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Le monstre du Loch Ness, cet hiver, à Gouzangrez
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Le mot du Maire
Novembre c'est l'automne, et la période de la chute des feuilles. Les bonnes et les moins bonnes,
les feuilles d’impôts avec les hausses habituelles, les feuilles des arbres qui nous annoncent la
saison froide et humide, mais passage nécessaire en attendant le printemps. Les dernières
feuilles, très attendues, ce sont celles du « Quoi de Neuf à Gouzangrez ? ». Qu'avons-nous fait,
qu'allons-nous faire ?
Après un passage au ralenti pour l'élaboration et l'écriture du Plan Local d’Urbanisme (passage
absolument indépendant de notre volonté), les mois passés ont été riches en réunions et en réflexions, que ce soit en commission à la mairie, ou sur le terrain avec ceux qui nous accompagnent dans cette démarche importante pour le devenir de notre commune (à savoir le bureau
d'étude Geostudio ainsi que le Parc Naturel Régional du Vexin Français).
La réunion publique approche à grand pas et ce sera l'occasion d'expliquer nos orientations à
tous les habitants de Gouzangrez, orientations qui nous semblent conformes aux désirs exprimés
lors de la consultation publique faite sous forme de questionnaire au printemps 2016.

Ce sera la seconde occasion officielle de nous faire part de vos souhaits et remarques. Officielle
car de nombreux administrés m’ont fait des objections et posé des questions, c'est cela l'avantage de la proximité dans nos petites communes .
Autre projet communal qui a bien pris racine, le verger apprécié pour mettre un plus dans la
qualité de nos paysages. Il est aussi apprécié par des étrangers qui viennent régulièrement le piller. Jean Paul et Paul ont dû récolter en catastrophe les quatre dernières caisses de pommes bio
promises à l'école maternelle de Gouzangrez.
Isabelle, Hubert, Catherine, Christine et les enfants sont venus récupérer les différentes variétés
pour confectionner tartes et compotes. Rendez-vous l'année prochaine, si la nature le permet.
Nous avons aussi une belle promenade sur la chaussée Jules-César qui
va continuer de s'embellir et de se végétaliser au cours des années. Entretenir notre cadre de vie et notre patrimoine à toujours été une préoccupation des différentes équipes municipales, c'est pourquoi il ne faut
jamais s’arrêter.

Avec le peu de moyens dont nous disposons, nous allons proposer de
refaire une opération de restauration du lavoir de Gouline.

Opération Gouline
(QDN 5 : Mars 2002)

Un partenariat avec le PNR devrait nous aider à restaurer les murs, mais
cela ne se fera pas sans l'aide du Foyer Rural et de la bonne volonté de
bénévoles, comme ça avait été le cas il y a quelques années, pour déblayer la terre et les pierres, la remise en état de la rue Moucheuse et,
bien sûr, le mur du cimetière. Ces opérations, ouvertes à tous, est un
excellent moyen d’intégrer les nouveaux habitants et c'est également
une bonne façon de laisser une trace de son passage à Gouzangrez. Poser une pierre à l'édifice prend ici un vrai sens.

Un dernier point sur l'école ou plutôt sur la cantine : une réorganisation a dû être repensée, le nombre très important d'enfants prenant le
repas de midi devenait difficilement gérable.

La mise en place de la salle et des tables, la distribution des repas, l'entretien de la salle après le
repas et la surveillance dans la cour nous ont conduit à employer Katia quelques heures par jour
pour pouvoir accueillir nos chères petites têtes blondes dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, un devis est en cours pour la réparation d'une petite partie du plafond de l'église
qui est aujourd'hui dangereux et qui nous oblige à fermer l'édifice pour des raisons de sécurité.
En ce mois de novembre 2018 et plus que jamais, prenons soins de ceux qui nous sont chers et
soyons attentionnés envers ceux qui nous entourent.
Emmanuel Delacour
Maire de Gouzangrez
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Le mot du Foyer Rural
Les membres du foyer sont présents pour vous.
Tout au long de l’année ils vous donnent rendez- vous
à des manifestations ludiques et sportives.
Et souvent autour de tables joyeuses et festives.
Rejoignez-nous, nous avons besoin de mains
pour mettre en œuvre nos différentes activités
et satisfaire toutes vos envies de demain
pour nos adhérents, en toute convivialité.
Le dernier QDN vous a fait part d’un nouveau bureau.
Depuis cette date, Georges et Pascal ont quitté ce dernier. Mathieu a bénéficié d’une promotion
interne pour remplir les fonctions de trésorier en chef. Nous en profitons pour remercier nos sortants pour toutes les actions qu’ils ont pu mener au sein du foyer durant ces dernières années.

Nous vous rappelons que Sophie a fait un travail important dans la mise en place du blog du
foyer et les mises à jour qu’elle peut y apporter tout au long de l’année et notamment un résumé
de toutes les dernières manifestations.
Bien sûr, vous pouvez le consulter à tout moment à l’adresse suivante : frdegouzangrez.canalblog.com. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos envies afin de
rendre ce blog aussi vivant et intéressant que possible.
Nous avons reçu plusieurs demandes de personnes qui s’interrogent sur la disparition de la brocante et, une fois de plus, cette dernière ne pourrait avoir lieu sans le respect de consignes de
sécurité importante, mais, également, sans une plus grande disponibilité de bénévoles dans la
préparation, l’organisation et le déroulement de cette journée.
Rappelons que cette brocante a toujours constitué une part importante dans les recettes du budget du foyer.
Pour faire face à cette diminution , Guillaume a, sans pouvoir compenser ce manque à gagner,
obtenu de nouvelles recettes et, particulièrement, une subvention de notre partenaire financier.
Cette diminution de recettes nous empêche aujourd’hui de suivre les autres foyers ruraux dans
les sorties communes, car nous ne pouvons prendre en charge de manière suffisante et intéressante pour les adhérents le coût de ces sorties.
Des projets sont à l’étude actuellement afin de s’entendre avec le foyer rural du Perchay et d’organiser des manifestations à plus grande échelle et plus bénéfiques, ainsi que l’utilisation de la
salle des fêtes du Perchay dont la capacité est plus importante que celle de Gouzangrez..
Revenons à nos …….moutons euh …….à nos sorties passées.
La fête traditionnelle d’Halloween s’est déroulée dans notre village
avec un grand nombre d’enfants qui sont de plus en plus nombreux.
Un grand merci aux habitants qui ont, une fois de plus, joué le jeu
et contribué au succès de cette sortie nocturne.
Les dentistes de la région nous ont remercié pour tous ces bonbons
qui ont été partagés entre tous les enfants.
Le Beaujolais nouveau a réuni un plus grand nombre de participants
(retour d’anciens et nouveau adhérents du village) et s‘est déroulé
dans la convivialité habituelle
Faute de « fêtards », le nouvel an 2017 n’a pas pu avoir lieu cette
année dans la salle communale. Espérons que le réveillon de la saint
Sylvestre 2018 ne subira pas le même sort. Alors réservez cette date
qui, nous vous le rappelons, est fixée cette année le 31 décembre.
Monsieur le Maire et notre Président se sont partagés la vedette une
nouvelle fois lors de la traditionnelle galette du mois de janvier.
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Le mot du Foyer Rural
Nous avons organisé aux profits des écoles de Gouzangrez , du Perchay et de nous-mêmes une
vente de crêpes pour la chandeleur avec un succès mitigé. Mais il n’y a pas eu d’invendu puisque
le soir se tenait une soirée Karaoké endiablée autour de délicieuses crêpes cuisinées par tous et
toutes.
Un peu plus tard s’est tenue la soirée Loto où les habitués se sont réunis lors d’une soirée organisée de main de maître. Il faudra demander à la mairie de construire une annexe afin d’accueillir
plus de participants.
Nous avons tenté avec succès un après-midi jeux vidéo dans la salle communale un samedi où
quelques adolescents ont répondu présents. Lorsque que l’on prend les gens par les sentiments…. Cela marche toujours. Dans la continuité, la soirée jeux a réuni, hélas, que les habitués
pour des parties de cartes, de domino, ….et autres. Tout le monde y trouve son compte, l’année
prochaine, il y aura plus de monde.
La course aux balises organisée par Bernard a été remplacée par une chasse aux œufs au lavoir de
Gouline. Beaucoup de monde pour cette promenade, et remercions les poules pour leurs offrandes qui ont fait la joie des enfants et ….. parents pour les surplus.
Une nouvelle activité qui n’est pas la propriété du foyer rural a été la fête des voisins. Nous nous
sommes réunis au terrain de sport où chaque convive est venu avec des victuailles à partager.
Que des bons points lors de cette journée : le soleil, le nombre important de participants , une
journée particulièrement réussie assortie d’un concours acharné de pétanque.
Pour finir dans les manifestations, nous n’oublions pas la soirée de la Saint Jean qui attire de
plus en plus de monde et qui s’est déroulée sous une météo satisfaisante et, heureusement, car la
capacité de la salle aurait été problématique
En conclusion, une année ponctuée de plein d’évènements avec plus ou moins de réussite. De
nouveaux projets, l’arrivée de nouveaux bénévoles serait la bienvenue pour avoir de nouvelles
idées et de nouveaux bras pour les prochaines manifestations.
Et terminons par la devise de foyer : le foyer existe pour vous satisfaire et permettre une vie chaleureuse dans notre village à travers les manifestations organisées pour vous et avec vous
L’assemblée générale du foyer s’est tenue le 14 octobre dernier. Nous regrettons que l’assistance n’ait pas été plus nombreuse.
Après le rapport moral du Président retraçant tous les évènements notables
qui ont ponctués cette année écoulée et le rapport financier du trésorier qui
a fait état des comptes stables depuis l’année dernière, le conseil administration a reconduit les
membres du bureau dans leurs attributions. Le foyer rural a accueilli de nouveaux membres au
sein du conseil d’administration, nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de s’impliquer au sein de notre association.
L’assemblée a décidé de reconduire toutes les activités qui se sont déroulées avec succès fin 2017
et courant 2018 et qui sont exposées ci-dessus.
Un certain nombre de nouvelles activités ont été évoquées et envisagées et feront l’objet de discussions ultérieures quant à leur faisabilité organisationnelle et financière pour certaines ( Rafting, brocante puériculture, opération conjointe avec la mairie de nettoyage et de restauration du
lavoir de Gouline suivi du dicton après l’effort….. le réconfort autour d’une collation ... .)
Nous comptons sur vous pour participer à ces manifestations et vous aviserons tout au long de
l’année des dates de ces activités par le blog, par mail et par flyers.
Article par Vincent
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La vie du village
Etat civil.
Cet été, la mairie de Gouzangrez a eu la joie d'accueillir un nouveau mariage.
Le 4 août dernier, sous une chaleur écrasante, Mademoiselle Nancie
Biron et Monsieur Geoffroy, habitants de Gouzangrez au 8, rue de
la Tour, depuis juillet 2017, se sont unis dans notre beau village.
Et c'est à moi qu'est revenu l'honneur de célébrer cette union accompagnée de Béatrice qui a eu l'extrême gentillesse de commencer ses vacances en venant m'accompagner et me seconder pour
cet évènement pas si courant à Gouzangrez .
Pour l'occasion, plus de 70 chaises ont été installées par les mariés
dans la salle des fêtes (la salle des mariages étant trop petite pour
le nombre d'invités). Ma timidité pour cette assemblée de presque
100 personnes a donc été mise à rude épreuve ce jour-là !
Tout était parfaitement décoré et fleuri par la traditionnelle corbeille de fleurs offerte par la mairie. Geoffroy avait même coupé
quelques branches de l'arbre situé devant la mairie (que dis-je
presque une remorque !) afin que les photos soient parfaites.
La mariée est arrivée dans une belle robe blanche écru aux bras de son papa.
Lors de la lecture quelques larmes ont été versées. Les alliances étaient disposées dans de magnifiques petits sabots de bois, ramenés par une des témoins, clin d'œil de l'Aveyron dont Geoffroy
est originaire.
Puis il y a eu les signatures des registres (pas d'oubli ! ), le traditionnel baiser, les félicitations
avec la remise du livret de famille et la sortie sous une pluie de confettis. Les enfants s'en sont
donné à cœur joie. Ce fut un très bel et heureux après-midi.
Je remercie de tout cœur Nancie et Geoffroy pour leur gentillesse et ce beau moment vécu à leurs
côtés. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Sandrine Bouilliant

