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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 

 

Un vide place de l’ancienne mare …. 
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LE MOT DU MAIRE 

Juillet 2013, j’écris ce « mot du maire » lors d’un déplacement en Bretagne et… il pleut ! 

Notre été tarde vraiment à se montrer sous son meilleur jour ! Ce « mot du maire » sera 

le dernier de notre mandature. En effet, la loi ne nous autorise plus à communiquer de 

la sorte avec vous à partir de septembre prochain. Alors ce sera un petit peu pour nous, 

équipe municipale, le mot du bilan. 

Avant notre dernier Conseil Municipal, j’ai demandé à tous les conseillers municipaux ce 

dont ils étaient le plus contents et le plus fiers parmi nos réalisations. De façon assez 

unanime, ils ont répondus que plus que telles ou telles réalisations, ce sont deux choses 

qui les ont marqués et dont ils sont particulièrement satisfaits. 

La première c’est que durant ce mandat, toutes nos décisions, tous nos projets, toutes 

nos réalisations ont pris en compte la notion de « développement durable ». L’avenir de 

la planète, quel cadeau allons nous faire aux générations futures ? Comment préserver 

notre Terre tout en étant au service des Gouzangrezois, ces préoccupations ont toujours 

été au cœur de nos décisions. Quelques exemples pour illustrer cela : Le Grenelle de 

Gouzangrez et ses nombreuses animations, réflexions mais aussi actions : les diagnos-

tics thermiques offerts aux habitants, les achats groupés… ; les aménagements pour 

nos petits uniquement en bois ; la prise en charge d’une partie des cartes de transports 

pour inciter à utiliser les transports collectifs ; le nettoyage du toit de l’église sans pro-

duits chimiques : l’éclairage public éteint une bonne partie des nuits pour éviter de gas-

piller l’énergie quand nous avons appris que les statistiques montrent que les cambrio-

lages ou autres effractions n’ont pas plus lieu dans les secteurs éclairés que non ; le 

sentier de découverte dans le village, l’aménagement du verger, les plantations d’arbres 

faites le long d’une partie de la rue moucheuse (nous avions prévu de la faire de façon 

plus importante, mais la bonne volonté de certains n’était pas au rendez-vous)… 

La seconde a été de redonner du lien, de la sérénité, de l’entente dans le village. Faire fi 

de l’obstination de certains à chercher querelle et à diviser et de se consacrer plutôt à 

des actions collectives, pour les villageois, avec tous les villageois, sans distinction. Pour 

cela nous avons décidé de travailler toujours avec le Foyer Rural et d’inclure leurs ani-

mations, actions… dans la dynamique de nos projets. Ca a été également de promouvoir 

Gouzangrez comme commune pilote dans les fêtes de la Chaussée Jules César en y as-

sociant dès le départ le Foyer Rural ; continuer de faire cause commune avec le Foyer sur 

la brocante comme sur la fête de la Saint Jean. Ca a été aussi de répondre à certains be-

soins spécifiques d’aménagements (places de parking aménagées route de Commeny, 

accès derrière l’abri bus assaini). 
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LE MOT DU MAIRE 

Personnellement, je rajouterais aussi l’esprit dans lequel le groupe des conseillers a tra-

vaillé durant ces années. Le mot qui me vient pour le qualifier sera : constructif. Cette 

équipe est vraiment réunie autour de ce mot. Refuser ce qui détruit, ce qui divise pour 

toujours se consacrer à construire, à FAIRE. Alors, c’est certain, quand on fait des choses 

on peut être critiqué, on doit même l’être certainement, mais ce n’est pas grave, sachez 

que seuls ceux qui n’ont rien fait durant ces années ne pourront jamais être critiqués. 

Comme vous le voyez, le ton ce dernier « mot du maire » est à la fois joyeux, content, et 

même assez fier du travail accompli malgré le peu de moyens dont nous disposons. En 

tout les cas pas une minute ceci n’a entamé notre détermination à rester au service de 

tous et à travailler pour le bien-être de tous avant le bien-être de certains. 

