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Propos du Maire
Les travaux de la rue de l’Église et du Calvaire touchent à leur fin ….les intempéries de cette fin
d’année 2010 n’ont pas aidé au respect des délais annoncés mais enfin les travaux et les évolutions
apportés en fonction des possibilités et des demandes des riverains feront, du moins je le souhaite,
que chacun pourra apprécier ces aménagements avec satisfaction.
Vont suivrent l’aménagement et la réglementation du cimetière qui sont en court.
L’année 2011 sera, comme précédemment dit, une année de transition concernant les travaux. Pour
l’heure sont prévus les programmes suivants: travaux de réfection des trottoirs dans le lotissement des
Perelles, rénovation de l’éclairage publique aux Foumares.
L’opération piscine sera reconduite, du matériel neuf viendra en remplacement de l’existant
(photocopieurs par exemple), mise sous alarme incendie en primaire et éclairage de la cours de l’école.
Le traitement de la période de neige de la fin d’année, a tout d’abord valu des félicitations. Cependant,
celui-ci fut plus difficile le week-end où les chutes furent les plus importantes. Le stock de sel était presque vide, son réapprovisionnement rendu impossible du fait de délais allongés et des réquisitions pour les
services de l’Etat. La priorité a été donné aux routes en pente. Il a cependant été projeté plus de 5 tonnes
de sel sur la commune.
En ce début d’année, je voudrais encore vous transmettre tous mes vœux de bonheur et surtout de santé
pour vous et tous ceux qui vous sont proches. Je veux espérer en une plus grande compréhension de nos
concitoyens, tant vis-à-vis des moyens dont nous disposons pour faire face aux divers problèmes à régler
que vis-à-vis de leurs voisins avec lesquels bien souvent le dialogue permet de désamorcer un litige avant
le conflit.
La solidarité devra encore cette année être soutenue et en ce sens le CCAS se verra doté de moyens complémentaires , au regard des moyens de la Commune s’entend.

Incivilité …. Y en a mare !
Je ne souhaite pas remercier les chauffeurs qui sans déviation aucune s’adjugent le droit de prendre les sens interdit Rue
des Rouliers ou Côte Jore ...Surtout lorsqu’il s’agit de Gauvassien.
De même, je ne remercie pas les personnes qui déplacent à leur guise les barrières de dégel (chemin rouge), les panneaux de signalisation ou d’interdiction, qui grillent les feux de signalisation…. Il en va de leur sécurité mais aussi et
surtout de celle des autres, qui eux respectent les règles et font preuve de civisme.

Fin d’année période de cadeaux et à Gouy Tradition aussi ….
Tous les enfants de la commune jusqu’à l’âge de 12 ans reçoivent un jouet remis lors de la fête du noël des enfants.
Cette année il a eu lieu le 17/12.
Traditionnellement les enfants absents peuvent venir chercher leur jouet en Mairie…..
Les plus de 12 ans et moins de 18 ans ont reçu pour la seconde fois de l’année un ticket cinéma.
De même les plus de 65 ans ont bénéficié d’un coffret repas « tradition Noël » après le bon d’achat d’avril ...

Un Noël blanc

Titre du bulletin

Ce fameux vendredi 17 Décembre 2010, la pagaille régnait sur les routes de Normandie. Un peu partout des
conducteurs bloqués sur les routes enneigées commençaient à perdre patience…
Mais dans un joli petit village à côté de Rouen, les traces de pas dans l’épaisse couche de neige qui recouvrait déjà les
chemins menaient toutes au même endroit : la salle des fêtes.
A l’intérieur, l’excitation était à son comble. Les enfants riaient, répondant aux blagues des clowns qui divertissaient
aussi bien les petits que les grands.
Pourtant, tous attendaient avec impatience l’invité d’honneur qui ne tarda pas à se montrer dès la fin du spectacle. Sa
hotte remplie de cadeaux, le Père Noël entouré par les enfants eut beaucoup de difficultés à atteindre la scène afin de
distribuer son cadeau à chaque petit gauvassien accompagné d’un gros câlin.
Tout émus et les bras chargés, les enfants ont pu regagner leur maison sans se douter de la surprise qui les attendait
pour le lendemain : Gouy blanchit par la neige et ressemblant à un petit village de montagne. Voilà des vacances de
fin d’année qui commençaient bien…