Commémoration de l’armistice du 08 mai 1945 au Perchay.
Dans le prolongement de la manifestation des enfants d’école primaire du Perchay durant la cérémonie du 11 novembre 2017 au cimetière de Gouzangrez, la demande formulée par Madame Robert directrice de l’école du Perchay a été renouvelée pour la commémoration du 08 mai devant le
monument aux morts du Perchay.
Sous un soleil de plomb, après le discours du maire, nos enfants ont chanté l’hymne de la patrie
donnant à cet évènement un caractère encore plus touchant.
Un remerciement à la municipalité du Perchay pour leur accueil et le pot de l’amitié qui a suivi.
Article par Vincent

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918
A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918,
les gouzangrezois, enfants et
adultes, ont répondu présents
malgré l’ambiance très humide.
Après avoir rejoint le cimetière et
notre Monument aux Morts, Emmanuel, notre Maire, nous a lu le
discours officiel, écrit cette année par notre Président, M. Macron.
Hommages ont été rendus à « nos morts » (voir QDN 21), ainsi
qu’aux soldats français morts cette année en territoire étranger.
Dépôt de gerbe et minute de silence, puis, les troupes se sont retirées dans la salle communale où les attendait le pot de l’amitié.
Article par Pascal
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Vie du village : Halloween

Sur les pas de Jack O’lantern...
À 18h, le soir du 31 octobre 2018, à Gouzangrez Hollow (*), vous auriez pu
voir de petites ombres entourées de plus grandes affluer à petits pas, bravant
la bruine, devant la salle communale. C’était les enfants du village et leurs
parents, tous déguisés pour partir sur les traces de Jack O’lantern et collecter des friandises.
« Des bonbons ou un sort! » fut notre cri de bataille!
Tous les gens du village ont été fabuleux par leur concours et la quantité de bonbons qu’ils ont
offerts aux petits monstres effrayants venus sonner à leur porte! Nous avions les bras qui s’allongeaient à vue d’œil tant nos sacs étaient plein à craquer.
Le point d’orgue de notre marche fut la visite chez Audrey.
N’étant pas là, elle avait organisé une véritable chasse aux
trésors à grands renforts d’indices et de mises en scène pour
divertir les enfants et qu’ils trouvent les bonbons après s’être
un peu creusés les méninges.
D’ailleurs, il y a eu des frayeurs Halloweenesques (pardon
pour l’anglicisme néologique). Un des indices était dans un
pot en verre...Mais il y avait une présence inquiétante dans ce
pot...Une araignée! Et une vraie en plus! Je peux vous dire
qu’elle a fait son petit effet!
Tous les enfants se sont mis
à crier! Les adultes n’ont pas cru tout de suite qu’il s’agissait
d’une vraie avant de la voir se carapater de la table où trônaient
les indices. Mais bon, je vous rassure, une fois la surprise passée, nous avons surtout bien rigolé!
Ce sont les papates rompues de fatigue, car, mine de rien, le village est grand, que nous avons regagné la salle communale bien
contents d’y retrouver l’ambiance chaleureuse que nous avions
créée quelques heures plus tôt.
Je me suis installée, ou plutôt Madame Citrouillomètreàzéro s’est installée, les petits monstres en
face d’elle, assis sur de petits bancs. Nous étions simplement éclairé par une guirlande qui illuminait les décorations d’Halloween réalisées par les enfants.
Je tiens au passage à féliciter Pauline, Yohann et Anaïs pour leurs
réalisations.
Madame Citrouillomètreàzéro a commencé son récit, ses comparses l’ont interpellé avec les questions prévues pour donner du
rythme au conte. Les enfants ont été bien attentifs... En même
temps, ils n’auraient pas voulu contrarier Madame Citrouillomètreàzéro...
Ils sont désormais incollables sur les origines de « All Hallow’s
even ».
Pour finir, ils ont fait les fous entre eux, étalant avec fierté leur butin gargantuesque sur les
tables. Nous, les grands, nous avons profité du buffet sur lequel cohabitaient la tarte au potimarron, les pop corns, les sablés citrouilles et fantômes, le roulé au chocolat et bien d’autres bonnes
choses confectionnées pour l’occasion, le tout en devisant joyeusement.
Madame Citroullomètreàzéro s’est couchée fourbue ce soir là, mais avec des étoiles dans les
yeux, contente que les enfants et les parents du village ce soient bien amusés tout en créant du
lien avec tous les voisins que nous avons rencontrés lors de notre quête.
Mme Chouette-effraie Citrouillomètreàzéro en direct de son donjon pour le Foyer Rural
(*) : clin d’œil faisant référence au film « Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête » dirigé par
Tim Burton, inspiré de la nouvelle de Washington Irving « La légende de Sleepy Hollow », rédigée
entre 1819 et 1820.
Article par Sophie Mathis
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Vie du village : Atelier Couture
Depuis la parution du dernier QUOI DE NEUF, un atelier couture a vu le jour.
Cet atelier, en principe, a lieu 2 fois par mois, le samedi dans la salle communale.
Nous nous retrouvons donc pour réaliser de la couture, pour partager nos connaissances et nos
expériences dans ce domaine. C’est un moment d’entraide entre les novices et celles plus expérimentées.