Il me reste, avant de clore ce billet, à remercier tous ceux qui se sont investis à nos cô-

tés durant ces années : les membres du Foyer Rural, qui de façon complètement désin-

téressée, donnent du temps, de l’énergie… pour animer notre village et croyez moi, de 

nombreux extérieurs à Gouzangrez ont senti cette grande implication. Je remercie aussi 

les Gouzangrezois qui sont venus naturellement, discrètement quelque fois, nous don-

ner des coups de mains. Je remercie l’équipe du PNR qui a tout de suite compris qu’un 

tout petit village comme le notre avait besoin d’être soutenu dans ses projets. Merci au 

Conseil Municipal du Perchay de nous avoir permis d’acquérir notre lavoir. Et puis bien 

évidemment les conseillers municipaux : tout d’abord mes deux adjoints, Emmanuel et 

Pierre pour leurs présences efficaces à mes côtés, toutes les semaines, merci pour votre 

grande disponibilité et votre efficacité. Ensuite l’équipe des conseillers, actifs dans les 

syndicats, les commissions, mais aussi et surtout aux conseils municipaux : des débats, 

nous en avons eu, mais toujours de façon constructive. J’ai toujours eu l’impression d’a-

voir à mes côtés une équipe soudée avec de fortes personnalités au service du bien 

commun ; merci à vous Odile, Bertrand, Daniel,  Dominique et Georges mais je n’ai pas 

envie aussi d’oublier Eric qui a fait un vrai bout de chemin avec nous. Merci aussi à Jean 

Paul, notre cantonnier, discret mais tellement efficace ; merci pour notre village toujours 

bien tenu, merci pour tes initiatives (bancs de pierre rue Moucheuse, portail du cimetiè-

re…) Et puis enfin, merci Béatrice, la cheville ouvrière de cette équipe, notre secrétaire 

de Mairie ;  je crois sans me tromper pouvoir lui dire un immense merci de la part de 

tout le Conseil Municipal. 

Pour conclure, j’invite toutes celles et tous ceux qui sont tentés par les fonctions muni-

cipales à se rapprocher de l’équipe actuelle pour en savoir plus. La commune de Gou-

zangrez a besoin de toutes les bonnes volontés et je sais que notre village n’en manque 

pas ! L’expérience municipale est riche de rencontres et croyez moi, elle peut être pas-

sionnante. 

Très bonnes vacances à tous. 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

 Dans le précédent Quoi de Neuf, Pascal vous annonçait son retrait du poste 

de président du foyer rural. Il a été remplacé par Jean-Luc que tout le monde re-

mercie d’accepter à son tour de donner de son temps pour la vie du village. 

 Et la vie du village continue, émaillée des petits événements que tous les 

membres du foyer s’efforcent de mettre en place. 

 Ainsi, en janvier, nous avons partagé la galette. En février, les (gentils ?) or-

ganisateurs de la brocante se sont vu  offrir une raclette.  

 

En mars, quelques gais lurons 

sont allés à une soirée cabaret.  

 

 

En mai, tous nos sportifs ont pu aller tester le rafting à la base de loisir et plus 

tard aller pêcher. Le 31 mai, réunion littéraire. Et en juin, rando-resto pour les 

courageux ! 

La fête du Pétillon s’est déroulée le samedi 22 juin: plus de 100 personnes sont 

venues malgré la fraîcheur et la pluie. Heureusement, nous avons pu nous rabat-

tre dans la salle municipale et danser sous le barnum grâce à Didier et son nou-

vel ami guitariste. 

 Au programme pour les mois à venir : brocante le 13 octobre, soirée Beau-

jolais nouveau le 23 novembre puis rail expo un peu plus tard et le 31 décembre, 

réveillon ! 

 Ainsi, pas un mois ne se passe sans que l’occasion de se rencontrer et de 

partager ne soit offerte. Les membres du foyer souhaitent que chaque gouzan-

grezois y trouve son compte ! 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Les soirées littéraires 

Une première réunion autour des livres s'est déroulée 

pendant laquelle 4 habitants de Gouzangrez ont apporté 

des livres de toutes sortes. L'envie de partager, de vanter 

l'intérêt de la lecture était au rendez-vous. 
 

Chacun est venu avec une dizaine de livres et nous avons tous trouvé notre bon-

heur. Cela a permis de découvrir des livres, des auteurs et de discuter sur diffé-

rents genres. 

