Gouzangrez, membre de la communauté de communes du plateau du Vexin

N° 14
Avril 2010

Le petit chanoine et la dalle funéraire restaurés, un bien joli travail.

Le saviez vous?
WWW.GOUZANGREZ.FR vous donne les dernières informations de votre village .
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LE MOT DU MAIRE

Préparez vous, le plateau du Vexin va vous étonner ! C’est comme cela que nous
pourrions vous présenter cette fin d’hiver qui tarde à nous tirer sa révérence et l’arrivée
du trop attendu printemps. En effet, quelques événements vont pouvoir nous former,
distraire et nous occuper dans les mois qui viennent.
Commençons par le vendredi 02 avril où aura lieu une formation par la Croix Rouge à l’utilisation du défibrillateur. Eh oui, notre commune est une des premières du Val
d’Oise à mettre à disposition de ses habitants ce type d’appareil. Une liste des personnes formées vous sera remise à l’issue de cette formation.
Sautons d’un mois pour arriver au dimanche 02 mai qui verra une nouvelle fois la
fête de la Chaussée Jules César se dérouler à Gouzangrez. Cette année, encore plus d’animations et toujours le foyer rural et tous les volontaires de la commune mis à contribution pour accueillir et assurer la restauration de randonneurs qui viendront cette année à pied mais aussi à cheval et en VTT !
A peine le temps de se reposer pendant une semaine et nous voici le 09 mai pour
l’inauguration du « Camp de César », le lieu nouvellement acquis par la Communauté de
Communes du Plateau du Vexin ; venez nombreux pour profiter des animations et vous
rendre compte de l’intérêt à la fois des bâtiments mais aussi du parc de cette propriété.
La vie communale ne s’est pas mise en hibernation durant ces mois bien froids,
loin de là. L’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques s’est bien passé même si nous sommes bien déçus que les derniers mètres du village n’aient pas été faits.
Ce n’est pas faute d’avoir tenté de l’obtenir, mais cela n’a pas été possible…sans commentaire.
Nos chers petits voyagent maintenant dans un nouveau mini bus, il est beau, il est
bleu et il assure tous les jours les navettes entre Gouzangrez et Le Perchay.
Le « Grenelle de Gouzangrez » : l’ensemble des diagnostics thermiques sont établis, nous attendons maintenant impatiemment les résultats. Merci à tous ceux qui ont
participé à cette opération. La suite sera sans nul doute passionnante.
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LE MOT DU MAIRE

Grâce à un don de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Gouzangrez, la
dalle funéraire qui se situe à gauche dans le cœur de notre église a été restaurée. Avec
les deux tableaux déjà restaurés, celui du Maître Autel en cours de restauration, la
« Piscine » découverte il y a quelques années, et la statue du « Petit Chanoine », le
Chœur de notre église est en train de se transformer. Nous y organiserons dans les semaines ou mois à venir une rencontre, je l’espère, en présence du tailleur de pierre qui a
travaillé sur la dalle, afin d’admirer toutes ces œuvres d’art.
Je ne vous cacherai pas mon inquiétude quant à la suite des travaux que nous voulions entreprendre pour le village. En effet, le conseil général vient de changer sa politique de subventions vers les communes. Nous allons devoir réexaminer nos différents
projets (mairie, église, aménagement du village…) avec ces nouvelles règles qui ne sont
pas encore très claires.
Il me reste à vous souhaiter un bon printemps et bon été, à profiter de vos jardins
mais aussi des nombreux lieux touristiques du Vexin.

Le maire :
Xavier FLYE SAINTE MARIE
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LE MOT DU FOYER RURAL
Depuis le dernier « Quoi de Neuf », nous n’avons pas eu trop l’occasion de nous
ennuyer au Foyer Rural.
Tout a commencé le 26 septembre par le tournoi « Raquettes et Ballons » (organisé
par les foyers ruraux du CCPV, la communauté de communes du plateau du Vexin) où
nos jeunes ont, grâce à leur dynamisme et sportivité, fini 2ème.