Chacune réalise ce qu’elle souhaite comme des vêtements pour les enfants, petits-enfants ou
bien pour elle-même. Mais aussi, des accessoires comme des petits sacs, des trousses…

Nous réfléchissons à un projet de la réalisation d’accessoires divers en couture afin de faire des
ventes au profit du foyer rural.
Si, dans vos armoires, vous avez du tissu, de la laine, du fils ou des boutons que vous n’utilisez
pas, nous sommes preneurs.
Vous êtes aussi les bienvenus à l’atelier couture !!!!
Article par Sophie
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La vie du village : notre école
Cueillette dans GOUZANGREZ.
Tous les élèves de l’école ont mis les manteaux et les
bottes pour aller se promener dans le village.

Près de l’église, nous avons
trouvé des noix. Puis, nous
sommes
allés
jusqu’au
noyer dans le champ, en
faisant attention à ne pas
écraser les petites plantes.
Ensuite nous avons cherché des
noisettes par terre, mais, nous
n’en avons pas trouvé beaucoup.
Nous avons vu du raisin avec les
feuilles sur un grillage.
Nous sommes allés ramasser des
pommes dans la ferme d’Emmanuel DELACOUR.
Emmanuel a mis des oignons dans un pommier, il nous a
fait une blague.
Nous sommes rentrés à l’école et avons ramassé aussi les
poires de la cour.
Grâce à ces récoltes locales, nous avons cuisiné
tout au long de la semaine du goût. Nous avons
épluché, coupé, cassé, mélangé pour faire des
compotes de pommes et de poires, des tartes
aux pommes, aux poires et aux noix, un brownie,
des pommes au four et des poires belle-Hélène.

Nous avons bien travaillé et nous nous sommes régalés.

Article par Isabelle Ducelliez, directrice de l’école
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La vie du village : Le repas des aînés
Comme tous les ans, la Mairie a proposé à nos aînés de se réunir autour d’un bon repas.
Cette année, le 23 septembre, nous sommes allés au restaurant «Les Broches du Vexin », situé à
Montgeroult.
J’en profite pour remercier nos Aînés d’avoir répondu présents à notre invitation (11 sur 22 personnes). Nous sommes ravis de leur offrir ce moment de retrouvailles et de partage.
Dans une ambiance chaleureuse, contrairement à la météo avec ses pluies diluviennes et ses rafales de vent, nous avons retrouvé des habitués et accueilli des petits nouveaux dont certains
sont venus accompagnés de leur conjoint.

Le repas fut délicieux, copieux et convivial.
Par précaution et par habitude, j’avais avec moi le coupon réponse de chaque
convive, car certains de nos aînés peuvent oublier ce qu’ils ont choisi, mais, pas
qu’eux…hé oui, ça arrive même à certains des élus présents. Mais, c’est normal
car il y avait le choix entre 2 entrées, 3 plats et 4 desserts.
C’est toujours aussi agréable de se retrouver autour d’un bon repas, de rencontrer nos aînés et de pouvoir échanger avec eux. C’est très enrichissant. On y apprend plein de
choses intéressantes sur la vie du village d’avant (ma naissance ou bien de mon arrivée à Gouzangrez), sur leur vie professionnelle et celle de retraités qui est bien chargée, je dirais même très
chargée pour certains.
Nous espérons vous voir nombreux l’année prochaine pour passer tous ensemble un très bon moment.
Article par Sophie
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La vie du village : la chaussée Jules César
Tu peux revenir Jules, avec une armada de chars même : ta chaussée est tout à fait carrossable.
Elle a bénéficié d’un projet départemental, « Aménagement des boucles du Vexin » dont l’étude a
commencé en 2008. Son objectif est la création d’itinéraires de circulation douce.
Extraits du dossier de présentation

Les itinéraires cyclables constitués par les Boucles du Vexin apportent une nouvelle offre
fonctionnelle et diversifiée aux publics familiaux de promeneurs à vélo.
Selon les distances envisagées, les itinéraires s'adaptent aux souhaits des différents types
d'usagers : cyclotouristes, randonneurs à la journée, promeneurs locaux.
Ces itinéraires sont constitués à terme d’une boucle principale complétée de trois boucles
locales reliées entre elles. Ils correspondent en partie aux tracés d’anciennes voies ferrées
qui traversaient le Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF).
Ces anciennes infrastructures sont une opportunité pour valoriser le territoire, en réalisant des itinéraires de circulation douce caractérisés par :
- Un tracé qui épouse le terrain naturel.
- Une bonne insertion paysagère.
- Des pentes faibles, accessibles au plus grand nombre.
- Des voies sécurisantes.
Certaines sections de 1 à 3 km sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et au label «Tourisme Handicap».
Les Boucles du Vexin comprennent trois boucles locales d’environ 30-35 km :
- Boucle d’Auvers-sur-Oise: Auvers-sur-Oise / Nesles-la-vallée / Vallangoujard / Pontoise :
33 km
-Boucle de Théméricourt: Théméricourt / Guiry-en-Vexin / Santeuil / Us et liaison Sagy<>Théméricourt : 32 km
- Boucle de La Roche-Guyon:-La-Roche-Guyon / Vétheuil / Villiers-en-Arthies / Chaussy et
liaison Wy<> Villiers-en-Arthies : 34 km
Principes et types d’aménagements :
- Choix d'itinéraires de préférence en site propre de type «voie verte» d’une largeur comprise entre 1.5 et 3 mètres, ou de petites voies ayant un trafic faible inférieur à 500 véhicules par jour, avec des aménagements ponctuels de sécurité
- Intégration environnementale optimale de ces aménagements, sans enrobés noirs de
type «voie routière»
- Prise en compte constante des autres usagers : riverains et agriculteurs, promeneurs pédestres ou équestres
- Adaptations ponctuelles en cas de difficultés techniques ou de manque d’emprises disponibles: revêtement plus rustique, largeur plus faible.
Les Boucles du Vexin apportent une nouvelle offre d’itinéraires cyclables fonctionnels aux
publics familiaux de promeneurs à vélo. D’autre part, dans le Vexin, l'itinéraire cyclable
Paris-Londres est commun aux tracés des Boucles du Vexin.
Financement:
- Projet inscrit au Contrat Particulier Région-Département
- Exploitation et maintenance en liaison avec le PNR du Vexin français et les Communautés de Communes
Le coût des travaux de la boucle de Théméricourt a été évalué à1.6 M € TTC.
Pour davantage d’infos, consulter le site www.valdoise.fr
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La vie du village : la chaussée Jules César
Carte des 3 boucles locales et liaisons

Certains s’inquiètent un peu de ces modifications: n’y a-t-il pas là un accès facilité pour des dépôts sauvages d’ordures, de voitures volées ou autres incivilités…
Pour ma part, je suis nostalgique de ce chemin bucolique que j’empruntais si souvent et que j’aimais malgré le ronron quelques fois envahissant de la D14…mais je vieuxconnise…

Avant

Après

Avant

Après

D’autres se réjouissent :
- Belle mise en valeur des chemins que les petites communes n’auraient pas pu financer.
- Sécurité pour les promenades en famille.
- Parcours sans embûches pour les VTT.
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La vie du village : la chaussée Jules César
Hypothèses de fréquentation:
Selon l’expérience d’itinéraires cyclables similaires, est envisagée une moyenne de 100 à 200 usagers / jour, en chacun des 10 points principaux de passage, soit 1 000 à 2 000 usagers / jour pour
l’ensemble des tracés. Les usagers cyclistes familiaux font en moyenne 15 km / jour.
Une année représente environ 200 journées de fréquentation.
Hypothèse d'intérêt économique:
En moyenne, une personne sur quatre engage des dépenses de l’ordre de 30 €, soit 1000 cyclistes/j
x 200 j /4 x30€= 1.5 M€/an
Les dépenses les plus courantes sont la restauration, les visites de sites, les achats divers, l'hébergement et la location.

Selon toute vraisemblance, au vu des nombreuses traces qui sillonnent la chaussée, des commentaires des usagers que l’on entend ici ou là, l’objectif est atteint. Alors je me réjouis tout de
même, malgré ma nostalgie. Et j’ai testé avec bonheur une partie de ce parcours avec mes petitsenfants, sans redouter un automobiliste pressé ou une ornière malencontreuse. Il y a ailleurs, et
en quantité, des chemins de randonnée pédestre au charme champêtre indéniable.
Les compteurs posés depuis quelques années par le PNR nous diront plus tard si la fréquentation
s’est effectivement accrue.
MAIS… … …il y a tout de même un couac... Juste un « détail » qui n’a vraisemblablement jamais
été pris en compte par les différents partenaires de ce projet. Ni au PNR, ni au département, mes
interlocuteurs n’avaient envisagé cette question : le respect des arbres qui longent la chaussée.
Tout ce qui pouvait un tant soit peu gêner le passage des engins de travaux, petites ou grosses
branches, racines, a été tronçonné, arraché quelques fois, sans aucun ménagement.

