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C’est la période des budgets, aussi je voudrais vous apporter quelques informations sur le nôtre,voté le 
31/03/2009. Nous terminons 2008 avec un compte administratif arrêté avec des chiffres qui sont bons. En effet 
nous n’avons  plus d’emprunt en remboursement ce qui nous permet d’envisager de l’investissement sereinement 

(acquisition foncière entre autre).Le budget de fonctionnement clôture en excédent à 86878.38€ de même le budget 
d’investissement à 93175.46€. Néanmoins nous avons besoin de 216114€ pour conduire les programmes engagés. Pour 
2009 comme promis, les taux des taxes communales ont été reconduites sans augmentation aucune. Avec des dotations 
qui constituent la principale source de revenu des communes, en baisse pour certaines et sans assurance d’attribution 
pour d’autres (subventions), il a fallu jongler pour respecter les programmes tout en permettant un fonctionnement nor-
mal. Aussi il nous a fallu prévoir un emprunt de 120000€. Le budget 2009 s’équilibre alors en fonctionnement à 
376018€ et en investissement à 517680€. Ci-dessous les graphes des répartitions par postes principaux de la composi-
tion de ce budget. 

 A retenir les travaux de la rue de l’Église, la poursuite des travaux sur l’église elle-même, un aménagement au proximi-
té de la salle polyvalente,  l’aménagement du cimetière... 

Très prochainement tout à coté de la Mairie sera installé un défibrillateur. Celui-ci est fourni à titre gratuit par le conseil 
général. L’utilisation de cet appareil peut sauver des vies dans le cas de fibrillation du muscle cardiaque, ainsi on estime 
à plus de 3500 vies rien qu’en France le potentiel de vies sauvées par an. Ce défibrillateur peut vous sauver la vie ou 
celle d’un de vos proches ….prenons en soin. Il existe un site sur lequel vous pouvez vous renseigner : 
www.deficoeur.com 

Alloués par l’agglomération, il sera installé également à coté de la Mairie et de la salle polyvalente, des râteliers vélos. 

Du coté de la cantine garderie, dès la rentrée des vacances de Pâques, des serviettes en papier se substitueront aux ser-
viettes tissus qui se montrent par trop rares et moins hygiéniques. Il n’est pas envisagé de surcoût du prix des repas. De 
même pour le « lavage des mains » un distributeur serviette papier sera installé. 

Propos du Maire 

 
Recettes d'investissement

29%

23%
20%

3%

25%

Subventions
Emprunts
Dotations fonds divers
Virement section fonctionnement 
Recettes restes et reports

Dépenses d'investissement

43%

9%

48%

Opérations d'équipement
Dépenses financières
Dépenses restes et reports sur équipements

Recettes de fonctionnement 2%

7%

58%

1%
1%

31%

Gestion courante 
Produits excetionnels
Impôts et taxes
Produits des services et domaines 
Dotations
Remboursements 

Dépenses de fonctionnement

39%

7%

35%

4%

1%

14%

Charges générales
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Gestions courantes
Charges de personnel



 

Club de l’Age d’Or; Amitié d’abord. 
2008 une bonne année 

Outre les deux rencontres mensuelles réunissant  douze à quinze person-
nes participant aux jeux de société et au goûter,  

le 29 mai c’est trente convives qui se sont retrouvés au restaurant « le vert 
bocage » à Franqueville Saint Pierre dans la joie de goûter aux plaisirs 
d’une table de qualité conclue par notre chanteur vedette Aldo ; 

le 2 septembre c’est une trentaine de personnes qui ont pris la route vers 
le Mont St Michel pour visiter la baie, une ferme d’élevage de moutons 
présalés, se restaurer et se promener dans les ruelles de l’une des merveil-
les de France. 

2009 des projets encore 

Jeudi 28 mai : Repas espagnol, 12H, salle polyvalente à Gouy 

Jeudi 10 septembre : Déjeuner spectacle au casino de Fécamp 

Tous les séniors de Gouy peuvent adhérer au Club. 