La prochaine séance est prévue avant les vacances : de nouveaux avis, de nou-

veaux conseils, des échanges, des discussions, enfin bref, un véritable plaisir que 

nous apporte l'enrichissement des connaissances littéraires de chacun d'entre 

nous ! 

Le projet a pour le moment du mal à démarrer mais ce n'est que le début, nous 

sommes confiants et sommes sûrs que d'autres bibliophiles nous rejoindrons. 

Nous comptons sur vous ! 
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VIE DU VILLAGE 

Bienvenue 

 

Avec beaucoup de retard, parce qu’ils sont là depuis  bien plus d’un an, nous 

souhaitons la bienvenue dans notre village à : 

Daniel et Christiane LINET et leur fille, au 1, Grande Rue. 

 

Décès 

 

Nous regrettons de vous faire part du décès de Madame Borne. 

 

Naissances 

 

Pas de naissance !!! 

Ça ne va pas du tout ! Faites vite quelque chose !!! 

 

 

Médaille de la fédération des foyers ruraux. 

En présence de notre député, notre 

conseiller général, le président de la fédé-

ration des foyers ruraux du Val d’Oise, le 

nouveau président du foyer rural de Gou-

zangrez et d’autres notables de la région, 

Josette s’est vue remettre la médaille de la 

Fédération de foyers ruraux pour sa parti-

cipation active depuis des années aux ac-

tivités de notre foyer rural. 

Jeux inter-villages 2013. 

Cela s’est passé le 25 mai 2013 à Gadancourt. Malgré une météo incertaine, nos 

jeunes, alliés au Perchay, ont décroché une superbe deuxième place, derrière 

Théméricourt (organisateur des jeux 2012). Ils ne nous ont pas écouté lorsqu’on 

leur conseillait d’y mettre la pédale douce. Moralité: l’année prochaine, nous de-

vrons organiser les jeux 2014 avec l’équipe du Perchay. 
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

 « Comment ça gouzangrezois à l’honneur ! J’ai travaillé pour nourrir ma 

femme et mes enfants, y’a pas d’honneur à ça ! » 

 

 Oui Jean, mais tu es tailleur de pierres, un beau métier : 

ça vaut le coup d’en parler non ? 

 

 Le premier travail de Jean, job d’été l’année de ses qua-

torze ans, n’avait rien à voir avec la pierre : il réparait les vélos 

« chez Béranger », à Us, surtout les vélos des filles… « Elles 

venaient me voir parce que j’étais jeune et beau ! » 

 Il quitte l’école peu après ses quinze ans, sans formation, sur injonction de 

ses parents : il lui faut aller travailler. Il commence par travailler un an et demi 

dans la culture, six mois dans une fabrication de wagons de marchandises, puis 

il trouve un emploi dans le bâtiment à Flins, sur la construction des usines Re-

nault. Il y arrive sous la neige, on lui demande de revenir quand il ne neigera plus 

mais en revenant, il passe par Meulan où il se fait embaucher pour la construc-

tion de la cité de l’abbé Pierre. « A l’époque, on embauchait et débauchait tous 

les jours. » 

 Il y devient petit compagnon au bout d’un mois et demi, apprend à manipu-

ler avec dextérité la grue du chantier et reste dans l’entreprise pour la construc-

tion d’un immeuble parisien jusqu’à ce qu’il fasse son service militaire, en pleine 

guerre d’Algérie : vingt huit mois d’absence… 

 

 A son retour, il travaille à la faculté des sciences (l’ancienne Halle aux vins) 

dans le Vème arrondissement : mise en place d’un revêtement pelliculaire en 

pierre. Premier contact avec la pierre ! Le début d’un grand amour… Puis il y eut 

le revêtement en pierre de l’immeuble RTL, rue Cognacq Jay, la restauration du 

socle de la statue de la Liberté du pont de Grenelle, et bien d’autres chantier… 

 Il rencontre Josette, alors pensionnaire au lycée de Pontoise qui venait pas-

ser des week end à Gouzangrez chez une cousine qui était l’institutrice du villa-

ge. Ils se marieront en 1962, puis Jean travaillera pendant une dizaine d’années 

pour M. Letoffe, carrier de l’Yonne (exploitation et mise en œuvre de la pierre). 

