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   C’est la rentrée!    

Le saviez vous?Le saviez vous?Le saviez vous?Le saviez vous?    

 WWW.GOUZANGREZ.FR vous donne les dernières informations de votre village. 

Gouzangrez, membre de la communauté de communes du plateau du Vexin 
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LE MOT DU MAIRE 

 Tiens, voilà la rentrée ! Tous les ans elle revient, nous cueillir sensiblement au 

même moment, alors que les vacances s’éloignent tous les jours un peu plus ; j’espère 

qu’elles furent bonnes pour tous les Gouzangrezois. Cette rentrée a permis à de nom-

breux collégiens et lycéens de bénéficier une fois encore de la prise en charge de la 

moitié de leur carte de transport par la commune ; si certains l’avaient oublié, dépêchez 

vous d’aller à la Mairie ! 

 Comme vous le savez sans doute, Gouzangrez fait partie de la Communauté de 

Communes du Plateau du Vexin(CCPV). Cet été, la CCPV a fait l’acquisition du Camp de 

César à Nucourt. Cette propriété comporte une grosse maison pouvant accueillir des 

groupes, une maison plus petite et un parc de plusieurs hectares. Tous les élus des dif-

férentes communes sont au travail pour mettre en œuvre des activités au sein de ce lieu 

qui deviendra sans doute un nouveau lieu de rencontre pour tous les habitants de la 

Communauté de Communes. 

 Cet été aussi, le tableau central du Chœur de notre église est parti pour être res-

tauré. Cela viendra compléter les deux tableaux adjacents déjà restaurés mais pas en-

core remis en place. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que ces ta-

bleaux auront retrouvé leur place. 

 Cette année encore, de nombreux chantiers nous attendent et vous attendent : je 

commencerai par la brocante, moment important de la vie de Gouzangrez, où chacun 

selon ses possibilités pourra aider au bon déroulement d’une journée toujours riche de 

bons moments. 

 Cette fin d’année verra aussi la fin de l’enfouissement des lignes téléphoniques et 

électriques du village. Une fois ce chantier terminé nous pourrons réfléchir à l’aménage-

ment des rues ; à ce propos je vous donne rendez-vous lors des prochains conseils mu-

nicipaux où nous en discuterons ; votre avis nous sera bien utile ! 

Bien évidemment le Grenelle de Gouzangrez va bientôt « battre son plein » puisque les 

diagnostics thermiques vont avoir lieu cet hiver. Nous comptons sur une forte participa-

tion des habitants pour que cette opération soit à la fois un succès et surtout un outil 

pour chacun afin d’entrevoir les meilleurs travaux à mettre en œuvre pour économiser 

l’énergie au sein de nos habitations. Des informations sur la prochaine réunion vous se-

ront distribuées bientôt. 
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LE MOT DU MAIRE 

 Notre mini bus commence à ressembler à une antiquité ! Il va être remplacé bien-

tôt, nous avons pour cela sollicité notre député Mr Houillon afin d’obtenir une subven-

tion. Il semble que celle-ci soit acceptée. Nous l’en remercions. 

 Le contrat rural en vue de la restauration de l’église et du réaménagement de la 

mairie est en marche. Le Conseil Municipal a choisi l’architecte Monsieur Simon pour 

l’aider tout au long de ce dossier. Nous vous tiendrons au courant de son déroulement. 

 Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne reprise et à vous donner ren-

dez-vous au prochain conseil municipal. 

 

Le maire :            

Xavier FLYE SAINTE MARIE 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Un premier semestre bien chargé 

- 4 Janvier : Le roi Lion 

- 29 Mars : Académie Equestre au château de versailles 

- 26 Avril : randonnée sur la chaussée Jules César 

- 31 mai : Rallye vélo/chasse au trésor 

- 27 Juin : feu de la saint jean 

 

Retrouvez les articles et photos de ces « événements » sur www.gouzangrez.fr à 

la page Foyer Rural. 

 

 

CALENDRIER 2009 DES ANIMATIONS PRÉVUES AU PROGRAMME DU FOYER RURAL 

 

 

Dimanche 11 Octobre 2009: BROCANTE 

 Tout le monde sur le pont ! Nous avons VRAIMENT besoin de votre participa-

tion et de votre aide.  Ni CV ni cursus particulier requis, votre bonne volonté sera 

le reflet de vos compétences. 

 

Samedi 26 Septembre: Tournoi Raquettes et Ballon. 

Ce tournoi organisé par les foyers ruraux du CCPV permet aux jeunes de 8 à 18 

ans de nos villages de s’affronter lors de matchs de foot/basket/tennis de table/

badminton. 