Renseignements auprès des membres que vous connaissez ou contactez : 

 Président : Christian Gaugain,  tel : 02 35 23 35 41 

 Secrétaire : Simone Cocagne 

 Trésorière : Monique Tynenski 

 Commissaire aux comptes : Lionel Dehays. 

Adhésion annuelle : 20 euros 

Les bavardages de M.PIPELET 
Il paraît que la coupe de bois organisée par la Mairie s’est 
effectuée dans la joie et la bonne humeur et a pu satisfaire 
une quarantaine de personnes, malgré quelques flottements 
quant aux limites de parcelles affectées. 

Du bois à la ferme, il n’y a qu’un pas ; j’apprends que tous 
les enfants de la maternelle vont se rendre à la ferme péda-
gogique de Roumare le 12 mai. J’aurais bien voulu les ac-
compagner pour cette journée découverte mais j’ai eu peur 
de ne pas avoir les mêmes ressources énergétiques que ces 
chères têtes blondes, surtout qu’ils auront fait le plein de 
vitamines avec leur repas bio. 

L’autre jour dans la salle d’attente de mon médecin, j’ai 
failli avoir une crise cardiaque. J’ai pris un des magazi-
nes La Recherche (N°423, octobre 2008) posé là, et à la 
page actualités archéologiques, je vois en grosses lettres : 
« GOUY, une grotte en sursis ». Je réajuste mes lunettes et 
me dis : Gouy, mon GOUY ?!... Eh bien oui. Rien de bien 
réjouissant les amis, elle dépérit. Ils disent que les racines 
des frênes plantés au-dessus, s’infiltrent à travers les fissu-
res du plafond de la grotte. Ainsi, la grotte la plus septen-
trionale des grottes ornées d’Europe est en danger… Je vais 
demander à un spécialiste de nous faire un article dans le 
prochain journal ! 

A la prochaine... 

 

La PAROISSE SAINT PAUL DU MESNIL-PLATEAU DE BOOS rassemble 14 communes : Amfreville-La-Mivoie, Les-Authieux-sur-
le-Port-St-Ouen, Belbeuf, Boos, Franqueville Saint Pierre, Fresne-Le-Plan, Gouy, Le Mesnil-Esnard,  Mesnil-Raoul, Montmain, La Neu-
ville-Chant-d’Oisel, Quevreville-la-Poterie, St-Aubin-Celloville et Ymare. 

Adresse et Site de la paroisse : paroissesaintpaul@free.fr et htpp://www.paroissesaintpaul.free.fr 

Internet du Diocèse : catholique-rouen@cer.fr 

Radios chrétiennes en France : RCF Rouen sur 88.1 

Messes Info 08 92 25 12 12  ou www.cef.fr 

• ASCENSION : Messes  Me.19 mai  18h Notre Dame du Mesnil Esnard 

•                                                               18h30 Franqueville St Pierre 

•                     J. 20 mai  09h30 Boos 

•       09h30 Belbeuf 

•       09h30 Amfreville la Mivoie 

•       11h La Neuville Chant d’Oisel 

•       11h Jean Bosco du Mesnil Esnard 

- Messe des 1° communions. D.14 juin  09h30  à BELBEUF 



 

    

Escapade à Dieppe 
Le lundi 9 mars, jour de retour de vacances, était un jour spécial pour les Grandes sections / CP et les CM1 / CM2……  

Un car les attendait pour les emmener à Dieppe pour une classe découverte de deux jours. 

Pour certains enfants, il s’agissait d’un premier séjour avec les copains et copines, sans papa, ni maman ! 

Après être arrivés au « Domaine des Roches » et avoir posé leurs valises dans les chambres, les élèves ont retrouvé les 
animatrices pour réaliser des dessins de sable coloré pour les petits et des maquettes de bateaux pour les grands. 

A midi : pause déjeuner avec un repas tiré du sac. 

