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Le mot du Maire
Du bout du monde au bout du monde.
Quand je vous disais que Gouzangrez, c'est le bout du monde!
Vendredi 13 octobre, j'ai aperçu sur le terrain derrière l'église un cycliste avec une drôle d'antenne à l'arrière de son vélo , couverte de petits drapeaux de pays parfois inconnus parfois plus courants . Il s’apprêtait à planter sa tente pour y passer la nuit .
Je suis allé lui dire bonjour , et il m'a dit qu'il venait du bout du monde dans un français presque
parfait, avec un petit accent espagnol.
Le drapeau le plus grand, bleu clair et blanc m'a tout de suite fait penser aux couleurs de l'Argentine. Effectivement, il est originaire de Buenos Aires.
Son voyage a débuté en 2012 à Ushuaïa, voilà pourquoi le ''bout du monde'' : Ushuaïa , la ville la
plus au sud du continent Américain, la plus au sud de notre planète.
Il a remonté le Chili en suivant la mythique Panaméricaine.
Cinq années plus tard avec 55000 kilomètres au compteur, quarante quatre pays explorés sur
cinq continents, un nombre de crevaisons conséquent, des rencontres fabuleuses avec des peuples et des gens très différents, des moments de galère dans des endroits compliqués et dangereux, mais vite oubliés par des paysages sublimes.
Andres a décidé de passer sa dernière nuit à Gouzangrez, il arrive de Londres par la voie maintenant bien empruntée : la London Paris.
Le lendemain matin, il a fait des photos de l'église avec cette belle lumière
matinale sur les feuilles couleurs d'automne, m'a donné une photo du bout
du monde avec un petit mot en espagnol , puis, a quitté le Vexin pour cette
ultime étape et une arrivée à Paris en
empruntant la mythique route sixty
six : la RD 66, oui, celle qui passe à
Gouzangrez.
Il doit se marier prochainement avec
Clémence avec qui il a fait ce long et
beau voyage.
Pour en savoir plus et découvrir leur
périple et leur album photos, un petit
tour sur :
www lesdeuxpiedssurterre.wordpress.com ou www andresfluxa.com
Pas toujours facile le mot du maire : annoncer des bonnes nouvelles, des projets communaux fédérateurs, des rentrées financières en augmentation pour réaliser du concret et du positif …
Malheureusement, ça n'est pas le cas, bien au contraire. S’il est vrai que nous ne pouvons pas
continuer à vivre à crédit, en déficit, écrasés par le surendettement ou obligés d'emprunter pour
rembourser les intérêts de la dette, nous ne pouvons pas non plus vivre en épuisant les ressources naturelles.
Il nous faudrait plusieurs planètes pour continuer à vivre en gaspillant et en consommant sans
compter.
Vous avez entendu parler de la baisse des dotation de l'Etat, de la suppression des aides en tous
genres, de l’exonération de la taxe d'habitation qui est, pour Gouzangrez, une ressource importante.
Nous n'avons pas le choix et nous allons essayer de faire autant avec des moyens réduits.
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Le mot du Maire
Les projets en cours avancent, la pose de panneaux constatant l’abandon de concessions dans le
cimetière a été fait et je vous invite, si vous êtes concernés, à passer en Mairie. La reprise des
concessions abandonnées sera précédée d'une consultation du Conseil Municipal afin de ne pas
reproduire des installations parfois contestables concernant leur emplacement.
Pour ce qui est du PLU, le dossier avance et, au fil des réunions, de nouvelles questions se posent : faut-il vraiment consommer des terres agricoles
pour agrandir le village ?
Une réunion publique sera bientôt programmée avec les Gouzangrezois .
Je voudrais profiter de ce mot du Maire pour féliciter ceux qui s'engagent pour la commune et
pour le Foyer Rural. Un nouveau président pour le Foyer Rural et une équipe, un peu renouvelée
et rajeunie, qui continuera la mission de ceux qui les ont précédés. Merci à Jean Luc Porte pour
ces années passées à la tête de cette association qui ne pourra perdurer que si elle est active et
en symbiose avec l'équipe municipale ce dont personne ne doute une seconde .
Bonne lecture de ce nouveau numéro du quoi de neuf , et surtout prenez soins de vous .
Emmanuel Delacour
Maire de Gouzangrez
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Le mot du Foyer Rural
Depuis le dernier Quoi de Neuf, le Foyer Rural de Gouzangrez a organisé les événements/sorties
suivants:
- Halloween avec les enfants du village, Soirée Beaujolais Nouveau, Réveillon de la Saint Sylvestre,
Galette des rois, Sortie au Cirque Bouglionne (avec les autres foyers ruraux), Soirée Loto, sortie
bowling (qui a été décalée faute de participants), course d'orientation et chasse aux œufs, pour
finir par le feu de la Saint Jean et la pose du Pétillon.
La traditionnelle brocante a été annulée à cause des nouvelles réglementations (imposant un service de sécurité important), mais aussi à cause du manque de bénévoles.
A noter que l'activité "Pastel/Dessin" perdure et qu'un 2éme groupe a été créé, nous avons désormais 12 personnes inscrites à cette activité qui se déroule toutes les 2 semaines. D'autre part, un
groupe de randonneurs/promeneurs est aussi couvert par leur adhésion au Foyer Rural.
Lors de ces événements, la participation a été généralement bonne, mais, nous avons dû annuler
certaines sorties (sortie à Berk) ou événements (tournoi Raquettes et ballons) faute de participants.
Nous vous rappelons que la carte du Foyer Rural de Gouzangrez permet de participer aux activités des 8 foyers ruraux du Plateau d'animation du Vexin.
Au niveau financier, du fait de l'arrêt de la brocante, les subventions de la Mairie et du Conseil
Général sont nos seules sources de revenu.
Guillaume/Vincent et Mathieu ont effectué un sondage pour connaître les attentes des habitants
vis-à-vis du Foyer Rural. Ce sondage a été effectué sur environ les 3/4 des habitations du village.
L'accueil a toujours été bon et cela a permis de dégager plusieurs axes de travail pour essayer de
rendre nos propositions plus attrayantes.
Lors de l’assemblée générale du 12 Octobre 2017, un nouveau bureau a été élu : Guillaume Lautier (Président), Vincent Hamel (Vice-Président), Georges Adrot (Trésorier), Mathieu Lamiaud
(Trésorier Adjoint), Odile Houssin (Secrétaire), Sophie Mathis (Secrétaire adjoint), Bernard Marié
(membre), Pascal Leconte (membre).
Pour l’année 2017/2018, nous vous proposons les activités suivantes:
31 Octobre : les enfants du village ont fêté Halloween dans les rues du village, cela a été suivi
d'un apéritif à la salle communale.
4 Novembre : sortie familiale Koezio (organisée par le Plateau d'Animation du Vexin)
18 Novembre: Soirée Beaujolais
31 Décembre: Réveillon de la Saint Sylvestre
14 Janvier : Galette des rois (date confirmée)
10 Février : Soirée Loto
17 Mars : après-midi jeux vidéo suivi d'une soirée jeux de société
8 Avril : course d'orientation, chasse au trésor
3 juin: après-midi sport
23 Juin : feu de la Saint Jean.
En prévision, une randonnée pique-nique à confirmer.
Sans oublier l’activité Pastel/Dessin, les randonnées ainsi que les activités/sorties proposées par
le Plateau d’Animation du Vexin sur lesquelles nous vous informerons.
Nouveau: le Foyer Rural de Gouzangrez est présent sur internet. Retrouvez le à l’adresse :
http://frdegouzangrez.canalblog.com/
Vous pouvez y retrouver toutes les informations du Foyer Rural de Gouzangrez, les événements à
venir, ainsi que les images de ceux passés.
Articles par Pascal
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La vie du village

Tchao Cyril...
Bienvenue
Mme Marie-Laurence CAILLET, Thomas GAUDIER et Clément LAMIER au 12, route de Commeny.
M. Christophe et Mme Sophie MATHIS, ainsi que leurs enfants Julia, Lana et
Tom au 3, Grande Rue.
Mme Véronique CARRIER et M. Thomas VALLET au 1bis, Rue de Commeny.
Mme Nancie BIRON et M. Geoffroy GIZARD au 8, rue de la Tour.

