TP
Jean Lefevre

14.749.20 €HT
13.484.00 € HT
10.033.00 € HT

Subventionné à50%.

INTERCOMMUNALITE DE NUCOURT

Le tribunal adrninistratif a examinéle310610.3, notre recours à l'encontre de Ia décision de monsieur
refusant le périmètre de notre intercommunalité.

le préfet,

La séance est levée à 23 heures.

CON{PTE RE]§DU DES RET]]§IO]\[S DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 18 SEPTEMBRE

2OO3

Le jeudi,di4 huit septembre de l'an deux mille trois, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en
Mairie en séance publique à 20h30, sous la présidence de Monsieur Jean COEFFIER Maire.
COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette
Présents :
BONNARD Robert - DELACOIIR Hervé - ENTUTE Bertrand - EPINETTE Daniel ETOITRNEAU Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline
Absente

excusée

DELACOI-IR Marie-Josèphe qui a donné pouvoir

à

Hervé DELACOIIR

Monsieur FRANCIS PONSIN a été désigné secrétaire de séance.

I

ORDRE DU JOUR :
Transferts budgétaires
Emploi jeune
Création serwices accueil et garderie Opération baby foot
Ménage des locaux école et mairie
Questions diverses

EMPLOI JEUNE

Monsieur le maire rappelle les conditions qui ont conduit la commune a créer un emploi jeune et recruter dans
ce cadre Mademoiselle Jessica SLEZAK.
Le 2Ol9lOl, Le maire mettait à l'ordre du jour « Emploi agent de service » et informait le conseil municipal que
Madame Katia ALVAREZ qui était employée 80 heures par mois pour la cantine et le ménage des locaux école
et mairie démissionait et qu'une étude était faite pour son remplacement.
Trois solutions étaient proposées .

Solutions

Recrutentent d'un agent dans

commune

Emploi

Vexin

jeune

insertion

la

Avantages
proximité
fiabihité

Incont'énients

Pas de prise en charge par
l'état

disponibilité

participation intportante

l'état
disponibilité

assurance d'un service

disponibitiré
-$-t

de

continu

Critères d'âge à respecter
moins de 26 ans
Engagement pour 5 ans
Nécessité de proximité
Nécessité de proximité

I?;rr/,

or,t" en charge

par
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Le conseil municipal se prononçait, au cours de cette séance, favorablement à la création de l'emploi jeune.
Le20lI1l01, le maire informait le conseil municipal que la création de l'emploi jeune était en cours, en attente
de passage en commission du bureau de l'emploi
La convention établie le 21171/01 à l'initiative de Monsieur NAGORNY maire a été signée par la souspréfecture le 21112101. Le contrat de travail établi lui aussi à f initiative du maire a été signé par mademoiselle
Jessica SLEZAK le 21 I 72101.
Ces deux documents n'ont pas été soumis préalablement au conseil municipal.
Fin juin 2003, à la suite d'un contrôle le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi, a fait remarquer
que la titulaire du contrat emploi jeune n'avait pas à effectuer le nettoyage, puisqu'elle avait été recrutée en
qualité de « médiatrice pour animation péri-scolaire >) ce que le conseil municipal ignorait.
Colette DE MARCHI rappelle le fonctionnement de l'école maternelle :
- deux classes de22 élèves pour 2003.
- Deux institutrices dontl'une est directrice (une pour chaque classe)
- Une employée qui aide dans une classe et fait la surveillànce du dortoir et de la cantine.
- Un emploi jeune qui aide dans la deuxième classe.
Ces deux dernières personnes sont payées par le S.I.A.R puisque l'école est intercommunale.

La commune de Gouzangrez rémunère
- l'agent communal qui assure le transport du midi aller et retour et remplace à la surveillance en cas
d'absence de l'emploi jeune.
- Notre emploi jeune qui chauffe les plats de la cantine, dresse et débarasse le couvert et aide à l'école
dans la première classe de 14 h à 16h30
Chaque mercredi notre emploi jeune aide aux échecs de 74 h à 16 h.

Dans ces conditions, l'activité de notre emploi jeune n'est pas complète.
La Direction Départementale du Travail et de l'Emploi nous a proposé quatre possibilités.

de la nouvelle
directrice de l'écoIe maternelle

Besoins nouveaux éventuels

Temps partagé avec d'autres communes

Temps partiel en accord avec le

Trouver d'autres

(SIAR)

Non avérés à ce jour, d'autant que I'effectif des
élèves diminue.

Formule difficile à mettre en æuvre, pas de réponse
favorable, personnel déjà en place.

titulaire

Non accepté par le titulaire emploi jeune.

services

C'est .céite dernière solution qui est proposée au
conseil municipal par la création d'un accueil
garderie.

CREATION SERVICES ACCUEIL ET GARDERIE
Services proposés aux parents d'élèves depuis la rentrée scolaire pour accueillir les enfants dans la

salle

communale. Ces services sont ouverts de
7h à 8h30 pour l'accueil du matin
16h30 à 18h30 pour la garderie du soir
moyennant un prix de2€ pour le service d'accueil et2.7O€ pour le service de la garderie (tarif dégressif pour le
deuxième enfant)
Les tarifs de cette proposition ont été alignés sur les tarifs de la garderie de Commeny.
De nouvéaux horaires ont été proposés à notre emploi jeune afin qu'elle puisse faire la surveillance de ces
services, accord de sa part le 1"'septembre 2003.
Les inscriptions des enfants d'âge primaire qui vont à I'école du Perchay sont acceptées.
Les inscriptions ou annulations doivent être faites 48 heures à l'avance, elles doivent comporter les heures
d'arrivée et de départ de l'enfant, le nom et téléphone de la personne à contacter en cas de problème, le nom de
la personne qui viendra chercher I'enfant.
Le goûter n'est pas fourni.
.

_7,_

COMPTE RENDU DES RETINIONS DU CONSEIL MTINICIPAL

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2OO3
Comme la cantine, les factures seront établies
nt devra
être établi à l'ordre du trésor public et remis au "hulr"
piui tard, à la garderie pour le'10 du mois suivant.
Une nouvelle ligne de régie << accueil garderie >) sera ajoutéé a u aénueration des régies cantine,
location de
salle etc... pour permettre la remise des chèques à la peràeption.
I-'assurance multirisques de la commune couvre ces nouveaux services, un téléphone et
une trousse de premiers
secours ont été installés dans la sa-lle communale, les numéros de téléphon. d", p".ronnes
à contacter en cas
d'absence de l'emploi jeune sont affichés sur ra porte de la salle.
Une fiche d'informations complémentaires sera remise aux parents fin septembre, elle sera distribuée
aux
conseillers municipaux.
Le conseil municipal vote pour à l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration.

EMPLOI JEUNE
L'actiirté de l'emploi jeune doit être trouvée pour compenser le temps

des vacances scolairesUn appel est lancé
réflexion des conseillers municipaux.
Aux premières vacances de la toussaint rirademoiselle Jessica Slézak passera la première session
du B.A.F.A.
Le 18 décembre 2002, J'Coeffier et C. De Marchi avaient reçu une âssociation « les abeilles » le Ludomiel,
déjà
dans le souci d'apporter un service nouveau aux habitants de1a commune, pouvant
être assuré par l,emploi
à la

jeune.

Cette association pioposait entre autre, un contrat enfance, avec des ateliers pour les enfants, 33
séances
annuelles pour un montart de 1524€ (9996.78F) avec un remboursement de ia CAF (caisse
d,allocations
familiales) de 60Yo du montant. Coût commune . 609,60€/an (3998.71F) et pour les parents
- ateliers divers 2
ou 3 € pour 3h30. Cette association a une partie du personnel nécessaire au fonctionnement de
ces activités.
La dépense n'étant pas préwe au budget 2003,le dôssier a été repoussé pour ZOO4.

Le 25 fewier 2003, C. De Marchi proposait au S.I.A.R d'employer l'emploi jeune de Gouzangrez comme
animatrice au centre aéré de Juillet.

Le SIAR n'avait droit qu'à une seule animatrice non diplôméè, et aréussi à faire passer la première session
du
BAFA à l'emploi jeune du S.I.A R, qui l'a obtenu la dernière semaine de Juin, ..'qri ;
;
mademoiselle
Ë11r
Jessica Slézak de pouvoir être animatrice d'un gr'oupe d'enfants sans avoir fe g A.p.À
D'autres activités, ont été également recherchées, centre de loisirs du mercredi, centre aéré pour
toutes
vacances scolaires - Pour toutes ces activités, il faut 2 personnes dont une titulaire du BAFA
D,uut." part
activités existent déjà sur la commune de Commeny et cette commune a déjà son personnel.

les
ces

D'autre part,le conseil municipal demande que soit établi
- Un règlement (à notifier au titulaire du contrat emploi jeune par avenant avec le contenu détaillé du
poste, après présentation au conseil municipat) Plusieurs
municipaux y travailleront.
- Une feuille de présence marquant les horaires d'arrivée et"orrr.iil..,
de départ du posie.
- Que le titulaire du contrat établisse un compte rendu trimestriel de ses activités.
- Qu'il soit procédé à un entretien annuel.
- Que tout manquement à ses obligations soit notifié à l'emploi jeune par écrit.
.

MENAGE DES LOCAUX ECOLE ET MAIRIE
Malgré tous ces problèmes, le ménage des locaux a toujours été assuré correctement. En août,
pour la rentrée
scolaire lei sols, toilettes, lavabos et vitres de l'école, dé la salle communale et de la mairie
ont été faits par des
bénévoles.

SEPTEMBRE 2OO3
Pour le mois de .septembre, il a été fafi appel à Vexin Insertion à raison de th30 par jour soit 6 heures
par
semaine à 11.43€ l'h9!re charges comprises * le montant d'll2 carte orange pour le ,"oir (S SOe;.
Ce qui représente 300 € pour le mois. Ces dépenses sont prélevées suiË ügne 6283 frais de nettoyage
des
locau4 prévu au budget 2003 pour 500€.
CONSULTATION POUR NETTOYAGE DES LOCAUX
Toutes Ies propositions ont été recalculées à I'année pour le balayage des sols et le nettoyage des .v/c
et
lavabos tous les jours, le lavage des sols deux fois par semaine (sauf rnui.i. deux fois par mois), et
le nettoyage
des vitres 5 fois par an, pour être comparables.
-8-
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TTC

VAL D'OISE ENTRETIEN GTIIRY
Les produits gel wc ne sont pas fournis.

.8.611 12€

MARIETTA PONTOISE

8.414.2s€TTC

ss.193 88 F TTC

VE)(}{ INSERTiON

4.051.00€

26.572.82F

3.927.30€

25.761.40 F

Tous les produits sont fournis.

Les produits ne sont pas fournis.

CREATION D'LIN POSTE
Les produits ne sont pas fournis
Une habitante de Gouzangrez serait disponible.

s6 48s.24 F TTC

Après d,ébat,le conseil municipal vote pour gardgr \Æ)(N INSERTION pour effectuer le ménage des sols
des WC jusqu'à la fin de l'année à 6 voix pour plui une procuration et 2 voii contre.

et

Pour parfaire à l'hygiène des locaux, le nettoyage des vitres pourrait être fait par l'agent communal qui effectue
actuellement 19 heures par semaine et travaille déjà chaque rnois en heures supplémentaires.
La modification du temps de travail de l'agent communal seta mis a l'oidre du jour du prochain conseil
municipal.
,-

TRANSFERT BIIDGETARE
Pour pouvoir régler le ménage des mois d'octobre, hovembre et décembre 2003, dépenses non prévues au
budget 2003, iI faut effectuer un transfert budgétaire.
Prélèvement au compte 022 - Dépenses imprévues de fonctionnement pour imputation à l'article 6283 frais
de nettoyage des locaux poui'un montant de 700 € (45n.7A\
Le conseil municipal vote pour ce transfert à l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration.

OPERATION BABY FOOT
Eric ETOITRNEAU informe Ie conseil municipal que Ia corrmune est inscrite à l'opération baby-foot en Val
d'Oise proposé par 1è conseil général. De,x baUy-6oo1 sont mis à la disposition de la commune du i5l9 au
I2lI0l03 pour les 7 à77 ans.
Coût pour la commune 25€ par baby et par quinzaine.
Le 5109103, Francis PONSIN a suivi la formation prise en charge par le déparlement et dispensée par des
représentants de la fedération française de football de table, rappelant les objectifs de l'opération et les
règlements fedéraux de la pratique de la discipline. Formation obligatoire pour participer à 1'opération baby-

foot.