Dimanche 19 décembre, journée spéciale glisse.
Après une super raclette party entre voisins, nous décidons de faire (re)découvrir les joies de la glisse à nos enfants.
Mais nous devons faire face à un gros problème : 7 enfants (de 10 mois à 7 ans) et une seule luge biplace ; comment
faire ? Alors, nous nous organisons avec les moyens du bord : une baignoire de bébé, un panier à linge et un canoë
kayak ! Les enfants sont ravis, les voisins sourient.
Nous commençons par nous échauffer dans quelques rues de Gouy, avant d'aller faire de belles glissades près de la
sente aux dames. Que de fous rires chez les petits comme chez les grands. Le début des vacances était assurément
sous le signe de la bonne humeur.

Calendrier 2011 du Comité des fêtes :
12 Février : Repas dansant

13 Juillet : Feu d’artifice

16 Mars : Bowling

18 Septembre : Randonnée

9 Avril : Loto

15 Octobre : Soirée dansante

14 Mai : Café théâtre

26 Novembre :Loto

12 Juin : Foire à tout

16 Décembre : Noël enfants

COMITE DES FETES
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Gouy s’est déroulée le vendredi 14 janvier 2011 en présence de quelques
Gauvassiens que nous remercions et de Monsieur le Maire.
Selon l’usage les membres du bureau ont démissionné puis ont été réélus à l’unanimité, chacun dans sa fonction.
Président : Juan GONZALEZ

Trésorier : Eraldo GRANATELLI

Secrétaire : Colette RAIMOND

Les 11 autres membres du Comité ont également « rempilé », il s’agit de :
Sophie BREUGNOT, Lionel CHOCAT, Hervé GILLES, Sébastien GONZALEZ, Franck LECUL, Damien MARCHAL,
Eric PLAYS, Denis THILLARD, Paul THILLARD, Florence TORRE et Mary-Jo VION.
L’année 2010 a été excellente avec un nombre toujours croissant de participants, tant au niveau du Comité qu’au
niveau public.
Pour notre plus grande satisfaction Denis LUCAS et Hervé QUERMENT nous ont rejoints. Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de notre groupe.
Nous tenons à remercier tout spécialement Claude FORTIN et Marc YASTREMSKY pour les services rendus et le
prêt de matériel.

COMMUNIQUE DE PRESSE, CONFERENCE
Dans le cadre de sa mission d’information grand public, Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du canton de Boos organisera une conférence à l’attention des personnes âgées et de leurs familles sur le thème :
« Quels lieux de vie pour les seniors ? »
Jeudi 10 mars 2011n à partir de 14h00
Salle des fêtes de Mesnil-Esnard
L’entrée est libre et gratuite.
Le parcours résidentiel de chacun d’entre nous varie tout au long de la vie. Changer de domicile constitue un choix propre
au projet de vie de chacun et peut nécessiter une préparation en amont.
L’offre d’hébergement pour les seniors est aujourd’hui très diversifiée et trouver le lieu répondant le mieux aux attentes
peut s’avérer difficile.
L’objectif de cette action est donc de vous aider à choisir le lieu de vie le plus adapté à vos envies et besoins, grâce à une
information détaillée. Ainsi, l’ensemble des structures existantes seront présentées :
-

Une résidence pour personnes âgées.

-

Deux établissements médicalisés. Deux dispositifs seront alors développés : l’accueil de jour à destination des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ainsi que l’hébergement temporaire.

-

Une unité de soins longue durée.

