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Le mot du Maire 

Dernier mot du maire de l'année, dernier mot du maire du mandat, c'est donc le moment idéal 
pour dresser le bilan de ces six années passées avec cette équipe. Équipe aujourd'hui toujours au 
complet, motivée comme au premier jour. Chaque adjoint,  adjointe, conseillers ont toujours été 
présents aux conseils municipaux et communautaires, aux différentes réunions et commissions, 
cela pour représenter la commune et chacun de ses administrés, pour être une commune qui 
compte dans ces assemblées parfois de plus en plus grandes. 
 

Une équipe municipale qui ne serait rien sans Béatrice, secrétaire de mairie également toujours 
aussi motivée, compétente et sans arrêt à se perfectionner et à se former pour le bien de la com-
mune.  
 

Que de choses faites pendant ces années. Le PLU, bientôt arrivé à son terme. Je laisse le soin à 
Daniel de vous en parler un peu plus, lui qui, comme chaque conseiller, a fait partie de cette com-
mission et qui, pendant ces trois années d’instruction, n'a jamais raté une réunion.  
 

L'engagement de la commune dans le respect de l'environnement, même s’il reste encore beau-
coup à faire.  
 

Les ZNT, cela vous dit quelque chose ? Zones Non Traitées. Certains administrés m'ont demandé 
de prendre des décisions comme certains Maires de communes voisines; effectivement, cela n'est 
pas de la compétence des Maires, et ce serait passer du temps pour ''presque rien'', sauf que l'on 
ne pourra pas faire autrement que de changer notre façon de cultiver aux abords de nos villages.  
 

Les ZMT, cela ne vous dit rien non plus ? Les zones moins traitées, un peu plus connues sous le 
nom de MAEC (mesures agroenvironementales et climatiques), un engagement de cinq ans avec 
une réduction de 50% des produits phytosanitaires. Malheureusement, cette incitation n'a pas eu 
le succès escompté, seulement 8 agriculteurs se sont engagés sur le territoire du PNR, en 2019 
nous ne sommes que 20 , la démarche volontaire ne marche pas. A votre avis, que va t'il se pas-
ser  ? 
 

Pendant ce mandat nous avons fait une belle réalisation avec le réaménagement de la mairie et 
de la cantine. Bien sûr, le manque de moyens financiers rend la tâche plus difficile. Heureuse-
ment, le bénévolat à Gouzangrez reste une aide précieuse et indispensable, que ce soit pour la 
mairie ou le foyer rural. 
 

Il y a quelques jours, est arrivée en Mairie une lettre de monsieur Lucien Gondret, bien connu de 
certains gouzangrezois . Ce peintre du Vexin, plus précisément de Chars, connu dans de nom-
breux pays Etats-Unis, Japon, a décidé d'offrir à la commune trois tableaux représentant l'entrée 
du village du côté de la chaussée Jules César et de l'église. Très attaché à notre commune par des 
souvenirs de jeunesse, notamment avec les familles Polart et Petey. Il m’a dit qu'une toile de 
l'église se trouvait au Japon et qu'il serait heureux que ces trois tableaux deviennent la propriété 
de ce village qu'il a toujours apprécié et où il a toujours été bien accueilli.  
 

Un grand merci à Lucien Gondret, amoureux de nos villages ruraux et de nos paysages. 
 

Je ne peux pas finir ce mot du Maire sans avoir une pensée pour la famille Apert. Une fois de 
plus, notre village est durement touché par une disparition brutale. Jean-François Apert habitait 
Gouzangrez depuis de nombreuses années. Que notre proximité et notre présence à leurs cotés 
puissent  être un soutien pour Marie-Christine et Jessica.  
 

Nous arrivons dans ces périodes de fin d'année, période de fête, n'oublions pas ceux qui sont 
dans la peine et prenons soins d'eux et de ceux qui nous entourent . 

Emmanuel Delacour 
Maire de Gouzangrez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Champ de neige devant Gouzangrez Vexin 
Lucien Gondret,  
depuis son site internet  

http://luciengondret.com/index.php/galleries/villages-dhiver/
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Destiné à remplacer le POS (Plan d'occupation des sols), les tra-
vaux d'élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme) ont réelle-
ment démarré au début de l'année 2016, et se sont achevés lors du 
Conseil Municipal du 25 juin de cette année. Cela peut sembler 
long, toutefois il convient d'évoquer la grande complexité qui ac-
compagne l'élaboration d'un tel document. En outre, dans la mesu-
re où des orientations importantes seront définies pour les quinze 
prochaines années, il est préférable de lui consacrer le temps et la réflexion qu'il mérite. 

Cette complexité apparaît clairement lorsque l'on considère, d'une part la multiplicité des domai-
nes qu'il impacte, et d'autre part les multiples instances qui sont parties prenantes dans les déci-
sions prises (services de l’Etat, chambres consulaires, syndicats mixtes...). 

En tentant de faire court, tout en restant exhaustif, rappelons les principes constitutifs, les do-
maines et aussi le cadre juridique du PLU. 

Les principes : ils vont servir de cadre, tout au long de la réflexion, pour garantir une gestion 
économe et équilibrée de l'espace, un développement de l'urbanisation en profondeur et éviter le 
mitage, un accroissement mesuré de la population, son renouvellement, sa mixité sociale, le tout 
en rapport avec les besoins de la commune. A cela vient s'ajouter la prise en compte des enjeux 
énergétiques et climatiques. 

Les domaines : le PLU est un document qui fixe une réglementation pour tous les projets qui 
nécessitent une autorisation d’urbanisme : déclaration préalable, permis de construire, etc... mais 
ne se limite pas aux aspects fonciers. D'autres thèmes en font partie tels les déplacements, l'envi-
ronnement, les paysages, l'architecture, le développement économique, la dynamique démogra-
phique, et d'autres encore. 

Le cadre juridique : le PLU est un document opposable (en droit, un document est opposable 
aux tiers quand tout le monde doit le respecter, même les personnes qui ne l'ont pas signé). Cela 
signifie qu'il convient d'éviter absolument d'entrer en contradiction avec les lois, décrets et règle-
ments déjà en application. Or chacun sait que les domaines concernés sont déjà abondamment 
pourvus en textes législatifs : 

- Loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) 

- Loi UH (Urbanisme et Habitat) 

- Loi ENE (Engagement national pour l'environnement) 

- Loi ALUR (Accès au logement et urbanisme rénové) 

Sans oublier bien sûr la Charte du Parc Naturel Régional. 

Le PLU doit donc s'insérer harmonieusement dans ce "monument" juridique tout en véhiculant la 
volonté des administrés et de leurs élus (via les réunions publiques et le registre des observations 
ouvert en Mairie) concernant l'avenir du village. 

Au cours de l'élaboration du projet, mais également à son terme, de nombreuses instances direc-
tement intéressées ont fait valoir leurs remarques, leurs objections, voire même ont émis un avis 
défavorable sur tel ou tel point, points qui ont été retravaillés et à nouveau soumis. Au final, 
nous devons obtenir l'assentiment de chacune d'elles pour valider notre PLU. 