Le 11 Octobre s’est déroulée notre traditionnelle brocante, la 19ème. Certes, le soleil n’a fait que de brèves apparitions, mais la chaleur de l’accueil gouzangrezois a permis à toutes et à tous de passer un agréable moment.
Le 28 Octobre, les foyers ruraux de la CCPV ont organisé la sortie Paintball : tous
se sont ligués contre le président du foyer: 10 contre 1, sans parler des jeunes des autres villages: un massacre.
Après la traditionnelle soirée Beaujolais du 21 novembre, l’année s’est terminée
par le réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle communale, période difficile pour les
régimes.

2010 commença par la galette des rois et les vœux de M. le Maire, plus de 60 personnes se sont réunis dans une ambiance très chaleureuse.
Le mois de février démarra par l’assemblée générale du foyer (vous pouvez retrouver le rapport moral et les comptes 2008/2009 sur les pages « Foyer Rural » de
WWW.GOUZANGREZ.FR). A cette occasion, la moitié du bureau fut réélue.
Puis, le weekend suivant (le 6 février), les bénévoles de la Brocante 2009 ont partagé une choucroute préparée avec maestria par Isabelle/Josette/Josette et le président.

Le 28 Mars, nous sommes allés au musée de la magie à Paris. Solène cherche toujours les boules blanches et Sophie « au cœur noir » n’a toujours pas compris comment
le magicien avait retrouvé sa carte. Qu’elles se rassurent, nous n’avons rien compris non
plus, mais avons passé un agréable après-midi à visiter ce musée avant d’aller goûter à
la place des Vosges.
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LE MOT DU FOYER RURAL
Calendrier des animations prévues par le Foyer Rural de Gouzangrez

Samedi 10 Avril : Tir à l’arc au bois de Morval pour les jeunes et les moins jeunes ,
sortie organisée par les Foyers Ruraux de la CCPV.
Dimanche 11 Avril : visite de la ferme pédagogique de Gouzangrez. On vous en
parle depuis longtemps dans le « Quoi de Neuf ». Véronique et Emmanuel, assistés du
Foyer Rural, vous invite pour un après-midi au village.
Dimanche 2 Mai : les 10 ans de la réouverture de la Chaussée Jules César.
Xavier l’a déjà évoqué dans l’introduction : ça va être grandiose et nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés, comme l’année dernière.
Dimanche 9 mai : inauguration du camp de César : le foyer rural sera présent l’après-midi pour assurer l’animation.
Dimanche 16 mai : pétanque
Samedi 26 juin : conjointement avec le conseil municipal, feu de la Saint Jean
Vacances bien méritées.
Samedi 25 ou dimanche 26 septembre : sortie organisée par les foyers ruraux de la
CCPV (soit Raquettes et Ballons, soit un rallye vélo, les discussions sont toujours en
cours).
Dimanche 10 Octobre : pas de discussion à ce sujet : 20ème Brocante
Samedi 20 Novembre : Soirée Beaujolais.
Vendredi 31 Décembre : réveillon de la Saint Sylvestre.

Nous vous rappelons que, dans les statuts du Foyer, l’un des buts de notre association est « de renforcer, par tous les moyens, la solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide ». Objectif atteint ? La réponse dans le
prochain numéro.

Le président du Foyer Rural :
Pascal LECONTE
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LE MOT DU FOYER RURAL
Dernière minute : Tour de France 2010

Le dimanche 25 juillet, le tour de France 2010 passera par Gouzangrez avant de se diriger vers l’arrivée à Paris.

L’organisation nous a demandé de tenir une buvette, comme d’habitude, à l’entrée du
village. Nous demandons à toutes les bonnes volontés souhaitant participer à cet événement exceptionnel, pour la notoriété de notre village, de bien vouloir se faire connaître
rapidement.

On nous signale qu’à cette occasion, le stationnement dans la rue principale sera interdit, ainsi que dans les autres rues du village afin de laisser la place à la presse et aux
spectateurs qui ne manqueront pas de venir assister au passage des compétiteurs.

A cette occasion, le foyer rural proposera aussi des tee-shirts, shorts et chaussettes à
l’effigie du Tour et de Gouzangrez.