Or, la coupe d’une branche est une blessure, l’arbre est alors dépourvu de protection contre les
bactéries, les champignons et l’humidité. Dans une certaine mesure, il est capable de se défendre,
dans une certaine mesure…Les outils doivent être propres et bien affutés, les coupes nettes coupées en biais juste après le départ d’une branche plus petite (appelée tire-sève).
L’élagage est par ailleurs le plus souvent recommandé en fin d’hiver : l’arbre est au repos végétatif, ses réserves naturelles sont maintenues et l’écorce présente moins de risques de déchirure
que lors d’une taille en vert. ( voir site Elagage-Ooreka)
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La vie du village : la chaussée Jules César
Pour étayer ces propos, voici un petit croquis suivi d’extraits du livre de Peter Wohlleben « La vie
secrète des arbres »

L’enveloppe des arbres est en tous points similaire à la notre, à une différence de vocabulaire
près : la peau des hêtres, des chênes, des épicéas et des pins est appelée écorce. Pour le reste, elle
rempli exactement les mêmes fonctions et protège pareillement les fragiles organes internes de
l’arbre des agressions extérieures. Sans écorce un arbre se dessécherait et serait très vulnérable
aux invasions de champignons qui pourraient confortablement s’installer et prospérer, alors qu’ils
n’ont aucune chance dans un bois sain et correctement hydraté. La prolifération des insectes dépend elle aussi d’une baisse de l’humidité, mais sans faille dans l’écorce, toute tentative d’intrusion
est vouée à l’échec.Un arbre est constitué à peu de choses près du même pourcentage d’eau qu’un
corps humain ; en condition normale, il n’intéresse pas les parasites qui ne peuvent pas s’y développer faute d’oxygène. Un trou dans l’écorce est pour un arbre aussi désagréable qu’une lésion de
la peau pour nous.
En été, le cambium est gorgé d’eau, [..] le bois humide est un substrat idéal pour les spores de
champignons qui sont en quelques minutes sur les lieux. Ils produisent des filaments de mycélium
qui s’attaquent aussitôt au bois et aux nutriments. [..] à l’air libre, l’aubier va commencer à sécher.
Le champignon s’immisce à l’intérieur du bois à mesure que l’eau recule dans l’aubier et en même
temps que l’arbre s’efforce de refermer sa blessure. [..] De l’écorce neuve recouvre l’ancienne blessure et l’arbre peut de nouveau irriguer à plein le bois endommagé, et ainsi tuer le champignon. A
condition que celui-ci n’ai pas réussi à passer de l’aubier au duramen, auquel cas il est trop tard.
[..] les chances de l’arbre sont étroitement liées à la largeur de ses blessures. Au-dessus de 3 centimètres, la situation est préoccupante.

Certes, les arbres malmenés ne montreront pas, dans les prochains mois, de signes de déclin : ce
sont des organismes lents et s’ils ne parviennent pas à cicatriser leurs plaies, ils ne mourront pas
avant plusieurs décennies. On peut aussi se rassurer en constatant que leur descendance est pour
certains bien assurée : une petite dizaine de bébés noyers par exemple jalonnent les côtés de la
chaussée.
De nombreuses partenaires (département, représentants des 36 communes concernées, associations d’usagers, PNR, Coderando, …) ont planché sur ce projet qui vise notamment un accès facilité pour tous à des sites naturels. Quel dommage d’avoir oublié un « détail »…
Article par Odile
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La vie du village : à la croisée des chemins...
L’histoire que je vais vous raconter prend place dans l’un des plus petits villages du Vexin français en l’an de grâce 2017. Mais, l’époque ici importe peu, ce qui nous amène, c’est la chaleur humaine.
Je suis arrivée à Gouzangrez fin juillet 2017.
Je viens de très loin... j’ai parcouru environ 10 000 km à vol d’oiseau. J’ai quitté une ville de
2 695 704 habitants s’étendant sur 272 km², dont je maîtrise à peine la langue, le mandarin, et je
suis arrivée dans un village du Vexin de 0,77 km² qui compte environ 173 âmes.
A mon retour, il m’a fallu réapprendre énormément de choses sur le pays que j’avais quitté 5 ans
plus tôt.
Une des premières choses qui m’a surprise, fut de constater que les médecins refusaient les malades qui ne faisaient pas déjà partie de leur patientèle.
Ensuite, petit dilemme pour certains, mais grosse angoisse pour moi, ma toute première rentrée
des classes en France en tant que Maman. Et je découvre que mes deux filles rentrent à la même
heure dans deux écoles situés dans deux villages différents et que je ne peux pas déposer celle
qui va à l’école de Gouzangrez plus tôt, si ce n’est ce premier matin de rentrée. Je sais, avec le
recul, je suis comme vous lecteur, cela me fait sourire...
Ce matin là donc, j’étais un peu tendue... mais c’était sans compter sur une des nombreuses richesses cachées de Gouzangrez...
Je vais vous parler d’un lieu en particulier qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est le carrefour des échanges humains dans ce petit village du Vexin, deux fois par jour, sauf en période
de vacances scolaires...
Dans ce village où les maisons sont lovées dans un écrin de sillons et de bosquets, une grande
cheminée trône à l’entrée, témoin d’une vie passée et très pratique pour vous déplacer grâce à la
poudre de cheminette, aussi..., vous trouverez donc à la croisée des chemins le fameux endroit :
c’est l’abri bus!
Cet arrêt de bus joue un rôle central
dans notre histoire, c’est même d’ailleurs le personnage principal, si tant
est que l’on puisse lui prêter la dénomination de personnage, mais bon là, je
m’égare un peu... Car c’est à cet endroit
que se tricote entre autre l’histoire de
Gouzangrez. Oui, je sais, deux Z dans
un même nom, ce n’est pas très courant, je vous l’accorde...
Pas l’Histoire avec un grand H donc,
non, celle des anecdotes et des petits
histoires.
C’est là que j’ai rencontré ceux qui allaient m’adopter dans la communauté
des parents de Gouzangrez. Ils ont répondu à toutes mes questions, même
les plus saugrenues, sûrement en souriant intérieurement, amusés par ma candeur et mon
manque d’expérience.
Si vous voulez rencontrer du monde, c’est ici qu’il vous faudra pointer votre nez. « The place to
be! »
C’est l’endroit où il y a le plus d’âmes réunies d’un coup et de manière cyclique à « double z
village ».
On y rencontre... des parents, leurs enfants, on y croise le Magicobus et Madame Pommefraiche...
D’ailleurs on ne vous a pas dit, la voie 9 3/4, c’est ici! Mme Rowling a juste un peu enjolivé les
choses dans son roman sur le petit sorcier au front zébré.
On y trouve des voisins retraités qui aident les parents en mal de grand-parents et ceux qui viennent juste faire un brin de causette et se tenir au courant de la gazette du sorcier. Si un café devait de nouveau s’ouvrir à Gouzangrez, je connais l’endroit idéal... Juste à côté de L’Ex Café.
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La vie du village : à la croisée des chemins...
Il y a du spectaculaire, de l’émotion et du sensationnel sur à peine 3m²!
On peut être témoin de scènes rocambolesques!
Voyez plutôt : un cycliste amoureux des routes du Vexin qui se prend pour un passe-muraille et
essaie de traverser le Magicobus. Heureusement, les parents de l’abri bus guettent. Et parmi eux
se trouvent, bien cachés dans leurs vêtements de parents, un pompier et une infirmière qui ont
tout de suite volé au secours de notre Passe-Muraille trop zélé.
Alors, même si vous avez des velléités de super héros, il y aura toujours quelqu’un pour s’occuper de vous par chez nous. Le Passe-muraille est d’ailleurs revenu remercier notre Papa pompier
et notre Maman infirmière.
On y raconte des choses sous cet abri…
Les horaires des écoles et le passage du bus n’ont plus de secret pour moi grâce aux occupants
temporaires de cet endroit si particulier. Je sais où aller faire mes courses et je suis même régulièrement informée des promos en cours...

Mais dites-donc.., je ne vais pas vous livrer tous mes bons tuyaux comme ça!
Vous pensiez que j’allais vous raconter tous les petits secrets qui s’échangent sous l’abri bus!? Et
bien non... Si vous voulez les entendre, venez nous rendre visite! Il y aura toujours une petite
place pour vous à l’abri…
Passez nous saluer un petit matin frais de la semaine vers 8h20 ou en encore quand le soleil
commence à descendre derrière les maisons à 16h45...
A bientôt...
Sophie et sa plume à Papotte!
NB : Vous aurez noté, ou pas, que je suis une fan de Harry Potter. Ce qui
explique certaines incohérences dans le texte ci-dessus. Pour ceux qui ne
connaissent pas, je vous invite à découvrir son univers et vous serez incollables sur les caractéristiques du Magicobus et le personnage de Madame Pommefraîche.
Bonne lecture!
Article par Sophie Mathis

Voici quelques lectures que je souhaite vous faire partager:
Tout d'abord une BD, KOBANE CALLING écrit par Zerocalcare, un auteur
très populaire en Italie. Cette BD retrace le voyage de l'auteur à Kobané et
nous permet d'essayer de comprendre la situation entre les Kurdes et
Daech. C'est très très intéressant, mais aussi plein d'humour malgré la gravité du sujet : j'ai adoré !