Au programme, revêtements pelliculaires de pierre sur différents immeubles, ou 

de marbre (nouvelle préfecture de Rouen), construction de l’immeuble Dassault à 

Vaucresson etc… 
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

 Mais surtout, c’est chez M. Letoffe que Jean rencontre M. Marchand, tailleur 

de pierre grognon (sic !) qui lui apprend  son métier. Il y rencontre également 

Jansec, sculpteur d’origine polonaise, qui aime pren-

dre des initiatives dans son travail : Jean se souvient 

avec amusement ce client qui avait commandé une 

cheminée avec des grappes de raisin sculptées sur 

les jambages. Jean Sec y avait ajouté des merles 

« pour picorer le raisin » ! Ce qui ne fut pas du goût 

du client et l’obligea à refaire les jambages ! 

 

 Parmi les chantiers mémorables, Jean évoque le changement de clef de vou-

te de l’église de Vaux sur Yonne : sur les conseils d’un architecte, un étayage 

loué par le commune était inutilement en place depuis quarante ans. Il leur a fal-

lu un mois de préparation (étayer correctement les nervures de la clef de voute à 

changer, préparer la nouvelle clef) et un quart d’heure pour changer la pierre 

abimée. 

 Il y eut également les travaux extérieurs 

(revêtement en pierre toujours) et intérieurs 

(comptoir) d’une brasserie de la place de la Bastille, 

un ancien Dupont rebaptisé « Carillon de la Bastil-

le » car le propriétaire avait pu acquérir les cloches 

de la forteresse de la Bastille pour les installer dans 

sa brasserie (y sont-elle toujours aujourd’hui ?). 

Alors qu’il procédait à quelques finitions, le restau-

rant à peine ouvert, Jean pu voir arriver Enrico Macias et sa famille venant pren-

dre le petit déjeuner à l’occasion de la Bar-Mitzva de son fils. 

 En 1974, à Sens, Jean construit un immeuble en pierre de taille extraite des 

carrières voisines, dans l’Yonne. 

 

 Puis il travaille chez des petits artisans pour des chantiers de moins grande 

envergure. Il aura ainsi l’occasion de construire un escalier en pierres dans l’ap-

partement parisien en duplex de Jacques Brel, escalier par lequel il sera ensuite 

impossible de monter le piano…  

 Il fera aussi un revêtement en pierres dans la salle de bain de Gérard Depar-

dieu, à Bougival et le revêtement en marbre du sol du « Café de la Paix » parisien, 

où il aura l’occasion de serrer la main de Léon Zitrone. 

Ciseau 
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

 A partir de 1972, Jean s’installe à son compte à Gouzangrez avec quelques 

employés, et travaille essentiellement la pierre : escaliers, moulures, bancs, ap-

puis de fenêtres, piliers de portail, cheminées, corniches, dallages, calvaires. Il 

travaille beaucoup pour des particuliers et fait 

quelques chantiers comme la restauration du 

sol quai Conti qui lui a donné l’occasion de 

gratter les pieds de Mazarin ! Autre restauration 

de sols au Sénat où l’odeur de sa colle (proche 

de l’odeur du gaz) a déclenché l’intervention 

des services de sécurité ! 

 En 1975, Jean part cinq mois, seul,  en 

Israël, faire notamment les revêtements en mar-

bre de l’immense maison (1000m2 entre sol et murs dont une cuisine de 75 m2 

et un abri anti-atomique !) d’un industriel en retraite. 

 

 A son retour, il continue à travailler seul.  

 Ses chantiers ne l’éloignent pas toujours : à Gouzangrez, six ou sept mai-

sons peuvent s’enorgueillir d’une cheminée construite par Jean. Alentour, on 

peut découvrir les calvaires qu’il a construit (Commeny, Wy) et à la mairie de 

Commeny la colonne sur laquelle repose Marianne. N’oublions pas la plaque du 

souvenir posée sous le chêne de l’aire de jeux, et aussi la vraie fausse croix pa-

thé en bordure de la chaussée Jules César ! 