Merci de passer vos réservations en précisant vos tailles (tour de cou, tour de poitrine,
tour de taille et pointure).
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VIE DU VILLAGE
WEEK END DE RÊVE A GOUZANGREZ…

Ah, Gouzangrez… Son église, ses rues tranquilles (un peu malmenées ces derniers temps, enfouissement des fils électriques oblige, mais ce n’est que
provisoire !), ses belles maisons en pierre, sa chaussée Jules César, point de départ de multiples randonnées, son terrain de jeux où retentissent les rires des
enfants et le CLOS DU SAULE !
Inutile d’offrir à vos amis ce petit livre proposant
différents hôtels de charme à chambres somptueuses,
sis dans un cadre idyllique: nous avons tout cela ici !
Dans cette bâtisse superbement rénovée, Sandrine, douce et charmante hôtesse, vous conduira à la
chambre de votre choix où après une nuit passée dans
le calme et le confort, vous serez réveillés par la bonne
odeur des croissants de Commeny. C’est dans une vaste salle à manger que vous pourrez prendre votre petit déjeuner : croissants locaux donc et tartines de confitures maison. Hmmm…
Vous trouverez tous les détails concernant cet accueil sur le site.
Bien sûr, pour un week end complet, il manque encore les tables d’hôtes : qui sait,
peut-être ouvriront-elles prochainement ! ?

www.leclosdusaule.com
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VIE DU VILLAGE

BIENVENUE

Bienvenue à monsieur et madame LOUISET-VILBERT, à monsieur PERRI et à monsieur et
madame BARRON, nouveaux habitants de Gouzangrez demeurant respectivement au 5,
12 et 16 ( ?) rue de Commeny.

NAISSANCES

Bienvenue à Appoline BARRON , la petite fille de Julien et Candice BARRON , née le 19
décembre 2009...

...et à Tristan DENOEUVEGLISE, le petit garçon de Hervé MABILLE et Cécile DENOEUVEGLISE, né le 24 décembre 2009.

TRAVAUX

Nous

vous

présentons

nos

sympathiques

« enfouisseurs de lignes » qui, pour clore ces travaux, se
retrouvent autour d’un barbecue.
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VIE DU VILLAGE
Dernière minute : un minaret à Gouzangrez

Dans le cadre de sa démarche d’intégration pluri-culturel en milieu rural, le Conseil Général du Val d’Oise a décidé la création d’une mosquée dans le parc naturel du Vexin.
En effet, nos concitoyens musulmans n’ont pas de lieu de culte sur cette région. Aussi,
vue la position centrale de notre village a-t-il été proposé à l’architecte Mohammed
Youssef Fish de présenter un projet.
Afin de s’intégrer au mieux dans notre environnement, un édifice byzantin style 14ème
siècle est en cours d’élaboration, comme nous le montre une simulation du projet.

L’architecte n’en est pas à son coup d’essai. C’est son cabinet qui s’occupe actuellement
du projet de la Défense qui prévoit un minaret en verre de 200 m de haut entre la Grande Arche et les tours Société Générale, symbole d’une intégration réussie en milieu moderne.
Plus d’informations sur ce projet dans le prochain Quoi de Neuf.

Article rédigé par April Fool.
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GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR

Ils sont deux dans notre village, l’un dont c’est le métier, l’autre volontaire. Pour
aller à leur rencontre, nous avons suivi les journalistes de l’abribus. Ils sont 9, âgés de 5
à 10 ans.
Pour cette gazette, nous sommes allés à Osny interroger Jean Luc, pardon, le commandant Porte. Pour la prochaine gazette, nous irons à Vigny en avril rencontrer le sapeur-pompier volontaire Arnaud Daubert.
Nos 9 apprentis journalistes ont d’abord assisté à une
présentation générale de l’activité du centre de secours principal d’Osny, dont Jean Luc est l’adjoint au chef de centre. Ce
centre compte 77 sapeurs-pompiers professionnels, 34 sapeurs-pompiers volontaires et 27 jeunes sapeurs pompiers. Il y
a toujours au minimum 21 sapeurs-pompiers prêts à intervenir
(dont 2 pour le SAMU). Ils sont intervenus environ 8.000 fois en
2009 plus 2.000 pour le SAMU sur leur région qui va d’Herblay
à Magny. Sur tout le Val d’Oise, plus de 100.000 interventions
sont effectuées par an.
Après cette rapide présentation, nous
sommes ensuite allés visiter les locaux et
je laisse la parole à nos journalistes.
« On s’est amusé dans le camion de
pompier, on a vu les tuyaux pour éteindre
un incendie. On a vu les bureaux de pompiers et on a vu une ambulance qui partait
parce qu’une dame était tombée dans les
pommes aux 3 Fontaines. On a vu les
chambres de pompiers. On a vu une tour
et des apprentis pompiers couraient pour
aller en haut. On a vu des grands enfants
qui s’amusaient à dérouler des tuyaux. C’était trop rigolo. On a vu une WII et un babyfoot. » (Marie)
« On a fait du babyfoot. On a vu Alexis qui lançait des trucs aplatis (ndlr : des
tuyaux) : il y arrivait bien. On a vu des bateaux : il y en avait un noir, un blanc et un
orange. Si quelqu’un se noie, il peut être récupéré. Nous sommes allés dans le camion
de pompiers. Nous sommes montés par des escaliers. On a vu un terrain de foot et de
basket et un terrain pour courir avec des sauts. Il paraît qu’il y a même une piscine, mais
on ne l’a pas vue. On a vu des pompiers qui essayaient de sauter de tout en haut de la
tour » (Guillaume) .
« Pourquoi les camions des pompiers sont rouges? Parce que c’est pour mieux les
voir de loin. »(Camille)
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GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR
« J’ai aimé visiter les camions. J’ai vu Alexis faire une
manœuvre, Alexis a roulé des tuyaux « (Loïc)
« Nous sommes allés à la caserne d’Osny. Il y avait
des pompiers qui faisaient de l’exercice en haut de la
tour. D’autres aussi faisaient de l’exercice. Nous sommes
allés voir les camions des pompiers.
Après, nous visitions le bâtiment. Et nous vîmes les
vestiaires. Après nous avons vu la salle où les pompiers
prenaient les feuilles d’intervention (pour intervenir). Nous sommes passés devant les
chambres. Nous avons vu aussi la salle de repos et la salle de sport. Et je vous ai tout
dit, je crois. Cette journée m’a plu, j’espère que je reviendrai un jour. (Benjamin F.)
« Nous sommes montés dans le minibus pour aller à la caserne d’Osny. Quand
nous sommes arrivés, on a vu des pompiers monter et descendre la tour. Puis, nous
sommes allés dans une salle où on a vu un film et nous avons posé des questions.
Après, nous avons été dehors pour voir les camions et les pompiers. Ensuite, nous sommes allés visiter les bâtiments et nous sommes rentrés » (Audray)
« La caserne d’Osny est très grande. Quand nous sommes arrivés, on nous a accueillis dans une grande pièce. Dans la pièce, nous avons posé des
questions et Jean Luc nous a montré comment c’était dans la caserne.
J’ai appris qu’une loi oblige que les camions soient rouges et que les
pompiers ont des grades pour reconnaître le chef lors des interventions. Après, nous sommes entrés dans la remise, on a visité et nous
sommes montés dans les camions. On s’est bien amusé » (Léa)