Je vous conseille également un petit polar, la Princesse des glaces de Camilla Läckberg, auteure
suédoise : il a obtenu le grand prix de littérature policière et le prix polar international en 2008.
Si vous avez aimé les personnages, Erika et Patrick, 9 autres livres permettent de suivre leur histoire d'amour ! Mais, ne paniquez pas, ils sont tous disponibles à la bibliothèque de Commeny...
oui, oui, vous avez bien lu, je fais de la pub! ;)
Pour finir, Chanson douce de Leila Sliman, prix Goncourt 2016. Bon, alors là, c'est un livre glaçant qui raconte comment la nourrice en arrive à tuer l'enfant qu'elle garde.
Ne vous inquiétez pas, je ne spolie pas la fin de l'histoire. Le ton est donné dès la première
phrase : " Le bébé est mort." Cela donne une tension qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière
phrase.
Bonne lecture et n'hésitez pas à me faire des retours.
Lectures proposées par Chris
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La vie du village
Un matin d’hiver, en ouvrant mes volets, je découvre notre petit
village sous la neige… Avant cela, j’avais reçu plusieurs messages de mamans me disant : « Nous restons au chaud, pas
d’école pour les enfants… trop de neige ! » Il nous restait deux
solutions, soit partir à l’école à pied, car il n’y avait pas de ramassage scolaire, soit rester aussi au chaud…
Mon mari me propose alors d’aller faire une balade. Vite, j’envoie un SMS à mes contacts de Gouzangrez : « Balade dans la
neige RDV 10h devant la maison »
On sort les combinaisons de ski, les gants, bonnets, boots,
luges, …Et nous voilà partis ! Parents, enfants, voisins, chiens….
Environ 25 personnes, toutes équipées.

Nous découvrons tout d’abord notre belle église sous la neige.
La bataille de boules de neiges peut commencer, petits contre
petits, grands contre grands, mais aussi petits contre grands.
Nous passons devant ces grandes étendues blanches que forment les champs. Les branches des arbres penchent sous le
poids de la neige… D’ailleurs il faut faire attention : il y a là un
grand papa qui aime les secouer quand nous passons dessous… Pas très agréable de recevoir la neige dans le cou !

Quand nous arrivons au niveau de
la chaussée Jules César, nous avons
l’impression de rentrer dans un
tunnel blanc avec ces branches qui
passent par-dessus nos têtes. Et au
sortir de ce tunnel, nous découvrons une moutarderie blanche.
Notre matinée s’est achevée là, il
fallait rentrer…
Certains d’entre nous se sont cependant retrouvés dans l’aprèsmidi pour quelques belles descentes en luge…
Et pour terminer cette inoubliable
journée , quoi de mieux qu’un chocolat chaud offert par notre voisine !
Quelle joie de partager tous ensemble ce beau moment … Vivement les prochaines chutes de
neiges !!!
Déborah (bien aidée par Maëlle)
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Deux gouzangrezois à l’honneur
Chez Bertrand, on est apiculteur de père en fils depuis trois générations.
Son père, René, a commencé après la guerre pour des raisons essentiellement alimentaires. Bertrand possède et utilise encore certaines
ruches qu’il a construites, datées de 1947.
Il s’agit du modèle « Dadant », un des plus répandu en France. Bertrand préfère la « Voirnot », un modèle mis au point par l’abbé du
même nom.
Alexis, son fils, préfère la « Warré », ruche plus petite, créée également par un abbé qui a souhaité créer un habitat reproduisant au
mieux celui naturel des abeilles. Il faut dire qu’à une époque, soucieux
d’autonomie, on produisait toutes sortes de choses dans les abbayes.

Bertrand précise : « Dans les années 50, il était facile de faire du miel : la
récolte constituait avec la cueillette des essaims les principales interventions du rucher. C’est principalement dans la décennie suivante que le
monde paysan connu de gros bouleversements : remembrement (le bocage, allons bon !...), mécanisation, « modernisation » des structures agricoles, etc. Ce fut la révolution dite verte qui a eu pour effet de faire mourir la paysannerie (jusqu’alors quasi autonome) comme les terres agricoles d’ailleurs. »
« Aujourd’hui, les apiculteurs quels qu’ils soient (production familiale ou
professionnelle) se trouvent encore confrontés (sauf en agglomération) à
des taux de mortalité de l’ordre de 20 à 40 %, notamment dans les zones
de monoculture et de grande culture, hostiles à l’abeille. Pour faire face à
cette situation, l’apiculture est devenue très technique. Il faut assurer la
qualité nutritionnelle et l’équilibre alimentaire des colonies, surveiller leur
état sanitaire, en particulier pour le varroa, produire soi-même ses reines
et leur apporter tous les soins nécessaires.»
Alexis participe amplement à la prise en charge du rucher. S’il est important pour lui de continuer une activité familiale, il lui importe d’œuvrer pour la conservation des espèces. Il se désole
de voir sa génération vivre dans l’immédiateté et se désintéresser de sujets aussi importants
pour son avenir: « Ils vont voir crever des espèces et leur descendance crèvera de faim ! »
Tous les deux ont un amour étonnant pour ces petites bestioles désormais si malmenées. Bertrand me dit : « Ça fait partie de la vie, j’ai toujours vécu avec le bruissement du vol des abeilles.
Après leur massacre, dans les années 60 /70, ce bruit me manquait. »
Ce que Bertrand et Alexis nomment massacre, c’est l’extermination de très nombreuses colonies
par leur plus grand prédateur, l’agriculteur qui utilise des pesticides et insecticides. La
« révolution verte », dont l’objectif (atteint) était l’accroissement de la productivité, est cependant
la cause de cette pollution généralisée par les pesticides et insecticides sous toutes formes, y
compris l’enrobage de semences (entre autres désagréments…).
Alexis et Bertrand précisent : « Heureusement, certains agriculteurs prennent conscience de leur
responsabilité à l’égard des générations futures et reviennent à des méthodes plus naturelles en
réduisant drastiquement les traitements, en diversifiant les cultures, en reconstituant des haies,
bref en pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement. »
D’autres prédateurs tels la guêpe, le sphinx tête de mort (peu répandu
chez nous), la fausse teigne (papillon dont les larves dévorent le miel, la
cire et même le bois des cadres) ou le varroa (acarien qui affaiblit et fragilise les abeilles), inquiètent moins Bertrand et Alexis que les pesticides et
autres produits chimiques. Même le « fameux » frelon asiatique ne les tracasse pas outre mesure !
« Encore que cet énergumène soit bien trop présent cette année ! »
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Deux gouzangrezois à l’honneur
L’hiver dernier, sans explication avérée, ils ont perdu 7 colonies. Le froid ? L’humidité ? La longueur de l’hiver ? Les prédateurs ? Aussi est-ce une aubaine quand ils ont l’occasion de récupérer
un essaim en vadrouille, ils les aiment, les trouvent beaux, les observent pieusement, filment
même la procession des abeilles qui rentrent dans la ruche après qu’ils y aient inséré la reine :
« On en a des frissons ! Ah ! Les ventileuses, le cul en l’air, qui battent le rappel des copines, l’air de
leur dire : «` Ça y est, la reine est rentrée, il faut venir !» »
Si les abeilles sont calmes en essaimage, elles le sont beaucoup moins à l’occasion de la récolte
quand il s’agit de prendre leur butin. Là, les protections sont indispensables pour éviter trop de
piqures. Et ça ne dérange pas vraiment Bertrand d’être piqué, du moins sur les mains, « Sur le
visage ça gonfle et c’est gênant … Sur les mains, à la limite ça m’manque quand j’suis pas piqué.. »
Il n’est pas vraiment étonnant cet engouement : elles sont tout simplement étonnantes ces bestioles ! De leur naissance à leur mort, elles endossent avec compétence cinq métiers différents :
les premiers jours de leur vie, elles sont préposées au nettoyage des alvéoles et de la ruche.
Après avoir produit pendant quelques jours de la gelée royale, elles deviendront maçons, secrétant avec leurs glandes cirières des écailles de cire permettant la construction des rayons : ouvrage délicat et épuisant ! Elles seront ensuite gardiennes et contrôleront (à l’odeur) l’identité des
individus entrant dans la ruche. A l’âge de 5 ou 6 jours elles seront capables de secréter la nourriture des larves et le feront pendant une dizaine de jours. Enfin, pendant quelques jours elles
deviendront ventileuses : leur rôle consistera à battre des ailes pour aérer la ruche et contrôler
leur taux d’humidité, ou pour battre le rappel lors des essaimages. Pour finir, à l’âge de trois semaines, elles seront butineuses : un travail harassant qui pourra les conduire jusqu’à 2 km de
leur ruche et qui finira par les terrasser.
Ils passent beaucoup de temps à les observer et soignent leur environnement : ils récupèrent et
sèment toutes sortes de graines de fleurs, surtout celles sur lesquelles ils les ont beaucoup vu
butiner. Faites comme eux, semez des fleurs et des plantes mellifères !
Et je laisse à Bertrand le mot de la fin :
« Car les abeilles méritent notre respect. Contrairement à d’autres insectes ou animaux, elles ne produisent que des choses bonnes pour l’homme qui
pourtant les persécute : le miel, le pollen, la gelée
royale qui sont les produits les plus connus. Mais
aussi la propolis, antiseptique puissant utilisé autrefois en médecine humaine pour ses vertus cicatrisantes et reconstituantes de la peau. Et aussi le venin qui est un puissant anticoagulant et un tonicardiaque. Il peut être aussi utilisé dans les cures antiarthritiques et antirhumatismales. A condition
bien sûr de ne pas être allergique….
A quand le classement de l’abeille dans les espèces
protégées ? »
Article par Odile