Voici, dans un ordre pas nécessairement hiérarchique, la liste de ces instances : 

- L'Architecte des Bâtiments de France (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France) 

- Centre Régional de la propriété Forestière Ile de France 

- Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise 

- Département du Val d'Oise, Direction des territoires et de l'Habitat 

- Chambre d'Agriculture Région Ile de France 

- Préfecture du Val d'Oise, Service de l'aménagement territorial 

- Préfecture du Val d'Oise, Service de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement 

- Le Parc Naturel Régional du Vexin Français 

Le point sur le PLU 
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Chacun pourra juger de la difficulté de l'exercice ! En effet, le niveau de technicité requis, l'am-
pleur de la réflexion, le caractère extrêmement contraint des procédures, font de la réalisation du 
PLU une tâche que l'on ne peut entreprendre sous l'angle de la simplicité sous peine de se voir 
retoqué à chaque étape du projet. 

Il nous a fallu apprendre et parfaire nos connaissances dans beaucoup de domaines pour arbitrer 
de manière responsable certains choix. Heureusement, nous étions épaulés par deux partenaires 
sérieux, compétents et très investis : Le Parc Naturel Régional et surtout le cabinet d'urbanisme 
Géostudio qui pilote le projet. Saluons-les ici pour leur professionnalisme, leur écoute attentive, 
leurs conseils avisés et surtout la qualité des relations qu’ils ont su nouer avec l’équipe tout au 
long de cette réalisation. 

Nous souhaitons que ce PLU soit au plus près de l'expression des aspirations de la population, 
exprimées à travers le registre des observations et les réunions publiques : préserver le caractère 
rural du village, maîtriser son développement et l'accroissement de sa population, le prémunir 
contre les nuisances non souhaitées, et ceci dans une approche éco-responsable vis à vis de notre 
patrimoine, de nos sites paysagers et de la consommation d'énergie. 

Notre travail est aujourd’hui achevé. Le Tribunal Administratif a été saisi pour nommer un com-
missaire enquêteur. Celui-ci examinera le contenu du registre des observations ouvert en Mairie 
au début du projet, et alimenté par les habitants de la commune. Il statuera sur le caractère perti-
nent ou non des remarques, écartera les demandes hors sujet. Il étudiera également les réponses 
des instances citées plus haut, et au final (nous le souhaitons vivement) rédigera un procès verbal 
avec avis favorable. 

 

Article par Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de Gouzangrez 1805, propriété d’Hervé 

On va enfin pouvoir faire la mise à jour... 

Note : le sud est en haut 

Le point sur le PLU 
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Le mot du Foyer Rural  

L’assemblée générale s’est déroulée dernièrement devant un nombre res-
treint de présents, tous les membres du bureau ont été reconduits pour une 
année supplémentaire.  
 
Une année de plus  de passée.  
 

Quoi de neuf au foyer???? 
 
Et bien! Nous nous sommes efforcés d'organiser des animations en fonction de nos moyens limi-
tés. Quelles sont-elles. ? 
 

Nous avons repris le fameux Beaujolais de novembre qui a très bien marché. 
  

Le jour de l'an n'a pas eu lieu en 2018, nous avons désormais deux années de retard, après le vil-
lage à très haut débit, le village retour vers le futur pour le jour de l’an. 
 

Un sondage vous a été adressé concernant la saint Sylvestre. Répondez à ce dernier. Ne vaut-il 
pas mieux pas s'amuser en groupe que de passer cette fête en comité restreint.  
 

Faites nous confiance, on s'est toujours bien amusé jusqu'au premier janvier :  

la chasse aux Œufs, le troc plantes, la chandeleur, l'après-midi jeux vidéo, la soirée jeux,  la soirée 
loto, la saint Jean. 
 

Toutes ces animations se sont bien déroulées et verront le jour ou le soir pour l'année à venir. 
 

Enfin, un petit rappel que nous souhaiterons réalisable et ambitieux pour le foyer et ses adhé-
rents : la fameuse brocante du mois ....au choix. 
 

Un nombre de bénévoles adapté à cette organisation, des bénéfi-
ces conséquents et, donc, des manifestations extérieures inté-
ressantes et finançables par le foyer.  
 

Les brocantes sont présentes dans beaucoup de villages environ-
nants, pourquoi pas GOUZANGREZ.  
 

Venez participez aux organisations du foyer, manifestez vous, 
donnez nous vos avis, vos souhaits, nous en discuterons avec 
vous. 
 

GOUZANGREZ est un petit village, tout le monde se connait au 
moins de vue. 
 

Venez rejoindre la bonne humeur, la convivialité, l'amitié, la fraternité. 
 

Article par Vincent, Guillaume 
 

- Qu'est-ce que c'est? 
- Bah une boîte à livres! Tu ne connais pas? 
- Non! Ça sert à quoi? 
- À déposer les livres que tu ne veux plus et comme ça des personnes qui 
passent par là et qui aiment lire peuvent se servir !  
- Ah, j'aime bien l'idée. Mais du coup, tu peux déposer quoi comme li-
vres? 
- Tu peux tout déposer,  des romans, de BD, des livres pour enfant...y'a 
même des gens qui ont déposé des DVD. 
- Et ça marche? 
- Plutôt bien, il y a des dépôts assez régulièrement. Tu peux même, si ça 
t'amuse, écrire un petit message sur le livre pour le prochain lecteur! 
- C'est vraiment top! Je vais aller y faire un tour, je n'ai plus rien à lire! 
 
Pour continuer sur la même idée d'entraide, de partage et de don, il y 
existe une page Facebook "troc'Perchay". Cela a été créé au Perchay, 
mais, ça peut s'étendre. 
 

Article par Chris 
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Bienvenue.  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouvelles familles: 

 Sophie, Alain et Alexiane, rue du Grand Hôtel 

 Pascale et Manon, rue de Commeny. 

 Jean Luc Pasquet, Rue du Vieux Château 

 

Disparitions. 

Au moment de clore ce Quoi de Neuf, c’est avec consternation que nous avons appris la dispari-
tion subite de Jean-François.  Arrivé au début des années 90 à Gouzangrez, jeune retraité, il était 
toujours présent pour donner un coup de main. Ce malheur qui frappe Marie-Christine et Jessica 
nous touche profondément. Nous leur souhaitons force et courage. 

 

Nous l’avions croisée l’année dernière pour l’anniversaire de son petit-fils, tou-
jours aussi souriante. Nous avons tous été surpris d’apprendre son décès au 
printemps. 

Carmen arrive en France à 15 ans, pour emménager à Gouzangrez à l’âge de 
16 ans, nous sommes en 1968. Elle y travaillera jusqu’en 2004, année où elle et 
son mari, Paco, repartent en Espagne pour profiter d’une retraite bien méritée. 

L’équipe du Quoi de Neuf présente ses plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches. 

 

Décoration. 

Le 11 mars 2019, à Théméricourt, Hervé Delacour 
a reçu la médaille de Chevalier du Mérite Agrico-
le, médaille décernée par le Ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation. 

 

 

 

 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Cette année encore, les gouzangrezois de tous âges ont répondu présents, comme d’habitude, à 
la 101éme commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Ambiance très humide comme 
en témoignent les nombreux parapluies. Dans le traditionnel discours, rappel nécessaire du sacri-
fice de nos héros, morts pour la France, il a été évoqué l’inauguration du monument dédié aux 
morts pour la France en opérations extérieurs. Dépôt de gerbe et minute de silence, puis retour à 
la salle municipale où nous attendait le pot de l’amitié.  

Article par Pascal, photos par Pascal et Sophie M. 

La vie du village 
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Cueillette dans Gouzangrez. 