La conférence sera animée par M. Jean-Michel Caudron (consultant en gérontologie) et des intervenants d’horizons complémentaires (médecin, infirmier, animateur, aide soignant…) apporteront des informations précieuses pour construire son
projet de vie.
Un moment convivial partagé autour du verre de l’amitié clôturera l’après-midi vers 16h00.
L’équipe du CLIC reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions.
CLIC du canton de Boos (Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00)
Maison des associations- 30 rue des Andelys- 76520 BOOS
Téléphone : 02.35.65.02.68 – Fax : 02.35.65.02.21 – Mail : cliccantondeboos@fede76.admr.org

Bonsaïka, c’est quoi ?
C’est ainsi que l’on appelle les personnes pratiquant l’art du bonsaï. Pas celles qui en achètent un
« tout fait » et qui en prennent soin, non non, celles qui les créent ! Pas la peine d’aller au Japon pour
rencontrer un bonsaïka, nous en avons un à Gouy !

Sa passion est venue dans les années 80, après avoir découvert une revue dans une
librairie. Attiré par ces arbres en plateau, il décide d’adhérer à un club, puis apprend
cet art, commence à acheter et pratiquer.
Son jardin regorge d’arbres en pot, de toute taille. On y trouve différentes espèces,
des feuillus comme des résineux. Certains ont été placés en hivernage, pour limiter
l’effet néfaste du froid. D’autres sont en train d’être travaillés, pour acquérir une
forme particulière.
Car créer un bonsaï nécessite du travail et…du temps ! Généralement, tout commence par un coup de cœur pour un arbre. On l’achète, puis on l’analyse : on cherche ce que l’on pourrait amener dans l’arbre pour le rendre plus joli, sans que l’on
voit que l’Homme est intervenu. Puis on le cultive (c’est la phase la plus longue), on
le façonne (on attache des fils de ligature ou des fils tendeurs par exemple pour la
forme, on incise le tronc pour le vieillir, on peut même enlever une partie de l’écorce…), on choisit la poterie, la tablette (là où sera disposé le bonsaï), les plantes
d’accompagnement (les schitakusa), les cailloux d’ornement (les suiseki). Bref, rien
n’est fait au hasard.

Aujourd’hui inscrit au club « L’arbre en pot » de Rouen (http://www.arbre-en-pot.org/ ; un des plus grands clubs
de par son nombre d’adhérents), notre bonsaïka gauvassien y est formateur. Il nous explique que des ateliers y sont proposés les mercredis soirs, avec des thématiques différentes selon les saisons. En ce moment, on planche sur la taille de
structure, puis ce sera au tour du rempotage, des apports d’engrais, de la protection des bonsaï. Il y a aussi toute une partie consacrée à la recherche de poteries, à la réflexion et à la documentation. Et puis n’oublions pas l’essentiel : on doit
aussi penser à récupérer des arbres lors de séances de prélèvement. A ce propos, le club vous demande de bien vouloir le
prévenir si vous avez une haie (vive) à retirer.
Les adhérents au club peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une formation de 2 fois 3 jours par an pendant 8
ans avec un maître japonais. Rien que ça ! Enfin, on les aide à préparer des expositions ; il y en aura une au mois de juin
au château de Vascœuil.

Finalement, l’art du bonsaï est une passion où l’on ne cesse jamais d’apprendre. Si cela vous intéresse, quel que
soit votre profil, n’hésitez pas à vous rendre à L’Arbre en pot Rouen, 114 bis Avenue des Martyrs de la Résistance à
Rouen, dans la Maison de Quartier du Jardin des Plantes. Ces réunions ou ateliers se déroulent le mercredi à 20h ou le
samedi à 14h selon le calendrier établi . Vous y serez le (la) bienvenu(e)…