« Le mercredi 17 mars, nous sommes partis à la caserne d’Osny.
Quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré Monsieur Porte.
Monsieur Porte a répondu à nos questions et nous a fait visiter la caserne. A la caserne d’Osny, il y a 73 pompiers hommes et 4 femmes
pompiers. Ils sont professionnels ou bénévoles pour 11 véhicules
d’intervention. EN 2009, il y a eu 8.000 interventions à partir d’Osny.
Leur mission est la protection des biens et des personnes. A partir de 13 ans, on peut
apprendre le métier de pompier, mais, les mineurs n’ont pas le droit de sortir en intervention. Il faut avoir 18 ans et mesurer au moins 1m60 pour un
homme et 1m55 pour une femme. Monsieur Porte nous a dit que
son père était pompier et que ses deux enfants ont attrapé le virus,
que « c’était dans les gènes ». Heureusement que je n’ai pas attrapé
la grippe cet hiver et je n’ai pas les gènes d’un saint Bernard ! » (Enzo).
L’après-midi a été bien chargé, encore merci à Jean Luc pour
sa disponibilité et sa patience.
A bientôt pour la deuxième partie de ce reportage...
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UN PRODUIT GOUZANGREZOIS
Véronique et Emmanuel DELACOUR en ont parlé aux gouzangrezois venus à la salle
communale déguster la galette des rois début janvier : ils viennent de créer la MOUTARDE DU VEXIN.
L’idée leur en est venue il y a deux ans, à la suite de la visite d’un groupe de retraités qui souhaitait repartir de leur salle pédagogique avec un produit local. On aime assez rapporter de nos pérégrinations touristiques un petit souvenir ou un produit alimentaire typique fabriqué localement. Et jusqu’alors, on repartait de Gouzangrez les
mains vides ! Mais depuis deux ans, Véronique et Emmanuel se sont employés à remédier à cette carence.
La moutarde, c’est un produit qu’Emmanuel a appris à connaître quand il est allé
autrefois travailler pendant un an au Canada. Parce que figurez-vous qu’on ne sème
pratiquement plus de moutarde en France, si ce n’est la moutarde fourragère dont le rôle consiste à pomper l’azote du sol avant qu’il ne s’enfonce dans les nappes phréatiques
et à le stocker dans son feuillage pour le redistribuer plus tard en azote assimilable par
les cultures suivantes. Non, les producteurs français ont baissé les bras il y a une cinquantaine d’années quand les industriels ont commencé à vouloir casser les prix : les
agriculteurs ne gagnaient plus leur vie, ils se sont alors tournés vers le colza. Les canadiens, intéressés par cette culture au cycle court qui convient bien à leur climat (semis
en mai et récolte en août) ont alors acheté les semences à la France qui depuis n’en
possède plus et a également perdu son savoir-faire.
Mais notre société évolue et depuis peu, notre gouvernement veut promouvoir l’utilisation des produits locaux : consommer des produits de saison et de son terroir. Ceci
limite les transports: un produit alimentaire, de sa culture à sa fabrication puis à sa vente, parcourt en moyenne 2400 km ! Pour la moutarde, on peut multiplier cette distance
par 2 ou 3 ! Stupéfiant non ! Dans cette optique, le ministère de l’agriculture a tenté de
récupérer les semences de moutarde pour relancer cette culture en France. De grandes
marques, telles Maille, Amora ou Fallot, avaient d’ailleurs fait appels aux producteurs
locaux. Peine perdue : le manque à gagner pour le Canada qui ne peut envisager de
cultures d’hiver est trop important, et il veut conserver le monopole sous peine de
boycott de certains de nos produits locaux tel le champagne. Donc 90% de la moutarde
de Dijon est fabriquée avec des graines de moutarde canadiennes. Ses fabricants initiaux n’avaient pas déposé de brevet pour ces graines, mais récemment, sa fabrication a
été protégée.
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UN PRODUIT GOUZANGREZOIS