Nous sommes allés cueillir des fruits dans GOUZANGREZ. Nous 

avons pris des paniers dans la « charriote » de Catherine.  

 

 

Nous avons ramassé des 

noix sous le noyer.  

 

 

 

 

Ensuite, nous sommes allés 

dans le verger de GOUZAN-

GREZ. Nous avons ramassé 

beaucoup de pommes. 

Nous avons aussi trouvé 

des patates sur la terre.  

 

Après, tous les enfants ont cherché 

des noisettes pour les ramasser.  

Puis, nous avons cueilli des poires 

dans le poirier de l’école.  

Nous avons aussi ramassé des noi-

settes près d’un mur dans la cour.  

Un monsieur nous a aussi donné des coings. Nous avons étalé les noiset-

tes et les noix pour les faire sécher. Nous avons bien aimé la cueillette. 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons tout goûté. 

 

 

Compte-rendu réalisé par les MS de l’école maternelle en dictée à l’adulte. 

  

La vie du village : notre école 
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Vie du village : halloween 

 

 

L’étrange soirée d’Halloween à Gouzangrez… 
 
C’était en septembre, juste après la rentrée des classes. Ma fille avait invité une amie à la maison 
et elles projetaient de concevoir un spectacle...  
 

En les écoutant se concerter sur la mise en œuvre de 

cette entreprise, une petite graine a germé dans ma tê-
te. Pourquoi ne pas monter un spectacle avec les en-
fants pour Halloween ? En fan inconditionnelle de Tim 
Burton, mon choix s’est vite porté sur la chanson « This 
is Halloween » tirée du film d’animation « L’étrange 
Noël de Monsieur Jack ». 
 

Quelques temps auparavant, lors d’une discussion en-
tre parents sur l’apprentissage de l’anglais à l’école en 
France, nous étions assez d’accord sur le fait que l’ap-
proche scolaire ne facilitait pas l’expression orale.  
 

Qui n’a pas le souvenir de prendre un temps infini pour construire une phrase dans sa tête en 
vue d’une intervention en classe, pour finalement ne pas être interrogé ou se faire piquer la ve-
dette par un autre élève plus rapide. Ou pire encore, attendre en somnolant gentiment que le 
cours touche à sa fin sans tortures intellectuelles inutiles comme « se taper l’affiche » devant tou-
te la classe… 
 

Bref, je me suis dit que ce serait une bonne idée de profiter de cette occasion d’Halloween, fête 
celte nous venant d’Irlande, pour faire travailler l’anglais à nos enfants de manière ludique.  
La chanson est un très bon moyen d’acquérir une bonne prononciation et familiariser l’oreille à 
une langue étrangère. Je ne vous cache pas que nous nous lancions dans un véritable défi car cet-
te chanson a un rythme plutôt rapide et le vocabulaire utilisé est assez recherché. Je me suis 
aperçu également que contrairement à notre génération, fan de chanteurs américains ou anglais, 
comme Michael Jackson, Queen, Blur, Oasis…, nos enfants écoutaient finalement beaucoup plus 
de chansons françaises que nous au même âge. J’ai rencontré quelques réticences, mais ce sont 
les enfants qui ont fait tomber nos dernières craintes en s’emparant littéralement des paroles. 
Anglais ou pas, rien ne les arrêterait. 
 

Nous avons donc commencé nos répétitions pendant les trois vendredis qui ont précédés les va-
cances de la Toussaint. Quatorze enfants de quatre à onze ans ont investi mon salon puis la salle 
des fêtes pour apprendre les paroles de Danny Elfman et la chorégraphie inventée pour l’occa-
sion. J’étais entourée d’une équipe de Mamans et de Papas du tonnerre ! De Gouzangrez, mais 
aussi du Perchay ! Anaïs, Déborah, Cécile, Sandrine et Aurélie m’ont bien aidé à conserver l’atten-
tion de nos petits artistes en herbe, mais pas seulement ! Aurélie nous a apporté du carton ondu-
lé, ressource bien utile à la réalisation de notre décor. Elle nous a aussi fourni plein de coloriages 
d’Halloween pour permettre aux enfants de décorer la salle des fêtes. Anaïs nous a apporté des 
citrouilles du jardin de ses parents, qui ont pris vie grâce aux expressions effrayantes sculptées 
par Vincent. Deborah a fait des photos et des vidéos pour immortaliser nos répétitions, c’est elle 
aussi qui a incarné la conteuse au début du spectacle et qui nous a ouvert la porte du fabuleux 
monde d’Halloween ! 
 

Le jour J, notre équipe de choc a décoré la salle avec toutes les belles réalisations des petits et 
des grands. Nous avons fait une ultime répétition avec les enfants. Nous les avons grimés pour 
les rendre vraiment effrayants sans lésiner sur le maquillage, le sang, les cicatrices et les cernes… 
A 18h tapante, nos petits monstres sont partis dans les rues du village pour « des bonbons ou un 
sort » … Vincent, Guillaume, Odile et j’en oublie sûrement, ont encadré les enfants pendant leur 
randonnée nocturne. 
 

Les habitants de Gouzangrez ont été comme toujours très généreux pendant cette quête. Nous 
avons aussi récolté d’autres petites surprises non dénuées d’humour, Marie-Jo leur a offert, en 
plus des bonbons, des tubes de dentifrice et Pascal nous a remis la carte de visite d’un dentiste 
pour assurer l’après Halloween.  
 

J’aime beaucoup cette fête car elle fait partie des évènements qui permettent aux Gouzangrésois, 
toutes générations confondues, de créer du lien. Les enfants vont, portés par leur candeur, à la 
rencontre des villageois. 
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Vie du village : halloween 

Après une collecte fructueuse, et quelques sortilèges plus tard, nous avons donné notre repré-
sentation, captée en technicolor par Christophe. 
 

Les enfants m’ont épaté et émue ! Eh oui ! Je dois vous avouer, j’ai versé ma petite larme telle-
ment j’étais fière d’eux.  
 

Ce n’est pas tant le spectacle qui a été une réussite, mais toute cette aventure humaine autour 
de la préparation de celui-ci.  
 

Mettre à profit le talent de chacun comme celui de Pauline qui nous a fait une démonstration de 
gym pour ponctuer notre chorégraphie ou encore Maëlle et Gabin qui ont utilisé les outils ap-
pris lors de leurs cours de théâtre. S’entraider pour atteindre un but commun, chanter en an-
glais, consacrer du temps à nos enfants pour leur permettre de vivre cette aventure ensemble et 
quelle aventure ! 
 

Ce moment partagé va rejoindre d’autres très beaux morceaux d’existence dans ma boîte à sou-
venirs, bien au chaud dans un coin de ma tête. Je les collectionne et les chéris comme des tré-
sors, témoins des petits bonheurs croisés sur le chemin de la vie. 