19

Et si on se promenait un peu
Je sais, on va encore parler du lavoir de Gouline. On en a déjà
parlé plusieurs fois dans le « Quoi de Neuf ». Cependant, il restait un mystère : comment rejoindre le PR de Commeny et son
lavoir.
Attention : il s’agit d’un chemin non répertorié qui a un peu disparu au fil du temps. Est-il légal ?
Après une discussion avec Antonio, nous sommes partis à la recherche du fameux passage. Nous ? Anne-Laure, Mélanie et moi.
Donc, en route, direction le lavoir
de Gouline. Jusque là, rien de bien
neuf, sauf que….cet été, un gros
travail de nettoyage a été effectué
par Emmanuel. Donc, arriver à Gouline est devenu une partie de plaisir. On y trouve une belle fiche signalétique du lavoir, grâce au PNR
du Vexin français, installée en 2011
et mise à jour cette année.
Antonio nous a parlé de « la fontaine à Jeannot », d’où part notre
hypothétique passage. Il suffit de continuer le chemin après le
lavoir de Gouline pour y arriver. Il s’agit d’une source qu’il faut
contourner pour arriver devant 2 pierres qui, semble-t-il, servaient à couper l’eau vers Commeny.
Là, le chemin devient moins précis. Il faut
longer le ru de « La Fontaine à Jeannot »
avant d’arriver à un « pont » qui permet de
passer de l’autre côté du ru.

La fontaine à Jeannot

Actuellement, certains arbres ont été « marqués » avec un bandeau de rubalise rouge et blanc, mais, s’ils venaient à disparaître, le principal est de suivre
le ruisseau. Passons notre « pont » (3 troncs mis côté à côte) et nous voilà
sur PR de Commeny à La Vallière.
Avec Anne-Laure et Mélanie, nous en étions restés là.

le « pont »

Deuxième essai avec Antonio et, là, toute l’histoire de ce passage nous apparait ainsi qu’un moyen de revenir à Gouzangrez par un 2ème itinéraire.

Arrivés sur le PR, nous sommes allés voir un
ancien pont qui est désormais dans une propriété privée, close.
Donc, retour sur nos pas, direction l’ancienne cressonnière. Un
bien bel endroit, calme et reposant, mais, on n’a pas que cela à
faire. Retour sur le PR, direction le lavoir de Commeny.
Au lavoir de Commeny, on peut traverser « l’aire de repos »
avec ses tables et chercher dans le bois en face les ruines d’une
ancienne maison (il ne reste pas grand-chose, mais, Antonio a
connu son dernier habitant avec ses 2 gros chiens noirs). Reprenons le chemin qui contourne la cressonnière et, là encore, à
La cressonnière
droite de la barrière de la cressonnière, le chemin devient plus
flou à cause d’arbres en travers et de végétation envahissante (ah!, la nature…). En persistant un
peu, en restant en contrebas des champs en culture, nous arrivons sur le chemin initial qui nous
ramène à Gouzangrez.
Nous sommes en contrebas de champs : faites attention à d’éventuels épandages en cours. Nous
avons testé avec Antonio et ce n’est pas une expérience très agréable….
Comme noté précédemment, nous empruntons des chemins non officiels, utilisés par nos anciens. En respectant cet environnement, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes et, comme nous,
vous aurez peut-être la chance d’y croiser un chevreuil, de voir les terriers des blaireaux,...
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Trace GPS disponible sur le site de Gouzangrez.fr
si vous venez en VTT, moto, quad ou cheval, passez votre chemin.
Grand merci à notre guide Antonio.
Article par Pascal
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Un peu d’histoire
Devant la feuille blanche à nouveau, remplir ma tâche « historique » devient difficile. On a déjà
parler des moutons et de la ferme (QDN 23 et 24), de Ti’Pierre (QDN 18 et 19), de la famille de
Soulfour (QDN 17), des liens avec les Chevaliers de Guiry (QDN 25), ….
Après relecture du livre Châteaux et Châtelains du Vexin, « 2B—Les environs de Vigny » de José
Gilles, j’ai enfin une petite idée. J’y ai trouvé tout un chapitre sur Gouzangrez et une longue partie sur une très ancienne famille du village, la famille Delacour.
José Gilles évoque la cession, en 1831, par les héritiers de Pierre Frédéric Roger de Gouzangrez à
un cultivateur, Nicolas Delacour, de l’ancienne ferme seigneuriale et du manoir. En 1834, Nicolas
Delacour acheta la ferme, les bâtiments, des pièces de terre entre Gouzangrez et le Perchay, ainsi
qu’à Commeny.
On apprend aussi que Nicolas Delacour, originaire de Vallangoujard, s’est installé à Gouzangrez
en 1817. On vient juste de rater le bicentenaire de cette arrivée. Dommage !
Donc, je poursuis mes recherches pour trouver
une raison de faire la fête et, après avoir regardé
dans les gazettes de l’époque, je n’y trouve que
l’histoire des sieurs Gallois père et fils qui découvrir un petit trésor chez M. Alexandre Jean
(L’écho Pontoisien n°12 du 24 mars 1859). Malheureusement, je ne connais aucune de ces personnes. Pas de fête en vue...
Cherchons ailleurs et rien de tel que les registres
d’état
civil
(accessibles
sur
http://
archives.valdoise.fr) et, plus particulièrement,
les années 1817 et suivantes. L’intérêt de ce type
de registre est que celui de Gouzangrez est facile à suivre : une dizaine d’événements par année au maximum.
La première fois où Nicolas Delacour y apparaît
est le 9 décembre 1819, pour la naissance de
son fils Marie Alexandre. On y trouve sa signature, suivie de celle de M. Benard, Maire de Gouzangrez. Notons qu’en 1820, un nouveau Maire
apparaît, M. Bouillette, qui introduit une
« petite » subtilité dans sa signature. Son paraphe évoluera un peu avec le temps.
Dans les pages qui suivront, on verra de temps à autre la signature de Nicolas Delacour, en tant
que témoin de naissance (25 janvier 1822), de mariage (28 décembre 1824, 16 décembre 1825),
de décès (17 février 1825).
Et là, j’ai enfin trouvé « mon Graal » : l’année
1826. Cette année commence par une naissance (Sophie, Isidore, Celestine Colin, 4 janvier) pour laquelle Nicolas Delacour signe en
tant que témoin (il a 33 ans). Cependant, l’acte
suivant (21 février, un acte de décès) montre un
changement au niveau de la commune : l’ancien
Maire, Denis Bouillette, a alors 74 ans, il est remplacé par Nicolas Delacour.
L’acte de naissance de Marthe Julienne Barthélemy (23 septembre 1879) sera le dernier
acte signé par Nicolas Delacour, Maire de
Gouzangrez. L’acte de naissance d’Aurélie
Wullaert du 26 novembre 1879 nous donne
le nom de son successeur : Jean Alexandre (dont on a parlé plus haut dans l’article de l’Echo Pontoisien).
Nicolas Delacour a 86 ans et aura été Maire de Gouzangrez pendant 53 ans. Il était arrivé à Gouzangrez il y a 201 ans. On fait la fête ?
Sources
Châteaux et Châtelains du Vexin, « 2B - Les environs de Vigny » de José Gilles
Registres d’état civil 3E81 6—1815-1825 (page 23), 3E81 7 -1826-1837 (page 2), 3E81 11 - 1873-1894 (page 24)

Article par Pascal, apprenti chercheur de fêtes
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Les chauves-souris du Vexin
D’un point de vue systématique, les chauves-souris sont appelées
« chiroptères », du grec Kheyros, la main, et Pteron, l’aile, qui signifie
littéralement « main ailée » et reflète leur adaptation au vol, unique
chez les mammifères. La membrane alaire appelée patagium est
constituée d’une double couche de peau très fine, reliant 4 doigts
très allongés, le cinquième doigt correspondant au pouce qui permet
à la chauve-souris de se déplacer lorsque ses ailes sont repliées.