L’après-midi s’est déroulée en deux temps : une visite du musée de la mer pour découvrir la géologie du littoral et les 
aquariums pour les plus jeunes, découverte des bateaux et de la pêche pour les CM. Vers 16 H, équipés de la tête aux pieds, toute 
la troupe est partie pour une « pêche à pied » . Ravis,  les enfants n’ont pas hésité à mettre les bottes dans l’eau (parfois plus !) à la 
recherche du moindre crabe, escargot, anémone, ou autre coquillage caché sous les rochers ou dans le sable. 

Transis par le vent glacial, il était temps de rentrer pour une douche bien chaude et savourer un bon repas. 

Le soir, chacun a pu lire ou bavarder avec ses camarades, les enfants étant répartis 2 ou 4 par chambre ….. Tous ont été 
très sages et se sont vite endormis après que les maîtresses sont venues leur dire bonsoir. 

Le lendemain les yeux encore embués de sommeil, les petits se sont retrouvés pour apprendre à faire des nœuds marins 
pendant que les grands terminaient leurs bateaux. 

Une fois le déjeuner pris et les bagages chargés dans le car avec l’aide des grands, les CM ayant veillé sur les plus jeunes 
tout au long du séjour, les enfants ont terminé la visite du musée avant de profiter une dernière fois de la mer en goûtant sur la 
plage. Des souvenirs pleins la tête, les enfant ont retrouvé leurs parents impatients de connaître dans les moindres détails le récit 
de leur séjour….. 

Souvenir de Dieppe 

De grands voyageurs en herbe !! 

COURSETHON :  Il aura lieu cette année le mercredi 20 mai COURSETHON :  Il aura lieu cette année le mercredi 20 mai COURSETHON :  Il aura lieu cette année le mercredi 20 mai COURSETHON :  Il aura lieu cette année le mercredi 20 mai     

INSCRIPTION :  Sur RDV auprès de Mme LELEU du 25 Mai au 05 INSCRIPTION :  Sur RDV auprès de Mme LELEU du 25 Mai au 05 INSCRIPTION :  Sur RDV auprès de Mme LELEU du 25 Mai au 05 INSCRIPTION :  Sur RDV auprès de Mme LELEU du 25 Mai au 05 

juin inclus juin inclus juin inclus juin inclus     

Conditions Conditions Conditions Conditions : Enfants nés en 2006 et jusqu’en Mars 2007: Enfants nés en 2006 et jusqu’en Mars 2007: Enfants nés en 2006 et jusqu’en Mars 2007: Enfants nés en 2006 et jusqu’en Mars 2007    



 

 

PORTRAITS  

Un gauvassien double champion du monde !  
 Il s’agit de Christophe LARIGOT, qui court aux 24h motonautiques 
de Rouen depuis 1995. 

D’ailleurs, il a aussi été 2 fois vainqueur de ces 24 heures, toute catégorie. 

 C’est un sport qui nécessite une bonne condition physique. Alors pour 
se préparer, il s’entraîne :moto enduro tous les dimanches, et une séance d’es-
sai avec le bateau toutes les semaines. 

 Mais il faut du temps pour faire ça me direz-vous ; oui, c’est vrai, 
mais Christophe est Artisan d’entreprise de nettoyage. « Ce qui est pratique 
dans mon métier, c’est que l’on travaille quand les gens ne travaillent pas, donc 
le matin très tôt ou le soir tard. Ce qui me laisse du temps en journée pour ma 
passion. » 

 Pendant cette rencontre, il évoque ses enfants, et nous explique qu’il ne souhaite pas qu’un jour, ils fassent comme lui. Mais à 
la question « qu’est ce qui vous a poussé vers ce hobby ? », il répond « mon père, qui a fait ça pendant 10 ans ! »… 

 Personne n’est sans savoir que les 24h motonautiques de Rouen sont menacées d’être supprimées pour diverses raisons, alors 
Christophe nous donne quelques infos : 

� c’est le 2ème spectacle gratuit après le tour de France ; 

� aucune émission de pollution dans l’eau avec ce type de moteur. Bientôt, il y aura la même pollution sonore qu’un bateau de 
plaisance ; 

� le bateau va de 0 à 100 km par heure en 4 secondes ; sensations garanties. 