 

Et maintenant place aux enfants et à leur ressenti : 
 

Pénélope : "Au début du spectacle j'étais un peu stressée, mais à la fin j'étais contente de 
l'avoir fait" 
Sixtine : « C’était dur au début de chanter en anglais mais à force de répéter c’est devenu plus 
facile. J’ai trouvé que faire un spectacle à Halloween était une super idée mais j’étais un peu 
stressée au début du spectacle. » 
Gabin L : ''C'est bien de faire le spectacle. " 
Léonie : "J'ai bien aimé venir aux répétitions et j'ai bien aimé faire le spectacle." 
Lana : « J’ai adoré, j’étais à fond les manettes ! Je voulais faire un beau spectacle pour tout le 
monde. Je voulais jouer le rôle de Sally, mais finalement, j’ai préféré le rôle de la sorcière. » 
Maelle : ''J'ai bien aimé faire le spectacle en anglais et j'aimerais bien en refaire un l'année pro-
chaine. Et je me suis bien amusée. '' 
Tom : « C’était un peu naze car je n’entendais pas la guitare. Mais j’ai bien aimé les bonbons ! 
J’ai adoré faire Jack et c’était rigolo de sortir du puit à la fin du spectacle. » 
Julia : « On a voulu faire un spectacle aux Mamans car c’était le soir où Maman faisait sa soirée 
entre copines Mamans. Mais elle a dit non mais après elle a dit que pour Halloween, on pouvait 
faire un spectacle donc on a fait le spectacle. J’ai eu peur au début, mais, après, c’est passé. Sur 
scène, j’ai eu vraiment peur, mais j’ai réussi car je m’étais entrainée et j’ai persévéré. » 
Apolline : « J’étais très contente de faire Halloween cette année à Gouzangrez avec mes copines 
et d’être maquillée. J’ai adoré les répétitions le vendredi soir chez Sophie et j’avais vraiment 
hâte de rentrer de l’école pour aller chez elle. L’anglais de la chanson c’était un peu dur mais 
après ça allait mieux. » 
 

Merci à eux pour leur implication, leur courage et leur talent. 
 
 
Je vous laisse sur cette citation : 
“Vivre, c'est se réveiller la nuit dans 
l'impatience du jour à venir, c'est 
s'émerveiller de ce que le miracle 
quotidien se reproduise pour nous 
une fois encore, c'est avoir des in-
somnies de joie.” Paul Emile Victor 
 

 
 
 

Article/photos par Sophie M. 
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Vie du village 

 

 

UNE REFLEXOLOGUE A GOUZANGREZ !... NON : DEUX !!! 
 

Sophie, Alain et Alexiane sont arrivés à Gouzangrez, rue du grand hôtel, cet été. Et récemment, 
certains n’ont pas manqué de remarquer la pancarte fixée sur le portail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale et sa fille Manon sont elles aussi arrivées cet été, rue de Commeny, et Pascale aussi est 
réflexologue (et relaxologue) ! 
 
La réflexologie est une technique naturelle et manuelle qui libère les facultés d’auto-régulation du 
corps. 
 
Elle se décline sous différentes formes : plantaire, palmaire, faciale, crânio-faciale, abdominale. 
 
La réflexologie plantaire (palmaire, crânio-faciale) est un massage des zones réflexes situées sur 
les pieds (mains, tête et visage). Chaque zone correspond à un organe, une glande ou une partie 
du corps. Ce toucher permet à l’organisme de retrouver ses fonctions naturelles d’autorégulation. 
La réflexologie faciale ou crânio-faciale consiste à stimuler des points et zones réflexes du visage 
et/ou du crâne à l’aide d’outils spécifiques ou par l’action des mains du réflexologue selon la mé-
thode utilisée. Différents systèmes du corps humain s’autorégulent naturellement. 
 
La réflexologie abdominale s’appuie sur une cartographie du ventre (notre deuxième cerveau…) 
avec ses relations somatiques et psychiques. Le ventre est effectivement une zone où s’accumu-
lent le stress et un grand nombre de tensions et d’émotions. 
 
Les objectifs de Pascale et Sophie : apporter du bien-être, aider au lâcher prise, au relâchement 
des tensions nerveuses, apporter une profonde détente psychique et physique. 
 
Remédier aux maux les plus courants : stress, anxiété, fatigue ; troubles du sommeil ; maux de 
tête, migraines ; troubles digestifs, hormonaux, circulatoires ; mal de dos, articulations doulou-
reuses. 
 
Sophie consulte à Pontoise, à Magny, à domicile et en entreprise. 
 
Sophie DENIZOT 
Réflexologue RNCP 
Tél : 06.86.93.99.15 
www.mazenitude.fr 
 
Pascale consulte à Boissy l’Aillerie, à Pontoise, à domicile et en entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article par Odile 

http://www.mazenitude.fr
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Vie du village : notre Village Très Haut Débit 

 

 

Quelle ne fut ma surprise un soir en 

rentrant à la maison d’apercevoir dans 

la lumière de mes phares le panneau 

« Village Très Haut Débit ». 

Au départ, ça m’a fait sourire, car je me 

remémorais notre demande d’abonne-

ment Internet lorsque nous sommes 

arrivés en 2017, pour poser notre 

container dans ce joli petit village de 

Gouzangrez. 

Le monsieur qui nous a reçu, nous avait 

proposé un forfait « tout compris » : 

Téléphone, Internet, TV par Internet et 

téléphone portable. Super ! Exactement 

ce qu’il nous fallait. C’était sans compter sur notre localisation… Vérification de notre éligibilité 

sur ordinateur et … surprise ! Enfin, pour lui, mais pas pour nous, une des zones les moins bien 

desservies par leur réseau Internet. Le fameux forfait ne peut être « désossé » donc on repart 

sans TV par Internet car le signal est trop faible pour soutenir le débit requis… 

Serions-nous dans une zone blanche… ? 

Enfin qu’à cela ne tienne, je me suis dit que ce serait un bon moyen pour moi de me désintoxi-

quer d’Internet et de me déconnecter un peu. De faire descendre ma pile de livres en souffrance 

dont le WEB piquait la vedette jusqu’à présent. 

Chacun se connectait à tour de rôle à la maison, interdit de regarder une série en replay si un au-

tre utilisateur connecté était déjà en train de télécharger quelque chose de volumineux. J’ai dû 

d’ailleurs m’approprier pas mal de bande passante ici et là pour pouvoir continuer à regarder 

mes émissions en replay. 

Et puis un beau jour… Elle est arrivée ! 

Petit serpentin lumineux au bout du chemin qui avait eu le courage de s’aventurer bien loin de sa 

zone de confort. 

Je vous rassure, notre fournisseur de l’époque n’a pas pointé son nez. Ce n’était pas faute de 

croiser des camionnettes d’installateurs de cette marque sur l’A15, mais jamais en direction du 

village. Cependant d’autres marques plus courageuses se sont fait choux gras de la place laissée 

par ce gros opérateur. Nous avons vu débarquer des enseignes que nous ne connaissions « ni des 

lèvres ni des dents ». Des réunions d’informations ont eu lieu qui ont rempli notre salle des fêtes. 

Tranchées et panneaux travaux ont fleuri dans les rues de Gouzangrez pour intégrer ce petit ser-

pentin du nom de Fibre. Celui-ci s’est étendu à l’infini pour apporter ce nouvel « Or » technologi-

que jusqu’à nos maisons. 

Succédant aux tranchées, « l’installateur de fibre dans ton foyer » est venu percer un petit trou 

dans l’épais mur de la maison pour faire rentrer ce fil très haut débit dans la salle à manger. 