 

Samedi 21 Novembre 2009 :  SOIREE BEAUJOLAIS 

 Trilogie gastronomique composée de saucisson de Lyon, de pommes de 

terre et de beaujolais nouveau. 

 

Jeudi 31 Décembre 2009 :  Réveillon de la Saint Sylvestre. 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

 

N’oublions pas que nous faisons partie de la Communauté de Commune du Pla-

teau du Vexin (CCPV), aussi, lorsque vous prenez votre carte d’adhérent au foyer 

rural de Gouzangrez, vous aves accès aux activités des foyers de Le Bellay en 

Vexin , Clery en Vexin, Commeny, Guiry en Vexin, Moussy, Nucourt  et Le Per-

chay.  

 

 

Les cartes du foyer 2009/2010 sont disponibles au tarif suivant: moins de 6 ans 

=> gratuit, 6 à12 ans => 5 €, plus de 12 ans/adulte => 7 € 

 

Nous vous rappelons que le Foyer Rural est là pour vous et grâce à vous.  

 

Si vous pensez à des activités/sorties que vous souhaiteriez nous voir aborder, 

n’hésitez pas à nous contacter. 
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VIE DU VILLAGE 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    

    

 Bienvenue à Léopold ABAD né le 2 mars 2009. 

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE     

    

 Bienvenue à Florence DALLET et Philippe LEROUX qui habitent notre village depuis 

le mois de mars ainsi qu’aux nouveaux arrivants de la rue du Grand Hôtel dont nous ne 

connaissons pas encore le nom. 

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES    

    

 Nous présentons tous nos vœux de bonheur à Céline et Romain DEVODDERE ainsi 

qu’aux futurs époux Florence et Philippe LEROUX. 

FEU DE LA SAINT JEAN 2009FEU DE LA SAINT JEAN 2009FEU DE LA SAINT JEAN 2009FEU DE LA SAINT JEAN 2009    

 Cette année encore (pour la 8ème fois depuis 

que la tradition a été rétablie par Jean et Noelle), 

les gouzangrezois et leurs amis ont répondu pré-

sents au feu de la saint Jean (le jour de la saint 

Fernand ?). A l’heure de pointe, plus de 140 per-

sonnes (selon les organisateurs, la police n’ayant pas fait de comptage) festoyaient dans 

la rue du Vieux Château, bloquée pour l’occasion. 

 Cette fête organisée par la Mairie et le Foyer Rural 

a été l’occasion de remplacer les 2 pétillons dont l’his-

toire remonte au début du siècle dernier (voir le Quoi 

de Neuf n° 6). 

 L’ambiance musicale assurée par Jacky et son 

boys band ainsi que Didier et son synthétiseur  nous a 

permis de danser rock façon années 80. Xavier, notre maire, a lui aussi poussé sa chan-

sonnette. 

 Après la retraite au flambeaux, les nouveaux pétillons accrochés, les pétillons 2008 

ont été transformés en « allumettes pour feu de la saint Jean ». 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
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VIE DU VILLAGE 

CHAMBRES D’HÔTESCHAMBRES D’HÔTESCHAMBRES D’HÔTESCHAMBRES D’HÔTES    

 

 

 Sandrine et Grégoire Bouilliant vont bientôt pouvoir réintégrer leur maison : ils 

avaient dû la quitter en janvier, quelques mois seulement après leur installation, cédant 

la place aux entreprises qui y ont mené un chantier de rénovation beaucoup plus vaste 

que ce qu’ils avaient envisagé : réfection de la toiture, nettoyage des murs extérieurs, 

isolation intérieure, électricité, chauffage, déplacement de cloisons à l’étage et sous les 

combles, installation d’une cuisine et de salles de bains. Ces travaux en ont fait une de-

meure qui, tout en bénéficiant du confort d’une maison neuve, a conservé son âme et 

tout le charme des maisons anciennes. 

 

 C’est dans la maison de la grand-mère de Sandrine, qu’ils ont acquis en famille 

l’année passée, que nos jeunes gouzangrezois vont bientôt vivre et accueillir touristes 

ou autres visiteurs en chambres d’hôtes (peut-être votre famille de province qui sou-

haite depuis si longtemps vous rendre visite et que vous ne pouvez pas loger !). Ce pro-

jet de création de chambres d’hôtes leur a permis de conserver cette maison familiale à 

laquelle Sandrine est affectivement très attachée. De plus, cela lui a permis de quitter 

son emploi parisien et de travailler pour elle. On est si bien à Gouzangrez ! 