Alors on compte sur vous pour venir assister à cette course les 2 et 3 Mai prochains, et encourager Christophe qui, peut-être, est en 
route pour un 3ème titre. 

http://www.24heuresrouen.com/ 

 

Piloter une formule dès 14 ans, c’est bientôt possi ble. 
Depuis cette année, une catégorie junior se met en place. En effet, le Ministère a autorisé les 14-16 ans, filles et garçons, à pilo-

ter, sans permis, un bateau. Un stage fédéral est néanmoins obligatoire. Les bateaux auront des coques en V, de 2m60 de longueur mini-
mum, avec un moteur de 20 cV maximum. 

 Tous les jeunes gauvassiens intéressés peuvent contacter  

M. ESCHBACH : esch.ocr@wanadoo.fr 

 Aimé ESCHBACH est présent sur les 24 h motonautiques de Rouen 
depuis 1976, en tant que plongeur secouriste, puis comme commissaire techni-
que ou pilote. Il appartient également à la fédération depuis 16 ans. 

 Sa 1ère passion, c’est la plongée. Il a en effet commencé à être plongeur 
de sécurité avec « les aquanautes normands » de Quevilly. Et peu à peu, c’est le 
pilotage qui s’est imposé. Sa meilleure distinction ? 6ème au championnat de 
France en offshore (extérieur du territoire, c'est-à-dire en mer) (bateau de droite 
sur la photo). Le bateau de gauche est un classe 1 avec motorisation de 850cm3 
pour l’in shore (intérieur du territoire, c’est à dire lacs et rivières). 

 Il s’entraîne à partir d’Amfreville la mivoie, de février à novembre, 
suivant les heures de mairie. 

Il a évoqué pour nous les conditions requises pour participer aux 24h :  

� pour piloter : il faut les 2 permis, mer et rivière. On débute en classe 1, et si on est classé, on peut monter de catégorie (3 caté-
gories au total) ; 

� pour faire partie de la sécurité (bénévolat, nourri et logé si besoin) : il peut s’agir de contrôler l’entrée VIP ou le parc à bateaux 
par exemple, mais aussi d’être plongeur ou secouriste sur bateau de sécurité ou sur son propre bateau. S’adresser au Rouen 
Yacht Club ou à http://www.24heuresrouen.com/ 

Depuis toujours, des personnalités viennent participer à cette course vraiment originale (c’est la seule épreuve motonautique au 
monde qui dure 24h…) : Julien Clerc, Frank Alamo, Rémi Julienne, Jean-Pierre Castaldi ou encore Jordi pour n’en citer que quelques 
uns. Qui sera présent cette année ? Pour le savoir, venez assister et/ou participer aux 24h motonautiques de Rouen les 2 et 3 Mai 2009. 

Venez soutenir la course de ce bateau, il porte aussi les couleurs de la commune.Venez soutenir la course de ce bateau, il porte aussi les couleurs de la commune.Venez soutenir la course de ce bateau, il porte aussi les couleurs de la commune.Venez soutenir la course de ce bateau, il porte aussi les couleurs de la commune.    

Remerciements à M Larigot pour sa marque de sympathie à GOUY.Remerciements à M Larigot pour sa marque de sympathie à GOUY.Remerciements à M Larigot pour sa marque de sympathie à GOUY.Remerciements à M Larigot pour sa marque de sympathie à GOUY.    



 

    

106 - SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES  du 9 au 25 avril  2009    
La construction des  futurs locaux du  Club 106 va commencer Quai Jean de Béthencourt  à Rouen  très prochainement,  cela fera l’objet  
d’une manifestation de l’agglo qui invite des artistes et la population à s’approprier dès à présent l’espace de la future Scène de 
Musiques,  le 19 avril 2009, avec un barbecue dominical géant ,  des concerts et dj’s set gratuits .  