Césarts fête la planète à Gouzangrez
Bon, j'avais oublié que le spectacle c'était samedi...Heureusement que le mercredi, je vais à l’arrêt
de bus déposer mes enfants pour le ramassage
scolaire! (oui, oui, sachez qu'il se passe beaucoup
de choses à l’arrêt du bus le matin à 8h20 et que
beaucoup d'informations circulent).
- Vous venez au spectacle?
- Ah c'est CE samedi???
- Oui, oui c'est ce we!
- Ok, je serais là avec Lyson.
Arrive le fameux samedi. Habituées à la sieste du we, je dis à Lyson: " On fait la sieste et après, on
va au spectacle!". Nous nous endormons toutes les deux et nous dormons, dormons, dormons...
Nous étions très très fatiguées!
Et là, je me réveille en sursaut : " Lyson, vite, vite, réveille toi, on a loupé le début du spectacle!!!!!"
Je sors Lyson difficilement de son lit, on se prépare pour sortir. (Heureusement, nous n'avions
que 1 min de trajet).
Et là, que vois-je ! Des voitures et des voitures garées à l'entrée du village.
Nous rentrons dans la cour de la ferme de la distillerie où près de 220 personnes regardent un
duo "Germaine et Germaine". Tout le monde riait très fort et je dois dire que je m'y suis mise aussi. Je pense ne pas me tromper en vous disant que ce fût un succès.
Nous sommes bien sûr restées pour l’apéritif!
Et pour couronner cette belle après-midi c'est une gouzangrézoise, Mireille, qui a gagné le premier prix de la tombola!
Je ne regrette pas ma sieste, mais, je ne regrette pas non plus ce bon moment!
Article par nos envoyés spéciaux Lyson et Chris.

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918.
Malgré l’humidité ambiante, nous avons été nombreux à
écouter le discours de notre Maire. Après ce rappel nécessaire des sacrifices faits pour notre bien-être actuel, une
belle surprise nous attendait: la Marseillaise interprétée par
la classe de Corinne.
Nous nous sommes ensuite retrouvés dans la salle communale, au sec, autour d’un pot offert par la municipalité.
Article par Pascal
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La vie du village

Halloween
Cette année encore, nos petits monstres sont allés frapper à vos
portes. Vous avez été nombreux à préférer donner des bonbons.
Vous n’aviez pas trop le choix: ‘des bonbons ou un sort’, le choix est
vite fait.
Après presque 2 heures de promenade, tout ce « beau » monde s’est
retrouvé pour partager les bonbons, ainsi que le goûter proposé par
le Foyer Rural dans la salle communale.
Article par Pascal, photo: Sophie M.

Un fantôme à Gouzangrez ?
Après avoir acheté ma maison (en général, on ne vous le dit pas avant…),
j’ai appris par un de mes nouveaux voisins, Tonio, que ma maison était
peut-être hantée. En effet, mes prédécesseurs avaient entendu des bruits,
vu des choses et fait venir un « magnétiseur ». Cela nécessitait une enquête approfondie.
J’ai interrogé mon voisin Mario qui m’a tout de suite mis sur une piste: le
pendu...Aïe, on commence à avoir les chocottes, non ?
Donc, je poursuis et j’interroge un des anciens habitants de ma maison, Didier: «
Quel pendu ? Jamais entendu parler.. »
«Mais si, reprend Mario, celui qui s’est pendu avec une corde élastique et s’est fracturé le crâne…. »
Ok, elle est mauvaise, cependant, l’histoire du magnétiseur est vraie, c’était dans les années 1990,
vous vous souvenez, la période X-Files sur M6 ? Qui a bien dormi après certains épisodes ?
Moralité: à la place de regarder la télé, certains auraient mieux fait de lire un bon bouquin…
Article par Molder, alias Pascal

Le repas des aînés
Le 8 octobre de cette année, le repas des aînés a eu lieu à Genainville au
The Fish and Frog
Pour commencer, nous nous sommes retrouvés devant l’école pour prendre le mini bus. Dans le rôle du chauffeur, nous avions Emmanuel, notre
maire et, dans celui de l’accompagnatrice, Sophie (moi-même membre de Conseil Municipal). Le
trajet fut très agréable, nos aînés se sont très bien comportés…
Sur le parking du restaurant, nous avons retrouvé Pierre et d’autres aînés venus par leurs propres
moyens. Nous avons pu profiter du magnifique cadre du
restaurant, situé au bord d’un
étang, et d’un très bon accueil.
Nous avons commencé par le
mot du Maire, très heureux de
pouvoir être là à nouveau, puis, le repas fut délicieux et l’ambiance sympathique. C’est toujours
très agréable de se retrouver autour d’un bon repas et de voir, de revoir ou de rencontrer nos aînés, ainsi que de pouvoir échanger entre nous.
Nous espérons vous voir nombreux l’année prochaine pour passer, tous ensemble, un très bon
moment.
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Article par Sophie

La vie du village

Spectacle de Noël: samedi 16 Décembre.
Cette année encore, le Père Noël viendra nous voir à Gouzangrez.
Avant sa venue, la compagnie Pas de Chichi proposera un spectacle de
marionnettes pour les petits et pour les grands.
Venez nombreux le samedi 16 décembre, en soirée à partir de 20h15.