 

 Les gîtes de France ont très bien accueilli et soutenu ce projet : le tourisme se dé-

veloppe dans le Vexin, grâce notamment aux actions menées par le PNR, mais cette ré-

gion manque d’hébergements. Les touristes du Vexin vont désormais pouvoir bénéficier, 

à Gouzangrez, de quatre chambres superbes et d’une suite parentale, référencées aux 

gîtes de France avec trois épis. Les pièces sont claires et spacieuses, ouvrant sur le jar-

din que Sandrine et Grégoire ont préalablement nettoyé pour prochainement l’aména-

ger. Lorsque j’ai visité la maison, l’aménagement des pièces n’était pas encore fait mais 

je ne doute pas qu’elles seront magnifiques : le bon goût avec lequel ont été aménagées 

les salles de bain et la cuisine le laisse présager! 

 

 Les travaux devraient être terminés mi-octobre : à partir de cette date, vous pour-

rez réserver une chambre. 
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VIE DU VILLAGE 

REPAS ANNUEL DES ANCIENSREPAS ANNUEL DES ANCIENSREPAS ANNUEL DES ANCIENSREPAS ANNUEL DES ANCIENS    

    

 Ils n’étaient que six à répondre présent à l’invitation lancée aux 22 gouzangrezois 

ayant atteint l’âge, honorable certes mais pas canonique, de 60 ans. 

 C’est donc en tout petit comité qu’ils ont découvert l’Auberge de Cléry : locaux ré-

novés depuis peu, couleurs pimpantes, salle privative, personnel tout à fait charmant. 

Les menus sont originaux, la présentation recherchée, ils se sont régalés ! 

 Peut-être l’an prochain auront-ils la joie de se retrouver un peu  plus nombreux ! 

 

LA RANDONNEE SUR LA CHAUSSEE JULES CESARLA RANDONNEE SUR LA CHAUSSEE JULES CESARLA RANDONNEE SUR LA CHAUSSEE JULES CESARLA RANDONNEE SUR LA CHAUSSEE JULES CESAR    

 

 

 Dimanche 26 avril 2009, Gouzangrez avait prévu la restau-

ration et l'aménagement d'un espace détente pour les randon-

neurs aux départs d'Arthieul et de Puiseux-Pontoise. 

 

Une randonnée de 21 Km a été organisée par le Parc Naturel Régional du Vexin français. 

 

 Les marcheurs étaient nombreux à sillonner à travers 

champs et ont apprécié cet accueil qu'avaient organisé et 

préparé par des bénévoles du village de Gouzangrez. 

 En effet, une trentaine de bénévoles s'est manifestée 

auprès du Foyer rural et de la mairie pour faire en sorte que 

cette journée devienne un moment convivial pour les marcheurs. 

 Des stands d'informations sur l'archéologie, le Vexin et la randonnée pédestre 

étaient également au rendez-vous sur le même lieu de rencontre. 

 Ce fut une journée très agréable! 

 

Aurélie SCHMIDAL  
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LES CULTURES GOUZANGREZOIZES 

LA FERME PEDAGOGIQUELA FERME PEDAGOGIQUELA FERME PEDAGOGIQUELA FERME PEDAGOGIQUE    

    

 Les visites à la salle pédagogique de la ferme de la distillerie sont organisées le 

plus souvent pour des groupes d’élèves à partir de l’école élémentaire mais aussi pour 

n’importe quel autre groupe désireux de connaître notre région en général et la vie de 

cette ferme en particulier. 

 J’ai eu la chance de pouvoir m’associer à un groupe de retraités en visite à la ferme 

l’an passé : que du bonheur ! Dans une très belle salle décorée notamment de pancartes 

et d’outils du passé,  Emmanuel et Véronique nous font dé-

couvrir l’activité actuelle de la ferme, exposé passionnant 

illustré de schémas et maquettes qu’ils ont fabriqués, et d’é-

chantillons divers. Ils nous parlent aussi avec chaleur de 

l’histoire de cette ferme, documents à l’appui : c’est avec 

émotion qu’Emmanuel nous montre les agendas où son 

grand-père consignait chaque jour, de cette belle écriture 

avec pleins et déliés, le nom des employés, leurs tâches, 

leurs absences et  les événements importants du travail à la ferme. Il nous montre quel-

ques pages où les absences sont soulignées en bleu avec une mention : « pour cause de 

boisson » (ils étaient 6 le 6 mars  et Goupil l’a été deux jours de suite en février !), s’at-

tarde sur le 15 février 1905 : 16 absents le lendemain de la St Valentin, nous lit quel-

ques passages : « 21 mars, Charpentier charge les moutons et les conduit pour le 

concours de Paris. », « 28 mars, Charpentier parti à une heure ce matin pour chercher 

les moutons de concours. », «  8 juin, Pierre refuse de travailler. » 

 Dans les champs autour de Gouzangrez, vous trouverez du blé, de l’orge, des pois, 

du colza, de la betterave sucrière, du maïs. Prochainement, 

vous y verrez également de la moutarde condimentaire. 