Un planning de permanence a été distribué dans les boites aux lettres. Huit permanences par semaine ce qui
représente 14 heures de jeux hebdomadaires pour satisfaire ies 52 participants à ce jour,
Ces rencontres ont lieu dans la salle communale et sont encadrées par F. PONSIN, E.ETOIIRNEAU et C.DE

ÀdARCHI
Le conseil municipal approuve cette opération à l'unafimité des membres présents 9 plus une procuration.

QUESTIONS DTYERSES
Mise aux normes de l'installation électrique des fours de Ia cantine

Présentation de deux

devis Espaces et chantiers Argenteuil

Arrhies

HT 513.13€ TTC 614.43€

rrc

Gérard LEBRET vienne en
HT 275.ooe
328 90€
Pour la pose d'un câble et deux prises de courant 32 ampères pour alimenter les fours de la cantine.
Vote du conseil municipal pour G. LEBRET à i'unanimiié des membres présents plus une procuration.
Demande de subvention
M. le maire donne lecture de la demande de subvention de l'association « les lutins du Vexin » crèche de
Marines dans laquelle un enfant de Gouzan grez a été accueilli en2002.
Subvention demandéepoürl'année2002:216 jours X i3.09€parjour :2.827.44€ (18.546.79F)
(coût d'une journée de crèche .62.65€ (410.96F) par enfant)
Le budget communal ne permet pas une telle subvention, le conseil municipal votre contre à i'unanimité des
nrembres présents 9 plus une procuration.
Toilettes brocante 12/ L2/03

-9-
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Monsieur le maire donne lecture de ia lettre de la présidente du Foyer rural demandant l'utilisation des toilefies
de Ia salle comrnunale le jour de la brocante. Tout en sachant qu'une surveillance permanente aura lieu toute la
journée et que le foyer rural s'engage à laisser les wc en'parfait état en fin de journée.
Le conseil municipal votè favorablement pour cette demande à l'unanimité des membres présents 9 plus une
procuration.
Téléthon
Afin de procéder à l'organisation du 17è-" téléthon, une première réunion aura lieu \e 24/O9lO3 à 20h30 à
Longuesse, M Ie maire fait appel aux candidatures.
Aucune candidature est retenùe pour cette réunion.
Changement Iampes grillées, éclairage public
Un passage de vexin électricité aura iieu début octobre pour le remplacement des ampoules griilées - 5
ampoules à ce jour.
Consommations centre aéré 2003

Electncrté

Ecole

145 ksv

:340 kw

Cantine 195 ku/
consommation
de
La
la mairie de juillet est comprise dans les 195 kw.
:309 kms
Minibus
gas
est
à
la
charge
oi1
du centre aéré.
Le
: 110 copies à Ia charge du S.I.A.R
Photocopieur
Le centre aéré a donné une ramette de papier à l'école maternelle.
Minibus transport personnes âgées.
Pendant les vacances de juillet du chauffeur du transport collectif, le minibus de la commune conduit par
1'agent communal a été mis à la disposition des persorules âgées pour faire leurs courses.
Abri bus
L'abri bus a été démonté le 23 septembre, il sera remplacé le 25 septembre 2OOi3
Eglise - tableaux
Le 16109103 Monsieur le maire et l'adjointe ont reçu Monsieur OLI\EREAU du conseil général Conservateurs des antiquités et objets d'art - Il souhaiterait que la commune reprenne son tableau qui est au
conseil général et avant cela nous conseille la réparation des vitraux et la mise en sécurité des ouvertures.
Travaux : TRASERR, EGLISE

Hervé Delacour demande où en sont ces travaux
de Traserr - route de Commeny
en attente d'expiications sur devis, retard du aux vacances.
De l'église
en attente des subventions
Compteurs d'eau sur la voie publique
Quatre compteurs sont installés sur la voie publique qui est responsable en cas de détérioration des
compteurs qui sont sur le trottoir ?
Le SEVA précise que les compteurs doivent être dans des loges prévues pour résister au passage des poids
lourds et faciliter également les relevés de compteur
C'est le SIEVA qui est responsable des compteurs en cas de détérioration.
Rentrée scolaire - effectif 2003/2004
L'effectif est en baisse, il passe de 51 enfants en200212003 à 44 enfants en2OO312OO4.
Deux classes de22 élèves . petite section : 14
Moyenne section: 17
Grande section : i3
Commeny : 13 - Gouzangrez : 3 -Moussy : 8 - Le Perchay : 20

fntercommunalité Bellay- CIéry - Commeny - Gouzan grez-àriry - Le Perchay-Moussy - Nucourt
Lecture de la lettre de Monsieur Le Préfet du 18 juillet 2003 aux maires des huit corrmunes :
« Le f ibu.nal adminisfi'anf de Cergy Pontoise a annulé mon refus » « les
.motivations de ce jugement me
conduisent à ne pas interjeter d'appel » «toutefois, j'au.rais mauvaise grôce à ignorer la déterntination ,
toujours aussiferme, de vos huit conmtunes à s'associer ; il y a là un atout incontestable pour le saccès de vos
efforts. »
« j'ai donc pris la décision defi.xer par arrêté n"226 en dnte du 18 juillet 2003, Ia liste des contmunes, soit
celles de... »
Une réunion du conseil municipal aura lieu avant le 15 octobre pour adopter Ies statuts de notre
intercommunalité, qui portera le nom de COMMLINAUTE DE COMMLINES DU PLATEAU DU VEKN
-10-
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COMPTE RENDU DES RETNIOI\S DU CONSEIL MTII\ICIPAL
TEIIDI 18 SEPTEMBRE

2OO3

Iïête de Noêl des enfants
pour des raisons de disponibilité du spectacle, la fête deNoêl des enfants de Gouzangrezalrra lieu cette année
'
1e samedi soir 13 décembre 2003, à 20 heures
Charte p aysagère pluricommunale
La prochaine réunion de la chartre a été fi.xée en mairie par le PNR et géovision au lundi 6 octobre 2003, à174
'=

heures.

Ordre du jour : phase recommandation.
Passage pompiers - école maternelle
pour la sécurité des écoliers - Prendre les mesures nécessaires pôur que le passage pompiers reste libre pour
accéder à la maternelle les jours d'école.
Elagage noyer sous fils électriques haute tension
L'élagage du noyer qui se trouve dans les jardins potagers coté nord du village s'avère nécessaire, les branches
toucheront bientôt les fils.
Contrôle des appareils de sport - terain d'évolution
Où en est - on ? Le contrôle de ces appareils n'a pas encore été effectué.

La séance est levée à23

}l35.

COMPTE RTNDU

REIINIONS DU CONSEIL

D.ES

MLII'{ICIPAL

:

JEUDX 09 OCTOBRE 2OO3

....

Le jeudi neuf octobre de l'an deux mille trois, le conseil municipal légalement convoqué.ÿest réuni en Mairie
en séance publique à.20h30, sous Ia présidence de Monsieur Jean COEFFIERMàire.
COEFFIER Jean - DE N{ARCHI Colette
Présents :
DELACOIIR Hervé - DELACOIIR Marie Josèphe - ENTUTE Bertrand - EPINETTE
Daniel - ETOURNEAU Eric - PONSiN Francis - THOMAS Céline
Absent excusé : BONNARD Robert qui a donné pouvoir à Hervé DELACOIIR
Madame Marie Josèphe DELACO{IR a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOIIR :
Intercommunalité - Approbation des statuts - Elections des délégués
Location salle pour vin d'honneur
Modification temps de travail de l'agent d'entretien communal
A.D.S.L.
Assainissement

INTERCOMMIINALITE

APPROBATION DES STATUTS
Les statuts ont été distribués pour étude avec I'ordre du jour, monsieur le maiie demande s'il

y a des

observations.

Après {ébat, les statuts sont approuvés à i'unanimité des membres présents 9 plus une procüration.

ELECTIONS DES DELEGUES

. Titulaires

'

Jean

COEFFIER

.

;

Colette DE MARCHI
Bertrand ENTUTE

Suppléants Robert BONNARD

Daniel EPINETTE
Francis PONSIN
SilntéiuS? funàninxtg des membTes pïé§arts 9 pI* une procuration.

LOCATION SALLE COMMUNALE POUR VIN D'HONNEUR
-l
a e,té décidé une somme de 30 € pour deux heures, sornme calculée sur la base du tarif de règlement
ocation de la journée.
y'ote
à I'unanimité des membres présents 9 plus une procuration'

de

coMPTE RENDU
, DES RELTT§IONS.DU CONSEIL MTTNICIPAL

JEUDI Og OCTOBRE 2OO3
MODIT'ICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'AGENT D'ENTRETfEN COMMUNAL
Il est souligné que l'agent d'entretien doit prendre ses congés (27 jours ouvrables annuels).
Compte tenu des congés à prendre d'ici la fin de l'année, le transport scolaire du midi sera assuré par un

conseiller une fois par semaine.
Pour répondre à I'exlension des tâches attribuées à 1'agent communal (nettoyage, travaux à venir), il est proposé
au conseil municipal d'augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures, soit environ 10
heures par mois, à compter du 01/1 1/03.
Vote pour à l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration.

ASSAINISSEMENT

Une réunion a eu lieu en mairie le 24 septembre 2003, avec mademoiselle DOCQUIER du S.I.A.A. (syndicat
intercommunal d'assainissement autonome) et les délégués au sujet de l'assainissement.
Les délégués ont fourni les éléments de réponse aux questions posées
Le S.I.A.A.nbus transmet un projet de convention soumis à l'approbation d-u conseil municipal, monsieur le
maire en donne lecture.
L'objet de cette convention est de confier au syndicat l'élaboræion du schéma directeur dlassainissement qui
. sera annexé au P.L.U (plan loeald'urbanisme).
LE S.I.A.A assure la maîtrise d'ouvragb et le financement de l'étude.
Dans le courrier.d]envoi de la convention préciser qu'il reste bien entendu que cette étude sera remise dans le
délai légal. (anvier 2005.)
Par neuf voix pour plus une procuration, le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention.
OBJETS RELIGTEUX
Suite à la visite du 16/09/03 de monsieur OLfVEREAU Conservateur des antiquités et objets d'art, nous avons
regu madame DE GOROSPARZU restauratrice en objets d'arl pour l'établissement de deux devis de
restauration :
L'un pour la restauration de la tête de l'enfant de la statue « la üerge à l'enfant » classée monument
historique en i905 -subventionnée à 80 %. du montant HT.
L'arrtre pour goujonner la tête de la statue du diacre ou chanoine - travaii pouvant être subventionné à
oÂ du montant HT.
70

À.D.S.L. (INTERNET haut debit)
Suite à la dernière réunion du SIERC (syndicat intercommunal électricité réseau câbles) 39 % des habitations
de Gouzangrez pourraient être raccordé à l'AD.S.L fn2004.
Un questionnaire sera distribué dans chaque maison pour recensement des besoins.
QUESTIONS DN'ERSES

Vitrail

Subvention accordée par le PNR (parc naturel régional) à concurren ce de 7OoÂ du montant HT Réparation prograinmée : dépose le l5ll0l03, repose en décembre 2003
Cloches
Subvention accordée par le PNR (parc naturel régional) à concurence de 70oÂ du montant HT.
Début des travaux un mois après la date de commande des travaux.
Ecoulement eaux pluviales de l'église
Subvention refusée par Je PNR (parc naturel régional)
Mur mitoyen entre l'école et la propriété de monsieur Neuville
Le montant des travaux, effectués par nous-même, est trop faible pour être subventionné (fourchette entre
I 500€ et 3500€)
.

ABRT BUS
L-'abri bus a été reposé le 8 octobre2OO3

S.I.E.VA.(syndicat intercommunal eaux vallée Aubette)
« Oui est responsable en cas de d.étériorati.on des contpteurs d'eau qui. sont sur Ie trottoir ? »
Le compte rendu de l'assemblée générale du SIEVAdu 5109103 n'ayant pas relaté la réponse donnée en séance
par le syndicat au sujet de la responsabilité liée aux compteurs d'eau extérieurs, monsieur le maire est intervenu
à nouveau auprès du président du SIEVA pour se faire préciser à qui incombe en définitif cette responsabilité
Compte tenu de la réponse du SIEV{ cette question sera reposée à-là prochaine assemblée.

_12_

..