Mais l’activité du Club a déjà commencé et avec la quatrième édition de 106 -scène de musiques actuelle ,  il y aura, du 9 au 25 avril 
2009,  des  spectacles musicaux, à prix abordable, en coopération avec le festival des Cultures Urbaines de Canteleu, l’évènement Happy 
Whells, les promenades du Magical Mystery Tour pour une série de concerts gratuits. Consultez vite le site « www.le106.com » pour  
votre bonne information.  

Premières rencontres des « petites »communes de l’A gglo de Rouen  

Une rencontre des « petites » communes de la Communauté de l’agglomération Rouennaise s’est déroulée le 3 avril à la salle polyvalente 
de la Bouille à l’initiative de l’Agglo, rassemblant des élus des 24 communes de moins de 3500 habitants qui font actuellement partie de 
la communauté composée au total de 45 communes. 

Sous la présidence de Laurent Fabius, la rencontre a permis de faire le point de diverses réalisations communales effectuées avec le 
concours technique et financier de l’Agglo : 

 Travaux d’aménagement et de sécurisation de voirie, 

 Travaux hydrauliques liés aux risques d’inondation et notamment bassins de rétention, 

 Transports en commun renforcés, 

 Actions culturelles avec conférences ou manifestations des Transeuropéennes, 

 Bornes Internet………. 

La réunion s’est poursuivie sur le thème des actions futures envisageables sur le plan du développement durable, économique, touristi-
que. 

Ont été demandées la création de liaisons de transports en commun vers des pôles de vie (médicaux ou commerciaux) extérieurs à Rouen, 
l’utilisation de la Seine pour certains déplacements, la création de parcs d’activités dans les petites communes pour limiter les déplace-
ments sur Rouen. 

Les communes ayant bénéficié du concours de la Communauté de l’Agglo ont toutes témoigné de leur totale satisfaction. 

Mots 

 croisés 

Vertical 

1. Étriller, brosser. 

2. Plante aromatique. Un italien 

3. Possessif. Patrie d’Abraham. Symbole du curie. 

4. Négation totale de toute hiérarchie des valeurs. 

5. Jeune. Levant. Seizième lettre de l’alphabet grec. 

6. Cantine des officiers. Centre hospitalier universitaire abrégé. 

7. Objectif. Opposé de morose. 

8. Liquide organique secrété par 2 organes épurateurs. Sert à 
voler. 

9. Limon très fertile. Devant la matière. 

10. Dispensées de. 

Horizontal 

1. Se promène pendant son sommeil. 

2. Rigide (caractère). 

3. Dans une série. Inamicale. 

4. Plante parasite.Chacun possède le sien. 

5. Articule des sons. Voiture tout terrain. 

6. Il en comporte 12. Lac glaciaire italien. Abréviation calen-
daire. 

7. Cardinal. Récipient, dépôt dans le fond des eaux calmes. 

8. Connu. Cent deux (romain) 

9. Ensemble du cerveau et de ses annexes. 

10. Chef d’État. Mille pattes. 
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 Comité des fêtes  

Nouvelle composition pour le comité des fêtes de la commune  

Président  Mr Gonzalez juan. 

Trésorier  Mr Grannatelli  Héraldo  

Secrétaire  Mme Raimond Colette 

Les membres : Mr Chocat Lionel  Mr Lecul Franck   

Mr Gonzalez Sébastien    Mr Hervé Gilles   Mr Marchal Damien   

Mr Plays  Eric   Mr Thillard Denis   Mme Vion  Mary-Jo 

   Mme Breugnot  Sophie   Mme Torre Florence   

Mme   Argentin  Michèle. 