 Autrefois, on y trouvait ces mêmes cultures (sauf les pois) 

mais aussi des prés et d’autres céréales pour les animaux : 

avoine, seigle. On cultivait également des pommes de terre. 

 Les terres des exploitations gouzangrezoizes sont divi-

sées en parties distinctes appelées soles, consacrées chacune 

à une culture donnée. L’assolement est la répartition de cultu-

res différentes sur ces soles pour une année. L’assolement change chaque année : c’est 

la rotation des cultures. Le principe consiste à faire se succéder dans le temps des plan-

tes cultivées ayant des besoins nutritifs, des sensibilités aux maladies, ravageurs et 

mauvaises herbes et des modes d’enracinement différents. Plus la rotation est longue (4 

à 5 ans), plus les plantes de la succession culturale sont complémentaires et donc plus 

la richesse du sol est valorisée et préservée, sa fertilité maintenue. 
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LES CULTURES GOUZANGREZOIZES 

UNE CULTURE AU FIL DE L’ANNEEUNE CULTURE AU FIL DE L’ANNEEUNE CULTURE AU FIL DE L’ANNEEUNE CULTURE AU FIL DE L’ANNEE    

 

 Du semis à la récolte, voici les différents stades de 

la culture du blé tendre, les travaux et le matériel. 

 

Le semis :  D’octobre à décembre, le blé a besoin d’une période de froid pour faire 

les épis. Suivant les variétés et les dates, on sème de 200 à 280 grains au mètre car-

ré, ce qui représente 120 à 180 kilos par hectare. La terre est labourée ou préparée 

plus simplement avec un appareil à disque ou à dents suivant l’état du sol, sa struc-

ture ou l’humidité. 

La germination : Pour que le grain puisse germer, il faut qu’il soit enterré à 2 ou 3 

cm de profondeur ; il faut de l’eau et une température pas trop froide. Le germe va 

sortir, les racines aussi. Elles vont puiser l’eau dans le sol. Quand le germe sort de 

terre, il entre au contact de l’air et de la lumière. Le germe blanc va devenir une 

feuille verte grâce à la photosynthèse. 

La levée : Elle va durer de quelques jours, pour les premiers semis, à plusieurs semaines 

pour les semis de décembre. A ce stade, la plante n’a que très peu besoin d’engrais, 

les reliquats de la récolte précédente suffisent, surtout si la culture précédente était 

du pois. On ne met pas d’azote en hiver car la plante est au repos et avec les pluies, 

l’azote pourrait descendre dans las nappes phréatiques. 

Le tallage : C’est la propriété que possèdent certaines plantes (graminées) à pro-

duire plusieurs tiges à partir d’une plantule initiale. Il a lieu en février / mars : avec le 

réchauffement et l’allongement des jours, chaque grain de blé donnera donc plu-

sieurs tiges (talles) et chaque talle fera un épi. C’est à ce stade que les besoins en 

éléments nutritifs azotés vont commencer. Suivant les résultats des analyses du sol, 

on obtiendra la dose d’azote à épandre. Il faut aussi désherber avec des produits 

phytosanitaires pour ne laisser que le blé car sinon l’azote profite aussi aux 

« mauvaises herbes ». 

La montaison : C’est une période de grande croissance pour le blé : elle a lieu au mois 

d’avril. En quelques semaines, la plante va grandir de 50 à 60 centimètres. Les be-

soins en nourriture sont très importants et les maladies du feuillage commencent à 

apparaître (oïdium, septoriose, fusariose) : l’agriculteur doit nourrir (apport de 50 à 

60 % des besoins) et soigner. Plus les maladies sont détectées précocement, plus el-

les sont faciles à soigner (doses plus faibles, coût moins élevé). Avant la fin de la 

montaison, on apportera le reste d’engrais mais seulement après analyse, si la plante 

en a besoin. 
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LES CULTURES GOUZANGREZOIZES 

L’épiaison : En juin, c’est la période où l’épi sort : il va fleurir puis grandir et grossir. 