Et là, connexion à tous les étages ! Tu télécharges tes titres préférés pendant que ta moitié fait un 

Skype et que tes enfants regardent un dessin animé sur Netflexible… 

Bref ma pile de livres en souffrance n’a pas beaucoup bougé. Il me faudra déployer toute la force 

de ma volonté pour résister à l’appel de la fiiiibre désormais… 

Mais je ne vais pas vous laisser sur votre faim car ceci n’était qu’une modeste introduction pour 

vous présenter la suite et rentrer au cœur de l’information ! Laquelle me fut délivrée par Béatrice 

de la Mairie de Gouzangrez que je remercie pour son aide précieuse. 
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Vie du village : notre Village Très Haut Débit 

 

 

À la suite de l’installation de la fibre, le Syndicat Val d'Oise Numérique a proposé aux communes 
deux styles de panneau "Commune très haut débit" ou "Village très haut débit". 
Le Maire, entre autres, a préféré l'expression "village". 
 
Béatrice est donc allée chercher le panneau qui nous accueille désormais à l’entrée du village par-
mi ceux qui étaient à la disposition des mairies dans les locaux du Conseil Départemental de Cer-
gy. Merci à Jean-Paul de l’avoir installé si rapidement. 
 
A ce jour sept opérateurs sont disponibles sur Gouzangrez :  
 
Coriolis avec Canal : http://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre 
Bouygues : https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/fibre-ftth 
K-net : https://www.k-net.fr/ 
iBloo : https://ibloo.odoo.com/ 
Vidéofutur : https://lafibrevideofutur.fr/ 
Ozone : https://www.ozone.net/offres/internet/internet-fibre/ 
Nordnet : https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre 
 
Et scoop : Orange a informé les Maires que leur déploiement dans le Vexin se ferait dans les se-
maines à venir, et, en particulier, à Gouzangrez avant janvier 2020 ! 
 
Extrait de « La fibre partout et pour tous en 2020 » : 
(Rédactionnel du Conseil départemental du Val d’Oise)   
 
« INITIATIVES PRIVÉES : SFR ET ORANGE Concernant ces initiatives privées, le Val d’Oise est le 
seul département francilien à disposer d’un conventionnement sur le territoire concerné avec les 
opérateurs. Cela place le Département comme le plus avancé en Ile-de-France et en France pour le 
déploiement de la fibre optique à une telle échelle (170 000 foyers raccordables). 
Dans le cadre d’un appel à manifestations d’intentions d’investissements (AMII), depuis 2011, les 
opérateurs privés Orange et SFR déploient la fibre optique sur 69 communes dans le sud-est du 
département. 12 communes sont déjà fibrées : Boisemont, Enghien-les-Bains, Eragny-sur-Oise, 
Franconville, Moiselles, Neuville-sur-Oise, Osny, Piscop, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-
L’Aumône et Sannois. Les deux opérateurs du département poursuivent le déploiement de la fi-
bre optique jusqu’à 2020. » 
 
Pour aller plus loin :  

https://www.valdoisefibre.fr/ 

https://www.valdoisenumerique.fr/ 

https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit 

https://www.iledefrance.fr/ 

http://www.valdoise.fr/ 

 

Article par Sophie M. 

http://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre
https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/fibre-ftth
https://www.k-net.fr/
https://ibloo.odoo.com/
https://lafibrevideofutur.fr/
https://www.ozone.net/offres/internet/internet-fibre/
https://www.valdoisefibre.fr/#/
https://www.valdoisenumerique.fr/
https://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit
https://www.iledefrance.fr/
http://www.valdoise.fr/
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Un gouzangrezois à l’honneur 

« Dans ma famille, on a toujours eu des chiens ! » annonce Smaïl. Actuellement, il en a deux. Vous 
l’avez certainement croisé dans les chemins autour du village. 
 

Il habite notre village avec Virginie et Ethan depuis 2016, et il n’a pas choisi Gouzangrez par ha-
sard : après avoir vécu à Vauréal, il avait besoin de calme, de confort de vie et d’espace ! Pour lui, 
pour sa famille et pour ses chiens. En effet, après avoir travaillé dans une entreprise comme ca-
riste, magasinier puis responsable d’équipe, il a envisagé une reconversion dans l’éducation cani-
ne. 
« Je savais que j’avais un feeling avec les chiens ! » 
 

Ayant autrefois passé plusieurs années dans l’armée, il y avait fait la 
connaissance d’un cynophile qui travaillait avec des malinois spécia-
lisés dans la détection d’engins explosifs. Il a alors beaucoup travail-
lé avec eux, découvrant cette race de chien qu’il apprécie d’autant 
qu’il a une préférence pour les chiens réactifs. 
 

En 2015, Galy est arrivée, et il a commencé seul à travailler avec elle 
pendant six mois. Ce qui a déclenché l’envie d’en faire son job ! 
D’autant que l’ambiance de son entreprise se modifiait dans un sens 
qui ne lui convenait pas trop… 
 

Après l’emménagement à Gouzangrez, il a commencé sa formation : 
3 jours pour obtenir le Certificat de Capacité pour les Animaux Do-
mestiques (ce qui est le minimum obligatoire reconnu par l’état), et 
6 mois pour devenir éducateur comportementaliste. A quoi il a ajou-
té une spécialisation en nutrition, ce qui lui a permis de créer sa 
propre marque de croquettes (sans excès de céréales et légumes né-
fastes pour nos petits carnivores !). Dans ce domaine, il faut infor-
mer le maître et corriger les mauvaises habitudes du chien. 
 

Parallèlement, il a continué à travailler avec Gally sur son terrain. 
Puis en 2017, Dexter est arrivé, superbe mâle aux proportions toute-
fois hors norme. Ce qui fait que Smaïl n’envisage pas de leur faire 
faire des bébés. 
 

« L’éducateur canin apprend les bases : assis / debout /couché et res-
pect des règles de vie. Le comportementaliste aide à résoudre les problèmes d’agressivité, de pro-
preté, de fugues, d’aboiements intempestifs, de stress, de tirage excessif sur la laisse, … Il faut avoir 
une action en profondeur, passer beaucoup de temps avec le chien, entrer dans sa tête ! Un chien 
équilibré est un bon chien de famille, ‘’obéissant’’, qui n’a pas de réaction inadaptée avec les autres 
chiens (ou autres animaux), voire les humains. » 
 

Quand Smaïl est contacté, il rencontre le maître et le chien, écoute le maître (connaître ses atten-
tes est déterminant), observe le chien et fait une évaluation (gratuite !). Puis commence le travail, 
plus ou moins de séances selon les cas. Mais Smaïl ne dévoilera pas tous les secrets ! 
 

Selon lui, la méthode de la récompense ne fonctionne pas toujours. Avec l’expérience et une lon-
gue observation des chiens, il a mis en place sa propre méthode où la friandise est supprimée à 
95% (d’autant qu’elle peut générer des problèmes de santé). Il prône les caresses et félicitations (à 
outrance même) en guise de récompense.  

 

L’intonation de la voix est très importante. Et par ailleurs, le chien doit impé-
rativement comprendre le NON. 
 

J’ai été assez surprise d’apprendre qu’un travail similaire peut être fait avec 
les chats. Cela se pratique au domicile, dans l’environnement familier du chat. 
Il y a d’ailleurs beaucoup de demandes. Mais,  Smaïl n’est pas passionné par 
les chats, il ne s’occupe que des chiens. 
 

Vous pouvez si vous le souhaitez consulter son site : https://toondogeduc.wixsite.com/toondog 
ou sur FaceBook : https://www.facebook.com/TOON-DOG-515079918825391/  

 
 

Article par Odile 

https://toondogeduc.wixsite.com/toondog
https://www.facebook.com/TOON-DOG-515079918825391/
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La vie du village d’à côté : nos voisins ussois 

Karine est venue s’installer à Us il y a environ 5 ans. 
 