Crédits photos : Cédric Chislard

Connaissez-vous le SIAR ?
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ANIMATION RURALE (S.I.A.R.) a été crée en 1978 par les
communes de Commeny, de Gouzangrez et du Perchay. Lors de sa création, le Syndicat s’occupait essentiellement des loisirs pour les jeunes et des activités pour les anciens par l’investissement culturel.
En 1980, le SIAR ouvre un centre aéré, qui fonctionne seulement durant les grandes vacances scolaires en juillet. Le centre aéré accueille les enfants de 5 à 12 ans. Le Centre fonctionne initialement au Perchay, puis, par alternance (une année sur deux), à Commeny. Le SIAR décida par la
suite de mettre en place des activités les mercredis.
Aujourd’hui, Commeny accueille les enfants les mercredis, mais, durant les vacances, le centre
aéré se tient à Nucourt au Camp de César.
Outre les activités pour la jeunesse, le SIAR organisait aussi tous les lundis, au foyer rural de
Commeny, des après-midi destinés aux anciens où ils pouvaient effectuer des jeux de cartes
(tarots, belotte,…) des parties de dominos, des scrabbles.,… c’était un lieu de rencontres et d’échanges.
Le syndicat coordonnait aussi une fois par an un grand voyage. Notre ami Jean Coeffier se souvient d’une mémorable virée en Champagne avec visite de la ville de Reims.
Le SIAR organisait aussi annuellement un grand repas festif.
C’est en 1986, que le SIAR décida de mettre en place sur Gouzangrez une école maternelle car
l’école primaire devait fermer. Ce fut une compensation pour notre village à la fermeture de sa
classe unique.
Etant donné une augmentation du nombre des naissances et des enfants à scolariser dans nos
communes, le Syndicat construit en 1991 l’école maternelle telle que nous la connaissons actuellement, avec ses deux classes et son dortoir, redonnant ainsi à Gouzangrez l’ancienne classe qui
devint notre salle communale.
Durant la construction de l’école et afin de permettre la continuité des classes, celles-ci eurent
lieu dans des préfabriqués.
Ce n’est qu’en 1994, après la construction de l’école maternelle, que le village de Moussy rejoignit
le SIAR.
Aujourd'hui, la gestion du syndicat et de l’école maternelle est toujours effectuée par ces quatre
communes.
Les statuts du syndicat furent modifiés en 2004 à la demande de la Préfecture du Val d’Oise car
le SIAR ne s’occupe désormais que de la gestion de l’école maternelle, les compétences jeunesses
et anciens ayant été transférées de droit à la Communauté de Communes du Plateau du Vexin,
puis, à la Communauté de Communes Vexin Centre.
Son siège se situe actuellement à la Mairie de Commeny et la présidence est exercée par M. JeanPierre RADET, maire de Commeny.
8

Article par Pierre

La vie du village
Bien souvent, la vie d’un village est associée à ses commerces et ses écoles : Gouzangrez n’a plus
de commerces depuis des années, mais, notre village a la chance de disposer d’une école maternelle. Le rythme, parfois endormi ou engourdi de notre village, se réveille au matin par les rires
de nos enfants à l’arrêt du bus..
Nos charmants bambins vont passer trois ans au sein de cette structure où ils vont être pris en
charge par des enseignants passionnés de leur transmettre les premiers apprentissages de l’école. En moyenne, ils sont une cinquantaine d’enfants sur les deux classes.
Plus tard, ils se rendront à la « ville » du PERCHAY forte de ces 600 âmes environ pour suivre le
cycle de l’école primaire ( la grande école composée de deux à trois classes).
Dans cet établissement, ils vont acquérir des connaissances générales en calcul, orthographe,
grammaire ……et ce pendant cinq années.
Puis, de nouveau, une évolution importante : la rentrée au collège. Les enfants rentrent en préadolescence, les parents ne sont plus les bienvenus à l’arrêt de bus du village.
Ils arrivent dans un bâtiment qui regroupe environ 600 élèves venant de tous les villages appartenant à l’ancien canton de VIGNY.
Devant l’évolution démographique de nos villages, ce collège a été inauguré en 2005 afin de désengorger le collège de MARINES.
Une fois de plus, l’enseignement effectué est de qualité et prépare, pendant 4 années, l’entrée au
lycée avec des acquis reconnus.
Le collège a fêté ces dix années en 2015 par une organisation grandiose pour l’évènement et, notamment, une « flash mob dance » dans la cour de l’école.
Depuis cette année,
blissement dispose
gymnase flambant
qui a été inauguré
septembre 2017.

l’étad’un
neuf
le 3

Les associations sportives
du feu canton de VIGNY
devraient disposer de créneaux hors périodes scolaires pour pratiquer leurs
sports favoris.
A l’heure où se profile le difficile choix de l’orientation scolaire ( sauf pour les vocations avérées),
les collégiens sont sensés rejoindre le lycée de secteur qui se situe à CERGY LE HAUT . L’appréhension de la rentrée au lycée est présente car le lycée accueille environ 1200 étudiants en filières
générales et technologiques.
Là encore, les résultats affichés de cet établissement se révèlent supérieurs aux résultats nationaux.
En conclusion, cet article relate la vie de nos enfants de 3 à 18 ans environ, soit quinze ans de
leur vie.
Habitants de GOUZANGREZ, Vous avez été, vous êtes ou vous serez concernés par cette tranche
de vie scolaire de nos enfants, adolescents.
Profitez de ces périodes qui passent très vite, et, pourquoi pas, bientôt, un forum des souvenirs
scolaires de nos chers bambins.

Article par Vincent, photo valdoise.fr
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La vie du village voisin
Le saviez-vous ? Depuis plus de quatre ans, Commeny est doté d’une bibliothèque.
Seulement quelques gouzangrezois y sont abonnés.
Le projet est né au sein d’un groupe d’amies, Isabelle, Sophie et
Claire, toutes les trois habitantes de Commeny, participant à la
vie de leur village et désireuses d’y apporter encore plus de dynamisme. Isabelle était alors maman au foyer et disposait d’un
peu de temps à donner à son village.
C’était assez compliqué et soumis à toutes sortes de réglementations qu’il a fallu découvrir et intégrer. La BDVO (Bibliothèque
départementale du Val d’Oise) a bien épaulé les initiatrices du
projet.
Il a fallu apprendre à utiliser le logiciel permettant de rentrer et sortir dans la base de données
les prêts de la BDVO et les acquisitions d’ABC (achats et dons), faire les inscriptions des adhérents, faire des recherches, des réservations, etc.… Il faut coter et couvrir les livres.
Un travail de communication s’est avéré nécessaire, notamment pour informer des nombreuses
animations mises en place pour rendre ce lieu vivant : partenariat avec les écoles qui le souhaitent (actuellement : Commeny bien sûr, Gouzangrez et Us), lectures de contes et histoires par le
biais de « raconte-tapis », tapis de lecture ou kamishibaï (notamment « Les petites z’oreilles » à
destination des plus petits), expositions, réunions de lecteurs (groupe « Heureux de lire »).
Des subventions ont été recherchées pour acquérir du matériel et des livres propres à l’ABC. Le
soutien de M. Radet, maire de Commeny, a été nécessaire.
Dans un premier temps, la bibliothèque s’est installée dans une petite salle au-dessus de la classe
de CP. C’était certes un peu étroit, mais très cosy et tout à fait convivial.
Le village ayant fait construire de nouveaux locaux pour l’école, la salle de classe du rez de chaussée a été repeinte et attribuée à la bibliothèque en décembre dernier.
Très rapidement, Chris, alors gouzangrezoize depuis peu et qui adore la lecture a inscrit toute sa
petite famille à l’ABC. Puis elle a demandé si elle pouvait aider les trois comparses au fonctionnement de la bibliothèque. Elle a d’abord assuré des permanences puis petit à petit s’est investie
dans tout le travail périphérique.
Au fil des années, l’équipe de bénévoles a grandit : Emmanuelle, Martine, Isabelle (une autre),
Franceline, Odile et Isabelle (encore une autre !) Cela a été d’autant plus nécessaire qu’Isabelle,
qui donnait énormément de temps à cette petite structure, a suivi une formation, est devenue
officiellement bibliothécaire et travaille à plein temps dans une grosse bibliothèque en ville.
Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à venir la visiter ! Les locaux, situés devant l’école, sont ouverts :

le mardi et jeudi de 16h30 à 17h32,

le mercredi de 16h à 18h,

le samedi de 10h30 à midi,

deux dimanches par mois de 11h à midi.
Vous y trouverez certainement des tas de livres que vous aurez envie de lire !!!
Article par Odile