Chaque épi peut avoir de 30 à 40 grains. Il faut de l’eau, mais pas trop, du soleil, 

mais pas de températures trop fortes qui provoquent l’échaudage (grains maigres et 

ridés). A cette période, avant le mûrissement du 

blé, certains insectes dont les pucerons peuvent 

venir se nourrir de la sève des feuilles et des 

grains, l’agriculteur n’interviendra que si les cocci-

nelles n’en viennent pas à bout avec un produit qui 

ne détruit que les pucerons. 

 

La récolte : En juillet / août, le grain est mûr, la moisson peut commencer. 

 

Le stockage: Le blé est stocké dans une cellule à grain. Pour pouvoir le conserver, il 

faut le débarrasser des poussières, des petits grains cassés, malades ou échaudés et 

des insectes présents à la récolte : cela se fait à l’aide d’un trieur ou d’un puissant 

aspirateur. 

Le grain est souvent récolté en pleine chaleur : il faudra abaisser sa température pour 

qu’il se conserve plusieurs mois. Il est ventilé avec de l’air froid qui a également 

comme effet de détruire les éventuels insectes et de stopper le développement de 

champignons microscopiques. 

Les variétés panifiables (pour la consommation humaine) et le blé fourrager pour les 

animaux sont mis dans des cellules de stockages différentes. 

 

La commercialisation : Chaque cellule de stockage est analysée : humidité, taux de 

protéines, poids spécifique (densité), résidus de produits phytosanitaires et de nom-

breux autres paramètres nécessaires en boulangerie. Chaque lot est accompagné 

d’une fiche de traçabilité (parcelle d’origine, date d’utilisations de produits et doses 

utilisées) 

 

La transformation : Le blé tendre est transformé en farine pour l’alimentation humaine 

et le blé fourrager est destiné à l’alimentation animale et à la fabrication de l’éthanol. 

L’amidon de blé permet la fabrication de sacs compostables. 

Pour information, le blé dur, qui pousse dans des régions plus chaudes et moins hu-

mides est utilisé pour faire de la semoule et des pâtes. 

Propos recueillis dans le guide pédagogique déjà cité dans le QdN n° 12.  

On y trouve également les explications concernant la culture de la betterave et celle du pois 

protéagineux. 
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LES CULTURES GOUZANGREZOIZES 

LE PAIN DU VEXINLE PAIN DU VEXINLE PAIN DU VEXINLE PAIN DU VEXIN    

    

    

 Le blé est cultivé autour de Gouzangrez depuis des 

siècles, et le Vexin était le grenier à blé de Paris. On peut à 

ce sujet lire dans « La grande histoire du Val d’Oise » de 

Jean Aubert : 

 

 « Au centre du plateau du Vexin, Gouzangrez dut 

fournir du grain à la ville de Pontoise en 1589 pour les sol-

dats de la garnison. Il s’en suivit un long contentieux 

concernant le paiement de cette fourniture. » 

 

Alors quoi de plus naturel que la création d’un pain du Vexin, résultat du travail d’une 

dizaine d’agriculteurs, d’un meunier et d’une trentaine de boulangers. 

 

 Le blé utilisé pour la fabrication de ce pain est cultivé dans un souci d’agriculture 

durable en limitant au strict nécessaire  les apports d’engrais et de traitement. Il est en-

tièrement cultivé sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin et de ses villes-

portes. 

 

 Le pain du Vexin, consommé sur ce territoire, ce qui contribue au développement 

économique local tout en réduisant les pollutions liées au transport, est élaboré en sui-

vant un cahier des charges précis (notamment : pas d’utilisation de produits chimiques 

de synthèse, pas d’additif ni d’améliorant, pas de traitement de surgélation au cours de 

son élaboration) avec des variétés de blé reconnues pour 

leur haute qualité boulangère. Cette année, Emmanuel 

Delacour a été le seul cultivateur à fournir le blé néces-

saire à la fabrication de ce pain. 

 

 Il en résulte un pain à la croûte dorée et à la mie 

fondante, que l’on reconnaît à sa croix pattée, emblème 

du Parc du Vexin. L’avez-vous goûté ? 
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TROIS GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR 

 Ils sont trois compères, unis par une même passion depuis dix sept ans : Cyril, Cé-

dric et Jean-Paul, férus  d’aéromodélisme, vouent une grande part de leur temps libre à 

ce  loisirs. 

 

 Certes, Cyril et Cédric ne sont plus officiel-

lement gouzangrezois, mais leur passion les y 

ramène tous les week-ends, ils sont des nôtres ! 