Encore une offre de diagnostic énergétique ! C’est la nouvelle mode !
On sait tous qu’il y a eu le Grenelle de l’environnement et nous n’avons pas forcément fait le lien avec des offres
téléphoniques incessantes à l’heure des repas, soi-disant de la part d’EDF ou en accord avec la Mairie ou tout autre
prétexte.
En fait, si l’on veut réduire, sur le plan général, le réchauffement climatique (effet de serre) et la consommation d’énergies fossiles, c’est dans le domaine du bâtiment qu’il faut œuvrer car il représente la moitié de la consommation
d’énergie en France et le quart des émissions de CO2 .
L’avantage de cet état d’esprit, c’est qu’il présente un intérêt financier sur le plan individuel par la diminution de la
consommation d’énergie.

Pour les constructions neuves, de nouvelles normes se mettent en place pour 2012, avec le label BBC comme référentiel. (label effinergie) avec 5 grands principes :

- une excellente isolation thermique des parois vitrées et opaques
- une enveloppe parfaitement étanche à l’air
- une ventilation hygro réglable basse consommation
- des équipement de chauffage performants
- de la production d’eau chaude thermique ou thermodynamique

On passera en 2020 à la norme supérieure « Bâtiment passif ou à énergie positive »

Pour les constructions anciennes, il n’y a pas actuellement d’obligation à la rénovation énergétique, seulement une
réglementation à respecter pour ceux qui engagent une rénovation thermique et veulent bénéficier de mesures d’accompagnement (crédit d’impôts, aides au financement etc..) .
Mais :
Un début d’affichage des diagnostics de performance énergétique est imposé dans les annonces des agences immobilières
Et, mis à l’étude (pour 2012 ?) l’idée d’imposer un objectif de basse consommation à la revente.

*************
Plusieurs Gauvassiens ont eu des initiatives intéressantes en terme d’économie d’énergie ou production d’énergie
renouvelable. Nous souhaitons recueillir leurs témoignages pour un prochain article. Merci de communiquer vos
coordonnées téléphoniques ou nom et adresse dans la boite à lettres de la Mairie.

Collecte des déchets (Rappel).
Sur Gouy la collecte des déchets est la suivante :
•

Les ordures ménagères sont collectées le lundi

•

Les déchets recyclables sont également collectés le lundi sauf quand celui-ci est férié ramassage effectué le lundi
suivant

•

Le verre reste collecté en apport volontaire

Il est conseillé de sortir les containers et les sacs de sélectifs le dimanche soir le passage des bennes étant très tôt le
lundi. Merci de bien penser à rentrer les containers le plus tôt possible après le passage pour des raisons de sécurité

évidentes.
De plus à votre disposition un numéro vert le 0800 021 021 est accessible 24h sur 24h, 7 jours sur 7, gratuit depuis un poste
fixe, il vous permet de vous faciliter les démarches en proposant un interlocuteur unique pour les questions concernant le
transport, l’eau, les déchets et toutes les autres compétences de la Communauté.
Ce numéro vous permet entre autre de prendre rendez-vous pour la collecte de vos encombrants en porte à porte.
HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE BOOS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

HORAIRES D'ETE
Matin
Après Midi
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30

Conseils élémentaires
de prudence
•

FERMEZ LE PLUS SOUVENT POSSIBLE VOS PORTAILS.

•

RANGEZ VOS VEHICULES A L’INTERIEUR DE VOS
PROPRIETES.

•

NE LAISSEZ PAS VOS CLES PRES DE LA PORTE
D’ENTREE EN EVIDENCE.

•

VIDEZ VOS BOITES AUX LETTRES.

•

RANGEZ VOS BIJOUX ET ARGENT DANS UN ENDROIT SECURISE.

•

SIGNALEZ TOUS DEMARCHAGES, VEHICULES ET
PERSONNES SUSPECTS A LA GENDARMERIE.

•

SIGNALEZ VOS ABSENCES A LA GENDARMERIE.

Site internet
1.

Vous trouverez notre site de GOUY sur www.gouy.fr

2.