Les suggestions de lecture de Chris :





« Désorientale » de Negar Djavani, histoire fabuleuse d’une famille de bourgeois intellectuels d’Iran, dont certains se sont opposés au Shâh et à Khomeiny, contée par une jeune
femme exilée en France qui tente de surmonter son déracinement.
« L’amie prodigieuse », « Le nouveau nom » et « Celle qui fuit et celle qui reste » d’Elena
Ferrante, histoire de deux femmes issues d’un quartier défavorisé de Naples à priori
condamnée par leur milieu social… C’est plein de vie, de doutes, de tourments, de fureur.
Certain attendent avec impatience la parution du tome 4 prévue en 2018 !
« Petit pays » de Gaël Faye, ou l’évocation du génocide rwandais à travers les yeux d’un
adolescent qui va quitter l’innocence et la joie de vivre de l’enfance face à la barbarie des
hommes.
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Une gouzangrezoise à l’honneur
Etant retraitée de l’Education Nationale, ce n’est sans doute pas un hasard si j’ai souhaité mettre
à l’honneur cette grande dame nommée ECOLE…Je l’ai beaucoup aimée !
Alors j’ai rencontré Mademoiselle Derval, Jacqueline. Tiens, il me semble entendre certains aînés
s’exclamer …Elle est arrivée à l’école de Gouzangrez en 1945. Ce n’était pas sa première nomination : elle avait débuté à Chatou, puis, à Guerville où elle remplaçait des instituteurs partis au
front. A cette époque, les élèves n’appelaient pas leur enseignante par son prénom !
La première chose qui l’a frappée en arrivant est ce grand monsieur venant des champs qui l’a
reçue chez lui : elle venait de faire connaissance avec Fernand Delacour. En guise de bienvenue,
Madame Delacour lui offrit une bouteille d’huile de colza et un écheveau de laine de mouton
(vous vous souvenez qu’il y en avait beaucoup à Gouzangrez à cette époque)
Elle logea tout d’abord chez Monsieur Marette, le bistrot face à l’école, en attendant que le logement de fonction soit prêt. Elle rentrait régulièrement à Paris le jeudi et le week-end, chez ses parents : le voyage se faisait en car ou en train qu’elle prenait à la gare de Santeuil. Elle s’y rendait à
pied ou avec un chauffeur de betteraves.
Mademoiselle Derval est restée dans sa classe unique pendant 20 ans. Ce n’était pas facile au début : une seule classe pour des enfants (jusqu’à 31) de 5 à 14 ans, âge auquel les enfants cessaient souvent leur scolarité en passant le Certificat d’études. Il lui fallu un mois pour construire
son premier emploi du temps, qu’elle ne suivit d’ailleurs pas forcément ! Et puis petit à petit, chacun est rentré dans les petites habitudes de la journée de classe, et tout a été tout seul. Il lui fallait tout préparer le soir pour que tout soit prêt dès l’arrivée de ses élèves : affichages, modèles
d’écriture, … Il fallait que tout le monde soit occupé ! Chaque journée commençait alors par la
leçon de morale. Au fil des années, il fallait modifier sa pratique, selon les consignes des Inspecteurs de l’Education Nationale. Mademoiselle Derval se souvient notamment de celui qui voulait
que les enseignants mettent en place chaque matin « 10 minutes de calcul mental jusqu’à ce que
les cheveux fument ». Elle se souvient également de quelques bêtises de ses élèves qui amenaient
dans sa classe un Monsieur Delacour furieux venu chercher des explications ou des noms : qui a
enlevé tous les plots des clôtures à vaches ? Qui a essayé de mettre le feu dans un hangar ? …
Certains se reconnaitront…

11

Une gouzangrezoise à l’honneur
Mademoiselle Derval a quitté Gouzangrez en 1965 pour aller travailler à l’école de filles d’Osny,
qui est devenue mixte en 1968.
Cinquante ans après, elle entretient toujours des relations avec d’anciens élèves.