Pipistrelle commune

On dénombre environ un millier d’espèces dans le monde, 34 en France, 18
dans le Vexin. A Gouzangrez, l’environnement de grandes cultures est peu propice aux chiroptères. La seule
espèce avérée est la Pipistrelle commune, la plus ubiquiste et la plus
commune des chauves-souris française. On peut l’observer à contrejour à la tombée de la nuit en chasse dans nos jardins, avant qu’elle
ne rejoigne des espaces plus riches en insectes comme la vallée de la

Viosne.
Les chiroptères à travers le monde possèdent des régimes alimentaires
très variés : insectivore, nectarivore, frugivore, piscivore, hématophage
(les fameux vampires). En Europe, elles sont exclusivement insectivores,
nocturnes, ce qui, couplé à leur capacité de voler, en fait des mammifères indispensables dans l’équilibre des chaines alimentaires et la régulation des insectes. Ils peuvent ainsi consommer 1/3, voire 1/2 de leur
poids en insectes en une nuit. A titre d’exemple, une colonie de 500
Grands murins va consommer 5 à 8 kg d’insectes par nuit, soit environ Grands murins en hiver1 tonne d’insectes en 1 saison. Ils constituent donc le taxon complémentaire et indispensable des
mammifères insectivores terrestres (musaraignes, taupes, hérissons).
Pour capturer leurs proies et se repérer dans l’espace, elles émettent des cris d’écholocation dans
les ultra-sons, sonar naturel qui leur permet d’avoir une très bonne vision de leur environnement
nocturne, de repérer les obstacles ou de déterminer avec précision la taille, la vitesse ou le déplacement d’une proie. Certaines espèces comme les Rhinolophes sont ainsi capable de détecter un
fil du diamètre d’un cheveu à une dizaine de mètres.
En été, les chiroptères établissent des colonies, dont la particularité est d’être presque exclusivement composée de femelles,
qui mettent bas et élèvent leurs jeunes ensemble, formant des
nurseries. Certaines espèces sont liées aux habitations humaines comme les pipistrelles, qui vont rechercher des fissures
de 1 cm d’épaisseur dans les toitures par exemple, ou les rhinolophes qui affectionnent les vastes combles des granges, châColonie de Murins à oreilles
teaux, églises. D’autres espèces forestières comme le Murin de
Bechstein, les noctules, vont rechercher des arbres présentant des cavités naturelles, fissures, décollements d’écorce, anciennes loges de pic.
En hiver, l’absence d’insectes pousse les chiroptères à hiverner dans des endroits tranquilles, à
température et humidité constante comme des grottes, fissures, caves…. L’hivernage s’accompagne d’une forte diminution du rythme cardiaque et de la température corporelle et la stabilité
des milieux souterrains leur permet de passer l’hiver en léthargie en utilisant les réserves de
graisse accumulées pendant les chasses d’automne.
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Les chauves-souris du Vexin
Les chiroptères sont intégralement protégés par la loi et il est (théoriquement)
interdit de les déranger et de les déloger. Mais, malgré les réglementations,
les destructions sont encore monnaie courante pour diverses raisons :


Persistance de croyances digne du moyen-âge sur ces animaux nocturnes,



Disparition des gites : viabilisation et aménagement de plus en plus fré- Grand rhinolophe
quent des combles. En forêt, coupes rases, souvent aux mauvaises périodes, cycles d’exploitation très courts, tous les 40 ans, alors que les arbres sénescents offrant des cavités naturelles n’apparaissent qu’après 100 ou 200 ans. Pour ces animaux qui
reviennent chaque année au même endroit, la disparition des gites a rendu les colonies très
rares,



En hiver, sur-fréquentation et dérangement des milieux souterrains. En cas de stress, une
chauve-souris consomme énormément d’énergie pour retrouver un métabolisme normal lui
permettant de s’enfuir, énergie qui va ensuite faire défaut pour finir l’hivernage et s’accompagner parfois de la mort de l’individu,



Disparition et empoisonnement des insectes : en cause, bien sûr, les immenses surfaces
agricoles et produits chimiques qui y sont utilisés, mais, les jardins privatifs au gazon ras,
souvent entretenus à l’aide de produits chimiques, contribuent aussi au déclin des insectes.



Le déclin du Petit rhinolophe est le plus frappant. Massivement empoisonné par l’utilisation
du DDT dans les années 70, il a régressé de 500 km, disparu en 1983 de Hollande, en 1982
de Flandre et du Luxembourg. Sa répartition au nord repose désormais sur de petites populations fragiles qui s’étendent de la Meuse à la Normandie, en passant par les Ardennes
belges, le Vexin picard et français où les petites vallées qui entaillent le plateau agricole lui
permettent encore de se nourrir et se déplacer,



Simplification du paysage : disparition des haies, des vergers, prairies, bosquets, ce qui créé
un isolement des populations. Leur sonar, bien que perfectionné, ne renvoie pas d’écho sur
les « déserts » écologiques que nous avons créés et ne leur permet plus de se déplacer.

Les chauves-souris possèdent la même stratégie de reproduction que l’Homme (durée de vie
longue, jusqu’à 40 ans pour certaines espèces, maturité sexuelle tardive, faible taux de reproduction, populations stables), en rien similaire à celles des rongeurs (durée de vie courte, fort taux de
reproduction, maturité sexuelle précoce, populations fluctuantes). Chaque femelle ne donne naissance qu’à un petit par an (parfois des jumeaux) et, en aucun cas, les effectifs d’une colonie ne
peuvent doubler d’une année sur l’autre. Il faudrait donc des dizaines d’années pour que les populations reviennent à un niveau satisfaisant, si nous changions aujourd’hui notre façon de gérer
la Nature. Le déclin des chiroptères reflète la dégradation de notre environnement, et, s’il a été
rapide pour des animaux pesant 5 à 30g, nous subissons les mêmes pressions extérieures avec
des conséquences qui seront similaires si nous n’éveillons pas nos consciences environnementales.
Nicolas Galand, Chargé de mission faune-flore
Parc Naturel Régional du Vexin français
Plus d’infos : http://www.arb-idf.fr/publication/liste-rouge-regionale-des-chauves-souris-dile-de

-france-2017
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Informations communales : un village en herbe
Extraits du document édité par le PNR : « Zéro phyto : nouvelles pratiques pour l’entretien des espaces communaux. »
L’omniprésence des produits chimiques dits phytosanitaires dans les sols, l’air, l’eau, a entraîné
ces dernières années une prise de conscience collective qui rend aujourd’hui acceptable l’interdiction, par paliers successifs, de leur usage dans les espaces publics et les jardins particuliers.

« En 2012, j’ai activement participé au Sénat aux travaux de la Mission Commune d’Information
sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement. Les conclusions étaient alarmantes et m’ont amené à déposer une proposition de loi pour interdire l’usage des produits
phytosanitaires par les collectivités et les particuliers.
Après beaucoup d’échanges et de débats, cette proposition a été adoptée en 2014, et confortée
par la loi biodiversité en 2016. Le premier article, qui interdit l’usage des pesticides sur les espaces publics, est en vigueur depuis le premier janvier 2017. Le second article, dont la mise en
application se fera au premier janvier 2019, interdira la vente de ces produits aux jardiniers
amateurs.
Beaucoup m’avaient prévenu qu’il serait difficile de faire adopter une telle loi face au poids des
lobbies et face à la règlementation européenne. Cette loi estimée utopique est pourtant devenue réalité grâce à un vote majoritaire au Parlement. Elle démontre que lorsque la politique
joue pleinement son rôle pour la défense de l’intérêt général et celui des générations futures,
elle est plus forte que les lobbies économiques et financiers...
La loi Labbé a aussi pu être adoptée parce que des territoires l’avaient déjà expérimentée, notamment les Parcs naturels régionaux, dans leur rôle de territoires innovants et exemplaires. »
Joël Labbé

La loi Labbé du 6 février 2014 puis la loi de transition énergétique pour la croissance verte applicable au 1er janvier 2017 interdisent l’usage des produits phytosanitaires issus de la chimie de
synthèse par l’État, les collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêt et voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires de synthèse pour les particuliers seront interdites à partir du 1er janvier 2019.

Comment faire sans les produits phytosanitaires ?
Modifier nos pratiques d’entretien en (ré)-apprenant à faire avec la nature et non pas contre elle.
C’est aussi observer avant d’agir, réfléchir et mettre en place à l’échelle d’une commune ou dans
son propre jardin un plan de gestion différenciée des espaces : varier et adapter l’entretien selon
l’usage de l’espace à entretenir et en fonction de son intérêt écologique et paysager.
Accueillir la biodiversité naturelle et spontanée et donner la priorité aux processus biologiques
qui créent des équilibres entre les espèces (proies-prédateurs).
Hubert Reeves résume : « L’homme mène une guerre contre la nature, s’il la gagne, il aura perdu.»

