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Propos du Maire
Durant cet hiver rigoureux et malgré le mauvais temps qui sévissait, le salage réalisé a permis un usage de nos routes satisfaisant, le tonnage utilisé fut plus de 2,5 fois plus important que
les années antérieures.
Les chantiers en cours en ont certes pâti, mais n’ont pas stoppé pour autant. Ainsi, la réfection de
la rue des rouliers, avec d’ailleurs un second traitement mi mars était réalisée; la partie effacement
des réseaux sur la rue de l’Église se poursuivait. Cette partie devrait se terminer fin mars, la réfection et l’aménagement se faire cet été à l’issue d’un appel d’offre en milieu de printemps ……..
Cet aménagement est une très grosse opération puisqu’elle conduira outre l’effacement, la réfection de la voirie et le cheminement « piétons vélos », au traitement des eaux de ruissellement et à
l’adjonction d’un nouveau cimetière intégrant le choix de la crémation avec la mise en place d’un
jardin du souvenir et de stèles ……
Bientôt, l’abri prévu près du terrain de boules devant la salle polyvalente sera positionné et permettra aux amateurs de jouer tout en pouvant se protéger de la pluie ou de la chaleur …..
En même temps que ce numéro, vous est distribué « Promenade historique entre seine et plateau », N8 du Patrimoine des petites communes, consacré à Gouy et St Aubin Celloville. Je remercie à cette occasion le service de la CREA en charge de ces ouvrages toujours d’excellente
qualité, et en particulier Paule Gatinet avec laquelle ce numéro fut travaillé.
A toutes et à tous, de bonnes fêtes de Pâques.

ALERTE
HOME JACKING : Une recrudescence des HOME
JACKING se perpétue sur notre secteur. Les zones
privilégiées se situent davantage sur le plateau notamment Franqueville St Pierre mais aussi Ymare et
St Aubin Celloville.
Les enquêtes menées sur ces vols montrent qu’il
s’agit de bandes issus des gens du voyage (MENS*
et Roumains).
La méthode employée procède toujours d’une période de repérage, aussi n’hésitez pas à informer
lorsque vous voyez des véhicules ou des personnes
douteuses ou inhabituelles sur la commune et appliquez les quelques consignes de vigilance ci-contre.

*MENS = Minorité ethnique non sédentarisé.

Conseils élémentaires
•

FERMER LE PLUS SOUVENT POSSIBLE VOS PORTAILS.

•

RANGER VOS VEHICULES A L’INTERIEUR DE VOS PROPRIETES.

•

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

•

VIDER VOS BOITES AUX LETTRES.

•

RANGER VOS BIJOUX ET ARGENT DANS UN ENDROIT
SECURISE.

•

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

•

SIGNALER VOS ABSENCES A LA GENDARMERIE.

Le Recensement de la population
Grâce à notre agent recenseur qui a fait preuve d’une incroyable efficacité, le Recensement de la population s’est parfaitement déroulé et nous avons pu remettre dans les délais, feuilles de logement et bulletins individuels. Nous remercions
toute la population pour sa participation car nous n’avons eu aucune défection.
Au 20 février 2010, la commune comptait donc :
•

314 logements répartis comme suit : 290 résidences principales – 10 résidences secondaires- 14 logements vacants.

•

810 habitants.

PROJET DE CRECHE
•

Où en est l’étude ?

L’arrêté autorisant la création du syndicat intercommunal à vocation unique « pour l’étude et la programmation
d’une crèche halte garderie entre les communes des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Gouy, Quevreville-laPoterie, Saint –Aubin-Celloville et Ymare » est paru le 1er février 2010.

•

Dès que tous les conseils municipaux des communes concernées auront élu les délégués les représentants au sein
du syndicat (un titulaire, un suppléant par commune), l’élection du président aura lieu. Une provision budgétaire
pour cette étude d’environ 3000 euros par Commune est décidée.
•

Par contre la CAF ne s’est toujours pas prononcée sur la faisabilité de cette crèche, et en cas de réponse positive,
sur le nombre de places accordé.

•

Des visites de crèches ont eu lieu, de nombreuses questions ont été soulevées tant sur les règlements que les
fonctionnements (planning, répartition du personnel, tarif….) et les coûts de fonctionnement. Des études comparatives sont donc possibles.