.on de faire un ou deux
EpICERIE AMBULANTE
r- rr-.*Aanrrrr
-ôm de
Frémécourt demande l'autorisati
A1TBERT
ùuau*e
.i
Monsieur cIlEIrrtrTH
des légumes'

passages

po" *nate de i'épicerie' des fruits et membres présents 9 plus une procuratton'
des
municipal;;;; son accord à r'unanimité

dans le village

Le conseil

EMPLOI IEUNE

Feuille de Pointage :
service dePuis le 1/10/03
La feuille de Pointage est en
qui sera ensuite soumis
Règlement.intérieur
l'élaboration de ce document
à
procèdera
constituer
à
Une commrsslon oe travail
.""1.if municiPal'
DES FOURS DE LA CANTINE
ELECTRTQUE
L'TNSTALLATToN
üisE Aux Nonlnps DE

au

Les travaux sont effectués'

La séance est levée

àL

23

H
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!
convoque s'est réuni
régalement
municipal
conse,
re
m,le trois,
Le vendredi 5 décembre de fa1 deux
rean corrFIER Maire

';i' tü:ï*l;i*X:Ïï""'

Mairie en séance publique à 20h30'
ôOEFFIER JEAN _ DE MARCHI COlEttE
Présents
pnl,tcoun vrurie Josèphe - E-NTUTE Bertrand
DELAC.ITR ue*e Francis - THOMAS Céline
Daniel - ETOURNEAU Eric - PONSIN

'Absent excusé

:

BONNARD Robert qui a donné pouvoir

à Hervé

en

- EPINETTE

DELACOUR

MadameMarieJosèpheDELACOURaétédésignéesecrétairedeséance.

ORDRE DU JOUR:
Intercommunalité

Charte paYsagère
SMDEGTVO
Travaux route de CommenY
Questions diverses

SMIRTOM
.Règlement intérieur
Fiche de Poste

INTERCOMMUNALITE
de l'arrêté préfectoral
Monsieur le Maire a^o*t ftt*re

du 30/10/03

la
A2003.410 autorisant la création de

plateau du Vexin'
càmmunauté de communes du
de la communauté
1) Election du bureau
2003,à Nucourt re conseil communautaire
re
novemb
26
mercredi
du
En sa réunion publique
vexin a procédé à 1'élection du bureau.
de communes du plieau du
Maire deNucourt
Odile DY"WICKI
Présidente :

üce_président

lËl*yffi#
COEFFIER

Miî:tl8",T*.,,

J.

M. CATALA
D. GABRIEL
A.

N.

sMrRToM

WLODARCZYK

CAILLEE

Maire de Govzangrez
Maire de Guiry
Maire de Le BellaY '

Conseiller de Le Perchay
Maire de MoussY

de communes au
présents, l'adhésion de la communauté
membres
des
llunarumité
à
voté
ouiià"r.r,t ordu."s ménagères)
et à ce
",
kffi?sN;ËrÏui"", mixte intercommunal ramassag.
srn'rnrorta, c'est 1a c'c'qui est adhérente
Jriynai.ui
font
ne
De ce fait, res 8 communes
du SMIRT.M'
â.s ordrrr.s ménagères) en lieu et prace
enrèv.*.ni
(taxe
rgôü
ru
titre percev.u
pontoise du SMiRTOM'
Le C.C a voté le retrait de Puisseux

2)

,

ph;;i;

REGLEMENT INTERIEIiR

èâii. iHOMAS

établi par la commission
donne lecture du règlement intérieur
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Après débat, le conseil municipal apporte des modifications et décide de le déposer devant les instances
concernées

La feuille de présence mise en place, sera à ajouter en annexe.
FICET', DE POSTE (Médiateur pour animation péri-scolaire)
Colette DE MARCHI infoime le conseil municipal que toutes les personnes travaillant avec l'emploi jeune ont
été consultées, (Directrice, maîtresse, intervenant échecs, directrice du centre aéré de juillet) afin que ce projet
de fiche de poste soit le plus complet possible.
Daniel EPINETTE donne lecture du projet de la fiche de poste; après débat le conseil municipal y apporte des
modifications.
Un rendez-vous sera pris avec la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle pour lui soumettre cette fiche, laquelle pourrait être notifiée à l'emploi jeune à titre d'avenant à
son contrat de travail.
Jean COEFFIER assisté de Colette DE MARCHI et Daniel EPINETTE, est désigné pour représenter le conseil
municipal auprès de la D.D.T.E.F.P.
S'agissant de l'emploi jeune, 1l a été remarqué à plusieurs reprises que la fiche de présence n'é1ait pas signée.
Cette feuille de présence servant à l'établissement du salaire, doit impérativement être correctemeiif remplie et
signée par le titulâire.
Un manquement à ces obligations constitue une faute. Par ailleurs le repas du midi pris par l'emploi jeune
constitue un avantage-en nature et nécessiterait un avenant au contrat.

B.A.F.A.(brevet d'aptitude aux fonctions d,animateur)
Début novembre 2003, Mademoiselle Jessica SLEZAK a été reçue à la première session du B.A.F.A.
.

CHARTE PAYSAGERE
Monsieur le maire résume les documents remis par Géovision au sujet des recommandations.
Le conseil municipal souhaite une réunion de la commission de la charte avant la réunion publique.
-Réunion de la commission fixée le mardi 16112 à 20 heures pour fixer les recommandàtions du conseil
municipal
-Une demande sera faite au PNR et à Géovision pour reporter la réunion publique un samedi matin en
janvier2004.

S.M.D.E.G.T.V.O (Syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val
d'Oise)
Le décret no2002-409 du 26 mars 2002 a porté modification des redevances pour occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricite
Sur proposition du syndicat SMDEGTVO, Ie conseil municipal décide à l'unanimité des membres pré§ents 9
plus une procuration
- De fixer le montant de la redevairce pour occupation du domaine public au taux maximum ;
- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l'application de l'index
ingénierie
rnesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au 1"' janvier ou tout autre index
qui viendrait lui être substitué ;
- Ôr" la redevance due au titre 2002 soit fixée au prorata de la période restant à courir à compter du 1"'
avril2002, soit 9/12èmes ;
- Que la redevance soit gérée et perçue par le syndicat mixte départemental d'électricité du gaz et des
télécommunications du val d'Oise conformément à l'article 3 de l'annexe I à la convention de
concession entre le dit syndicat et EDF.
:

TRAVAUX ROUTE DE COMMEI\IY

Par courrier du 14/11/03 l'entreprise V.A.R.T.P a confirmé les conditions de son devis de réfection de la route
de Commeny et a indiqué un" p"irp.ctive de réalisation au cours du mois de janvier 2004.
A l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration et après discussion, le conseil municipal décide de
retenir la solution de base proposée par l'entreprise pour un montant de 14.149 € HT 17.640 € TTC.
Cette solution comprend la purge et le renforcement des bas cotés et un tapis d'enrobés. Il est rappelé que ces
travaux sont subventionnés au titre du TRASERR à concurrence de 5OYo du montant HT.
-14-
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QUESTIONS DIVERSES
ECOLE MATERNELLE
L'équipe éducative de l'école maternelle organise un marché de Noël le samedi 13/12/03 de 9H à l2}J.,
profit de la coopérative.
COMITE DES FETES

au

Organisera
- Un tournoi de ping-pong pendant les vacances de février 2004.
- Un tournoi de pétanque en mai 2004.
:

EPICERIE ANIBULANTE

Un courrier a été adressé à monsieur CFIEMITH pour lui faire part de la décision favorable du

conseil

municipal et lui demandant les jours et les horaires de passage. Ce courrier est sans réponse à ce jour.
PRODUITS D'ENTRETIEN
Ecole maternelle : pour améliorer l'hygiène, il est envisagé de remplacer, à titre d'essai, les serviettes tissu par
des essuie-mains papier, ce qui conduit à une augmentation annuelle de 32É, environ.
Une augmentation du poste produits d'entretien sera sollicité auprès du S.I.A.R lors de la prochaine réunion.
Le conseil municipal accepte cette proposition à l'unanimité des membres présents 9 plus une procuration.
La séance est levée à 23 H 55.

SYNTHESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
INFORMATIONS RECUEILLIES PAR JEAN COEFFIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELECTRICITE RESEAUX ET CABLES
DERNIERES NOUVELLES DE L'ADSL
En ce début d'année 2004 France TELECOM
nous confirme la prochaine ouverture de I'ADSL

sur notre commune et vous trouverez ci-après le
contenu de leur récent courrier:

" En ce qui concerne votre

commune

de

Gouzangrez, rattachée sur le central téléphonique

d'US, j'ai le plaisir de vous annoncer que son
ouverture est préwe fin mars 2004. Au total,

seules 40% des lignes

pourront alors
En effet un nombre important d'entre

elles sont

de

accéder

vos
à

administrés

I'ADSL.

trop longues pour délivrer un service de qualité. Une

situation qui sera complètement résolue par I'introduction, mi-2005, de la technologie Re-ADSL dans
notre réseau haut débit.
Chaque client peut vérifîer la faisabilité de son raccordement à I'ADSL en appelant notre service client au
1014 (numéro gratuit). "

Vous êtes actuellement 24 familles intéressées par le "haut débit" soit

t

39oÂ du nombre total de

foyers de notre village.

Nous vous invitons donc à contacter France Télécom dès avril et espérons que vous
nombreux à bénéficier de cette nouvelle technologie.
-1 5-
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SYNTTIESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
INnonuettoxs

RECITEILLIES pAR

coLETTE DE I\4ARCIll

INTERCOMMUNALITE
Suite de l'article intercommunalité paru dans le numéro 7 du « quoi de neuf » à Gouzangrez.
Calendrier des dates importantes
20 NOVEMBRE 2002
Suite au recours déposé par les huit communes contre sa décision, Monsieur le
Préfet dépose au tribunal administratif un mémoire en défense.
20 DECEMBRE 2OO2
Dépôt au tribunal administratif d'une nouvelle requête des huit communes.
DECEMBRE 2002
Invitée par M. Houillon pour la visite de M. Devedjian - ministre délégué aux
libertés locales - à Pontoise, Mme Dyrvicki maire de Nucourt présente notre dossier intercommunalité au
cours de cette réunion.
21 JANVIER 2OO3
Nouveau mémoire déposé par monsieur le préfet.
07 FEVRIER 2OO3
Les délégués des huit communes sont reçus au ministère de l'intérieur pour
présenter et défendre le dossier intercommunalité
21 FEVRIER 2OO3
Les huit communes déposent une nouvelle requête au tribunal administratif.
05 AVRIL 2OO3
Rejet de la requête, Monsieur le préfet dépose un mémoire en défense.
03 JUIN 2OO3
Audience publique au tribunal administratif de Cergy. Les délégues des huit
communes sont présents. Madame DYWICKI Odile prend la parole, après un rappel des faits, émet les
observations sur le motif du refus de création d'une communauté de communes, sur l'appréciation du
défendeur, sur les compétences retenues et conclut en demandant au tribunal'. « d'onnuler pr.tur grave
défaillance d'inslrucliott cut dossier', le refus du défendeur d'irrstiîtter la comnrunaulé de comntunes »
« de.faire irÿonctiort à ntonsieur le Préfet du Val d'Oise de slatuer à ilouveau sur la demande (ou de créer la
conmtunqulé de comnrunes demandée) dans un délai de un mois »
30 JUIN 2OO3
Jugement du tribunal administratif - La décisiort en date du 2l juillet 2002 par
laquelle le prefet du Val d'Oise a rejeré la demande tendanl à lafixation du périnrètre d'une conmtunaulé de
comruunes attlour des comnntnes de Nucourt, Le Bellay, Cléry,Conrmeny,Guiry, Gouzangrez, Moussy et Le
Perchall, est annulée.- Il est efioinl au préfet du Val d'Oise de prendre, après une nouvelle instructiott, une
décisiott concernqnt la demande présentée par les communes de...., dons un délai de un mois à compter de
la notification du présent jugement » extrait de l'expédition du jugement.
18 JI]ILLET 2OO3
Monsieur le Préfet ne fera pas appel et fixe par arrêté n"226 le périmètre de
l'intercommunalité des huit communes. (voir compte-rendu du conseil municipal du 18/09/03)
3 SEPTEMBRE 2OO3
Etablissement des statuts de la communauté de commune du plateau
du Vexin par les délégués des huit communes.
9 OCTOBRE 2003
Le conseil municipal de Gouzangrez approuve les statuts et élit 3 délégués
titulaires et 3 délégués suppléants pour le représenter au sein de la communauté de communes. (compterendu du conseil municipal du 9/10/03)
14 0CTOBRE 2003
Approbation des statuts par Ia sous-préfecture.
14 OCTOBRE 200s
M PICHERY Conseiller général, rencontre les intercommunalités du Vexin. Il
nous invite à une réflexion sur le développement économique du Vexin dans les l0 prochaines années dans
le cadre de la territorialisation du département. Messieurs Hubert de la direction Action Territoriale du
conseil général et Cott Directeur du PNR assistent à cette réunion.
30 ocToBRE 2003
Approbation des statuts par la Préfecture - arrêté préfectoral A2003-410
autorisant la création de la communauté de communes du plateau du Vexin au 11112004.
26 NOVEMBRE 2003
lè" réunion du Conseil communautaire qui procède à l'élection d'un président,
(Odile DYWICKI maire de Nucourt obtient la majorité absolue et est élue présidente) et après en avoir
délibéré, décide la nomination de 7 vice-présidents, représentant chacune des communes de la communauté,
hors Ia commune de Nucourt, représentée dans le bureau par la présidence.
29 JANVIER 2OO4
2'"" réunion du conseil communautaire - constitution de 7 commissions
Finances - Développement économique, transports - Aménagement du territoire, environnement, voirie petite enfance, périscolaire, équipement sportif - Logement, cadre de vie - Culture, tourisme, loisirs lnformations, communications.
Les réunions du conseil communautaire sont affichées et publiques, vous pouvez y assister.
A SUIVRE
:

:
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SYNTHESE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
ERIC ETOURNEALI

RESPONSABLE AFFAIRES « DEFENSE »

RENDU REUNIO
Emetteur
Destinataire

E. ETOURNEAU

Date

16 juin 2003
Préfecture du Val d'Oise à Cergy

Mairie de GOUZANGREZ (Commission

Lieu

Objet
-

d'

information)

: compte rendu réunion plénière des Correspondants de DéfenSê

La réunion à démarré à 17h00 dans le salon d'honneur de la préfecture à Cergy

I.