Utiliser des produits naturels ?
De nombreux produits sont sur le marché (acide pélargonique et autres produits à base de plantes)
mais attention, la majorité contient encore des molécules de synthèse.
Le vinaigre blanc, la javel ou le sel ont une action biocide avec un impact néfaste pour la vie du sol
et des rivières.
Un produit est certifié « Bio » lorsqu’il est labellisé AB (Agriculture Biologique) ou « Ecocert Environnement ».
Rappelons que la pollution, c’est aussi l’usage excessif d’une matière active y compris si celle-ci
est d’origine naturelle ou compatible avec l’agriculture biologique.
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Informations communales : un village en herbe
20 mars 2015 : Le glyphosate est classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer et
l’Agence Mondiale de la Santé comme « cancérogène probable » de catégorie 2A c’est-à-dire dernier échelon avant « cancérogène certain ». Matière active de l’herbicide total le plus utilisé dans
le monde, le glyphosate a été breveté en 1964 comme produit détartrant les canalisations et les
chaudières. En 1974 en tant qu’herbicide, il est entré en 2000 dans le domaine public.
65 000 Tonnes de matières actives commercialisées en France en 2014. La France est le premier
consommateur de pesticides en Europe et le 4eau niveau mondial après les Etats-Unis, le Brésil et
le Japon.
78 %de la population d’insectes volants ont disparu en 24 ans selon une étude réalisée en Allemagne. Tous ces insectes sont pour beaucoup de la nourriture de nombreuses espèces comme les
hirondelles et les chauves-souris et pour beaucoup aussi des pollinisateurs. L’étude parle de pollution généralisée : pesticides, engrais, mais aussi assèchement des zones humides, rejets industriels et éclairage nocturne.

Les mauvaises herbes
Qu’est-ce qui est sale ? Les herbes, les déchets ou les produits chimiques ?
On passe à côté d’elles sans les voir... elles sont taxées de « mauvaises herbes » ou au contraire
on les aime d’être arrivées là naturellement !
On entend parfois dire : « On paye nos impôts pour que la commune soit propre ; le cantonnier
ne fait plus rien !... Il faut éliminer les mauvaises herbes qui sont sales et donnent une image
d’abandon dans la commune.»
... Mais la nature n’est pas sale... les plantes nourrissent les abeilles et les autres insectes dont
nous avons besoin. Elles fleurissent le paysage et hébergent de nombreux animaux.

Et au-delà du village dans les champs ?
La diminution de la population d’insectes pollinisateurs sauvages due à la perte de leur habitat et
au réchauffement climatique menace la production agricole mondiale.

Les vastes champs cultivés autour des villages fondent l’identité des paysages Vexinois. Certains
agriculteurs élus participent directement aux programmes d’actions de gestion différenciée des
espaces communaux objectif « zéro phyto ». Ils ont conscience des attentes de la société et de
l’apparente contradiction entre la lutte contre les « phyto » dans l’espace public et leur tolérance
dans les champs.
Pour consulter le document complet, cf www.pnr-vexin-francais.fr/fr/ressources-documentaires
Un peu de lecture complémentaire sur le glyphosate : https://www.franceculture.fr/economie/
glyphosate-d-une-decouverte-oubliee-a-la-molecule-la-plus-utilisee-au-monde
Article par Odile
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Informations communales : Réforme des inscriptions sur listes électorales
La Réforme des inscriptions sur les listes électorales.
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a réformé les modalités de gestion des listes électorales et créé un Répertoire Électoral
Unique et permanent (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et extraites du REU. La circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 précise la
mise en œuvre de cette réforme.

Changements pour l’électeur et la commune à partir du 1er janvier 2019.
Pour l’électeur, le principal changement sera la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre.
La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d’inscription sur les listes
électorales : elle permet notamment aux gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au
rôle des contributions communales d’être inscrits sur la liste électorale de la commune.
Pour les services communaux, la loi de 2016 introduit plusieurs changements :


les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long
de l’année ;



la décision d’inscription ou de radiation pour perte d’attache communale est prise par le
Maire, avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle ;



l’Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations pour
décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des jeunes et des personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française, en les rattachant à leur commune de résidence.

Ainsi, les Maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui sont
supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des
électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori
sera opéré par une commission de contrôle créée par la loi.
Le rôle de cette commission sera d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires
formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du
Maire et de contrôler la régularité de la liste électorale.
La réforme s’applique également aux listes électorales complémentaires utilisées lors des élections municipales et européennes, sur lesquelles sont inscrits des ressortissants de l’Union Européenne, ainsi qu’aux listes électorales consulaires.
S’agissant des électeurs français établis hors de France, la possibilité d’être
inscrit à la fois sur une liste électorale municipale et sur une liste consulaire
est supprimée. Parmi ces électeurs, ceux qui n’auront pas choisi au 31 mars
2019 la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits (liste consulaire ou
municipale) seront automatiquement radiés des listes électorales municipales
et maintenus d’office sur la liste électorale consulaire.
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
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Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Qui élit-on lors des élections européennes ?
Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants
au Parlement européen : les députés européens, également appelés eurodéputés.

Qui vote aux élections européennes ?



Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales;
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Quel est le mode de scrutin pour les élections européennes en France ?
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus
pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus
forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de
sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Quel est le nombre de députés européens ?
A la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne (Brexit), le nombre
de sièges au Parlement européen passe de 751 à 705.
46 des 73 sièges britanniques libérés sont disponibles pour un éventuel élargissement de l’UE.
Les 27 autres sont répartis entre 14 États membres jugés jusque-là sous-représentés : France (+5),
Espagne (+5), Italie (+3), Pays-Bas (+3), Irlande (+2), Suède (+1), Autriche (+1), Danemark (+1), Finlande (+1), Slovaquie (+1), Croatie (+1), Estonie (+1), Pologne (+1), Roumanie (+1).

Quel est le nombre de sièges attribués à la France ?
Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement européen.
Suite au Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposera de 74 sièges +5, soit 79 eurodéputés.
Article par Béatrice

Circulation dans le village.
De nombreuses plaintes ont été évoqués lors des conseils municipaux en mairie à propos de la
circulation dans le village et, notamment, la vitesse excessive.
Nous n’avons pas les solutions idéales afin de remédier à ces problèmes, mais faisons en sorte
que les habitants de Gouzangrez soient exemplaires au regard de ces remarques.
Devons-nous changer certaines signalisations routières horizontales et/ou verticales ? Devonsnous construire des dos d’ânes ? Réaliser des cassis ?
Beaucoup de villages voisins ont adopté un système de chicanes qui ne sont pas possible à Gouzangrez à cause de l’étroitesse de certaines rues et des transports scolaires.
Toutes les bonnes idées peuvent être déposées en mairie et seront étudiées avec le plus grand
soin.
Alors soyez prudent, ralentissez pour nos enfants et vos voisins.
Article par Vincent
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Informations diverses
Césarts fête la planète : 8éme édition.
Jean et Janique ont clôturé le festival Cesarts avec la présentation du spectacle de
Marianne James, « Tatie Jambon ».
300 personnes étaient présentes sous le
chapiteau pour assister à la représentation.
Maëlle en était :
« C’était à Parc Aventure Land, dans le
chapiteau. On a vu Pénélope, une copine
de l’école !
Y’a eu deux messieurs et une dame. Elle était grosse…Mais ça la faisait
rigoler...Elle chantait, elle racontait des histoires et elle faisait la bêbête. Et les messieurs, des fois
i’chantaient un p’tit peu et i’f’saient de la musique. Y’avait une guitare électrique et d’la batterie.
Y’avait une licorne, on la voyait pas, mais elle était là.
J’ai rigolé, j’ai chanté… mais j’ai pas dansé quand elle a dit de se lever…
J’ai passé un bon moment. »
Article par Mäelle et Déborah

Marché de Noël de l’école maternelle : Vendredi 14 Décembre
de 17h à 19h
Vente de confiture d'orange, de gâteaux et autres douceurs et de petits objets
fait mains.

Spectacle de Noël : 15 décembre à partir de 20h15.
Le spectacle de Noël sera une nouvelle fois confié à la
Compagnie « Pas d’ Chichi » .
Il nous présenteront leur nouveau spectacle : « Une valise pour
deux ».
Ce spectacle sera naturellement suivi de la visite du

Père Noël.

Médaille du travail.
Catherine et Jean-Paul ont 30 ans !

30 ans au service de la commune et de l'école
maternelle de Gouzangrez. Ils en ont vu des générations d'enfants de nos quatre villages et souvent
des fratries entières ! Mis des tables et réchauffé
des repas, servi des milliers d’assiettes, coupé la
viande, lavé des dizaines de milliers de couverts,
de verres (avec l'aide de machines de plus en plus
performantes), mais pas toujours.
Catherine a surveillé des heures de sieste ou les
petits ne dorment pas toujours comme des
anges...
Jean-Paul a entretenu, avec ténacité et endurance, notre beau village.
C'est au milieu des enfants, et sous un tonnerre d’applaudissements, qu'ils ont reçu cette médaille du travail.
Une belle façon de leur dire MERCI pour la tâche accomplie durant ces nombreuses années.
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La page InfoComm

Retrouvez les dernières informations sur notre site internet
GOUZANGREZ.FR
Vous y retrouverez ce Quoi de Neuf et ses annexes,
ainsi que les Quoi de Neuf plus anciens (depuis le n°1 publié en 2001)
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
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