•

La CREA pourra être sollicitée afin d’apporter une assistance technique et juridique, la construction du cahier des
charges et le suivi des travaux. Le syndicat constitué ayant déjà pris contact auprès des services de la CREA.

•

Le dossier d’appel d’offres va être constitué.

Comme vous pouvez le constater, l’étude avance mais rien ne peut démarrer sans l’accord de la CAF vers laquelle nous
nous tournons.
L’étude terminée, il restera ensuite à chaque conseil municipal de s’exprimer sur la viabilité du projet au vu des coûts de
construction et de fonctionnement.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) du canton de Boos
30 Rue des andelys- 76 520 Boos
Tél : 02.35.65.02.68
Le CLIC souhaite répondre, entre autre, aux objectifs suivants :
•

S’inscrire dans le schéma « bien vieillir en Seine-Maritime » en proposant une action à visée préventive.

•

Proposer une action mobilisatrice et attractive qui favorise la convivialité et contribue à rompre l’isolement.

Il est donc envisagé de proposer une action sur le thème de la nutrition avec un axe sur la prévention du diabète qui
concerne un nombre important de personnes âgées. Aux termes des échanges, le groupe de travail s’oriente vers la mise en
place d’une conférence sur l’équilibre alimentaire qui sera suivie, dans un délai de quinze jours à un mois, d’un atelier
pratique. Pour Gouy, la conférence aurait lieu en Octobre et l’atelier en Novembre.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant en temps voulu.

Portrait d’un peintre...
De Juin à Septembre 2010, l’impressionnisme sera à
l’honneur sous toutes ses formes et sur tout le territoire normand.
L’occasion pour nous de rencontrer Jacques HUET, peintre gauvassien et sociétaire des Artistes Français.
Quand j’ai demandé à Mr HUET d’où lui venait le goût
de la peinture, il a tout de suite compris que je ne le connaissais
pas et que, par conséquent, je ne connaissais pas non plus son
travail…ce qui était vrai ! Alors spontanément, il m’a prêté tous
les articles publiés à son sujet.
Je suis maintenant à même de vous parler de cet homme
et de sa carrière. Elle débute en 1966. Sa femme, alors membre
de l’orchestre de Petit Quevilly, Jacques HUET s’ennuie des
soirées entières. Or, dans le même établissement était ouverte une école de peinture et de dessin dirigée par Albert MALET.
Mme HUET décide d’y inscrire son époux. Alors qu’il ne songeait même pas à peindre, il accepte sans trop de conviction.
Pendant 3 ans, Jacques HUET suit les cours de son maître, puis en 1971, il expose ses toiles lors d’une exposition de
groupe à Elbeuf, et remporte le prix de la ville. Sur les conseils de MALET devenu son ami, il attendra 10 ans avant de se
présenter seul devant son public, soit en 1976.
Il y aura ensuite toute une série d’expositions personnelles, en Normandie, mais aussi dans le reste du pays et à l’étranger (Grande Bretagne, Canada, Maroc, Etats Unis). Parallèlement, Jacques HUET reçoit un certain nombre de distinctions, dont la dernière date de 1994 (médaille d’Or à l’exposition d’Avignon).
Depuis, le peintre se fait plus rare, eut égard à la difficulté de trouver une salle où exposer. Sa dernière exposition à
Franqueville St Pierre en avril-mai 2009 a rencontré un grand succès. Depuis, il expose en son atelier, 87 rue d’Elbeuf à Port
St Ouen (toute l’année et sur RDV ; 02.35.23.36.20 et 06.74.49.49.85).
Son souhait ? Trouver un endroit
pour une exposition d’une centaine de toiles marquant ses 45 années de peinture.
Ses thèmes favoris : la nature de
Normandie principalement, où il emmène
son chevalet et ses tubes de couleurs. Et
puis il y a aussi le Maroc plus récemment.
Ses dernières toiles ont été réalisées cet
hiver lors des épisodes neigeux. Les prochaines, elles seront sûrement créées au
printemps, lorsque les fleurs feront leur
apparition.
Par tous les temps, il n’hésite pas à
peindre, dès l’aube pour capturer toutes les
couleurs du matin, et aussi le soir pour les
couchers de soleil. La richesse de la lumière se retrouve dans sa palette.
Riche de plusieurs centaines de
toiles, sa collection est impressionnante;
normal, pour un impressionniste !