Calendrier des événements pour l’année 2009. 
31 Mai : Foire à tout 

13 Juillet : Feu d’artifice 

27 Septembre : Randonnée + repas 

21 Novembre : Loto 

18 Décembre : Noel des enfants 

31 décembre : Saint sylvestre 

Comité des fêtes  
Ils sont venus nombreux ce samedi 4 avril à la salle des fêtes de 
Gouy. C’était le soirée « moules frites » organisée par le nouveau 
Comité des Fêtes. Nous avons du refuser des places pour raison de 
sécurité. Nous sommes vraiment navrés pour les personnes qui 
n’ont pu venir. Nous avons commencé par un sympathique apéro. 
A la cuisine s’activaient Franc et Lionel pour cuisiner les moules. 
Tandis que Éric et Denis étaient occupés depuis l’après-midi aux 
frites. Nos charmantes hôtesses Sophie, Michelle, Colette et Marie 
Jo et nos dévoués serveurs Damien et Sébastien servaient moules 
frites en se faufilant au travers des tables. Évidemment, il y avait 
bière à volonté. Et devinez qui était derrière le bar ? Aldo et Hervé 
bien sûr. J’allais oublier notre sympathique nouveau président, qui 
lui, veillait à se que tout se passe bien. L’animation musicale était 
assurée par un disc-jockey, il y avait des danses modernes évidem-
ment, mais les anciens n’ont pas été oubliés. Quelques tangos et 
pasos doble ont retenti. Et la piste de danse n’a jamais été déser-
tée. Il y avait une ambiance de fête et même un certain couple a 
fêté ses 23 ans de mariage. Le champagne a coulé à flots. J’ai 
même surpris quelques personnes nous féliciter pour l’organisa-
tion. 

Bravo et merci, les nouveaux venus au Comité des Fêtes, vous 
avez bien débuté votre bénévolat. 

Quant aux anciens, il en reste quand même, nous n’avons pu nous 
débarrasser de ce ronchon de trésorier, ni de cette secrétaire peut-
être un peu âgée (je plaisante) mais si sympathique et pleine de 
vie. Je vais terminer là ces quelques mots car nous avons encore 
du « pain sur la planche ». Le 31 mai aura lieu notre foire à tout et 
nous tenons à faire encore mieux que les précédentes. Venez nom-
breux, nous vous attendons.    
     Aldo 

Qu’est ce que le correspondant 
défense ? (Suite)  

 Pour ma première parution dans le petit Gauvassien, j’ai souhai-
té vous faire quelques rappels sur le parcours citoyenneté qui 
touche tous nos enfants (filles et garçons)  lorsqu’ils entrent en 
classe de troisième. 
Le parcours citoyenneté comprend : 
L’enseignement de défense à caractère pluridisciplinaire délivré, 
en liaison avec l’Éducation nationale, en classe de troisième et de 
première, dans le cadre des cours d’éducation civique, juridique 
et social et d’histoire-géographie notamment) 
Le recensement.   
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
le 16ème anniversaire par le jeune lui-même ou par ses parents . A 
cette occasion, vous serez inscrits d'office sur les listes électora-
les. Cette inscription est à réaliser auprès de La mairie de Gouy 
qui vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSE-
MENT à conserver précieusement.  
En effet, sans cette attestation vous ne pourrez vous inscrire à un 
examen ou un concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).  
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription 
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies. 
La JAPD : c’est à partir des données du recensement que les jeu-
nes sont convoqués à la Journée d’appel de préparation à la dé-
fense (JAPD), au cours de laquelle ils reçoivent une information 
sur les questions de défense complétée par une initiation au se-
courisme. 
Pour répondre à votre curiosité ou à vos questions, la commune 
de Gouy ajoutera une rubrique sur son site Internet que j’anime-
rais. Vous pouvez également satisfaire à votre curiosité en vous 
rendant sur le site suivant : www.defense.gouv.fr.  
Pour ceux qui n’ont pas accès à ce type de médias, je vous pro-
pose de vous rendre à la mairie de Gouy afin de vous faire 
connaître, je pourrais ensuite vous proposer un rendez vous indi-
viduel ou une réunion d’information si vous êtes suffisamment 
nombreux. Dans tous les cas, si vous souhaitez allez plus loin 
dans vos recherches d’information, je partagerai avec vous mes 
contacts et vous orienterai vers des professionnels des armées en 
charge du recrutement. 