« Nous venions de Paris, nous voulions mettre nos enfants au vert ! Nous n’avions pas envisagé l’in-
convénient que représente la proximité des champs… Et le cultivateur voisin, homme sans foi ni loi, 
est tout à fait irrespectueux du voisinage… » 
 

« En fait, ce qui a mis le feu aux poudres ce printemps, c’est un épandage dans un champ proche 
de l’école maternelle pendant la récréation. Il a fallu faire rentrer les élèves en urgence tant l’air 
est rapidement devenu irrespirable. » 
 

En mai, une pétition, initiée par un collectif d’environ douze personnes, a été mise en place : elle 
a été bien suivie, et Edith Andouvlie s’est attelée au problème. Prenant conseil auprès du maire de 
Langouet et avec l’aide des juristes de l’association RAGSTER (association très engagée au niveau 
écologique qui aide les maires pour la rédaction des arrêtés), le travail a démarré. 
 

En juillet, le collectif des parents soucieux de préserver leurs enfants a rencontré les cultivateurs 
ussois accompagnés d’un représentant de la FNSEA. La discussion a été compliquée et n’a pas pu 
aboutir : il s’agissait notamment de trouver un autre moyen que l’arrêté municipal, une charte de 
bonne conduite par exemple, pour résoudre le problème. 
 

« Certains cultivateurs ne respectent pas la loi qui leur impose d’informer les riverains lorsqu’ils 
épandent, de ne pas le faire quand il y a trop de vent, etc… Alors comment une charte de bonne 
conduite peut modifier leur pratique ?Notre but est d’obtenir quelque chose qui soit pérenne ! Et le 
collectif ne dispose pas des compétences juridiques nécessaires à la rédaction d’un tel document. » 
 

Devant l’impossibilité de se diriger vers quelque chose d’efficace, le collectif est revenu à l’idée 
d’un arrêté municipal. 
 

Parallèlement, le conseil municipal validait à l’unanimité la décision d’un 
arrêté interdisant l’utilisation de produits toxiques à moins de 150 mètres 
des habitations. 
 

Fin août, l’arrêté est signé, ce à quoi les cultivateurs ne s’attendaient peut-
être plus, au vu de réactions très virulentes à l’égard du maire et aussi le 
dépôt d’un tas de fumier très malodorant surmonté du drapeau de la 
FNSEA devant les maisons de certains membres du collectif… 
 

Début septembre, Edith Andouvlie reçoit un courrier de la préfecture l’en-
joignant de retirer son arrêté avant le 7 novembre. A défaut, elle sera 
convoquée au tribunal. 
 

Le collectif, quant à lui, a pu de nouveau rencontrer la plupart des cultivateurs locaux pour un 
échange beaucoup plus humain, où les qualités de chacun ont été prises en compte malgré les 
différences de croyances des uns et des autres. Deux d’entre eux ont même accepté de participer 
à un séminaire à la Bergerie (Chaussy) expliquant d’autres modes de culture. (*) 
 

« Il y a de leur part une envie de changer leur pratique » espère Karine. 
 

Edith Andouvlie confirme globalement le récit de Karine, y apportant des précisions tout à fait 
intéressantes. 
 

Lors de l’épandage dans le champ voisin de l’école, action interdite par la loi à proximité d’une 
école, le cultivateur justifie son action par le fait qu’il ignore les horaires des récréations ! 
 

Quinze jours avant le conseil municipal du 26 juin, lors de la préparation de son ordre du jour, 
un adjoint demande que soit discutée la mise en place de l’arrêté interdisant l’utilisation de pesti-
cides de synthèse à moins de 150 mètres des habitations. 
 

Parallèlement, le jour du conseil municipal, le conseil d’état annule en partie l’arrêté réglemen-
tant l’utilisation des pesticides, car il ne protège pas suffisamment la santé publique et l’environ-
nement (notamment les riverains des zones agricoles traitées). Un nouveau texte est en élabora-
tion. 
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La vie du village d’à côté : nos voisins ussois 

Le 30 juin, les cultivateurs déposent en mairie leur charte de bon voisinage. Le document, analysé 
par les membres de RAGSTER, n’a pas été jugé recevable (des omissions y ont été relevées, des 
informations tout à fait insuffisantes, des amalgames, …). 
 

En juillet, probablement informé par les médias, puisque l’arrêté n’est pas encore promulgué, le 
préfet contacte Edith sur son lieu de vacances pour l’informer de l’illégalité de cet écrit qui est du 
ressort de la chambre d’agriculture. Edith, quant à elle, évoque les risques qu’elle encourt en tant 
que maire si elle n’adopte pas des mesures de protection pour la population en cas de nécessité. 
 

Le 28 août, le conseil municipal vote à l’unanimité la promulgation de l’arrêté. Il est signé le len-
demain et envoyé au préfet, à la gendarmerie de Vigny, au procureur de la république et à l’agen-
ce nationale de sécurité sanitaire de !’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 
 

Il s’agit d’un texte très long qui cite un nombre important d’articles de loi et directives. . Il y est 
précisé : « Le maire a le devoir et la responsabilité de prendre au titre de son pouvoir de police tou-
te mesure de nature à prévenir et à faire cesser toutes pollutions sur le territoire de sa commune, 
et particulièrement celles de nature à mettre en danger la santé humaine. ».. Il y est considéré que 
« le caractère de perturbateurs endocriniens de nombreux produits phytopharmaceutiques, jusqu’i-
ci non étudiés sous cet angle, est désormais confirmé par l’ANSES. » 
 

Voici l’essentiel de l’arrêté en quelques phrases : « L’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
est interdite sur le territoire de la commune de US à une distance inférieure à 150 mètres de toute 
parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel. Cette distance 
est réduite à 100 mètres dans les cas suivants : Existence d’une haie antidérive continue en bordure 
de la parcelle traitée […] Utilisation de moyens matériels permettant de limiter d’au moins 66% les 
risques de dérive par rapport aux conditions normales d’utilisation des produits. » 
 

Début septembre, lors du dépôt des cultivateurs des tas de fumier et d’un cadavre animal devant 
chez Karine et un autre membre de collectif, Edith a eu en face d’elle des gens très agressifs voire 
violents ! Désireuse de les accompagner dans leurs projets, leur évolution, leur diversification, 
elle a souvent eu avec eux, individuellement, des échanges positifs. Rien à voir avec ce regroupe-
ment d’hommes furieux. Parmi leurs arguments, on peut noter leurs questions concernant les 
autres sources de pollutions : le maire ne signe pas d’arrêté interdisant la circulation des véhicu-
les en centre bourg ni pour interdire aux particuliers l’utilisation de produits d’entretien pol-
luants ou la consommation d’antibiotiques… 
 

Le 7 septembre, Edith reçoit un avis du préfet lui signalant que son décret est entaché d’irrégula-
rités : « Je vous rappelle toutefois qu’en l’espèce l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
relève d’un pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l’agriculture. » Il lui demande 
de procéder au retrait de cet arrêté avant deux mois. 
 