HISTOIRE DE GOUY
Nous pensons que la famille Chambellan, originaire de Rouen, est des plus considérables de la cité, succéda immédiatement à Odon de Malpalu dans le Titre et les fonctions de grand panetier de Normandie. On trouve le nom de Chambellan
dans la capitulation de la ville de Rouen, en 1204; Guillaume Chambellan, le père, y est mentionné. Nous avons recueilli
des renseignements précieux sur cette famille. Brice Chambellan était, à la fin du XIIème siècle, châtelain du Pont-SaintPierre et de Goui. On retrouve le nom de Brice dans un compte-rendu de l’an 1195 : Bricio, Camerario regis, 700 lib. Per
idem brev. Bricio, camerario regis apud Rothomagum, 500 lib. Per idem brev.
Brice était, comme on le voit, Chambellan du roi d’Angleterre ; le nom de Chambellan sera sans doute resté à cette famille
à cause de cette charge. On sait que dans les temps anciens, où les noms n’étaient pas encore fixés invariablement comme
de nos jours, on conservait très souvent le nom de la dignité dont on avait été revêtu, ou de l’état que l’on avait exercé, et
on le transmettait à ses descendants.
Nous lisons dans « la Roque » que le nom primitif de la famille Chambellan était Duplessis, et qu’elle possédait la Châtellenie de Goui. On sait, d’un autre côté, qu’il y avait dans ce village un lieu planté d’arbres, peut-être même une maison de
plaisance, qui portait le nom de plessis. Tout porte à croire que cette famille tirait son nom de Duplessis de cette localité,
vaste terrain naguère encore en friche, mais aujourd’hui mis en valeur depuis l’échange fait par l’auteur de ce mémoire
avec la commune de Goui.
Le nom de plessis ne peut guère laisser de doute sur l’existence d’une habitation en ce lieu ; les auteurs paraissent d’accord
sur la signification de ce mot. C’est un vieux mot français qui signifiait autrefois maison de plaisance dont le nom est resté
à plusieurs terres et seigneuries. Cambdem le dérivé à placendo ; du Gange, après Joseph Scaliger, le dérivé de plexium ou
de plessium, qui signifiait un bois ou un parc fermé de tous côtés de haies ou de branches d’arbres pliées, qu’on appelait
bois de plessis, que d’autres appellent bois de Touche, plantés autour d’une maison pour sa décoration, dont il est parlé
dans les coutumes de Chartres, d’Anjou, de Blois et de Bretagne .
Le plessis de Goui était planté autrefois en bois. En voici la preuve : Jehan-Alexandre, demeurant à Goui, prend à rente des
religieux de Saint-Ouen le droit qu’ils avaient à une masure et jardin nommé anciennement le Bourdaige, à la Rousselle,
assises en la paroisse de Goui,contenant trois vergers d’un côté Simon Rignaut, d’autre côté la Ruelle-aux- dames, d’un
bout la rue de Goui, d’autre bout le bois du Plessis, pour 18 sous tournois de rente.
Lucien GOUE