 Cela a commencé en 1992, Cyril, alors âgé 

de 12 ans, très intéressé par les avions, com-

mande sont premier modèle par le biais du cata-

logue la Redoute : 800 francs, son premier salaire,  gagné en faisant la moisson. Ce n’é-

tait pas un modèle très perfectionné, la télécommande  ne permettait que de le faire al-

ler à droite ou à gauche. Alors que d’émotion quand lors de son premier vol, l’avion 

s’est perdu et que Cédric a dû sauter sur sa mobylette pour le retrouver ! 

 Peu après, Jean-Paul s’associe à Cyril : c’est dans une brocante 

qu’il trouvera son premier avion. L’année suivante, c’est au tour de 

Cédric de se passionner pour l’activité. 

 

Les premières années, ils font leurs essais dans les champs autour 

de Gouzangrez, puis ils adhèrent à la fédération française d’aéromo-

délisme (FFAM) de Jouy le Moutier qui dispose d’un terrain sur les 

hauteurs d’Avernes et compte environ 60 adhérents.   

 C’est sur ce terrain, leur aire de jeux, que nous les avons ren-

contrés, télécommande en main, et pas n’importe quelle télécom-

mande : un truc énorme sur lequel on peut programmer la com-

mande de 10 à 15 avions ! De grands enfants de tous âges, les yeux 

dans les nuages: le plus ancien adhérent a 87 ans, et le plus jeune 5 

ans (bien qu’il n’ait pas encore sa carte officielle, l’association n’ayant pas envisagé 

l’adhésion d’enfants de moins de 7 ans). L’un des jeux consiste à attacher un planeur à 

un remorqueur à moteur (moteur de 50 cm3) qui après avoir décollé face au vent, va le 

conduire à environ 300 mètres d’altitude et le larguer. Ensuite, muni de sa télécom-

mande, « A la télécommande, il faut se sentir comme si on était dans l’avion » dit Cyril, 

le joueur dirige sa promenade dans le ciel au gré des courants aériens. Le ciel idéal, 

contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, n’est pas le grand bleu, mais plutôt constel-

lé de cumulus qui permettent une meilleure visibilité du planeur. On peut aussi jouer 

avec de petits avions à moteurs et leur faire faire une multitude d’acrobaties aériennes. 

 Au fil des années, nos trois acolytes se procurent des modèles de plus en plus gros 

et de plus en plus perfectionnés. Ils achètent des avions en kit dont la construction de-

mande 4 à 5  heures. Leur licence les limite cependant à des modèles de moins de 25 kg 

et 160 cm3 ; au-delà, il leur faudrait passer une sorte de permis. 
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TROIS GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR 

 Le club organise chaque année un concours de planeurs : l’objectif est de garder 

son planeur dans les airs le plus longtemps possible et d’atterrir très précisément au 

centre d’une cible tracé au sol. Cette année, c’est Cédric qui a gagné : il a maintenu son 

planeur dans les airs pendant 2h36mn. « Avec ravitaillement 

en vol précise-t-il » signifiant que le pilote, et non l’avion, 

s’est alimenté pendant ces 2 heures ! Et sachez qu’à ce 

concours, on peut gagner…  des cerveaux !? … non, des ser-

vos,  je vous laisse chercher de quoi il s’agit ! 

 

 Des copains du village se sont associés momentané-

ment à Cédric, Cyril et Jean-Paul : Sébastien a construit un 

avion, mais une fois sur le terrain, la passion n’y étant pas, il 

a abandonné et donné son avion à Jean-Paul. Et plus tard, c’est Jean-Pierre qui les a re-

joints pour quelques temps. 

 

 Bien sûr, la famille a été et est toujours mise à contribution : les parents de Cédric 

et Cyril ont vu leur maison envahie par des avions en construction, mais c’est avec 

bonne humeur que Catherine raconte un repas pris sur les genoux parce qu’une car-

casse d’avion séchait sur la table ! Elle a souvent accompagné les garçons ici ou là, et 

même conduit la moto pour tirer le planeur! Maintenant, quand ses brus travaillent, elle 

garde ses petits-enfants pendant que les garçons « volent ». C’est ainsi qu’on le formule 

sur le terrain d’Avernes : on ne fait pas voler son avion, on vole. 

 Les conjointes de Cyril et Cédric ne sont pas intéressées par l’aéromodélisme, mais 

elles respectent cette passion. Bien sûr elle leur prend beaucoup de temps et  l’une 

d’elle demande quelque fois : « Quand est-ce que tu vas arrêter ? ».  