Et puis il y eu Madame Rollet, Monsieur Vincent, Madame Laurenceau.
Le nombre d’élève était de plus en plus bas et le
devenir de l’école incertain, ce qui inquiétait
beaucoup le maire, Monsieur Marcel Delacour.
En 1986, il alla voir son homologue à Commeny,
Monsieur Radet. Ensemble ils bataillèrent pour
conserver une école à Gouzangrez et participèrent à la création de l’école maternelle.
La première rentrée eu lieu en septembre 1986,
dans les locaux de l’ancienne école primaire.
L’école accueillait les enfants de Gouzangrez et
les petites et moyennes sections du Perchay et
de Commeny.
Madame Laurenceau, assistée de Catherine, ne
resta que peu de temps et Madame Germa lui
succéda.
J’ai rencontré Madame Germa, Lucile : elle a
travaillé à Gouzangrez pendant deux ans, de
septembre 1987 à juin 1989, dans les locaux de
l’ancienne école primaire. Ses petits élèves l’appelait « maîtresse ». La classe était petite et
12
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jouxtait une petite salle qui servait de dortoir et de salle d’évolution. La cour était un terrain herbu d’où les enfants rentraient souvent assez sales, et alors la classe était sale aussi ! Or le ménage
n’était fait que le samedi après-midi, le soir on ne donnait qu’un coup de balai. Il y avait très peu
de matériel dans la classe et Lucile fonctionnait beaucoup avec des jeux récupérés ça et là. La
première année de son passage à Gouzangrez, il fit très froid dans la classe au début de l’hiver.
Lucile ne savait pas que traditionnellement, c’était l’institutrice qui faisait la commande de
fioul et la cuve était vide !
Il y avait au-dessus de la classe un petit appartement dont l’occupante avait accès à la classe, ce
que Lucile n’aimait pas trop…
Lucile trouve qu’il y avait un esprit « famille » dans ce village. Elle travaillait bien sûr avec Catherine qui connaissait tout le monde et les anecdotes anciennes du village. Elles s’entendaient bien.
Les familles lui étaient très sympathiques. Elle regrettait cependant de si peu voir les parents des
enfants de Commeny et du Perchay qui venaient en bus.
Elle se souvient aussi des fêtes de fin d’année très campagnardes : on pouvait gagner un porcelet
à la tombola. La première année, Lucile était allée le chercher dans une ferme expérimentale située dans la zone industrielle de Vigny et il avait uriné dans sa 4L ! La deuxième année, la truie
était féroce et ne voulait pas que l’on touche à ses petits !
Lucile profitait de l’environnement pour ses séquences de classe : visites des champs, observation des cultures, des engins agricoles ; promenade dans le bois où il y avait des morilles.
Et puis il y avait eu cette sortie au cirque en décembre, où les enfants avaient partagé le bus avec
les personnes âgées : très positive cette sortie intergénérationnelle !
Avant son départ, en juin 1989, il y avait 33 élèves inscrits pour la rentrée suivante. La classe, qui
déjà n’était pas vraiment adaptée à un enseignement en maternelle, commençait à être vraiment
trop petite !
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Les maires des trois villages ont dû commencer à envisager la construction d’une école maternelle. Monsieur Radet se souvient : les effectifs continuant à augmenter, l’Inspection Académique a
donné son accord pour l’ouverture d’une classe à la rentrée de septembre 1990. Dans un premier
temps, les mairies ont acheté un bâtiment « portakabin » qui a été installé dans la cour de l’école
avec une grue qui l’a fait passer par-dessus la mairie ! Spectaculaire !
Le permis de construire a été déposé en 1992. Le coût des travaux a été de 1 779 000 francs dont
plus des 3/4 ont été financés par des subventions régionales et départementales. L’architecte, qui
exerce à Vigny, a construit plusieurs écoles du même type. C’est une jolie petite école, mais il
faut tout de même lui faire un reproche : les verrières amènent certes de la
lumière mais aussi des fuites d’eau…
Plusieurs enseignants ont succédé à
Lucile. Aujourd’hui, nos petits gouzangrezois vont en classe avec Hubert ou
Isabelle.
J’ai rencontré Madame Ducelliez, Isabelle, qui travaille à Gouzangrez depuis 14 ans. Sans doute que ses élèves
l’appellent par son prénom !
Elle a longtemps travaillé avec Franceline et a pris depuis peu la direction de
l’école. Elle travaille maintenant avec
Hubert.
Travailler dans une petite structure lui
plait bien car elle peut ainsi être au
contact de TOUS les enfants tous les
jours. « On ne peut pas dire que c’est
une famille, mais une petite école c’est
un monde un peu protégé. »
Comme elle y travaille depuis plusieurs
années, les parents la connaissent bien.
Ceux qui arrivent ont entendu parler
d’elle. Et ainsi s’établissent des relations de confiance.
Elle trouve les locaux agréables à vivre
et pratiques : « on a toujours un œil
sur les enfants ce qui favorise leur autonomie ». Les classes sont grandes et claires, le jardin jouxtant la cour est un véritable atout et
l’aménagement de chemins dans la partie herbue permet une utilisation maximale des jeux et du
préau par tous les temps.
Les classes sont munies de TNI (Tableau Numérique Interactif) : bel outil de travail certainement
rare dans les si petites communes.
Comme Monsieur Radet, Isabelle déplore le problème des fuites, mais aussi un défaut d’isolation
qui génère des températures trop hautes en été et trop basses en hiver. Et puis elle aurait aimé
avoir une pièce supplémentaire pour recevoir les parents ou se réunir, et une tisanerie. Il n’y a
pas non plus de salle d’évolution propre à l’école : la salle communale rempli ce rôle et se posent
les problèmes inhérents aux locaux multifonctions.
Avec les mairies aussi il y a une relation de confiance. Les maires sont à l’écoute et chaque demande de l’école est traitée le plus rapidement possible : ils font du mieux qu’ils peuvent avec
leurs budgets. « C’est tout de même très plaisant ! »
Et Isabelle de conclure : « En tout cas pour l’instant, moi j’y suis bien dans cette école ! »
Article par Odile
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Et si on se promenait un peu
Pour se promener un peu, avec toute la famille, nous avions décidé, dans le précédent
Quoi de Neuf, de tester le geocaching: c’est un jeu de piste qui fonctionne sur les téléphones portables.
Rappel: 1ère étape: chargez l’application Geocaching sur votre téléphone portable à partir
de Goo-glePlay ou sur AppleStore. Enregistrez-vous (c’est gratuit) et nous allons essayer de
faire la « Promenade à Thémericourt » qui est, comme son nom l’indique, un tour dans
Théméricourt. Dans le système Geocaching, elle s’appelle GC4BH1X.

Le point de départ de cette promenade se situe dans le parc du château.
WP1 : Parc de Théméricourt – Croix pattée N49 05.182 E1 53.733
De la croix, combien voyez-vous de trèfles sur le château ? A
WP2 : Place du président Chevalier N49° 05.211 E1° 53.730
- Nombre de lettres de la marque de la pompe ? B
- Numéro de rue de la maison devant laquelle est située la pompe ? C
WP3 : Statue de la vierge N49° 05.184 E1° 53.703
- nombre d’étoiles ? DE
WP4 : L’ancien moulin et le lavoir N49° 05.132 E1° 53.792
Une pompe est située sur le trottoir devant l’ancien moulin
Numéro de rue de la maison devant laquelle est située la pompe ? F
WP5 : Croix de la rue des Ruelles N49° 05.056 E1° 53.810
Hauteur du point géodésique situé sur la croix : GH
Coordonnées finales :
N 49°0A.E[B+C][G+H]
E 001°5C.F[A+H]B
Horaires d’ouverture du Parc :
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
le samedi de 14h à 18h.
le dimanche de 10h à 19h de mai à septembre, de 14h à 18h d’octobre à avril.
Fermé tous les lundis et tout le mois de décembre.
Indices additionels : Qreevèer har cvreer, znvf cnf nh fby
Clé de déchiffrement
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut correspondent à celles du bas,
vice versa)

et

Bonne promenade….

Geocaching proposé par Pascal
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Un peu d’histoire: la Tour de Gouzangrez
Jusqu’à présent, le Quoi de Neuf s’était aventuré dans les couloirs de l’Histoire jusqu’au XVIII ème
siècle (voir Quoi de Neuf n° 17, avec les démêlés du Seigneur de Gouzangrez, Charles Antoine de
Soulfour).
Après plusieurs visites à Château de Guiry en Vexin, j’y ai appris que, bien avant la famille de
Soulfour, la région de Gouzangrez était le fief d’une des plus anciennes familles nobles du
Vexin, la famille de Guiry. Cette famille, résidant toujours au château de Guiry en Vexin, nous
permettrait de remonter jusqu’à l’an 700…(voir le dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies, … de François Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois du 1er Janvier 1774 : https://
books.google.fr/books?id=to5YAAAAMAAJ&pg=PA572). M. Gilles note cependant que la généalogie des Guiry est vérifiable jusqu’en l’an 1000, mais, avant cette date, il n’existe aucun document
authentique.
Les archives du Château de Guiry-en-Vexin nous ont été ouvertes pour y chercher plus d’informations.
Avant nous, M. José Gilles, auteur de plusieurs livres de la série « Histoire et Patrimoine du
Vexin », avait passé plusieurs mois dans ces archives pour tout classer, y découvrant des documents datant du XIIIème siècle.
Dans ces archives, on trouve des documents indiquant que Indet de Guiry fut seigneur du fief de
la Tour de Gouzangrez au début du XV°. Ainsi, la famille de Guiry obtint d’Isabeau du Perchay le
fief de la Tour de Gouzangrez en 1429. Ce fief est toujours dans la famille des seigneurs de Guiry
en 1575 et la Tour de Gouzangrez échut pour moitié à Marthe et Louise de Guiry en décembre
1597.