A la recherche de nos ancêtres
Bien sûr, il y a une prestigieuse grotte sur le territoire de la commune et vous venez peut-être d’associer les mots « ancêtres
et hommes préhistoriques » !
Mais ce sont à des ancêtres un peu plus jeunes que je veux faire allusion. Il s’agit des normands du moyen-âge , astucieux
et conquérants sous couvert de pèlerinages et croisades ! …..sur les terres de Sicile
Nous avons fait plusieurs voyages, certains assez lointains et cette destination nous paraissait intéressante mais ne se plaçait
jamais au hit parade de ce que nous voulions faire absolument. Nous avions tort. Car non seulement cette île est belle, elle
est proche et elle présente des ressources touristiques extrêmement variées; de Syracuse à l’Etna, encore chaud (enfin
presque !) de sa dernière éruption, des temples grecs aux palais normands, des petits villages nichés dans la montagne
comme Erice aux grandes plages du sud et de tant d’autres éléments de contraste. Mais ce qui m’a le plus scotché ce sont
les cultures et civilisations qui s’y sont succédées et les nombreux vestiges encore visibles. (phéniciens, grecs, romains,
byzantins, normands, angevins, aragonais…. j’en ai sûrement oublié avant d’arriver à Garibaldi et la Sicile moderne).
J’avais assez bien en tête, avant le départ, l’histoire de ces normands, les Hauteville, quasiment contemporains, pour le
début de la lignée, de Guillaume le Conquérant, et qui s’installeront sur le trône de Sicile, à la suite de nombreuses
péripéties, mais je n’imaginais pas ce foisonnement culturel.
Je ne veux pas oublier l’excellente cuisine sicilienne, ma découverte de la Bergamote si loin de Nancy, la gentillesse des
Siciliens et leur façon de conduire assez surprenante pour les habitués des radars que nous sommes devenus !
Bref, ce voyage a été une réussite et nous avons décidé de faire découvrir cette merveille à nos petits-enfants au printemps
prochain.
JF

COMITE DES FETES DE GOUY
Il faisait froid, il pleuvait et même un avis de tempête était annoncé. Et malgré cela dès 20 heures 15 ce samedi 27
février, des personnes attendaient, impatientes, la mise en vente des cartes du loto. Ce loto était organisé par le Comité des
Fêtes de Gouy. Une odeur agréable de crêpes et de gaufres concoctées par Lionel et Franck emplissait déjà la salle des fêtes. Une petite musique d’ambiance et l’accueil des membres du Comité annonçaient déjà une bonne soirée. Les lots ne
prenaient pas beaucoup de place sur leur table d’exposition. Mais la qualité et la valeur y étaient. Le thème était vidéo et
informatique. On pouvait gagner un caméscope numérique, un appareil photo numérique, un lecteur DVD, etc.….
La soirée a commencé vers 21 heures. Florence mélangeait les boules et Juan annonçait les numéros. Au bar, Aldo, Marie
Jo et Hervé attendaient les consommateurs. Eric, lui, vérifiait les cartes des éventuels gagnants. Il y eut des entractes où les
gens pouvaient déguster crêpes et gaufres, siroter un soda, boire un café, ou même griller une clope à l’extérieur. Puis la
soirée reprenait de plus belle. Soudain un grand cri retentissait : « j’ai gagné » !
Eric vérifiait et l’on remettait le lot à l’heureux ou l’heureuse gagnante.
La soirée s’est terminée vers minuit trente. Le président a remercié les participants, et leur a donné rendez-vous pour la
prochaine manifestation qui aura lieue le 24 avril. Il s’agira d’un dîner dansant. Le thème sera, je crois, l’Italie.
Aldo

Un carnaval à Gouy:
Le 6 mars, déguisés, les enfants fêtaient le carnaval dans la
bonne humeur .
Un grand bravo aux parents d’élèves pour cette manifestation.

Calendrier 2010.
Janvier: Assemblée générale.
27 février: Loto.
24 avril: Dîner dansant.
13 juin: Pèche.
13 juillet: Feux d'artifice.
18 septembre: Randonnée.
23 octobre: Dîner dansant.
27 novembre: Loto.
31 décembre: Saint sylvestre.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
CONVIVIALITE - LOISIRS
2

ème

et 4

ème

Mardis de chaque mois à 14h00

Jeux de société - Travaux manuels – Goûter
Repas de printemps le 17 mai 2010
Voyage surprise en septembre
Adhésion annuelle de 25 euros au club de l’Age d’Or – Mairie
de Gouy

LUDISPORT :
Cette année encore le ludisport
aura sa journée estivale.
Jamais ludique et sport n’auront
été autant associés.
Elle aura lieu le 27 JUIN .

Une date à retenir.