Si vous faites une recherche Google en tapant GOUY,
choisissez ACCUEIL-GOUY comme chapitre.

HORAIRES D'HIVER
Matin
Après Midi
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00

Phila’dom
Portage de repas à domicile
7 jours/7 (livraison la veille pour le dimanche et jours
fériés)
Le plaisir gustatif au quotidien pour 8,60 euros
Seriez-vous intéressés ? Faites-vous connaitre
Tel : 02.35.72.78.78
06.01.18.74.88
Mail : philadom@gmail.com
Des menus complets élaborés par un grand traiteur
Rouennais.
Midi : Entrée ,plat garni, fromage, dessert et un petit
pain .
Soir : Potage maison, produit laitier, dessert et un
petit pain .

Côté pratique :

Carnet Gauvassien :

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Naissances :

LUNDI : 10h00 à 12h30
MARDI : 17h00 à 19h00
VENDREDI : 9h00 à 11h30
Téléphone : 02 35 23 36 13
Fax : 02 35 23 58 19
M. le Maire reçoit sur rendez-vous le mardi soir, vendredi
matin et samedi matin.

06/11/2010 : LEVASSEUR Nicolas André Pascal
18/11/2010 : JORET Ronan
26/12/2010 : PETIOT Soline Annette Françoise
31/12/2010 : LE MAROIS Tanguy Olivier Florent
Décès :

05/11/2010 : LETEURTRE Marcel

En cas d’urgence :
M. BREUGNOT Jean-Pierre
Maire :
02 35 23 38 02
Mme AMAND Catherine
Adjointe : 02 35 23 38 13
M. BOSQUET Alain
Adjoint : 06 21 16 64 24
M. LEMELLE Christian
Adjoint : 02 35 02 19 21
Gendarmerie de BOOS : 02 35 80 21 03
Pompiers : 18

Eglise :
Messes dans notre Église St Pierre à 09h30
Elles ont lieu le second Dimanche de tous les mois pairs

Travaux bruyants :
Cantine et garderie : Tel 0235020063
Horaires des Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi
7H20 à 8H30 et de 16H30 à 18H30

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore
pour le voisinage, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc… sont limités au respect des horaires suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Le samedi

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

: de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanche et jours féries : de 10h à 12h

Les permanences :
Mardi de 16 H 30 à 17 H 30
Vendredi de 16 H 30 à 18 h 30

Tarte à la rhubarbe meringuée :
Ingrédients :
 Une pâte brisée
 800 g de rhubarbe coupée en dés
 300 g de sucre
 3 œufs
 2 cuillères à soupe de maïzena
Préparation :
 Faire macérer une nuit la rhubarbe et le sucre.
 Puis faire chauffer le jus recueilli et ajouter la maïzena. Bien remuer et laisser épaissir un peu.
 Hors du feu, ajouter 3 jaunes d’œufs ainsi que les 3
blancs battus en neige.
 Sur la pâte, disposer les dés de rhubarbe puis la
préparation.
Cuire à 180 °C pendant environ 30 min (surveiller la cuisson pour que la meringue ne brûle pas…)

Crêpes au cidre et aux pommes :
4 Pommes
30cl de cidre brut
Le zeste râpé d’1 citron
5 cuillères à soupe de marmelade
d’orange
20g de sucre en poudre
20 cl de lait
150g de farine
40g de beurre
2 œufs
Sel
Mélanger la farine avec 1 pincée de sel, le sucre et le zeste de citron.
Cassez les œufs. Délayez avec 15 cl de cidre, le lait et 20g de beurre
fondu.
Laissez la pâte reposer pendant 1h.
Pelez, épépinez et coupez les pommes en quartiers. Dans une casserole, laissez mijoter 10 minutes avec le reste de cidre et la marmelade.
Faites cuire 8 crêpes dans une poêle bien graissée puis garnissez-les des
pommes égouttées. Nappez de la sauce orange-cidre légèrement réduite
et servez.