 D’autres rencontres avec différentes personnali-

tés émaillent sa carrière, ainsi ce chantier chez Clau-

de Rich à Orgeval, pause de pavés, de carrelage, 

construction d’un mur en pierres, avec en prime un 

Claude Rich très attentif au travail de Jean qui faisait 

des suggestions pour placer les pierres et lui offrait 

de la grenadine comme rafraichissement ! 

 Il travaille également avec des matériaux de 

récupération (il aime les vieux matériaux), ainsi cette réfection de sol en terre 

cuite (pare-feuille d’Apt) dans le Vaucluse. Ce chantier en déplacement lui aura 

permis d’aller voir Mireille Mathieu chanter dans les arènes de Vaizon la Romai-

ne ! 

Bouchardes, masses, ciseaux et pointerolles 
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UN GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

 Il y a quelques années, Jean est allé faire une démonstration de son travail 

dans une classe d’enfants de 7/8ans à Us : les élèves étaient enthousiasmés. Ils 

ont observé les outils et la façon dont Jean les utilise, puis ils ont testé. Certains 

ont alors imaginé en faire leur métier. Jean aura-t-il là aussi fait des émules ? Car 

ce fut le cas sous son propre toit : son fils aîné, Hervé, après une formation à 

Amiens est devenu tailleur de pierres. Un bon tailleur de pierres qui possède le 

sens du dessin. Ainsi, il a participé à certains travaux de Jean comme sculpter 

des armoiries compliquées sur une cheminée. 

 Actuellement, il travaille en Bretagne, où le travail est plus difficile : le granit 

gris de la région est une pierre très dure, même si dans la profession on a coutu-

me de dire : « Il n’y a pas de pierre dure, il n’y a que des bras mous ! » 

 

 Maintenant, Jean goûte un repos bien mérité après tant d’années d’un travail 

certes gratifiant et qu’il adore, mais difficile. Et il ne peut pas s’empêcher de 

s’arrêter près des pierres pour les caresser… 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Plan canicule été 2013 

 

 Chaque année, la prévention d’une canicule pour l’été nous doit 

d’inscrire les personnes vulnérables sur un registre spécial canicule. 

 

 En cas de canicule, cette liste doit être transmise aux services préfectoraux 

et principalement aux Ministère de la Santé. 

 Cette liste regroupe toutes les personnes âgées ou handicapées qui pour-

raient être contactées par ces services, ainsi que par les membres du C.C.A.S. de 

Gouzangrez en cas de canicule, afin de vous donner quelques conseils de pro-

tection contre la chaleur et une éventuelle assistance. 

 Si vous souhaitez être inscrit sur la liste et être contacté par les membres du 

C.C.A.S en cas de canicule, merci de bien vouloir vous faire connaître en Mairie 

avant le 19 juin 2013. 

 Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous n’êtes pas concer-

né par ce plan canicule. 

 

 

Opération tranquillité vacances 

 

 Durant votre absence, les services de gendarmerie peuvent, 

sur demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. 

 Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous avant votre départ, auprès de 

votre brigade de gendarmerie, à l'aide du formulaire que vous pouvez téléchar-

ger sur le site : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/

toute_l_actualite/demarches-administratives/tranquillite-vacances-2010/

downloadFile/attachedFile/OTV.pdf?nocache=1278660660.86  

 En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de 

vos congés, n'oubliez pas de prévenir votre brigade de gendarmerie. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/tranquillite-vacances-2010/downloadFile/attachedFile/OTV.pdf?nocache=1278660660.86
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/tranquillite-vacances-2010/downloadFile/attachedFile/OTV.pdf?nocache=1278660660.86
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/tranquillite-vacances-2010/downloadFile/attachedFile/OTV.pdf?nocache=1278660660.86
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le 11 juin, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT 

arrivent chez vous 

Depuis le 12 décembre 2012, la TNT compte 6 nou-

velles chaînes HD gratuites:  

 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploie-

ment de ces nouvelles chaînes se fait phase par phase, selon un 

calendrier défini par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (voir 

carte ci-dessus). 

Si vous recevez la télévision par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique ou 

par le câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.  

Que va-t-il se passer le 11 juin prochain? 