Accueil et information du Préfet du Vat d'Oise : Mr J.M BERARI)

L'institution (correspondant défense) est récente : mai 2001
150 communes sur 185 sont impliquées
C'est une première dans le VaI d'Oise (à son initiative)
eroppel des 2 mutûions majeures depuis 70 ans :

o
o

qrrêt

II.

Il

chr

service militoire

érosion du civisme et du social ( tout est bosé sur une société de consommation)

Introduction Général.de corps doArmée VALENTIN

souligrre la diftrence entre la Défense (citoyen) et l'Armée (Terre-Marine-Aüation)
Notre département est particulièrement concerné par cette situation.
Nous sommes le lien entre la nation, les jeunes, l'armée

m.

Organisation et exposé pâr le Général de Division LE GOFF

4 dispositions

:

1.
2.
3.
4.

àLa

le réseau d'active (militaire) ; trop peu sur le Val d'Oise
entretenir la mémoire ( WWI et WW2) via les réseau4 associations...
le réseau des réservistes :
réserve citoyenne (lien fort)
réserve locale à la jeunesse et à la citoyennêté
réseau conseiller défense

o
o

loi du 22 octobr e reee"r,.onr""r'u"

.
o
.

IV.
o

rTlÏ::L.

'OLONTARIAT

engagement reconnu, valorisé et garanti
rôle des associations

partenariat : employeurJ'état-réserviste

Rôle du Conseiller Défense

Etre un relais et partenaire privilégié entre

lHinistère de la

Défense 3;

:

Conseiller Défense

Information

r
o
Ii

<+

Elus;Administrations

information

Sensibilisation/Information : le recensement (16 ans) ; le BSN ( le parcours citoyen)...
Expücation des termes et abréviations : DMD délégation Militaire Défense ; DICOD = délégué lnformation...

:

11/07/Og

:

« Forcæ

Arméa en actîon », tel sera la thùnc cûe

année

poar monla l'engogenenl

V. Question/réponses puis remises de brochures et informations
Défense
-$ la séance est levée à 19h05 et nous sornmes invités à un vin d'honneur.. .
Ps

:je

me tiens à votre disposition pour informations et brochures si nécessaire
-17
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de le France

sur les Conseillers

HISTOTRES D'EAU...
O. HOUSSIN

II\IFOS DIYERSES

o

L'EAU C'EST LA SANTE

Chlore.:

!

Quels que soient votre âge et votre activité, buvez
avant d'avoir soif ! L'eau est I'un des principaux
constituants de l'organisme. Elle représente 75oÂ du
poids chez le nouveau-né et 6ff/o chez l'adulte.
Boire de I'eau répond à un besoin de l'organisme.

Depuis plus d'un arq l'eau du robinet a un goût plus
chloré qu'auparavant : c'est l'une des consâquences

du plan Vigipirate renforcé. Pour prévenir tout

risque d'infection bactérienne d'origine
malveillante, Ie ministère de la Santé a demandé
aux distributeurs d'eau, après les attentats du I I
septembre 200I, d'augmenter la dose de chlore
dans I'eau ( de 0,15 mg à 0,30 mg par litre), une
dose bien sûr inoffensive pour la santé.
Nolons Ete le SIEIA, distributeur dTme eau de
bonne qualité, n'a IMS augmenté les laux de
chlore.)
o Eau potable de mer:
En juillet dernier, Générale des Eaux a réussi à
alimenter en e:lu potable les habitants de Rogliano
(Corse), grâce à I'installation d'une unité mobile de

EI\TWRONNEIT{ENT

SAI\TE

l'environnement. Il vous sufiit, pour cel4 d'adopter
les bons réflexes,

L'eau se conserve mieux à l'abri de l'air et de Ia

Iumière : pensez à Ia conserver au réfrigérateur et à
la consommer dans les24 heures.
Avant de la boire, faites couler l'eau du robinet, qui
a stagné dans les tuyaux, jusqu'à ce qu'elle
deüenne fraîche. Et ne prenez pas l'eau chaude au
robinet pour la boire.
Pour atténuer le goût du chlore, qui est un produit
volatile, laissez l'eau à I'air libre avant de la boire.

Vous pouvez participer à Ia protection

dessalement d'eau de mer.

L'eau propre à Ia consommation humaine doit

o

répondre à 64 critères bases sur des exigences de
santé publique.
Comment se renseigner sur Ia qualité de lreau ?

Surveillez vos rejets :
Evitez de rejeter dans le réseau des eaux usées toute
zubsance qui pourrait être dangereuse pour le
personnel, le réseau ou la station d'épuration.
Dépolluer I'eau nécessite des traitements de plus en
plus lourds : votre évier ou vos toilettes ne sont pas
une poubelle !
o Contactez yotre mairie :
Pour tous les produits polluants, votre mairie vous
indiquera les décharges ou les systèmes mis en
place pour leur collecte.
o Limitez les détergents :
Réduisez la dose de detergent, et d'une manière
générale, pré{érez les produits biodégradables ou

o

Avec votre facture :
Origine de I'eau, nombre de contrôles annuels,
traitements, teneur en sels minéraux, Vous
trouverez toutes ces informations dans Ia synthèse
annuelle realisee par la DDASS et jointe une fois

par an à votre facture.
Dens votre mairie :
En consultant le fascicule « Qualité de I'eau potable
du val d'Oise », vous pourez découwir notamment

o

les qualités de l'eau que nous ænsommons

à

Gouzangrez:
- Eau très peu fluoree (moyenne < 0,3 ml.)
- Fau très calcaire (> 35" F)
- Teneur en nitrates de 25 à 50 mgll. et max.
< 50 mg/I.

- Aucun

o

dépassement

pesticides-

sans phosphates.

JEU DU YRAI OU FATIX

o
o

des nonnes en

o
o

Sur différents sites Internet :

-

de

www.generale-des-eaux.com
www.ile-de-France.sante._eouv.fr
www.senat.fr

l-6 calcaire dans l'eau est mauvais pour la santé.
L'eau du robinet est cinquante fois moins chère
que I'eau en bouteille.
[-e chlore dans l'eau est mauvais pour la santé.
Les fuites d'eau sont des milliers de litres
perdus.

Réponses dans « b petit journal de l'eau ».
parution bi-annuelle. que vous pouvez consulter
en mairie.
Les informations de celte pdge sont issues de ce

.jounwl-1
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AI{IMATION DU \ILLAGE
Par Jacques KowALSKT

LE BANQUET DES VILLAGEOIS
La deuüème édition du « Banquet des
Villageois >> s'est déroulée, avec bèaucoup
d'enthousiasme, dans la plus grande convivialité.

Les premières mesures synthétiques de Jacky,

au « piano debout )), nous donnaient le ton de la
soirée en attendant la tombée de la nuit qui
risquait de se faire attendre. Le relais était assuié
par Didier au « piano assis » qui incitait les
danseurs de la soirée à venir prendre place, ce

Le

programme, riche en thèmes, était à
nuit la plus longue, solstice
d'été oblige. Il s'agissait en effet de participer à
la FETE DE LA MUSIeUE, de Gter la SAINT
JEAN et d'<< allumer le feu ! >>, de renouveler le
PETILLON qui ne demandait qu,à décrocher.
L'après midi, les volontaires, sollicités
dès 15 heures, déménageaient tables, chaises et
barbecues avec l'aide d'Hervé et de son tracteur,
économisant ainsi nos efforts, mais pas nos
Iiquettes qui furent vite trempées. La météo
s'annonçait propice, elle fut à la hauteur.
la hauteur de cette

n'est que bien plus tard que Joël nous fit

découwir ses talents de guitariste.
Malgré l'ambiance fraternelle, nous nous
sommes retrouvés entre chien et loup,
heureusement, la lueur qu'on pouvait apercevoir
au fond des pupilles n'était que le reflet des

briquets qu'on allumait pour alimenter les
bougies des lampions et bientôt le feu, avec feu
le pétillon. La procession s'étira dans tout le
village puis réinvestit la place qu,elle avait

désertée.

ffi

ilËl

Le succès de l'année précédente ainsi que

Pour cette nuit de la saint Jean il y eut,
autour du feu, des danses de saint Guy qui, sous
d'autres latitudes, invoquent le saint Esprit.
Chacun promettant de se revoir avant la saint

le bouche à oreille invitant les organisateuri à

recorrmencer l'ensemble de cette manifestation,
laissaient présager une fréquentation importante.
Elle fut exceptionnelle puisque 120 personnes se
sont attablées, après I'apéritif au VOUVRAY
gracieusement offert. [l serait tentant et dans l,air
du temps de vouloir contester le chiffie des
participants c'est pourquoi je ne cite ni les
organisateurs ni la préfecture de police mais la
personne qui a rangé les couverts.
Les barbecues allumés, ne demandaient

Glinglin, j'étais personnellement en
conversation avec saint Emilion quand il fallut

ranger tout le saint Frusquin.

N'était-ce pas une soirée réussie ?

prends tous les saints à témoins

Je

!

Merci ! à la Mairie pour son initiative, au Foyer
Rural pour sa logistique, à toutes les bonnes
volontés pour le coup de main et aux villageois

qu'à être activés, bientôt regorgeant de
ils fumaient à tout yà, faisant

victuailles,

pour leur participation.

disparaître momentanément les maîtres du feu
officiant autour. La parole retrouvée, le plat
partagé, le pain et le vin qui l,accompagnent
étaient les ingrédients de cette alchimie qui nous
faisait ressentir qu'on était tout simplement

Un converti...

bien.
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ANIMATION 'DU VILLAGE
13." BROCANTE

CENTRE AERE INTERCOMMUNAL
Cette arurée le centre aéré s'est déroulé du 30/06

au?6 107103
Les enfants de moins de 6 ans étaient accueillis
dam l'école matemelle de Gouzangrez. et les
phs grands à l'école primaire du Perchay'
75 Enfants des 4 cornmunes du SIAR ( dont 14
de Gouzangrez) et des communes extérieures au
SIA& ont fréquenté le centre cet été. encadrés
par Muriel pour les grands et Stéphanie pour les
petits, directrices et 5 animateurs.

L'édition 2003 de

la

DU VILLAGE
brocante

à été une

réussite !
Cela faisait quelques temps que les cieux ne nous
avaient pas été aussi cléments. Les exposants
étaient au rendez-vous. le soleil ne nous a pas

quittés

et

nous

a

apporté bon nombre

de

visiteurs.

le numéro d'ordre de cette
bon présage ? Ce sera à
un
comme
brocante
vérifier I'an prochain.

Faut-il interpréter

JOËLLE BELTRAN

COLETTE DE MARCHI

§re

ACCRO-BRANCHÉS TTS
GOUZANGREZOIS !!!