Les enfants par contre, du moins les garçons, ont mordu à l’hameçon très vite : Léo, 5 

ans, « vole tout seul ! »  Les adhérents du club le surnomment 

« le pilote », petit bonhomme qui pratique depuis l’âge de 3 

ans et qui a déjà trois avions. Il se passionne peut-être encore 

plus que Cédric, son papa, faisant voler sa fourchette pendant 

les repas, occupant ses trajets en voiture à épier les avions 

dans le ciel. Et Harry, son petit frère de 15 mois, joue aussi à 

faire voler ses jouets. D’ailleurs, dans leur coffre à jouets, il y a 

beaucoup plus d’avions que de petites voitures. Quant à Tim, 

le petit garçon de Cyril, à 3 ans ½, il commence aussi à bien s’intéresser aux avions. 

 

 Figurez-vous qu’à votre porte, vous allez pouvoir découvrir les engins de nos pilo-

tes et autres membres de la fédération: en effet, le dimanche 27 septembre, jour d’ou-

verture de la chasse, le terrain d’Avernes est fermé et c’est à Gouzangrez qu’ils éliront 

domicile. De 11 heures à midi puis à partir de 13h30, de nombreuses démonstrations 

auront lieu. Des avions de plus de 3m50 d’envergure, le planeur électrique de Jean-Paul, 

les avions de Léo : de quoi en faire rêver plus d’un ! 
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INFORMATIONS DIVERSES 

    

SSSSMIRTOMMIRTOMMIRTOMMIRTOM    

 Le prochain ramassage des objets encombrants aura lieu le 22 octobre. 

 

    

PERE NOËLPERE NOËLPERE NOËLPERE NOËL    

 N’oubliez pas de retourner RAPIDEMENT la liste pour le Père Noël en mairie. 

 

    

CARTES DE TRANSPORTCARTES DE TRANSPORTCARTES DE TRANSPORTCARTES DE TRANSPORT    

 N’oubliez pas de faire parvenir en mairie une copie de la carte Optile ou Imagin’R 

(zone 5 et 6) avec un RIB. 

    

MESSES A GOUZANGREZMESSES A GOUZANGREZMESSES A GOUZANGREZMESSES A GOUZANGREZ    

 - Samedi 24 octobre, à 18h30. 

  - Samedi 2 janvier, à18h. 

  - Samedi 5 juin, à 18h30 

 

REVISION DES LISTES ELECTORALESREVISION DES LISTES ELECTORALESREVISION DES LISTES ELECTORALESREVISION DES LISTES ELECTORALES    

    

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique  mais résulte 

également d’une obligation civique en vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est in-

dispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées toute l’année en mairie jusqu’au 31 Les demandes d’inscription peuvent être effectuées toute l’année en mairie jusqu’au 31 Les demandes d’inscription peuvent être effectuées toute l’année en mairie jusqu’au 31 Les demandes d’inscription peuvent être effectuées toute l’année en mairie jusqu’au 31 

décembre 2009 inclus.décembre 2009 inclus.décembre 2009 inclus.décembre 2009 inclus. Elles doivent être déposés par les intéressés eux-mêmes. Toute-

fois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adres-

ser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible 

en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées 

en 2009 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter 

du 1er mars 2010. 

CCCCALENDRIER DES BROCANTES  DU VEXIN ALENDRIER DES BROCANTES  DU VEXIN ALENDRIER DES BROCANTES  DU VEXIN ALENDRIER DES BROCANTES  DU VEXIN     
 

 

20 septembre Valmondois La Roche Guyon, Cormeilles en vexin 

27 septembre Santeuil, Frouville 

4 octobre Bray et Lu 

11 octobre La Villeneuve Saint Martin, Gouzangrez, Grisy les Plâtres 

18 octobre Labeville, Omerville 

25 octobre Chars 
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INFORMATIONS DIVERSES 

    Tous les français et françaises  majeurs jouissant de leur droit civil et politique et Tous les français et françaises  majeurs jouissant de leur droit civil et politique et Tous les français et françaises  majeurs jouissant de leur droit civil et politique et Tous les français et françaises  majeurs jouissant de leur droit civil et politique et 

qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes françaises et les jeunes français résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes françaises et les jeunes français résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes françaises et les jeunes français résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes françaises et les jeunes français 

qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2010 doivent prendre contact avec leur mai-qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2010 doivent prendre contact avec leur mai-qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2010 doivent prendre contact avec leur mai-qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2010 doivent prendre contact avec leur mai-

rie au plus tard le 31 décembre 2009, s’ils n’ont pas été informés par cellerie au plus tard le 31 décembre 2009, s’ils n’ont pas été informés par cellerie au plus tard le 31 décembre 2009, s’ils n’ont pas été informés par cellerie au plus tard le 31 décembre 2009, s’ils n’ont pas été informés par celle----ci de leur ci de leur ci de leur ci de leur 

inscription d’office.inscription d’office.inscription d’office.inscription d’office.    