Le 11 juin prochain s’ouvrira la troisième phase de déploiement, qui concernera 

la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, les départements de la Mayenne et 

de l’Eure-et-Loir. 

Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une anten-

ne râteau, vous pourrez ainsi accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites dès le 

11 juin prochain.  

Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel 

compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT 

HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.Pour savoir si votre téléviseur est 

compatible HD, vous pouvez vérifier si vous recevez déjà Arte HD sur le numéro 

7 ou le numéro 57 (en fonction de votre équipement). Si c’est le cas, alors votre 

récepteur permet de recevoir n’importe quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2 HD 

et M6 HD, ainsi que les six nouvelles chaînes HD). Dans le cas contraire, l’achat 

d’un nouveau téléviseur n’est pas indispensable : un adaptateur TNT HD exter-

ne branché à votre téléviseur actuel suffira pour bénéficier des programmes HD 

précités.  

Par ailleurs, tous les téléspectateurs seront informés de ces changements par la 

diffusion de bandeaux déroulants sur l’ensemble des chaînes nationales gratui-

tes de la TNT quelques jours avant le 11 juin. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Que faut-il faire ? 

Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront effectuer une 

recherche et une mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adapta-

teur TNT, à l’aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir l’ensemble des 

chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils sont équipés 

en HD.  

Si vous n’effectuez pas cette manipulation, vous risquez de ne plus recevoir 

certaines chaînes de la TNT.  

Si vous résidez en habitat collectif, vous devez contacter votre syndic dès à présent 

pour vous assurer que l’antenne de réception collective a bien été adaptée pour l’arri-

vée des nouvelles chaînes de la TNT. 

Que faire en cas de perte durable de réception de la  télévision ? 

En raison des modifications techniques opérées sur les émetteurs de télévision, il est 

possible que certains téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau 

doivent adapter leur matériel, soit en adaptant leur antenne, soit en passant à un mode 

de réception alternatif (Satellite, Adsl, fibre optique ou câble). 

Des aides financières sont prévues et attribuées par l’Agence nationale des fréquences 

(ANFR) : 

adaptation de l’antenne vers un autre émetteur 

Aide d’un montant maximal de 120€ TTC 

passage à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau 

(Satellite, ADSL, fibre optique, câble) 

Aide d’un montant maximal de 250 euros TTC 

Les résidences principales et secondaires sont éligibles, en habitat individuel ou col-

lectif. 

Comment s’informer ?  

Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à 

capter les chaînes après le 11 juin, contactez l’ANFR : 

Par téléphone : au 0970 818 818 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 

Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 

Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponi-

bles sur le site du CSA : www.csa.fr/r7-r8  

 

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.csa.fr/r7-r8
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

RAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORES 

 

Arrêté préfectoral du 28 avril 2009, article 11 : 

« Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage 

ou de jardinage réalisés 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 mécani-

ques ne peuvent être effectués que : 

 Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

 Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

 Le dimanche et les jours fériés : de 10h à12h. » 

 

 

CARTES DE TRANSPORT 
 

Nous vous rappelons que Conseil Municipal a voté, le 9 juillet 2008, une parti-

cipation financière de la carte scolaire des collégiens et lycéens de Gouzangrez. 

Sont concernés les utilisateurs de la carte Optile, ainsi que les utilisateurs de la 

carte Imagin’R (zones 5 et 6). 

Pour bénéficier du remboursement d’une partie du coût de la carte de votre 

(vos) enfant(s), vous devez simplement transmettre en mairie une photocopie 

du dossier de demande de carte de transport accompagné d’un relevé d’identi-

té bancaire. 

Depuis votre arrivée, la participation était de 50% du coût. 

 

L’année dernière, vu la hausse du coût et le désengagement du Conseil Général, 

la participation a été modifiée : 

 30€ pour la carte Optile 

 80€ pour la carte Imagine’R. 

 

Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur le tarif des cartes pour cet-

te année. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N’hésitez  pas à consulter le site pour connaître les nombreuses activités qui 

vous seront proposées pendant ce festival. 
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JEUX 

Mots Fléchés 
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JEUX 

SUDOKU !!! 
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LA PAGE DE L’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  

L’équipe a cruellement besoin de sang 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  

Imprimé par nos soins 