Ci-dessus, un « foi et hommage » de Charles de Guiry au Roi de France Henri III, datant de 1577.
Associé à ce document, M. de Monfort m’a fourni un aveu. Un aveu est une déclaration que le vassal doit fournir à son suzerain, lorsqu'il entre en possession d'un fief. L'aveu est accompagné
d'un descriptif des biens composant le fief (précisions données par M. de Monfort).
Petit rectificatif de M. Gilles: « Pour être précis, les Guiry possédaient le fief de la Tour de Gouzangrez, mais non la seigneurie principale, qui appartenait effectivement aux Soulfour. »
Il y avait donc 2 fiefs à Gouzangrez:

le « fief de la Tour » qui appartint d’abord aux seigneurs du Perchay, puis aux seigneurs de
Guiry

Le « fief du Grand Hôtel » qui appartenait aux seigneurs de Gouzangrez.
Tiens, 2 noms de rue de notre village...
En janvier 1720, la seigneurie de Perchay en Plaine et le fief de La Tour de Gouzangrez sont vendus par Charles de Guiry à Dominique de Barberye, Seigneur de St-Contest, conseiller du Roi, ambassadeur plénipotentiaire à la paix de Bade conclue avec l’Empire germanique de Charles VI en
1714.
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« La terre et seigneurie du Perchay, scituée à une lieu de Guiry, consitante en château, bastiments,
terres, prés, bois, droits de patronage de la cure du Perchay et de la chapelle du Bordeau de Vigny,
haute, moyenne et basse justice, droit de champart et champartage, cens, rentes seigneuriales et
foncières lods, ventes, saisines et amendes.
Plus la terre et seigneurie de la Tour de Gouzangrez, scituée entre Guiry et Le Perchay, consistante
en bastiments, terres, bois, cens, rentes seigneuriales et foncières, lods, ventes, saisines et amendes
(…)
Mouvantes et relevantes lesdites terres et seigneuries du Perchay, et de Vallière du Roy à cause de
son château de Pontoise (…) et celle de Gouzangrez relevante sans confusion de ladite terre du Perchay et en arrière fief du Roy (…)
Comme aussy à la charge par ledit seigneur de St-Contest de reprendre en son nom et poursuivre
à ses risques, périls et fortune l’instance qui est pendante entre ledit seigneur de Guiry fils au Parlement de Paris et le sieur Soulfour au sujet des droits honorifiques et du nom de la terre et seigneurie de Gouzangrez »
Mais, finalement, la vente fut annulée, un des parents du vendeur usant d’une faculté de préemption, se faisant attribuer ainsi les biens vendus aux mêmes conditions en dédommageant l’acquéreur. Ainsi, le domaine du Perchay et ses dépendances furent acquis par la famille Le Riche.
Après cette vente, en 1720, le fief de la Tour du Gouzangrez, connu aussi sous le nom de « la ferme de la Tour de Gouzangrez », reste associé au Perchay jusqu’en 1870 à la mort de Célestine de
Crussol d’Uzès. A cette date, le domaine du Perchay, ses dépendances et la ferme de la Tour de
Gouzangrez sont vendus aux enchères.
Selon les recherches de M. J. Gilles, le « fief de la Tour » était nommé ainsi en raison de la tour et
des fossés dont on voyait les vestiges selon un acte de 1482. La tour de Gouzangrez était encore
debout au milieu de XVIIe siècle, comme l’atteste un bail consenti en 1646 par André de Guiry,
seigneur du Perchay à André Vichy, qui mentionne « la maison et lieu seigneurial appartenant au
seigneur, la tour, jardin et enclos en dépendant scis audit Gouzangrez », mais, elle n’est plus
mentionnée dans une vente de ce fief en 1686.

Aujourd’hui, mis à part un nom de parcelle sur le cadastre, plus de trace de notre tour….(lat:
49.114530 N, long : 1.903737 E).
Cet article a été écrit avec l’aide de M. de Monfort qui nous a ouvert les portes du château de Guiry et de ses archives (https://www.chateau-guiry-en-vexin.fr).
Des passages du livre « Châteaux et Châtelains du Vexin, 2B—Les environs de Vigny 2ème Partie » de M. J. Gilles ont été repris avec son autorisation. Ce livre, très complet sur notre belle région, est disponible à l’achat à la Mairie de Gouzangrez.
Article par Pascal, apprenti historien...
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Informations communales : le PACS
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle a prévu de transférer à l'officier d'état civil de
la mairie les missions du tribunal d'instance en matière de Pacs :
cette disposition s'applique maintenant depuis le 1er novembre
2017.

Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires :
 doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l'âge de
la majorité fixée par son pays),
 doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous
conditions),
 ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Le Pacs est interdit :

entre ascendant et descendant en ligne directe (entre un père et son enfant, entre une mère
et son enfant, entre un grand-parent et son petit-enfant...),

entre frères, entre sœurs, et entre frère et sœur,

entre demi-frères, entre demi-sœurs, et entre demi-frère et demi-sœur,

entre un oncle et sa nièce ou son neveu, entre une tante et son neveu ou sa nièce,

entre alliés en ligne directe (entre une belle-mère et son beau-fils ou son gendre ou sa bellefille, entre un beau-père et son beau-fils ou sa belle-fille ou son gendre...),

pour les mineurs, même émancipés par décision expresse ou par un mariage dissous avant
sa majorité.
Il ne peut pas y avoir de dispense. Par contre, rien n'empêche des cousins germains de conclure
un Pacs.

Convention de PACS.
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée
par un notaire.
La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires.
Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-type (formulaire cerfa n° 15726*01) :
Une seule convention pour les 2 partenaires doit être rédigée.

Pièces à fournir.



Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02)
Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de
non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*01)

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger

Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie)
Attention : le placement d'un des partenaires sous curatelle ou sous tutelle ne l'empêche pas de
conclure un Pacs, des documents complémentaires peuvent alors être demandés.

Enregistrement du PACS et publicité.
Après avoir enregistré le Pacs, l'officier d'état civil ne garde pas de copie de la convention.
Elle est restituée aux partenaires.
Le Pacs figure en mention marginale sur l'acte de naissance des partenaires.
Pour un étranger né à l'étranger, l'information est portée par service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.

Similitudes entre mariage et PACS


Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Les partenaires de PACS s'engagent à une vie commune
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La contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives de chaque
époux existe également pour le PACS : les partenaires s’engagent à une aide matérielle réciproque, proportionnelle à leurs facultés respectives (à défaut de stipulations contraires),
Possibilité pour les couples mariés comme pour les partenaires de PACS hétérosexuels de
recourir à la procréation médicalement assistée
Les conditions de la représentation en justice sont identiques pour le mariage et pour le
PACS : possibilité pour l'un des époux ou l'un des partenaires de se faire représenter par
son conjoint ou partenaire de PACS devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire (TI, conseil des prud'hommes...)
Le statut au travail : le conjoint comme le partenaire de PACS, d'un chef d'entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur salarié ou associé
Le droit du travail : l'employeur doit tenir compte de la situation personnelle de ses salarié
pour la détermination des droits à congés aussi bien en cas de mariage qu'en cas de PACS ;
dans le cas où 2 conjoint ou 2 partenaires de PACS travaillent dans la même entreprise, ils
pourront demander à bénéficier de congés simultanés
En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires, le survivant bénéficiera de
journées de congés spéciales rémunérées
L'époux comme le partenaire a droit au bénéfice immédiat de l'affiliation à la sécurité sociale du la conjoint ou de la partenaire, s'il ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un
autre titre
En ce qui concerne le calcul des droits à prestations sociales et familiales, le mariage et le
PACS ont pour effet de modifier l'assiette des revenus pris en considération pour la fixation
du droit à allocation.