1^§
SOWENIRS RECONNAISSANTS

Le mardi 11 novembre 2003. le

Le 5 octobre dernier, le foyer rural a organisé
une matinée en famille au parc Aventurland à
Magny en Vexin. C'est par un petit matin froid
et humide que les plus courageux se sont
retrouvés au pied des arbres. Les parents se sont
organisés pour encadrer des groupes d'enfants du
même âge ou d'un niveau équivalent. Equipé
d'un baudrier chacun s'est attelé à un parcours
de son niveau. Là. chacun a pu savourer l'ilresse
de la tyrolienne ou les sueurs froides du vertige.
Les ados ont tenté d'épuiser les adultes qui
étaient censés les surveiller... (qui des deux a
pris soin de l'autre ?) ...tandis que certains
enfants, bloqués au milieu d'un parcours,
épuisaient quant à eux, la légendaire patience des

conseil

municipal et les anciens combattants du village
se sont réunis au monument aux morts. Ils ont
déposé une gerbe de fleurs pour rendre hommage
aux habitants de Gouzangtez qui ont combattu
pour notre liberté.
Une minute de recueillement a suivi le discours
de monsieur le maire.

Un apéritif servi à tous a terminé cette
cérémonie.

lnamans.

Au final, ce fut une matinée pleine de

bonne
grande
humeur et de sensations nouvelles. Une
majorité de participants est prête à récidiver.

C'est une de ces activités que le foyer pourrait
bien reconduire" '
J.ËLLE BELTRAN
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ANIMATION DU \TILLAGE
BABY FOOT

« ENSEMBLE, JOUONS

LE JEU »

Colrrrt

DE ÿrÀRCHr

D'ailleurs ces pernanences n'étaient pas préwes
assez nombreuses. A la demande des joueurs de
tous les âges, d'autres ont été ajoutées au
planning, ouvrant les portes dès le retour de
l'école jusqu'à tard dans la nuit, et ceci chaque
jour de la semaine.

Soixante deux Gouzangrézoises et
de la population) sont
venus vibrer au ryttune des « râteaux » des
Gouzangrezois (36%

» des « pissettes )) et des « demis »
durant ce mois de rencontres, de rires, et

« gamelles

d'amitié.

On se donnait rendez-vous autour du baby, et
pour les organisateurs il était plus facile d'ouwir
la porte que de la fermer

I

Le 19 mars 2003, un courrier du

Les plus assidus, présents à toutes

foot en Val d'Oise. »
Cette opération allait donc s'élancer le mois

le nombre de participants. Tout se passait

conseii
général informait toutes les communes du
département qu'il lançait l'opération « baby

pourtant dans la bonne humeur, sans aucune
intervention des organisateurs. On patientait, on
encouraqeait les équipes qui jouaient. on laissait
sa place aux plus petits. on jouait avec des
aciversaires moins adroits, on leur apprenait les
, « trucs » pour réussir, sportivement on se serrait
la main à la fin de chaque partie.
Beaucoup y ont retrouvé f insouciance de leur
vingt ans.

suivant pour une durée d'un an. Les
communes candidates se verraient mettre à
disposition entre deux et trente baby loot
selon l'importance de leur population et ceti
pour une période de deux semaines.

Pour inscrire votre commune ci

cet

évënement, prendre contctct dvec ...
Pourquoi pas nous ?

L'insistance des organisateurs de Gouzangrez
a permis d'obtenir deux fois quinze jours et
cette opération s'est déroulée dans notre
village du 15 septembre au 13 octobre 2003.
En proposant cette opération aux Valdoisiens.

ie

conseil général souhaitait, grâce

à

les

permanences, et aussi les pius redoutés car les
plus entraînés étaient les 15, 20 ans.
Bien souvent deux babys ne suffisaient pas pour

des

rencontres intergénérationnelles, encadrées et
situées dans des lieux publics, véhiculer les
valeurs auxquelles le Département est très
attaché.

En proposant aux uns de découvrir un
nouveau loisir et aux autres de retrouver les

joies de cette activité, le conseil

général

souhaitait valoriser autour du jeu, du plaisir,
de la rencontre, de la découverte, voire de la
compétition" les valeurs telles que le respect
de l'autre, le respect de soi, le respect de la

Opération réussie à Gouzangrez, à tel pornt que
les organisateurs sont partants pour organiser,
dans le même esprit, une opération ping-pong
aux vacances de février et une opération
pétanque au l* mai.

règle.

Une information dans les boîtes aux lettres,
un planning de permanence, une salle vivante
dès l'ouverrure de la porte, c'était parti pour
Gouzangrez !
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ANIMATIOT{ DU VILLAGE
rErEs
nxpÉotrloN

DE FrN o'.q.xNÉr
tout en douceur et en chanson avec

AU xlxème stÈcl,E

Le foyer rural du viilage a offert cette

les

marionnettes.

Après avoir traversé les saisons et les quatre
éléments. ils ont retrouvé le gros nounours et
rencontré le vieux monsieur à la barbe blanche.
les bras chargés de chocolats et dejouets.

année,

pour Noël, une magnifique sortie aux enfants du
village. Il s'agit d'un spectacle vivant. sous
chapiteau, inspiré de l'histoire de TovI S.twvtn
de Vlark Twain.
Ce divertissement allie à la fois la comédie. le
chant" les chorégraphies et des cascades.
Pour capter l'attention de nos chéruhins" les
anistes ont su actualiser i'histoire de Tom
Sawyer en faisant entrer dans le spectaèle des
thèmes très modernes. tels les combats à Ia
manière de Yugi-Oh ou encore des cascades très
spectacuiaires comme le cheval lancé au galop
autour de la scène et transportant un cavalier en

Chacun a ensuite retrouvé son oreiller pour finir

la nuit dans de nouveiles aventures avec leurs
cieux nouveaux compagnons.

A l'année prochaine...
COLETTE DE MARCHI

REVEILLONI DE LA SAIi\T
SYLVESTRE
Pour finir I'année 2003. une trentaine de
Gouzangrézois se sont réunis pour tèter
ensembie la nouveile année 2004. Dans notre
saile communaie décorée et illuminée aux

tlammes.
Chacun a trouvé un intérêt à sa mesure : le petit
de 3 ans a apprécié les oies et tous .ies animaux
qui se promenaient près du public. les entànts
plus ,urands ont aimé l'histoire. les costumes et
les cascades. et les accompagnateurs. eux" ont pu
admirer un spectacle complet. piein d'humoür.

couleurs de tètes.
Les amis- les voisins se sont retrouvés autour
d',:n apéritif sympathique suivi d'un repas digne
des plus grands chefs. Nos papilles frémissent
' encore au souvenir
o Du tbie -sras de maître JACQUES.
r De la terrine de poissons. donc
I'aquarium est désespérément à vendre.
poularde aux morilles et spatzle de
" De 1aprésidente
et amie NOËLLE.
notre
r Du chiboust à la clémentine.
Tout cela arrosé des meilleurs vins. choisis avec
amour et réflexion par notre caviste XAVIER.

interprété par des musiciens. des acteuis. des
danseurs. des chanteurs. des cascadeurs de
qualité.

Plus de trente enfants ont répondu présents
cette année à I'invitation du loyer rurai. tradition
de Noël qui semble maintenant bien ancrée et qui
espérons-le ravira encore plusieurs générations
de gouzangrézois.
JOËLLE BELTRAN

AU VILLAGE

La fée CHRISTINE avait réuni nos chères têtes
blondes autour d'une table qui leur était
spécialement réservée. Enfin libre : quel plaisir
de faire tout ce qui est interdit pour cette soirée

Ce samedi 13 décembre. une nuit fraîche
tombait sur Gouzangrez et avec elle les lucioles
de Noël commençaient à iiluminer chaque rue du
village. Sur la place, le sapin des enfants du
foyer rural, fraîchement décoré. brillait et

exceptionnelie

!

Enhn minuit. tous sous Ie gui que notre druide
bien connu « JEAN COEFFIX » avait cueilli
dans le bois de Gouline un soir de pleine lune. au
chant des loups. .. ?... Autant vous dire que tous
nos souhaits seront exaucés AMOUR SANTE
BONHEUR

clignotait joyeusement.

Tous et toutes semblaient attendre la

venue
précoce du Père Noël en se rendant au rendezvous annuel de la Compagnie des Loupiots.

C'est Thomas qui accueillait les enfants. I1
fallait retrouver le nounours Malcolm. Pour cela.
il mettait son « lit-coptère » à la disposition de
ses nouveaux amis. IIs se sont tous envolés par la
fenêtre et ce fut le début d'un voyage magique.

Danser... chanter... jusqu'au petit

matin.
quittés
Epuisés mais heureux nous nous sommes
en nous promettant de recommencer l'an fini.
JOSETTE BORDAS

aa

ANIMATIOIY DU VILLAGE
S.

NOEL DES ANCIENS

FL\E SAI}ITE N{ARIE

GALETTE DES ROIS et
ÙIEDAILLES DTI TRAVAIL

Cette année 20 personnes ont reçu le cadeau
de Noël des anciens d'une valeur de 26 €. 3
ont choisi le bon d'achat Intermarché. 17 ont
préferé la composition gourmande: tbie gras,
terrine de poisson, assortiments de fromage,
assortiment de biscuits fins, ballotin de
chocolats, une Irâ bouteille de Bordeau-x et une
ru'i
bouteille de Ste Croix du Mont.

C'est le 3l janvier dernier

qu'une
cinquantaine d'habitants se sont retrouvés
autour de la traditionnelle galette et surtout
autour de ses habitants médaillés du travail.
Jean, notre maire, s'est adressé âu\ 5

« Ia remise de ces médailles
symbolise la récompense de Ia constance, du
sérieu1 de l'assiduité et de votre courage au
sein de votre entreprise. Elle atteste également
qu'on peut faire une longue carrière dans Ia
même entreprise à une époque où l'emploi
n'est pas en très bonne santé... »
C'est en commençant par les plus jeunes qu'il
a récompensé, alec un mot chaleureux pour
chacun:

médaillés:

GOUZANGREZ A FETE LE
« BEALIJOLAIS NOU\IEÀIi )>

A l'initiative du Foyer rural les habitants ont
été invités le 29 novembre à se retrouver
autour du beaujolais nouveau. Dals un décor
« tèuilles de vigne et tonneaux de bois »
réalisé par No€lle et Jacques, le Beaujolais
Charvet, sélectionné par Xavier, était ofiert à
tous les habitants. Cette soiree a rassemblé
environ 30 persorules qui ont partagé les

r
o

diverses « cochonailles >>, saucisson chaud à
Ia lyonnaise, fromage et salades mélangées
réalisés par chacun. Après Ia ronde des
desserts << maison >r c'est « à pied » que
chaque villageois a regagné son logis,
heureux, semble-ril, de ce bon moment fussé

.

ensemble"

Isabelle ETOURNEAU médaille
d'argent pour 20 ans de travail
Colette DE ]vIARCHI
Sylviane CAYIGNALIX médajlle
Vermeil pour 30 ans de travail
Jackÿ BORDAS
Paco ALVAREZ médaille d'or pour
35 ans de travail

I

#:

I

s
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APPEL

COURS D'ECHECS POUR

»ÉnuraNTS

PAT

JOËLLE BELTRAN

A TÉMOINS

Sans doute avez-vous remarqué

une

effervescence particulière dans notre village

Depuis début janvier, tous les samedis matins, le
club d'échecs du Perchay organise un cours pour
les enfants débutants, à la salle du Perchay
(ancienne salle de classe), de 10h à llh 15.
Jonathan Beltran y accueille les enfants à partir
de 5/6 ans.
Cela fait un deuxième cours pour débutants. le
premier ayant toujours lieu le mercredi aprèsmidi à la salle communale de Gouzangrez ayec
Philippe Pierlot. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Jonathan ou Philippe sur leur
lieu de cours.

durant les vacances scolaires de fewier.
En effet, à la salle communale, chaque fin
d'après-midi. chaque soirée. une faune armée de
curieux objets ronds à poignée se pressait. Une
faune de tout âge. avec deux points conununs:
tous très heureux d'être là. et tous originaires du
village !!
Qu'est-ce qui les faisait se déplacer malgré le
froid et la nuit ? Avez-vous une explication à ce
comportement bizarre ?

Si vous avez été témoin ou acteur de

ces

Les trois autres joueurs viennent

de

agissements gouzangrézois, si vous avez une
explication rationnelle, prenez la plume et s'il
vous plaît, à votre manière, racontez-nous ce qui
s'est passé à la salle communale durant ces deux
semaines. Glissez votre message signé dans ma
boîte aux lettres, les réponses seront publiées
dans le prochain Quoi De Neuf.