Qu’est ce que le correspondant dé-
fense ? 

Créée par la circulaire du 26 octobre 2001, la fonction de corres-
pondant défense répond à la volonté d’associer pleinement tous 
les citoyens aux questions de défense et de développer le lien Ar-
mée-Nation grâce aux actions de proximité.  
Le correspondant défense rempli une mission de sensibilisation 
des concitoyens aux questions de défense. Il est l’acteur de la dif-
fusion de l’esprit de défense dans la commune et l’interlocuteur 
privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la 
région. 
Chaque commune de France est appelée à désigner un correspon-
dant défense parmi les membres du conseil municipal. Pour la 
commune de Gouy, Sébastien Le Marois a été désigné pour ac-
complir cette mission.  
Je suis en charge de relayer les informations relatives aux ques-
tions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de la 
commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais profes-
sionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires, le vo-
lontariat et la réserve militaire. 
Ma mission s’organise autour de trois axes : 
La politique de défense  
Le parcours citoyen 
La mémoire et le patrimoine 

…./... 
 



 

    

« Allô Communauté» 
La Communauté de l’agglomération Rouennaise a lancé un numéro vert accessible 
24h sur 24h, 7 jours sur 7, gratuit depuis un poste fixe. 

Ce nouveau service proposé a pour objectif de 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. 

Collecte de vos encombrants en porte à porte ==> Contacter ce numéro qui vous infor-
mera des horaires, lieu et type de déchets  

0800 021 021  
 

Préparation du Buissonnier  
 
▪ 1/5 de sirop de cassis 
       4/5 de jus de groseilles 
 

• Dans un verre à mélange, verser le tout sur 
quelques glaçons. 
Mélanger à la cuillère et passer dans les verres avec 
un glaçon. 
 
Préparation du Blanc-bec menthe  
 
▪ 4/7 de sirop de menthe 
▪ 2/7 de jus de citrons 
▪ 1/7 de sirop de sucre de canne 
▪ 1 trait de jus de citrons verts 
 
• Dans un shaker à demi rempli de glaçons 

verser les ingrédients, frapper et passer dans 
les verres. 

L’AGGLO & LE VELO  

Nous vous rappelons que l’agglo propose à la location des vélos à assistance 
électrique, des vélos pliables ou classiques  pour une durée allant de 1 jour à 
plusieurs mois.  Les tarifs vont de 4 € la journée à 20 € le mois pour les 
modèles classiques  (tarifs dégressifs en fonction de la durée). Des réductions 
sont accordées aux jeunes  de moins de 26 ans, étudiants boursiers, 
demandeurs d’emplois, seniors et titulaires d’un abonnement de transport en 
commun. Une caution est demandée en fonction du modèle choisi.  

Vous les trouverez à l’espace Conseil Mobilité Energie, 7 bis rue Jeanne 
d’Arc à Rouen - Tel 02 35 52 93 52. 

Alors… au printemps … tous en selle ! 

GRAND AIR ET SECURITE 

Nous sommes tous heureux de voir la fin de cet hiver qui 
nous a paru bien long  ! C’est enfin le moment où on 
travaille dans le jardinet autour de la maison…. où on aére 
largement toutes les pièces… . Ne perdons pas de vue 
pour autant les principes élémentaires de sécurité : 

Fermer portes et fenêtres lorsque l’on s’éloigne de celles 
ci  

Signaler son absence aux voisins 

Si celle ci est longue, en informer  la gendarmerie …. 

LE PATRIMOINE ET L’HISTOIRE DE 
NOS COMMUNES FONT L’OBJET DE 
PUBLICATIONS  

Oui ! On parle de nous ! Enfin d’un certain nombre 
de communes que l’on connaît car le tour de Gouy 
n’est pas encore arrivé, mais soyons optimiste, il 
viendra !  