Elle recevra aussi un courrier du président de la chambre d’agriculture taxant cet arrêté d’inique. 
Il lui reproche notamment de ne pas ouvrir le dialogue avec les cultivateurs et de stigmatiser leur 
profession. Enfin il la soupçonne d’avoir engagé cette action à des fins électorales. Elle a choisi de 
ne pas répondre à ce courrier. 
 

L’arrêté ne sera pas supprimé. Le courrier du préfet restera lettre morte jusqu’à la date butoir. 
Edith sera alors assignée au tribunal administratif. 
 

Article par Odile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) :  mise à jour : un seul cultivateur est finalement allé au séminaire de Chaussy. 



 

17 

La vie du village d’à côté : nos voisins ussois (suite) 

Le séminaire à la Bergerie (Chaussy) 
 
Des étudiants de l’école de l’innovation et de la transition de 
Nancy ont construit cinq projets dans cinq exploitations 
agricoles de Vexin, dont celle d’Emmanuel Delacour. 
 
Le séminaire de Chaussy consistait en une restitution de ces 
projets. Voici les grandes lignes du projet concernant Gou-
zangrez, construit à partir d’un élément déclencheur fictif 
qui serait une grève des raffineries de la Seine nous privant 
de l’utilisation des énergies fossiles et nous obligeant à envi-
sager une transition énergétique: 
 
« Notre ambition a été d’envisager la transition énergétique pour une ferme du Vexin en supposant 
son évolution dans un monde sans énergie fossile. 
 
Une pénurie de pétrole impose de trouver de nouvelles sources d’énergie, d’où l’installation d’un 
méthaniseur, qui fournirait à la fois biogaz, chauffage et électricité. Il serait implanté près des silos 
de la coopérative, pour inscrire l’élément au sein d’un milieu déjà marqueur de la mutualisation 
des biens de l’agriculture, tout en évitant des nuisances pour le village. 
 
Le méthaniseur entraînerait la nécessité de relancer l’élevage pour produire du fumier. Pour ce 
faire, 600 moutons de race Ile-de-France seraient réintroduits dans la ferme. Cette quantité est d’u-
ne part nécessaire pour alimenter en énergie le village et entretenir les prairies. Le choix de l’éleva-
ge dans ce projet prend en compte l’esprit et l’histoire du lieu : en effet, jusqu’au milieu du 20ème 
siècle, l’élevage était prédominant sur ce territoire. 
 
Ce changement impliquerait une réorganisation parcellaire des champs. Les moutons pâtureraient 
les prairies disposées en couronne de verger entourant le village, auxquels on associerait cultures 
anciennes et nouvelles dans le but d’atteindre une autosuffisance alimentaire. Cela permettrait 
également de réaménager et mettre en valeur la voie historique romaine, qui serait la jonction en-
tre le méthaniseur et le village. Les déplacements en vélo et à cheval y seraient favorisés. 
 
En échange des services alimentaires et énergétiques rendus aux habitants, leur implication dans le 
travail de la ferme serait demandée deux jours par mois. Nous souhaitons lancer un nouvel esprit 
communautaire dans le village, et redémarrer la distillerie avec les pommes du verger. 
 
Par ailleurs, un bar associatif pourrait s’installer sous le patrimoine remarquable de l’ancienne 
structure des ateliers ayant servi à construire la Tour Eiffel, permettant de dévoiler cette structure 
au sein des bâtiments de la ferme. » (Vincent Prevost, Hugo Decoux) 
 
Ce séminaire, outre la restitution des travaux des étudiants, a permis des questionnements, des 
discussions sur les pratiques des uns et des autres, sur les changements envisageables pour une 
agriculture différente. 
 
Emmanuel, qui pratique déjà le procédé de vente en circuit court, note cependant que cette forme 
de retour en arrière nécessite beaucoup de travail, donc une main d’œuvre importante, ce qui se-
rait toutefois créateur d’emplois. 
 
Il a noté que certains cultivateurs ne sont pas prêts à modifier leurs pratiques et attendront sans 
doute une obligation pour le faire. Il rappelle que lorsque l’état les a incités à réduire de 50% l’uti-
lisation de produits phytosanitaires, proposant une aide financière à ceux qui acceptaient de le 
faire, très peu s’y sont engagés. Par ailleurs, il note que les taxes sur les produits, qui  sont pro-
portionnelles à leur dangerosité, sont quelque part une autorisation de polluer… 
 
Plus d’informations : http://www.bergerie-villarceaux.org/blog/  

 
Article par Odile 

 

http://www.bergerie-villarceaux.org/blog/
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Et si on se promenait un peu  

Au départ du château de Théméricourt, cette randonnée de 13 km, à pied, à cheval ou en vélo, 
vous permet de découvrir les paysages vexinois, mais aussi, Frémainville, le bois de Galluis (forêt 
domaniale) et de traverser Avernes. 

Note: le dénivelé vous semblera moindre en partant vers Vigny et en revenant par Avernes. 

Trace GPS téléchargeable sur le site www.gouzangrez.fr, page du complément au QDN  27. 

Testé à cheval par Pascal 
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Un peu d’histoire  

Un territoire habité depuis la Préhistoire. 

« Les plus anciennes traces d’activités humaines repérées dans le Vexin français remontent au 

Paléolithique supérieur, qui débute vers 35 000 ans avant notre ère. Elles sont représentées par 

quelques rares outils en silex taillés découverts au cours de fouilles archéologiques à Magny-en-

Vexin ou lors de prospections de surface à Nesles-la-Vallée. Ces populations de chasseurs-

cueilleurs du Paléolithique vivaient en nomades. Les changements climatiques qui surviennent au 

Mésolithique (-10 000 à -5 500 ans environ) conduisent à des évolutions dans les modes de vie. 

Les vestiges d’outils en silex et de faunes sauvages découverts sur le site de la Source Virginia à 

Guiry-en-Vexin sont l’un des rares témoins d’occupation humaine de cette période dans le Vexin 

français. » 

(depuis http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/480/

document_fichier_fr_parcours_archeo.pdf ) 

Après avoir remonté l’histoire jusqu’au 16éme siècle (voir QDN 25), l’équipe du Quoi de Neuf 

vous propose d’aller encore plus loin, de pousser nos recherches bien  avant nos ancêtres les gau-

lois, grâce aux découvertes faites par Hervé dans ses champs, à un jet de pierre du village. 

Mes pierres. 

Notre métier est de vivre avec la terre et les plantes. C’est pour cela que nous arpentons les 

champs. Nos yeux regardent plutôt le sol que le ciel et nous ramassons certaines pierres qui re-

montent à la surface. Je les reconnais par leurs couleurs, différentes de celles que l’on trouve 

dans le Vexin français. 

J’ai présenté ma collection à des archéologues à l’abbaye de Maubuisson. Ils m’ont raconté l’his-

toire de ces pierres, leurs utilisations et leurs provenances. Cela a de quoi nous surprendre. 

Dans cette collection, j’ai une pierre polie qui provient du midi,  une autre de Bretagne. A cette 

époque, on se déplaçait à pied, pas comme maintenant (voiture, avion, train). 

Celle de Bretagne est toute noire, celle du midi très blanche. Après étude, 

elles ont été datées entre 1500 à 2300 ans avant Jésus-Christ. 

J’ai aussi découvert un magnifique oursin fossilisé avec les traces de son 

squelette, bien visibles. 

Les hommes de la préhistoire chassaient pour 

se nourrir et utilisaient des arcs avec des flè-

ches, dont j’ai aussi retrouvé des pointes. 