VIVE LE BASKET BALL

Peut-être avez-vous remarqué que le terrain
multisport du village est très souvent occupé par
desjeunes quijouent au basket ball.
Cela s'explique tout simplement : l'équipe de
benjamins du Basket Club de Marines est en
grande partie constituée d'enfants de notre
coflrmune. Ils se retrouvent tout naturellement
pour le plaisir du jeu.
Vous pouvez reconnaître les gouzangrézois sur
la photo en arrière plan : Arnaud Vicente (n"13),
Quentin Devoddere (the coach), Nicolas Ponsin
(no4), Bruno Paulhan (le président du club).Au
premier plan: Joffiey Beltran (n"8) et Thomas
Decouture (no5)

Brignancourt, Le Perchay et Marines.
Leur équipe, engagée dans le championnat
départemental 3eme division, obtient de bons
résultats. 7 matchs gagnés sur les 8 disputés à ce
jour.
Félicitations à toute l'équipe ainsi qu'à leur
encadrement.

D'autres gouzangrézois font aussi partie du club
de Marines :
Alexandre Moritz chez les poussins, Olivier
Paulhan et Quentin Devoddere chez les cadets.
Bruno Paulhan chez les seniors, Cathie Paulhan
dans l'équipe de basket loisirs.
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JEUDI 16 ocroBRE, M. Eric CHAMPIGNY, le papa de Noa, qui
est cuisinier, est venu à 1'école nous faire découvrir différents goûts.
Au début, Eric nous a donné des chapeaux
de cuisinier, des toques, et des seliettes.

Dtbord, on a goûté des purées : de

carottes, de potiron, et de céleri. La purée
de céleri (blanche) était salée.
Après, on a mangé des
glaces au potiron et aux
carottes. Il y en a une qui piquait un peu :
elle était au céleri et au citron. On dit que
cêst acide. « Ça réveille les papilles ! » a dit
Gwladys.
Après, on a mangé
une coque en
chocolat avec de la glace au céleri
dedans et du cacao dessus. C'était un
peu amer.
On a fini par
manger des sucettes au chocolat. On les a
trempées dans du chocolat liquide et après
dans des copeaux de chocolat. Cétait

sucré.

Et

o'êtolt dêticletrx lll

L'êqdpe des chefs

ffi

DES NOUVELLES DES ECOLES
LE POTAGER

SERVICES A L'ECOLE
Cantine scolaire de 12 à 13 Heures
prix du repas
4 04 €
Depuis la rentrée de septembre
Accueil des enfants de7 h à 8 h 30
Prix du service
2.00 €
Garderie du soir de 16 h30 à 18 h 30.
Prix du service
2.70 €
:

Pour tous renseignements complémentaires
ou inscriptions, contactez la mairie, aux
heures d'ouverture.

Nous sommes allés visiter le jardin potager
de Mme Jacqueline GRAVIE& à Osny.
Nous avons pris les 3 petits bus et nous

EFFECTTFS 2003/2004

sommes arrivés.

Mme Gravier a expliqué que c'était un
jardin potager car toutes les plantes qui s,y
trouvent servent à faire des potages et des

ECOLE MATERNELLE iNTERCOMMLTNALE
45 élèves
Petite secrion
14 élèves
Moyenne section l8 élèves
Grande section
13 élèves
Petite section
Commeny
5 élèves
Gouzangrez I élève
Le Perchay
8 élèves
Moussy
0 élève
I\{oyenne section
Commeny
6 élèves
Gouzangrez
I élève
Le Perchay
8 élèves
Moussy
3 élèves
Grande section
Commeny
3 élèves
Gouzangrez
1 élève
Le Perchay
4 élèves
Moussy
5 élèves

soupes.

Il y a des plantes dont on mange les racines
qui poussent dans la terre comme . le
céleri-rave, les navets, les asperges, les

radis roses ou noirs. D'autres plantes dont
on mange les fruits comme : le potiron, la

courgette, les haricots, les tomates. Et
celles dont on mange les feuilles comme
les salades ou les blettes.
Nous avons eu un goûter avec des raisins,
des pommes de terre, des abricots.
Puis, nous sommes revenus à l'école et
nous avons fait de la soupe les jours
suivants et un grand goûter où nous avons
mangé les légumes et les fruits que nous
avions eus.
Nous espérons retourner chez Mme
Gravier au prochain printemps pour voir
les changements dans le potager

ECOLE PRIMAIRE LE PERCIIAY-GOUZANGREZ

47 élèves

CP
CEI

CEZ

CMI

CMz

!

Fnaxcr-I-lNg MARCHoN

Gouzangrez
Gouzangrez
Gouzangrez
Gouzangrez
Gouzangrez

3 Le Perchay
3 Le Perchay
3 Le Perchay
3 Le Perchay

2LePerchay
CoLg,rrr

ISAIIELLE DLTcELLIEZ

-26-

6

4
g
6
8

DE MARCHT

DES NOUVBLLES DES ECOLES

J'étais avec une jupe bleue et un maillot
blanc. On a dansé la java, «Las ketchup» et
gigue. On
chanté «Mon âne»,
<<Tourner les goélands», «La grenouille
(fais un væu)». Mon sketch préfiéré était
celui de Rémi, Erwin, et le moustique Ali.
On a chanté, toute l'école du Perchay, <<Les
bêtises à l'école tagadagada». A la danse
de la gigue, on fait un pied à droite, devant,
sur la jambe gauche à gauche, et après à
droite, puis on avance.
y avait «Sex
bomb» et une chanson que je ne connais
pas. Tout ça s'est passé Samedi 14 juin.
Après il y a eu les jeux et on a eu un petit
ticketjaune pour une boisson gratuite et un

FETB DE L'ECOLE PRIMAIRE

la

Comme tous les ans, nous Ëtons la fin de
I'année, mais par malheur, il a plu ! Il y
avait des chants, des danses et des sketchs.
Moi Thomas, j'ai joué dans le sketch «Le
petit écran». Et puis il y avait d'autres
sketchs corrme «Le coup de la panne» et
puis plein d'autres. Pour les danses et les

chants il

y avait

<<Sex

bomb>>,

a

Il

«Chihuahuo>, <<Mon âne>>, <<Les goélands»,
«La cage aux oiseau»», <<Le loriot» et puis
une chanson en Allemand etc.
Thomas D. (CMl)

gâteau.

Samedi 14 juin, c'était la kermesse de
l'école du Perchay. L'après-midi, c'était le
spectacle. Il y avait des danses, des chants
et des pièces de théâtre. Nous, on a dansé :
<<Las Ketchup>», la gigue, la java. Nous
avons chanté «Mon âne»», <<La grenouille»,

Il y

avait des sucettes et

paquets de bonbons. En jeux

Il

des

il y avait le

chamboule tout, etc.
pleuvait tout le
temps. Le soir il y avait la tombola. Mes
numéros étaient 411,390,424. Corne a dit
des chiffres et elle a dit le 390: c'était
«Les Félins d'Auneau>.
Jessica A. (CE1)

«Les Goélands»...
... Le spectacle commençait à 13 h 30 et se

finissaità15h00...
... Après les filles du CM2 ont chanté une
chanson qui parlait du CP, CEl, CE2,

CMl, CM2 et de la cantine, et après, elles
ont donné les fleurs aux maîtresses et à

Maryse, et Maryse a pleuré. Après c'était
les jeux et après la tombola. On a même eu
un ticket gratuit pour une boisson et un
gâteau. A la tombola «Les Ponsin» ont
gagné beaucoup de cadeaux. A la fin, il y
avait des boissons et des gâteaux gratuits.
Après tout le monde est rentré chez soi.
Charline L. (CEl)

C'était bien. Audrey aimait

bien

moi aussi; Jimmy, la pêche
à la ligne. Audrey aimait bien éclater les
ballons. Le spectacle était bien. Nous, on a
<<l'ascenseur»>,

dansé ; je préférais «Las
Ketchup». Aussi, les autres ont dansé et
chanté. On a aussi dansé la java, on a
chanté «Mon âne» et on a aussi chanté
<«Tourner les Goélands» et aussi <<La
chanté

et

grenouille».

Alice D. (CP)
-27-

VIE DU VILLAGE
(BEN DI

D'NC, Y A

LA CHARTE PAYSAGERE
PU

D'MARE

? BEN

Bon, rassurez-vous, cet article n,a pas pour
but de vous expliquer ce que c,es1 que la
charte paysagère puisque cela a Aeja ete
fait dans notre canard préferé. Non, cà petit
article est là pour vous décrire ce qui s'est
passé lors de la réunion de présentation
dans la salle municipale le 7 féirier 2004.
Pour commencer, nous avons eu beaucoup
de difficultés à tous rentrer dans la sallè
tant la foule était nombreuse et compacte à
vouloir écouter notre conférèncier:
Monsieur BERTRAND du bureau d,études
Géovision qui est mandaté par le PARC

NATUREL DU VEXIN FRANÇAIS

NoN, MAINT'NANT y A uN BAssIN !!!!)

attendait sa bien aimée à la porte du garage

alors...

Quelques idées fortes ont malgré tout été

développées cejour là

nos parents aient aussi la possibilité de
venir habiter notre village ?

2) Comment faire pour que les routes qui
traversent notre village redeviennent des

rues dans lesquelles nos

pouT

3) Où pounait-on prévoiqune extension de
notre village sans qire celui_ci soit
« défiguré » ?

4) L'habitat dans le Vexin doit-il rester tel
qu'il existait jusqu,au XVIIIe siècle ou
doit-il prendre en compte ce que devra
être un habitat du XXIe siècle avec des

Je vous rappelle que cette Charte doit être
signée par notre conseil municipal.

de plaisanterie, ,rous n,étions
malheureusement pas bien nombreux , ce
jour là, mais fidèles lecteurs du
eUOI DE
NEUF, même si nous soûtmes un peu
déçus de pas vous avoir vus, fidèle à notre
Trêve

de tout vous raconter

enfants

pourraient de nouveau se promener sans
avoir l'angoisse de se faire renverser par
un automobiliste trop pressé ?

sur un cahier prévu à cet usage.

volonté

:

l) Comment faire pour que nos enfants ou

mener à bien le projet de Charte paysagère.

Cette réunion faisait suite à la fois à
plusieurs rencontres de préparation en
présence des habitants et aux doléances
que les Gouzangrezois avaient pu inscrire

!

besoins

de confort,

N'y a-t-il

pas quelques aménagements

d'écologie...?
5)

voici

paysagés

quelques idées qui nous ont été présentées
ce jour là.

d,économie,

à faire pour avoir un village

enc_ore plus sympathique (auention, je
parle du village, pas des villageois, parce
que.je ne vois pas comment faire pour
avoir des villageois plus sympathiques
que les Gouzangrezois actuels, non ?)

Un petit clin d'æil sur l,intervention
d'Hervé D. exigeant que le point d,eau
situé à l'entrée du village en diiection de la
Nationale 14 prenne le nom de « bassin »
et non de « mare ». Donc si par hasard
vous voulez donner rendez-vous à votre
amoureuse (ou amoureux) à l,entrée du
village, à partir d'aujourd,hui ce sera :
« Je t'attendrai à 2l h à coté du bassin »
;

Vous voyez que tout cela était

bien
intéressant même si aujourd,hui, toutes ces
idées nous semblent bien difficiles à mener
vue
« pauvreté
de notre budget
communal. Mais
faut aussi prendre en
compte qu'un certain nombre de dépenses
que notre commune assume aujourd,hui
pourront être
charge par
l'intercommunalité. Ceci pououi-t alors
nous permettre de dégager quelques
moyens pour mettre en æuvre quelques_
unes unes de ces idées.

la

je

bon,
vous l'accorde c,est moins
romantique que « Je t,attendrai à 2l h au
bord de la mare » ; ça fait un peu industriel
mais c'est comme ça, Sacré Èervé, il nous
a bien dit qu'il n'en démordrait pas (sic).
Remarquez, y-d bien un chanteur- qui

il

»

pris en
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VIE DU VILLAGB
Par exemple, la première question

Comment faire pour que nos enfants ou
la possibilité
d'habiter notre village ?

nos parents aient aussi

La valeur de l'immobilier dans notre

région ne cesse d'augmenter. Acheter un

logement devient de plus en plus
inabordable. Comment des jeunes ou des
personnes âgées avec des moyens limités

pourront-ils alors venir vivre dans nos
villages ? Nous nous devons de nous poser

ce genre de questions car si nous

ne

voulons pas que nos villages deviennent
soit des villages de résidences secondaires,
soit des villages uniquement habités par
des 40-60 ans il faut quand même y
réfléchir sérieusement. Le Vexin Français
doit-il devenir la Vallée de Chevreuse du
Nord Ouest Parisien peuplé du vendredi
soir au dimanche soir ? pourquoi se battre
pour la conservation de l,école si nous ne
pouvons pas accueillir dejeunes couples ?
Même chose pour les personnes âgées : les
seules susceptibles d'habiter nos villages

rynt celles

qui

possèdent déjà ,leur
logement. Pourquoi ne pas pouvoir non
plus accueillir nos parents dans notre
village ? La population d,un village doit
être encore plus large que le lectàrat de
Tintin !
Une des réponses possibles pourrait être la
création de secteurs locatifs. Et pourquoi
qar un projet pareil Gouzangrez?
Certaines petites corlmunes prochès de
nous ont déjà réussi à mener à bien ce
genre de projet (Brigancourt par exemple).
Pourquoi notre commune ne pourrait-elle
pas acheter un bâtiment existant qu,elle
aménagerait en petits appartements à
louer ? Ceci permettrait aussi de faire un

à

peu

augmenter

la

population

de

Gouzangrez sans pour autant construire de
nouveaux bâtiments. Les loyers perçus
certains pourront dire
<< Nous n,y
arriverons jamais », et ils trouveront sans

:

doute
cela.

dix mille

<<

bonnes raisons )) pour
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permettraient de faire face aux emprunts
que la commune aurait souscrits. Alors,
j'entends déjà les critiques :
« Nous n'y arriverons jamais, et puis quoi
encore, un HLM tant qu'il y est...» à ceux
là je dis : étudions le projet avant de « jeter
le bébé avec l'eau du bain ». Il ne s;agit
pas de faire 50 appartements, pas même 20
mais d'avoir un vrai projet pour essayer
d'accueillir plus facilement de jeunes
couples et les personnes âgées dans notre
village. Que notre village reste un vrai
village. Qui seront les futurs habitants de
Gouzangrez? Quel village de demain
sommes-nous en train de construire ? Voilà
quelques interrogations intéressantes non ?
La seconde question était

:

Comment faire pour que les routes qui
traversent notre village redeviennent des
rues ? Vous vous souvenez les rues de
notre enfance dans lesquelles les enfants
pourraient se promener sans avoir
l'angoisse de se faire renverser par un
automobiliste trop pressé ?