    

    Infraction en matière d’inscription électoraleInfraction en matière d’inscription électoraleInfraction en matière d’inscription électoraleInfraction en matière d’inscription électorale    

    

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux 

sanctions pénales prévues par les articles L.86 et L.88 du code électoral, soit un an 

d’emprisonnement et 15 000 Euros d’amende. 

 

PIECES A FOURNIR A L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION : 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa 

nationalité, de son identité et de son attachement à la commune. 

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la pré-

sentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de vali-

dité. 

L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier soit 

du domicile réel, soit des 6 mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposi-

tion, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’ins-

cription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du 

service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des 5 années en cause. 

RAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORESRAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORESRAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORESRAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORES    

    

 Un arrêté Préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a été publié le 

28 avril 2009: 

« Article 11 : les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réali-

sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à 

la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques ne peu-

vent être effectués que :  

• du lundi au vendredi : de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30  

•  le samedi : de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00  

•  le dimanche et les jours fériés : de 10H00 à 12H00 »  
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INFORMATIONS DIVERSES 

PASSEPORTSPASSEPORTSPASSEPORTSPASSEPORTS    

    

Papiers à fournir pour un passeport biométriquePapiers à fournir pour un passeport biométriquePapiers à fournir pour un passeport biométriquePapiers à fournir pour un passeport biométrique    ::::    

ETAT CIVIL 

 - Un acte de naissance original avec filiation obligatoire. 

 - Ancien passeport pour le renouvellement. 

 - Carte nationale d’identité pour une première demande ou en cas de perte. 

 - Acte de décès du conjoint si veuvage. 

 

DOMICILE 

 - Justificatif de domicile au nom du demandeur. 

 - Si demandeur hébergé : attestation sur l’honneur de l’hébergeant (valable si   

+ de 3 mois) + justificatif de domicile et pièce d’identité de l’hébergeant. 

 

PERTE OU VOL 

 -Déclaration de vol délivrée par la gendarmerie ou  le commissariat. 

 -Déclaration de perte en mairie. 

DIVORCE 

            Jugement de divorce stipulant : 

   - L’autorité parentale + la résidence habituelle de l’enfant. 

   - Si la garde est alternée, fournir les justificatifs de domicile des deux 

  parents. 

   - La mention que l’ex mari autorise l’ex épouse à porter le nom marital. 

 

NATIONALITE FRANCAISE 

  -Certificat de nationalité française. 

 

TIMBRES FISCAUX 

   - Photo réalisée en mairie : 

  Majeur : 89 Euros. 

  Mineur de 15 ans et plus : 45 Euros. 

  Mineur de moins de 15 ans : 20 Euros. 

 

   - Photos fournies par le demandeur : 

   Majeur : 88 Euros. 

   Mineur de 15 ans et plus : 44 Euros. 

   Mineur de moins de 15 ans : 29 Euros. 

 

Communes des environs accueillant les stations d’enregistrement des demandes de Communes des environs accueillant les stations d’enregistrement des demandes de Communes des environs accueillant les stations d’enregistrement des demandes de Communes des environs accueillant les stations d’enregistrement des demandes de 

passeport biométriquepasseport biométriquepasseport biométriquepasseport biométrique    ::::    

Cergy, Eragny sur Oise, Jouy le Moutier, Magny en Vexin, Marines, Pontoise, Vigny. 
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JEUX 

ECHEC ET MAT !!ECHEC ET MAT !!ECHEC ET MAT !!ECHEC ET MAT !!    

Les Blancs jouent et matent en deux coups - Niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Blancs jouent et matent en cinq coups - Niveau 2 

. 
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JEUX 

SUDOKU 

 

 

    

MOTS CROISESMOTS CROISESMOTS CROISESMOTS CROISES    
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LA PAGE INFOCOMM 

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR 

 

Petit mot de l’équipe Information et Communication 

Ce « Quoi de Neuf » est pour vous. 

Faites le évoluer en nous faisant part de ce que vous souhaitez y trouver. 

Retrouver le à télécharger en couleur sur notre page Information/communication sur le site Web 

ou inscrivez-vous à la lettre d’informations (newsletter) pour le recevoir automatiquement dès sa 

parution. 

Conception, rédaction, diffusionConception, rédaction, diffusionConception, rédaction, diffusionConception, rédaction, diffusion    

Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village 

Mairie de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez 

infocomm.gouzangrez@orange.fr  

 