L’histoire m’intéresse, surtout cette époque et c’est pour cela que je 

me suis investi pleinement. Si vous aussi vous êtes intéressé par cette histoire, n’hésitez pas à me 

contacter. 

Article proposé par Hervé Delacour 

J’ai visité le bureau d’Hervé qui recèle d’objets divers trouvés lors de ses « promenades » dans les 

champs. Je dois vous avouer que sa caverne d’Ali Baba est bien remplie : pierres taillées en tous 

genres, pièces, balles de différentes tailles datant des dernières guerres, flèches préhistoriques, 

fossiles... 

Lorsque, comme lui, vous vous promenez, n’hésitez pas à regarder où vous mettez les pieds et 

peut-être trouverez-vous quelques uns de ces « rares outils en silex »  évoqués dans notre intro-

duction. 

Article par Pascal, paléontologue en herbe 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/480/document_fichier_fr_parcours_archeo.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/480/document_fichier_fr_parcours_archeo.pdf
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Informations communales  

 

Elections municipales 2020 
 
1er Tour Dimanche 15 Mars  
2éme tour Dimanche 22 Mars 
 
Retrouvez avec un peu d’avance les résultats sur le site de FranceInfo (toujours en avance?)... 
 
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/val-d-oise_95/gouzangrez_95450  
 
 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appli-
quées. 
 
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi 
de juillet 2016, appliquée en 2019). 
 
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 
 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 
 
 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 

2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’an-
née précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

 
 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’IN-
SEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domici-
liation, peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/val-d-oise_95/gouzangrez_95450
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Informations communales  

En 2020, un nouveau mode de règlement des services à Gouzangrez  

Dans le cadre d’une restructuration des finances publiques, fin août 2020, la Trésorerie de Mari-
nes fermera et pour vos règlements et taxes, il vous faudra aller à la Trésorerie de Magny-en-
Vexin. 
 
A ce jour, à Gouzangrez, les règlements de location de la salle communale ainsi que ceux de la 
restauration scolaire peuvent être sous forme de chèque ou espèces déposés à la Trésorerie de 
Marines, ou par prélèvement (exclusivement pour la restauration scolaire). 
 

Le service de paiement en ligne PayFiP 

 

Le paiement par Internet dans les collectivités locales est devenu à la fois un enjeu de modernisa-
tion et une ouverture vers la dématérialisation. 
 
Grâce à PayFiP, développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), le paiement 
des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité est facilité. 
 
Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte ban-
caire (grâce au service TiPI "Titre Payable par Internet") mais aussi par prélèvement SEPA unique. 
 
Le service est accessible 24h/24 et 7j/7, et présente de nombreux avantages, notamment : 

 offrir une solution de paiement au choix de l'usager et adaptable aux besoins des adminis-

trations ; 

 étendre le service de paiement dématérialisé aux usagers qui ne disposent pas de carte 

bancaire ou qui sont limités par le plafond de paiement de leur carte bancaire ; 

 proposer un paiement par prélèvement sans frais à la fois pour les usagers et pour les or-

ganismes publics ; 

 simplifier et rendre plus rapide le paiement en ligne, en évitant à l'usager la saisie systéma-

tique de son numéro de compte bancaire : PayFiP proposera en effet à l'usager de conserver les 
coordonnées bancaires renseignées la première fois. 

 pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS garantit la 

sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une 
page sécurisée et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa message-
rie électronique. 
  
Cette nouvelle solution de paiement sera également accessible via FranceConnect. 
 
À l'horizon 2022, la plupart des organismes publics devront obligatoirement proposer une solu-
tion de paiement en ligne à leurs usagers. Si tout va bien avant l’été 2020, cette solution sera pro-
posée à Gouzangrez. 
 
 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/payfip
https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/payfip
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Informations diverses 

Des coups de fusil au ras du village ! 
 
Un certain vendredi, des coups de fusil tirés très près des habitations ont inquiété certains villa-
geois. 
 
Il s’agissait en fait d’une opération visant à réduire le nombre de pigeons présents à Gouzangrez : 
ils sont de plus en plus nombreux et cela devient problématique. 
 
Les chasseurs gouzangrezois sont des hommes responsables et n’ont pas pris de risques en me-
nant cette opération. 

Césarts fête la planète : 9ème édition. 
 
Le spectacle qu’on a vu s’appelait SO FOOT.  
 
Le « clown » faisait des figures incroyables seulement avec 2, 3, 4 ou même 5 ballons. 
 
Il y avait des mamans, des papas, des enfants… 
 
Il montait sur des vélos de 2 mètres de haut avec 3 roues… 
 
A la fin, il a enfilé son costume de super héros américain et avec une bicyclette de 30 cm de 
haut, il est passé dans un cerceau enflammé. 
 
Bref, c’était super et je le conseille fortement ! 
 

Tristan 

Noël à Gouzangrez. 

Le Père Noël est pressé de vous voir cette année ! 

Aussi, le Centre Communal d’Action Sociale de Gouzangrez vous 

invite à la soirée de Noël qui aura lieu le samedi 14 décembre, à 

partir de 20h15. 

La compagnie « Pas d’chichi » vous proposera son spectacle 

« Guiliguidouille ». 

Le spectacle sera suivi, comme de coutume, par la distribution des cadeaux et un petit « goûter 

de minuit ». 

Photo: Florence Alonzeau Compagnie GF Arts  

Se débarrasser des Frelons asiatiques. 

Nous avons testé pour vous (ce n’était pas vraiment voulu…) la procé-

dure de destruction des nids de frelons à pattes jaunes, dit « frelons 

asiatiques ». Cette procédure, mise en place par la CCVC, est très sim-

ple et efficace.  

Allez sur la CCVC récupérer le formulaire https://ccvexincentre.fr/les-nids-de-frelons-asiatiques/ et 

le remplir. Prenez quelques photos : le nid si visible, un frelon, …Renvoyez le tout par mail à l’a-

dresse administration@ccvexincentre.fr et attendez la venue d’un expert qui vous débarrassera 

du nid, gratuitement. 

J’ai envoyé mon mail lundi 11 novembre (férié), rappel de l’expert mercredi 13, nid détruit le ven-

dredi 15 novembre. Vous avez dit efficacité ? 

Procédure testé par Pascal  

https://ccvexincentre.fr/les-nids-de-frelons-asiatiques/
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Informations diverses 

Le repas des aînés. 
 
Le repas des aînés est prévu le 15 décembre. Il se déroulera à la sucrerie d’Us. 
 
Béatrice nous fait remarquer qu’il y a désormais 24 « aînés » dans le village. Pour information, on 
devient « aîné » à 65 ans. 
 
 

Consignes de bon voisinage. 
 
Animaux domestiques et élevage.  
 
Les détenteurs d’animaux domestiques et les propriétaires d’élevage sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à éviter de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage.  
 

Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter at-
teinte à la tranquillité du voisinage. Les conditions de détention des animaux et la localisation de 
leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.  
 

Nous vous rappelons aussi que les déjections canines ou équines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs et les espaces verts publics et les plates-bandes, et ce par mesure d’hygiène 
publique. (pour la partie « équines », Pascal a noté !!!). 
 

Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette régle-
mentation . 
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Jeux 
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Jeux 

SUDOKU !!! 

Facile 

Difficile 

Expert + 
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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 F et Sophie M, Vincent 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 