Quels sont ceux d'entre nous qui sont
capables de laisser leurs jeunes enfants

dans nos rues par exemple un dimanche en

fin

joumée ?
Pourtant, nous sommes à peine lg0 et nos
de

enfants n'ont pas

la possibilité de se

rencontrer « naturellement » dans nos rues.
Plus nos enfants s'amuseront dans nos
rues, mieux ils se connaîtront, plus ils
seront des adolescents respectueux du

village dans lequel ils se iont amusés.
Pourquoi ces rues sont-elles devenues
l'unique propriété des voitures, pourquoi

nos rues sont-elles devenues les itinéraires
de délestage de la Nationale 14 les soirs de
week end ? Essayons d,imaginer, nous qui
avons pour la plupart eu la chance d,avôir
nos rues comme terrain de jeux, donc
imaginons les rues de Gouzangiez avec des
enfants faisant du vélo ou jouant à cache_
cache ? Alors certes, une fois de plus
Et bien comme précédemment, êtudions la
chose, essayons d,avancer, de construire
un village encore plus sympathique pour
nous-mêmes, nos enfants et pourquoi pas
nos petits enfants ?

VIE DU VILLAGE
Attention, roulements de tambours, la
troisième question est, pour sûr, celle qui
peut fâcher. Parce qu'entre nous, nous
sommes tous d'accord, on veut bien qu'il y
ait de nouvelles maisons à Gornangrez,
mais « surtout pas à côté de chez moi ».

Enfin, le bureau d'études Géovision nous

propose

nouveaux
«
aménagements paysagés de clore » la
boucle du chemin de ballade autour du
village en créant un tronçon qui joindrait la
route de Commeny à la Chaussée Jules
César du côté du terrain Omnisports. (Vous
imaginez les ballades le dimanche après le

Nous sommes tous atteints du syndrome de
ordures
traitement
I'usine
ménagères, nous sommes tous d'accord
pour dire que c'est indispensable, « mais
surtout pas à côté de moi ». Alors le
étudié, de façon
Bureau d'études
indépendante, les différents emplacements
possibles de futures constructions. Le
quartier qui leur paraît le plus respectueux
de ce que pourrait être notre village semble
être du coté de la route de Commeny, entre
le quartier de la rue de La Tour et la route
de Commeny.
Là encore, pas d'angoisse, il ne s'agit pas
de décider demain de I'implantation d'un

de

des

repas !!).

Bon comme vous pouvez le constater,

a

a

ces questions pourraient faire une sacrée
plate-forme de projet pour un conseil
municipal parce que des réponses à ces

questions dépend I'avenir

de

notre
collrmune.
Des tas de choses sont en train de bouger
pour notre village (Intercommunalité,
Charte Paysagère, nouveau PLU...), soyez
présents et actifs pour construire le village
dont vous rêvez !!!

Maintenant, nous sommes tous les
électeurs de notre conseil municipal, qui
lui seul pourrait décider d'un tel projet !!

Xavier FLYE SAINTE MARIE

N'oubliez pas, dans le même ordre d'idées,
que le nouveau Plan d'Occupation des Sols
qui s'appellera le P.L.U. devra être mis en
place dans les prochains mois dans notre
village.

Et si nous parlions un petit peu futur
immédiat: les futures habitations du

le look des

années 1700 où dewont-elles aussi prendre
en compte les avancées technologiques de
notre siècle, les nouveaux matériaux plus
performants, plus écologiques...Ce genre
de questions nous sont déjà posées. Quelles
réponses ? Nos villages doivent-ils devenir
comment
« vrais écomusées
peuvent-ils être dans leur siècle tout en
respectant ce que le passé leur a légué ?

de

il

été abordé des tas de questions lors de cette
réunion tout à fait passionnante et j'en ai
oublié sans doute pas mal. La plupart de

nouveau lotissement de 25 maisons. n
s'agit simplement de fixer les bases de
I'avenir. Si un jour le village voulait
s'étendre, où pounait-il le faire ?

Vexin, devront-elles avoir

en terme de

)) ou

-
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VIE DU \ruLLAGE
S,

Jean Paul, notre agent d'entrelien, a assuré le

GÂBRIEL
est ûé

le

15 décembre 2003 et a rejoint

FLYE SAINTE MARIE * COLEITE DE MARCHI

service du Taxi collectif au mois d'Aoüt

Adrien

pour agraridir la famille ALVAREZ, route de
Coinmeny-

Michel IIEGRIS
est parli, à l'automne, en maison de retraite à
Gisors

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Annie BONEEU& notre secrétaire de
mairie, qui, pour des raisons de santé est

dernier. Nos mamies se sont déclarees ravies
du service rendu ce demier ssnr donc
probablement reconduit l'étê prochain.

:

Le Conseil Municipal profite de ce bulletin
« quoi de neuf »,;lour remercier tous ceux qui
à quelque titre que ce soit aident
bénévolemeàt Ie conseil municipal, dans les
travaux, mahifestations ou services rendus
pour le bien êtrp de tous les habitants et
permettent ainsi d'éviter toutes dépenses
supplémentaires, qui restent, bien entendu,
toujours à la charge de la collectiviG.

actuellement absente.

DEGRADATION

f*

Paco et Carmen ALVAREZ sont partis
retrouver leur Andalousie nah.le à l'occasion
de leur retraite.
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Bienvenue aux noul'eaux habitants
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M. et MIUE DALIBERT qui fbnt construire
rue de Commeny. Ils s'installeront cet éte

{.o

,r rl

avec leurs enfants Léa et Loi'c

sÇ,'1
La Cloche du village s'est arrêtée le 4 janvier
pour réparation et est revenue le 12janvier

Message tagué sur la marche du cimetière en

juillet 2003 pourquoi I'église est-ellefermée
et les étrangels qui viennent ils ont quoi à
<<

ÿOff
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GOUZAI\IGREZOIZ.E A L'HONNEUR
C. oeuencril, O. HoussrN
I

§OfrânXA*Ëf i§.-e[ôr'].,

Ferrnc et distili*ric
Le dÉpart gour ies chanrp*

EIIe est grande et élancee= et aime à se faire

EIIe représentait 378 hectares, où l'on cultivait le
seigle, le blé, l'avoine, l'orge, et les prrmmes de

admirer ! Sans doute aussi est-elle un peu cabotine :
combien de fois a-t-elle sollicité nos petits
gouzangrèzois lors de la joumee <rJe photographie
mon village » ? On peut même pensff qu'elle est un
peu coquette: ne Ia voit-on pas changer de robe
selon les saisons ! Et puis elle aime bien qu'on
s'occupe d'elle, M. Guy Delacour raconte . tt Elle
n'ü pus ktt4iours été sussi gr«ndc" : fita gren(l-mùrc
n'ë.tail pan contente., la .firnée. plc.ine. de. ,çuic de
churbon qui en sortuit retombait sur la rnuison et
.salissait tout ! Enl90l ou 1902, on l.'a surélevée Je
l0 mètres- » Depuis- elle mesure 27 mètres. Elle a
aussi été recerclée : « C'ëtait en 5A, ou {rvLn?tguerre, .ie ne me ruppelle plu*: il y avait ztne
perrionne qui rnettail un cercle en fer tous les deux
mètres. Le 4tpe -fuisait ça ktut seul.f » , et elle était
régulièrement nettoyée r< C'e,çt Louis Polert qui
rnontait dan-s la cheminée pottr lct neltoyer, il y a
des échelons à l'intérieur, eî qrutntl il arrivait en
haut, il Jàisait le poirier I »- Elle a courageusement
résistê à la foudre lors de violents orages bien
qu'elle ait perdu Ie créneau en fonte qui la coiffait,
st même Ia tempête de decembre lg99 ne l'a pa.s
vaincue I Depuis 1950 envirorq elle est le
persormage central d'une ferme qui connut une vie

terre. Les jachères étaient semées de trèfle incarnat.

Les bâtiments étaient situés à l'entrée du l"illage:
on y frouvait le corps de logis, Ia grange, Ies
étables, l'ecurie et les poulaillers.

Ces bâtiments abritaient 60 vaches laitières qui
donnaient I i I 000 litres de Iait par an, 36 bæufs de
travail et 30 cheva&x pour les attelages, 26 vaches
et 12 baufs en graisse, I laureau, 312 brebis, 296
agneaux, 94 agnelles, 124 antenais, 510 moutons en
graisse qui fournissaient 1580 kg de Iaine par an,?

ou 3 porcs,350 poules qui pondaient 13 500 æufs
par arL 40 canards et 180 poulets.

Les grands travaux des champs occupaient
beaucoup plus d'ouwiers l'été que la commune ne
pouvait en fournir: des habitants des autres
communes ainsi que des ouvriers belges étaient
alors employés. (Plus tard, [a main d'cuwe émigrée
sera polonaise).Ils étaient payes « à la tâche »: par
exemple, 24 à 3D Fr. pour un hectare d'avoine
coupé et lié, compris la mise en dizains (petite
meule formée de 10 gerbes). En plus de leur salaire,
les ouwiers recevaient du bouillon deux fois par

tès animée.