En effet, parce que notre patrimoine est beaucoup 
plus large que ce que l’on connaît généralement de 
Rouen, que notre hisoire  s’est  construite aussi dans 
les communes environnantes, il y a un certain 
nombre de petites publications que l’on peut trouver 
à la mairie et qui nous aident à mieux nous connaître 
d’une commune à l’autre. Il y a une collection 
intitulée « Collection histoire(s) d’agglo » qui a déjà 
publié une quarantaine de numéros  et une autre 
série « Patrimoine des petites communes » un peu 
plus récente qui compte une petite dizaine 
d’opuscules  illustrés.   

Préparation de la recette Incorruptible  
 
•  4 cl jus de pamplemousse  
• 2 cl jus d'orange  
• 10 cl limonade 
 
Mettre le jus de pamplemousse et le jus 
d'orange dans un shaker et agiter fortement. 
Verser dans le verre et compléter avec de la 
limonade. Décorer d'une rondelle d'orange et 
d'une cerise au marasquin. 

Ces cocktails sans 
alcool vous sont pro-
posés par Sébastien 
Le Marois     

A consommer quand 
même avec modéra-
tion     

 

HORAIRES D'ETE HORAIRES D'HIVER
Matin Après Midi Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h30 9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
Mardi 9h00 - 12h00
Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h30 9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
Jeudi 9h00 - 12h00
Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h30 9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h30 9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
Dimanche

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE BOOS



 

COTE PRATIQUE :  
OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
 
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, ven-
dredi matin et samedi matin. 
 

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 

Carnet Gauvassien : 

Naissances :  

MOLLET Emma  01/01/2009   

SOUBLIN Lily  14/01/2009 

LE DOSSEUR Lou 10/02/2009 

LAUZAN Clément 12/02/2009 

BAZILLE Inès  29/03/2009 

TRAVAUX BRUYANTS : 
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 aux respects des horaires suivants : 

Jours ouvrables  : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 

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

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

Petites annonces :  

* Collaborateur Renault vd Modus 1.5 Dci Dynamique Bleu étoile, limiteur régu-
lateur vitesse… 6600 Km Disponible de suite 13500€. 

Tel : 02 35 02 09 42—01 76 86 77 18—02 35 23 36 13 

* Collaborateur Renault vd Modus 1.5 Dci Dynamique Beige cendrée, limiteur 
régulateur vitesse… 3600 Km Disponible de suite 13750€.  

Tel : 02 35 02 09 42—01 76 86 77 18—02 35 23 36 13 

* Particulier vend SEAT Altea TDI 105 Année : 2004 116000 Km Prix : 7700 € 
(Argus : 8900€) 

Tél : 06 82 88 28 42 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

A la Mairie, on peut obtenir : 

• Déclaration de décès   

• Déclaration de naissance 

• Dossier de mariage 

• Reconnaissance 

• Livret de famille  

• Duplicata du livret de famille 

• Passeport 

• Recensement militaire 

• Autorisation de sortie du territoire pour les mi-
neurs 

• Carte d’électeur 

• Carte nationale d’identité 

• Copie et extrait d’acte de naissance, mariage ou 
décès 

• Attestation de vie maritale  

Solution des mots croisés : 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
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Permanences du conseiller général  
de 18h00 à 19h00  

2009 COMMUNE  LIEU  

Vendredi 22 
mai 

FRANQUEVILLE 
ST PIERRE  

Mairie 

 

Vendredi 19 
juin 

LES AUTHIEUX 
PORT ST OUEN 

Mairie  

  Vendredi    
18 septembre 

  

MONTMAIN  Mairie 

Salle du Conseil 

 Municipal 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 S O M N A M B U L E 

2  R A I D E U R   

3 S I  H O S T I L E 

4  G U I  S  N O M 

5 P A R L E  J E E P 

6 A N  I S E O  S T 

7 N  E S T  V A S E 

8 S U  M  C I I  E 

9 E N C E P H A L E S 

10 R O I  I U L E S  