Pendant deux ans, Emmanuel et Véronique se sont documentés : articles dans des
journaux spécialisés, recherches sur internet, au PNR, à la chambre d’agriculture de l’Ile
de France, et ils se sont rendus compte qu’il n’y qu’un seul producteur de moutarde
dans toute l’Ile de France, à Provins. Emmanuel l’a rencontré : ce producteur cultive ses
plants et fait fabriquer à l’étranger (en Belgique ou en Allemagne par exemple) de la
moutarde à l’hydromel qu’il vend notamment dans des épiceries fines parisiennes. Emmanuel s’étant engagé à ne pas lui faire de concurrence, il a bien voulu lui céder 2 kg de
semence, et l’aventure de la moutarde du Vexin a commencé !

Une parcelle d’un hectare a
été ensemencée près de la Chaussée Jules César, un semis pas trop
dru pour éviter les maladies, d’autant que l’objectif essentiel n’est
pas d’avoir un gros rendement.
C’est une culture peu exigeante
qui ne craint que deux ennemis :
le gaillet grateron (cette plante
aux petites boules collantes qui
noircissent

en

séchant

et

se

confondent avec les graines de moutarde, rendant le tri extrêmement difficile, voire impossible) et les meligèthes, petits insectes à carapace noire qui se nourrissent du pollen
des fleurs : l’ennui avec ces bestioles, c’est que si elles ne trouvent pas de fleurs ouvertes, elles percent les boutons floraux, détruisant la fleur qui ne produira donc pas de
graines. Un peu de désherbant (1/3 de dose) a permis d’éviter le gaillet, quant aux meligèthes, elles n’ont pas été assez offensives en 2009 pour justifier l’emploi d’insecticide.
Et début août, c’est plus de 15 quintaux de graines qu’Emmanuel a pu récolter. Comme
il n’avait pas utilisé d’autres désherbants que le minimum nécessaire à l’éradication du
gaillet, il y avait beaucoup de verdure dans la récolte, et le taux d’humidité des graines
(8%) était trop important. Après avoir tamisé pour éliminer toute cette verdure, c’est à
l’ancienne, au soleil et dans le vent, qu’Emmanuel, aidé de Paul, a fait sécher ses graines
jusqu’à ce qu’elles atteignent le taux idéal de 5%.
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UN PRODUIT GOUZANGREZOIS
Entre temps, il y a eu la recherche de fabricants de moutarde : pas question de faire parcourir des kilomètres à ces graines ! C’est en Picardie, dans la région de Compiègne, qu’Emmanuel découvre un artisan moutardier, Phillipe Guillomy, qui travaille lui
aussi à l’ancienne, dans un petit atelier muni d’une meule en pierre. La visite de l’atelier
a été sommaire, c’est que Monsieur Guillomy tient à conserver ses secrets de fabrication ! Les graines sont mises à macérer 8 heures dans du vinaigre (autrefois, elles macéraient dans du jus de raisin vert) où elles gonflent. Ensuite elles sont écrasées lentement
dans le moulin à meules de pierre (si cette opération est menée trop rapidement, les
graines chauffent et perdent de leur arôme) pendant qu’un produit diluant (eau, vin
blanc ou champagne chez Phillipe Guillomy) se déverse sur les graines, et tout cela produit une pâte proche de la moutarde à l’ancienne. Cette pâte débarrassée de ses téguments (enveloppe des graines) donne une moutarde proche de la moutarde de Dijon. On
peut y ajouter toutes sortes d’ingrédients qui en feront des moutardes particulières.
Phillipe Guillomy fabrique ainsi une cinquantaine de moutardes différentes.

Emmanuel ne pensait fabriquer que deux produits simples : une moutarde type Dijon et une moutarde à l’ancienne. Mais voilà que chez le fabricant d’étiquettes, on l’informe que pour des raisons techniques, celles-ci sont fabriquées par séries de trois étiquettes différentes. Ah… Que faire… On lui suggère une moutarde aux noix, c’est parait
-il délicieux. L’idée est tentante, d’autant qu’Emmanuel est très attaché à son terroir et
qu’un magnifique noyer répertorié parmi les arbres remarquables du Vexin trône à l’entrée du village ! Des essais sont réalisés dans la cuisine de la ferme : c’est concluant,
mais cela représente un surcroît de travail non envisageable pour l’instant.
Mais au fait, il y a aussi un poirier sur la commune de Gouzangrez répertorié au même
titre que le noyer ! Nouveaux essais, pas toujours concluants, notamment en ce qui
concerne la texture du produit fini, mais petit à petit, en modifiant certains paramètre,
la moutarde à la poire du Vexin est née ! Euréka !!!

Et ce sont 3000 pots qu’Emmanuel va distribuer dans le Vexin cette année. Vous en
trouverez dans la salle pédagogique, lors des visites, lors de la fête de la chaussée Jules
César (2 mai), lors de l’inauguration des camps de césar (9 mai) et lors de la fête du Parc
à Jambville (6 juin). Puis un certain nombre de points de vente seront mis en place, dont
la boutique du PNR à Théméricourt, l’épicerie de Marines, la boucherie de Commeny, le
Clos du Saule.
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UN PRODUIT GOUZANGREZOIS

Mais l’aventure n’est pas terminée : Emmanuel et Véronique sont d’insatiables
créateurs. En listant les 50 variétés fabriquée par Phillipe Guillomy, Emmanuel a repéré
qu’il en existe au moins une vingtaine qui pourrait être produite dans le Vexin avec des
produits locaux : par exemple une moutarde au persil du Perchay, ou à la ciboulette de
Chars, une autre à la bière du Vexin, et je ne vous dis pas tout ! C’est qu’ils ont plus
d’un tour dans leur sac !
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HISTOIRE LOCALE
Compte-rendu de la séance extraordinaire du conseil municipal du 19 juin 1936.