Différences entre un mariage et un PACS










Le devoir de fidélité, le devoir de secours, le devoir de respect qui découlent de plein droit
du mariage n'existent pas au sein du PACS
Les partenaires d’un PACS ne sont pas tenus d'une obligation de fidélité
L'aide est essentiellement matérielle au sein du PACS
Mais les partenaires s'engagent à une assistance réciproque (article 515-4 du code civil),
qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale
Le nom d'usage :

Chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de son époux

Le PACS n'a aucun effet sur le nom
Le droit au logement :

Il est interdit à un époux de disposer sans le consentement de l’autre du logement de
la famille

Cette disposition n’existe pas pour le PACS
L’obligation alimentaire :

Envers les père et mère du la conjoint qui lie chacun des époux

N’existe pas au sein du PACS
Les effets vis à vis des enfants : la filiation

L'enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la
mère : c'est la présomption de paternité (article 312 du code civil)

Le PACS n'a aucun effet sur l'établissement de la filiation. Le partenaire de la mère
qui prétend être le père devra reconnaître l'enfant devant l’Officier d’Etat Civil.

Les différences de contrat.
Si rien n’est précisé par le couple, le pacs aboutit à un régime de séparation des biens. Cependant, les futurs pacsés peuvent choisir d’opter pour un régime d’indivision. Dans ce cas, tous les
biens acquis pendant le PACS appartiendront aux deux parties, sauf les revenus et salaires qui
n’auront pas été employés à l’achat de biens. C’est là la principale différence avec le régime de la
communauté légale réduite aux acquêts proposé aux couples mariés.
Du côté du mariage civil, le régime par défaut est celui précédemment cité de la communauté réduite aux acquêts. Il est cependant possible pour les futurs époux de rédiger un contrat de mariage et d’ainsi choisir entre le régime des acquêts, la séparation des biens et la communauté universelle. Il est également possible d’adapter l’un de ces régimes en modifiant certaines clauses du
contrat.
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Impôts, donations et successions.
Concernant les impôts et notamment l’impôt sur le revenu et l’ISF, les couples mariés et pacsés
sont soumis au même régime.
Les droits de donation et de succession sont eux aussi relativement similaires qu’il s’agisse d’un
pacs ou d’un mariage à la mairie.
Il faut cependant préciser que si un conjoint marié touche automatiquement un part de l’héritage
même en l’absence de testament du conjoint décédé, la protection n’est pas la même pour le
conjoint pacsé. Celui-ci n’a pas droit à cette protection automatique. Les conjoints pacsés devront
prendre des dispositions particulières s’ils souhaitent se léguer leurs biens l’un à l’autre.

Adoption.
L’adoption est un sujet qui représente une différence majeure entre le mariage et le pacs. Si un
couple marié peut adopter conjointement un enfant, un couple pacsé n’a pas accès à cette possibilité. Les conjoints pacsés ne pourront adopter qu’individuellement, aussi seul un des conjoints
aura une filiation légale avec l’enfant et autorité parentale.
Concernant les enfants biologiques, les mêmes droits et devoirs s’appliquent qu’il s’agisse d’un
couple marié ou pacsé, à partir du moment où le père a reconnu l’enfant.
En cas de séparation
Les couples mariés souhaitant se séparer devront passer par une procédure de divorce souvent
coûteuse et longue. Si l’un des conjoints se retrouve face à une baisse importante de son niveau
de vie il pourra alors demander à l’autre une prestation compensatoire.
Concernant le PACS, son annulation est beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Il s’agit là d’une simple formalité administrative. Cependant, aucun conjoint ne pourra réclamer de compensation financière.

Protection sociale.
Assurance-maladie.
En terme de protection sociale, et notamment d'assurance-maladie, les concubins pacsés sont
assimilés aux couples mariés.
Pension de réversion.
En revanche, le concubin pacsé n'a pas droit à la pension de réversion en cas de décès de son partenaire, même s'il a eu des enfants avec le défunt.

La rupture du lien.



La rupture du mariage : le divorce et les 4 procédures possibles le divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture
Il existe également la séparation de corps

Le PACS et sa rupture conventionnelle.
Le PACS prend fin pour différentes causes :




Le décès de l'un des partenaires
La célébration du mariage entre les partenaires ou de l'un d’eux avec un tiers
La volonté unilatérale ou conjointe des partenaires de mettre fin au PACS

La liquidation du mariage et la liquidation du PACS.



La rupture du mariage entraîne la liquidation du régime matrimonial : établir le compte des
récompenses déterminant ce que chaque époux doit à la communauté ou ce que la communauté lui doit,
En cas de divorce : l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire n’existe pas après rupture du PACS.

Article par Béatrice
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Informations communales : reprise des concessions
Gouzangrez procède à la reprise des concessions funéraires en état
d'abandon.
Si vous êtes allés dernièrement dans le cimetière de Gouzangrez, vous avez dû voir « fleurir » des
petits panneaux blancs indiquant que des concessions font l’objet d’une procédure de reprise.

Police des cimetières.
La police des cimetières relève de la compétence du Maire en application des dispositions des
articles L. 2212-2 et L. 2213-9 du CGCT.
C’est ainsi qu’il est chargé d’assurer l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques, le bon ordre et la décence et dans le cimetière ainsi que de garantir la neutralité des lieux. Les considérations autres que celles résultant de l’application des mesures de police précitées entachent la décision du maire d’illégalité.
Parmi les mesures que le maire est appelé à prendre, il faut citer celles qui garantissent ou rétablissent le bon état des tombes et la décence de leurs inscriptions. En outre, le maire prescrit toutes mesures concernant les plantations diverses et veille à ce que les cimetières soient suffisamment clos. Enfin, il peut réglementer l’accès au cimetière ainsi que la circulation et le stationnement dans son enceinte.
En application des dispositions de la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits intentionnels, le maire pourra voir sa responsabilité engagée s’il est établi, par
exemple, qu’il n’a pas accompli les diligences normales découlant des moyens et pouvoirs dont il
disposait.

Procédure de reprise.
La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18
et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
S’agissant de la notion d’état d’abandon, le code général des collectivités territoriales ne donne
aucune précision. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet état se caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière. Ainsi, des concessions qui offrent une vue « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites », ou qui sont « recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » sont reconnues à l’état d’abandon.
Le maire doit porter à la connaissance du public des extraits du procès-verbal en les faisant afficher durant un mois à la mairie et au cimetière, à deux reprises et à quinze jours d’intervalle.
Trois ans après l’affichage du procès-verbal de constat, un nouveau procès-verbal rédigé dans les
mêmes conditions doit constater que les concessions continuent d’être en état d’abandon.
Un mois après la notification, le maire saisit le conseil municipal afin de décider de la reprise ou
non des concessions.

La décision de reprise.
Aux termes de l’article L. 2223-17 du CGCT, la reprise par la commune d’un terrain affecté à une
concession en état d’abandon est prononcée par arrêté motivé du maire. Le maire ne peut le faire
que dans la mesure où le conseil municipal s’est montré favorable à la mesure, mais il n’est pas
tenu de suivre cet avis favorable.
L’arrêté du maire, qui doit être porté à la connaissance du public, est exécutoire de plein droit
dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification.

La reprise des concessions et les droits de la commune sur les terrains repris.
Un mois après la publication et la notification de l’arrêté prononçant la reprise de la concession
abandonnée, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires
restés sur la concession.
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Informations communales : reprise des concessions
Le maire peut alors concéder à nouveau le terrain de la concession reprise à condition d’avoir respecté au préalable les trois formalités suivantes :




avoir fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans l’emplacement
repris,
avoir fait aussitôt inhumer de nouveau ces restes dans un ossuaire,
avoir consigné les noms des personnes dans un registre tenu à la disposition du public.