M. Guy Delacour nous montre rrn cahier où

jour et du cidre à discrétion. Les pommiers

des

vergers de Gouzangrez rapportaient 120 muids de
cidre par an (1 muid correspond à 268 litres), ce qui
ne suffisait pas : 1{ Lorsque .i'étui,ç adolcsccttt, rnt»l
pùre ttt:hetuit utt kilomètre lu récolte tles pc»runiers
qui tongettitnt lu natktnule : chaque soir, fi:mmes eî

son

grand-pere consignait tous les chiffies importants
de son exploitation : I'ancienne «grande ferme r>,
entourée de prairies naturelles, de bois. de r,,ergers
et de iardins. est exploitée depuis 1816.
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enfanls allaient rümûsser les pommes
poniers. »

à

pleins

Malgré ces changements, la puissance du matériel
n'était pas assez grande pour Ia recolte des 87,76
ha cultivés en 1881 : le lavage était insuffisant, Ia
macération n'épuisait pas complètement les
cossettes. Les fréquentes ana§ses ( faites
notamment par l'instituteur ls jeudi ou le soir après
l'école) dénotaient un travail mffjocre et une perte

I1 semble quê la culture de la betterave soit arrivée
plus tard à Gouzangrez :
« Is culture de la hetterwe est arrivëe en 1865, et
c'est cette année là que mon a*iàre-gyandçàre ^fit
inçt«ller la di.çtillerie » (G. Delacour).
« {l'est .§&ns daute en l'onnée 1870 que fut
a»nstruite Ia distillerie, Ia premiàre de la région,
par les ancêtres de Ia famille Delacour qui étaient
dex précurseurs danç le domaine de l'agriculÉure et
ele l'é.levage » (P. Polard)

sensible en alcool.
« En 1881, mon gyand-père
iltstaller devtnt kt
.ferme unponl à bascul.e de laforce dÈ 10Aû kgpour
peser les voitures et les bestianx, ainsi qu'un petit
bûtiment pour le basculeur. Il s'y trouvüit une rûpe
el une presse, pour tester kt densité des ltelterçves,
et tm laboratoire pour.faire sar place l'analyse des
jus et des pulpes sortant de la distillerie.
«
1882, not»elles îranrformaîionr
la
distillerie : installation d'tm laneur énergique, d'tm
coupe-racines plus performant (un des premiers qtti
ait ëté monté danc les distilleries agricoles) et de 7
macérateurs powant conleniy I75A kg de cossettes.
Oes transjbrmations ont donné des ré"sultats
satisfaisants. » (G.D)

fit

L'annuaire du Conseil général quant à lui ne
mentionne pas la distillerie avant 1878.
Qui dit installâtion d'une distillerie dit construction
de notre grande gouzangrèzoize, et achat de

En

machines:
« Is mschine ùvupeur de la distillerie, mschine de

.fabrimtion anglaise de marque Vïinsor, a été
achetée pendant la guerre de 187û- Le charretier
chorgé du trmtsport est ellé à Rouen Gvec rm
équipage de quatre chËttaux,.res ltxris d'or ptnr Ie
paiement de la m*chine cacla1s dans le timon en

A cette époque, le plus bas rendement pour 1000 kg
de betterave travaillée a été de 36 1. d'alcool à 100",
et le plus haut de 69 l. M. P. Polart parle lui d'une
production ( dans les années d'après-guerre) de 90
l. voire 100 L pour 1 tonne de betteraves !

charrette: il risquait de se .faire
rtntçûnner pur les armées d'accuptttion ! »(G.D. et
P.P.) Guy Delacour supposs que c'est cette
machine qui a fcnctionné jusqu'à l'arrêt de la
bais de

la

distillerie.
« ln machine, an chef d'ætrwe de fabrication,
ressemblait à tm énonne vilebreguin. Le qiindre de
2 m de long, la ltielle en ucier cle l{} cm envirttn de
diamètye, la poulie avec sü courroie appelée
cuiras.çe de 15 m de long, 50 cm de large et lcm
d'épaisseur, as,çaciée à un gyand volant de 6 m de
diamètra pour elonner plus de puissunce. Et tous les
ûccessoires, ÿannes, régulatears, pyaisteurs, tout en
cuivre ou en bronze. Un obiet d'art ! » (P.P.)

A

ses débuts,

de

L'arrachage des betteraves commençait en octobre
et durait au maximum jusqu'à debut fevrier. Et
notre belle gouzangrèzoize « \aissait échapper sa
.fùmée. Avec elle, ttou.q corunaissions la direction du
vent, et quünd la campagne démurrait en octobre,
nous disittnt : Delacour fume sn pipe. » (P. P.)
La totalité de la récolte était distillée à la tèrme :
« Les betteroves étaierut ornenées à tme vis sans.fin
qui les montsit dan^c les loveurs, puis el.les patsaient
dans I'épierreur et dan* le transporte.ur qui
ülimentail lu chaîne ù godet. lcs betteraves
tombaient alors duns une glissière puis dans le
coupe-racines qui les coupait enJines cossettes et
les acheminait dans le macéraleur où elles
« cuisaient » dans de l'eau tfurude ou de la virusse.
Le jar de betterove extrttil d.es cossettes dlait
en,cuite à la .fbrmentation dans des grande,s caves
contenilnt de la levure où il se trar*formait en
alcool en moins de 24 heures. Il était alors dirigé
dans la colotme à distillarian, le ju.r arrivant par le
haut, Ia vüpeur (foztrnie par Ia chaudière) par Ie
bas : les ÿapeîtrs d'alcool s'évaporant à 70", elles
s'élevaie.nt e.t passaient dans le réfi"igérant qui en
les refroidissant les tran,sjbrnruit en liquide qui
coulait dans rm gyos bocal ewec thermo*rètre et
den-simètre pour le régler ù 92". Le. jw épuisé,
uppelés vinqsse, sofrait de la colonne ù 100*: une
partie servait à cuire les co,ç;liettes deln,; le

la distillerie se composait de 3

macérateurs, 4 cuves, une colonne à distiller de 0.55
rn. de diamètre et d'une chaudièrc à feu nu-

« Enreprenant laJbrme en 1876, mon gyond-père a
remplacë l* mnin<l'æwre belge. en achetant de*r
arracheurs de befieraves (de flwrque Bajac, de
Lirntcourt, dans l'Oise) et en empruntant deut
autres aw Jèrmes voisines. Sur chaque machine, il
fallait 6 bæu{s et 2 hommes paur arracher I ha à

1,20 ha par jour. La qwmtité d'hectares de
betteraves allant îoujours augmentant, il a apporté
des modtfications à lq dtstillerie : retnplocement de
Ia chaudière à lèu na ajout d'tm macérateur,
remplacement de Ia colonne à distiller par une
nouvelle de 0,80 m. de diamètre. » {G. D.)
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ffiücérateur, l'aulre allait réchauffer l'eau de la
chawlière avant d'être évaca,é. L'alcaol était stocke
dan*c des grands bacs cadenrsssés et plomhés. »

se foumissait auparavant en levure. Plus tard, afin

d'anéliorer leur prcductivité, les industriels ont
procédé à une concentraiion des en{reprises: les
betteraves s'acherninent désormais vers la sucrerie

{P.P.}

« Tous les écoulsments des eata de pluie de la
t'erme étaient réceptkmnés &tns une grande mflre et
alimentuient ûes laveurs, le raJraîchisseur et la
chaudiëre. » (G.D. et P.P.)
« la chaudière de mürque Kreismart, .fiibriquée à
Si;i.ssrrrl .fintrnissuit la ,-apeur pour la machine e.t
pour la distillation Ltt machine-fiturnissait laforce
motrice de toa,i les irxtrunrents nécessaires à la
fu br imt ion (pompes à 1 us, I ut, eurs, coupes-rucines,
pompe à eazt, etc) et torc génératrice pour
l'électricité et même le chauffage de la mnison
Delacoun Il Jizllait une tonne de eharbon par jour,
detx quand il faisait froid l'hiver pour l'alimenter.
L'entreprise de camionnage Pavic nous apportait Ie
clatrhon depuis les quais de l'Oise, à Pantoise, où il
arrivoit en pé.niche. »(P.P.)
L'alcool a tout d'abord éte transporté dans des ffits
en chariots jusqu'à la gare d'Us. Plus tard, des
camions citernes se sont chargés ds son transport:
il étâit acheminê jusqu'aux dock des alcools, à la

Beghin Say, à Etrépagny.
Le village est beaucoup plus calme '. << Il n'y u plus
un clwt dans les rttes, ntêtne pûs une poule ! » disait
M. Marette, plus de bestiaux qui circulent, plus de
grands rassemblements de tèmmes et d'hommes
devant Ia ferme avant le départ pour les champs,
plw Ie bruit de la ntachine à vapeur.
« Lo chambre de mon père étüit à proximité de lcr
machine,
quund elle s'w'êktit, Ç{t le
réveillait. »(G.D.)
Et puis il y avait l'adeur. « flne bonne odeur de
levure quand lafermenrafion étaü banne. » (G.D.),
et celle moins agréable de la pulpe de betterave
après macération: elle était stækée dans des grands
fossés le long de la chaussée Jules César avant
d'être épandue dans les champs.

Plaine saint Denis.
Un peu avant la guerre de 1914, la vente de l'alcool
a été à destination et sous contrôle de l'état. lz
production ne pouvait dépasser un contingent fixé
par l'état.
tr tln contrôleur ti bicyclette foi.sait sa tournée
chaque semaine entre les distillerie,y du Perchay, de
Clëry et de (i<ruzengrez. » (G.D.)

ch*urlière, les
pompes, les cuves, les macérateurs, tûute la
circulalion de tuyaux en cuhtre rouge : ù Ia
ferraille ! Il aurait .fallu ne pa.s détruire tout cela,
enfaire un musée pour faire connaître lct di*tillerie« Pourtant, l.'alcool peut être uiilisé comme
carburant non polluant. Qui .sait, dans l'avenir,

et

grande Gouzangrèzoize est fière de nous
rappeler tous ces souvenirs. Bien sûr, elle peut

La

rendre nostalgique :
« Au-iourd'1rui, la machine,

lc

qtnnd il n'y uurü plus de pétrole, l'alcool

Cet alcooi fabriqué à Gouzangrez, servait à
tàbriquer de la poudre à canon (service des

reviendra peur-êîre comrne carburant, et il .faudra
renrcttre en route kt disiilierie de Gou:angret...
« Ltt cltemifiée est eficore rlebout : !àuf la laisser !
Sotnenirs souvenirs... » (P.P.)
« Adon plus grund regret esl de ne pos attoir gardé
au moin,ç la machine à vapeur... » (G-D.)

poudres), ou était utilisé comme carburant.
Evrtlernntent, pentlanl la 5yrerre, ofi en garcluil tut
peu, en doute, pour mettre ttans la camionnelte et
dan.ç les tracteurs ! » (G. D.)
<<

« ... et qu*rul les sllemtmds orrivèrent en 1940,
trois grantls ôac.s étaient encore ple.ins : ils se sont
sert,is, on pen^\e pour la consotrunttlion des ntoteur.t
de \il. » (P.l'.)

Pour tous les habitants de GouzansÈz , même pour
ceux qui y sont arrivés beaucoup plus récemment,
la bascule et surtout la cheminee font partie de notre
paysage tàmilier, et ûous y tenons tous
énormément. ."... ."

Toutes les betteraves ne subissaient pas le même
sort: à Puiseux, on fabriquait de l'alcool pcur la
consommation ou pour les produits
pharmaceutiques. A Us, on fabriquait du sucre.

!" r--!::.:e,'=.jT:,r.a!i

r:;ri:1::::.:t::!t::r!iit:.:'i:l i

r;:

La distillerie a cessé de tbnctionner entre 1952 et
1955 (selon les informateurs) : la France produisait

(et consommait ?) trop d'alcool, Ie gouvernement
{ Mendès France) décida de limiter cette

productionLa culture des betteraves n'a pas cessé pour autant :
la ferme de Gouzan grez a obtenu un contrat avec la
sucrerie FLSA {Fabrique de Levure, Sucre et
Alcooll de Saint Ouen l'Aumône. chez laquelle elle
-31-
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INFORMATIONS DIVERSES
S. FLYE§AINTEMARIE

WSITE DE I'EGLISE
Pour visiter l'église contactez la mairie aux
heures d'ouverture. Tél 0 1.34 .66.03.7 L

Service d'URGENCE des pharmacies
Dim.14/03
Dim.21103

SALLE COMMUNALE
Location pour la soirée : 122 €

Dim.28/GT

Dim.04/M

Uniquement pour les habitants du village

Dim.1tl04

Lun.l}l04,

Ramassage des encombrants

Dim.18/04

Mercredi 7 avril2004
Mardi 7 septembre 2004
Mercredi 1* décembre 2004

Dim.25104
Sanr- 01/05

üm.02lM

ELECTIONS REGIONALES

Verdier

:

Noy,elle

:

Delære:

lotourdimanche 2l mars 2004

2tu'" tour dimanche 28 mars 2004

Læ

Arrè*+'li

Matin

Verdier à Marines Verdis à Marines
Norelle à Maenv
Delaffe â Chars- Delnttre à Chars

Bessala â Maeûv

Verdier à Marinæ
Noyelle â MaÉflv
Detattre à Chars
Bessala à

MacN

Verdier à Marines
à Masrrv
Verdier à Maines

Novelle
Novclle

à

Masnv

MAIRIE

Mardi

Vendredi

dsIIhàtzh

de16hà17h
de 16 hà l7h

TeI : 013.66.{X}.Tl
Fax : 0IJ0J7.9I.I$

A noter : il

est possible de faire des
photocopies au prix de 0,15 € l,unité.
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Bessala à Magrry

Vcrdier

à

Marines

Verdier à Marines

Del*re àChrs

DelffieàCha.s

Verdier à Marines

Nol,elle â Mag4.

Bessala à Masnv
Noryclle àMa.srn'

Delatfre à Chars
Bessala à Macm'

Bessala à Magn-v

Delattre à Chars

Bessala à Magny

Bessala à
01.3(t_39.!I.o(ü]i
01.30.39_72-01
01.34.62.O0.32

Masrv

Bessala : 0t.3+.67.{Xt*3f
Durand : 0l-30.39.2I-07

planning compler de pannée 2{t{t4 est disponr-ble
en
lnAIÛç

Heures d'ouverture au public

Noyelleâ Magn-v