Le conseil municipal de la commune de Gouzangrez réuni extraordinairement sous la présidence du maire autorisé à cet effet par la lettre de
Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Pontoise en date du 11
juin présent de ce mois pour avoir droit aux moyens de réparation du clocher de l’église de cette commune qui a été foudroyé le 11 juin 1835.
Considérant que la foudre ayant pénétré dans l’intérieur de l’église
et frappé les deux gros piliers supportant tout le poids du clocher, il serait urgent d’en alléger la charge pour les conserver plus longtemps.
Considérant que les autres piliers d’encoignure du clocher construits
en colonnade au dessus du carré supporté par les premiers piliers et qui
devraient être conservés suivant le devis dressé par Monsieur Moncelier
du 28 du dit juin 1835 ne peuvent l’être, ayant perdu entièrement tout
aplomb depuis cette époque.
Considérant que cette réparation ne pouvant plus être faite suivant
les devis ci-dessus mentionnés et qu’elle en excéderait de beaucoup le chiffre de dépense.
Arrêté que pour décharger les deux piliers de l’intérieur de l’église,
le clocher sera démoli jusqu’au carré et recouvert en ardoises par un comble ou par une flèche si le secours du gouvernement était suffisant pour
pouvoir l’entreprendre.
Monsieur le maire est autorisé, vue l’urgence, à faire exécuter les
travaux dans les plus brefs délais. Il lui sera tenu compte des avances
qu’il pourra faire d’après les mémoires d’avances et fournitures de matériaux.
Fait et délibéré à Gouzangrez le dit pour 19 juin 1836.
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INFORMATIONS DIVERSES
CALENDRIER DES BROCANTES ET FOIRES A TOUT DU VEXIN
28 mars

Ableiges

4 avril

La Roche Guyon, Us

11 avril

Sagy, Nucourt

18 avril

Magny en Vexin

1 mai

Wy dit joli village, la Roche Guyon, Courcelles sur Viosne

1er et 2 mai

Genainville

2 mai

Longuesse

8 mai

Harravilliers

9 mai

Condécourt , La Chapelle en Vexin, Saint Gervais

13 mai

La Roche Guyon, Arthies

16 mai

Vigny, Neuilly en Vexin

23 mai

Chérence, Mongeroult

24 mai

Commeny

5 juin

Villers en Arthies

6 juin

Gadancourt, Berville, Frémainville

13 juin

Marines

20 juin

Génicourt

27 juin

La Roche Guyon, Vétheuil,Cléry en Vexin

4 juillet

Montreuil sur Epte, Chaussy

5 septembre

Aincourt, Vienne en Arthies, Théméricourt

12 septembre

Magny en Vexin

19 septembre

La Roche Guyon, Cormeilles en Vexin

26 septembre

Santeuil

3 octobre

Livilliers, Ambleville, Bray et Lu, Auvers

10 octobre

GOUZANGREZ, Ableiges

17 octobre

Nesles la Vallée, Labeville, Omerville

er

ENCOMBRANTS

Les encombrants passeront le jeudi 27 mai et le jeudi 14 octobre
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JEUX
ECHEC ET MAT !!

Les Blancs jouent et matent en deux coups - Niveau 1

Les Blancs jouent et matent en quatre coups - Niveau 2
.
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JEUX

SUDOKU !!

MOTS CROISES
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LA PAGE INFOCOMM

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR
Ce Quoi de Neuf est le votre et votre avis nous intéresse.
Vous aimeriez y voir traiter tel ou tel sujet : dites-le nous.
Vous aimeriez y dire certaines choses, y donner certaines informations,
mais ne vous sentez prêts à les écrire : dites-le nous, nous les écrirons pour vous.
Vous avez un petit article à faire paraître, envoyez-le nous.
Vous avez des commentaires à faire quant aux contenus : faites-les nous.
Odile, Florian et Pascal
P.S. Avez-vous trouvé les deux poissons d’avril glissés dans ce Quoi de neuf ?
Conception, rédaction, diffusion
Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village
Mairie de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez
infocomm.gouzangrez@orange.fr
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