Nota bene:
Il se peut que certains panneaux aient été apposés devant des concessions alors que vous les savez ne pas être abandonnées. Si tel est le cas, les ayants droits doivent prendre contact avec le
secrétariat de Mairie, afin d’abandonner la procédure de reprise.
Dès l'acquisition d'une concession, il est fortement recommandé à l'acquéreur de matérialiser
celle-ci par la pose d'une semelle ou mieux l'installation d'un caveau. En effet, dès lors ces emplacements ne sont plus sous la responsabilité de la commune, et donc l'entretien de ceux-ci ne doit
pas être effectué par l'agent communal.

Photo aérienne : Cédric, article par Béatrice
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Informations communales : Carte Nationale d’Identité
Comment renouveler ou faire sa première demande de Carte Nationale d’Identité.

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande CNI » a été mis
en place pour une première demande de CNI ou un renouvellement.
Le nouveau téléservice permet de recueillir, de manière dématérialisée, les informations présentes sur l’ancien CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs).
Qui peut utiliser ce téléservice ?
Ce téléservice est disponible dans l'ensemble des départements français.
Comment je procède sur le site internet ?
1.
2.

3.

Je créé mon compte ANTS (gratuit) ,
Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne (rubrique Mon Espace > Réaliser
une prédemande de carte nationale d'identité).
 Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par courriel un récapitulatif
de pré-demande sur lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR
code qui seront nécessaire pour finaliser votre pré-demande en mairie.
Attention, l'enregistrement d'une pré-demande est possible uniquement si vous
avez acheté un timbre fiscal dématérialisé , en cas de perte ou de vol de votre CNI.

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ?
1.
2.

Je contacte une mairie équipée du dispositif de recueil d'empreintes pour obtenir les modalités d'accueil (voir plus bas),
Lors de mon déplacement en mairie,

J'apporte le numéro de ma «Pré-demande CNI», indispensable à la mairie,

J'apporte également le numéro de mon timbre dématérialisé, si je n'imprime pas le
récapitulatif de ma pré-demande (en cas de perte ou vol),

J'apporte également les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile …) nécessaires à la constitution de ma demande de CNI.

Comment cela se passe en mairie ?
L’agent de mairie :

rappelle votre pré-demande de CNI dans le système informatique grâce au numéro de prédemande ou grâce au QR code présent sur votre récapitulatif,

vérifie les autres pièces de votre dossier,

procède au recueil de vos empreintes,

vous délivre un récépissé de demande de CNI sur lequel figure le numéro de votre demande de CNI.
Grâce à ce numéro de demande de CNI, vous pourrez :

Suivre l’avancement de la production de votre CNI en ligne ,

Suivre les différentes étapes de votre demande de CNI directement sur votre compte usager
de l’ANTS.

Renouvellement de CNI pour un majeur
Pièces à fournir:

Votre pré-demande en ligne, sur le site www.service-public.fr qui vous orientera sur un site
où vous créerez votre compte gratuit (et individuel)
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa
délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée.
Vous pouvez toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre
de voyage.

CNI valide :

Votre ancienne carte d'identité : original + photocopie

Justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de
voyage
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Une photo d'identité de moins de 6 mois
Justificatif de domicile : original + photocopie

CNI périmée depuis moins de 5 ans

Votre ancienne carte d'identité : original + photocopie

Une photo d'identité de moins de 6 mois
Justificatif de domicile : original + photocopie
CNI périmée depuis plus de 5 ans et +
vous n’avez pas de passeport

Votre ancienne carte d'identité : original + photocopie

Une photo d'identité de moins de 6 mois

Justificatif de domicile : original + photocopie

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à
prouver la nationalité : original + photocopie
Vous avez un passeport périmé

Une photo d'identité de moins de 6 mois

Justificatif de domicile : original + photocopie

Votre passeport sécurisé (biométrique ou électronique) valide ou périmé depuis
moins de 5 ans ou ou passeport Delphine valide ou périmé depuis moins de 2 ans :
original + photocopie
Ou, si le passeport est plus ancien :

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à
prouver la nationalité : original + photocopie
Durée de validité 15 ans

Première demande pour un mineur





Une photo d'identité de moins de 6 mois
Pièce d'identité du parent qui dépose la demande : original + photocopie
Justificatif de domicile : original + photocopie
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la
nationalité : original + photocopie

Si l’enfant a un passeport valide

Une photo d'identité de moins de 6 mois

Pièce d'identité du parent qui dépose la demande : original + photocopie

Justificatif de domicile : original + photocopie

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la
nationalité : original + photocopie
Durée de validité 10 ans
Vous pouvez faire réaliser votre Carte Nationale d’Identité uniquement dans les Mairies agréées.
Pour trouver la Mairie près de chez vous ou de votre lieu de travail :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
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Informations diverses
Le SMIRTOM rappelle
Les sapins de Noël ne peuvent pas être collectés avec les ordures ménagères, même présentés
dans les sacs à sapin vendus dans le commerce.
Les sapins doivent être déposés en déchèteries.

Le très haut débit à Gouzangrez
Après le sondage paru dans notre précédent numéro, nous sommes
nombreux à attendre Internet Haut Débit, alors quand on nous promet le
« très haut débit » …
Sur le site de la Communauté de Communes, http://ccvexincentre.fr/tres-haut-debit-foyers-deccvc-2019, le marché du « Très Haut Débit » a été remporté par la société TDF. Cet article précise
le programme de déploiement et Gouzangrez est prévu en 2018.
Depuis que le « Quoi de Neuf » n°25 est en préparation, Béatrice cherche à trouver des précisions
sur le déploiement dans notre village.
Ainsi, nous venons d’apprendre que TDF va procéder en trois parties :




Un piquetage pour vérifier l’état des chambres et la faisabilité du passage des câbles pour
la fibre,
Une étude de ce relevé afin de voir s’il faut ou non des travaux de génie civil pour ces installations,
Après l’étude, TDF procédera à l’installation d’une armoire pour le village et ils tireront les
câbles dans toute la commune. Vue la taille de Gouzangrez, ces travaux devraient durer entre 15 jours et 1 mois, selon la météo.

Un premier arrêté pour le piquetage a été demandé à la Mairie de Gouzangrez en septembre dernier, mais TDF, travaillant sur beaucoup de communes en même temps, n’a pas pu intervenir
pour le moment dans notre commune. Un renouvèlement de cet arrêté vient d’être demandé par
TDF.
Dès lors que TDF aura terminé l’installation de la fibre, ils enverront un courrier à chaque habitation pour les prévenir de leur possibilité de passer à la fibre.
Naturellement, dès que nous aurons plus de détails et d’informations, nous vous les communiquerons.
Article par Béatrice et Pascal
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Jeux
Mots Fléchés

Difficile

Facile
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Jeux
SUDOKU !!!

Facile

Un peu moins facile

Difficile

Jeux à partir du site
http://www.femmeactuelle.fr/jeux
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La page InfoComm

Connaissiez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR
Il est à nouveau disponible….

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, Chris, Sophie, Vincent, Gilles et Pascal

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
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