FORMALITES ADMINISTRATIVES :

Cartes d’identités:

A la Mairie, on peut obtenir :

Formulaire CERFA à retirer en Mairie et à ramener complété et signé en Mairie pour prise d’empreinte avec les
documents ci-dessous:

•

Déclaration de décès

•

Déclaration de naissance (naissance sur la commune)

•

Dossier de mariage

•

Reconnaissance d’enfant

•

Livret de famille (Mariage)

•

Duplicata du livret de famille

•

Recensement militaire

•

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

•

Carte d’électeur

•

Carte nationale d’identité

•

Copie et extrait d’acte de naissance, mariage ou décès (
dans la mairie du lieu de l’acte)

•

Attestation de vie maritale (validation)

•

LES PASSEPORTS NE SONT PLUS DELIVRES EN
MAIRIE DE GOUY

2 photos d’identité identiques tête nue et de face format
35X45 (photographe ou cabine agrée)
•

1 justificatif de résidence ou de domicile

•

1 attestation d’hébergement par ex pour les majeurs
hébergés chez leurs parents…..

•

1 timbre fiscal de 25€ si la précédente carte ne peut
être fournie.

•

Pour une première demande, joindre une copie intégrale d’acte de naissance (demande auprès de la
Mairie de naissance).

Passeport biométrique (RAPPEL)
Les modalités de dépôt des demandes de passeports sont modifiées : les usagers doivent déposer leur dossier auprès de
l’une des 2000 communes où sont implantés les dispositifs de recueil des données biométriques (stations de biométrie).
À partir du 28/06/09 la demande de passeport pourra être déposée, pour l’arrondissement de Rouen, auprès de la mairie
de l’une des communes énoncée ci-dessous. Vous avez la possibilité cependant de faire votre demande dans n’importe
quelle commune de France équipée d’une station biométrique.
Le titre devra être retiré auprès de la mairie où la demande a été faite ;
Barentin, Bois-Guillaume, Canteleu, Clères, Deville-les –Rouen, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Maromme, MontSaint-Aignan, Petit-Quevilly, Rouen, Saint Etienne Du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, Yerville, Yvetot.

Périodes militaires d’initiation au sein de l’armée de l’air.
Elles auront lieu sur la BA105 d’Évreux durant les vacances scolaires.
Les conditions: Être âgé de plus de 16 ans et de moins de 30 et avoir effectué le JAPD.
Dossier à retourner avant le 31 mars à :
CIRFA BUREAU AIR
16 RUE ST HILAIRE
76038 ROUEN CEDEX 1
Dossier disponible en Mairie.

Une rencontre, des rires, un partage….Devenez famille d’accueil.
L’Accueil Familial de Vacances (AFV), mis en place par le Secours Catholique, consiste à confier des enfants à des familles d’accueil pendant les vacances.
Pour tout renseignement, contactez le Secours catholique, 13 rue d’Elbeuf – BP.1172, 76176 Rouen cedex 1.
Téléphone : 02 35 72 76 44.
Sc-rouen@secours-catholique.org

« Allô Communauté»
Nous vous rappelons l’existence du numéro vert accessible 24h sur 24h, 7 jours sur 7, gratuit depuis un poste fixe.
Ce service 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 informera des horaires, lieu et type de déchets

0800 021 021
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

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

Collecte des déchets (Rappel).
Des changements liés à la collecte de vos déchets ont pris effet le 1er janvier 2010.
Cette profonde réorganisation concerne l’ensemble du territoire de l’agglomération rouennaise et tous les types de déchets.
L’objectif est d’optimiser les collectes en prenant en compte les besoins réels des usagers.
Au final, l’impact environnemental des collectes des déchets va sensiblement diminuer. En effet, des camions bennes mieux
remplis mais moins nombreux sur les routes, c’est moins de pollution et moins de nuisances.
Depuis le 01 janvier 2010 la nouvelle organisation sur Gouy est la suivante :
•

Les ordures ménagères resteront collectées le lundi

•

Les déchets recyclables seront également collectés le lundi

•

Le verre restera 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.

A VELO dans l’agglo de Rouen…..une modification importante !
Par un décret du 30 juillet 2008 (n°2008-754), le code de la route a été modifié de manière favorable au développement des modes doux, dont le vélo, au travers d’un meilleur partage de la voirie.
La circulation des vélos dans les 2 sens est désormais autorisée par défaut dans les rues à sens unique des nouvelles
zones 30 et des zones de rencontre (avec mise en conformité au plus tard le 1er juillet 2010 des anciennes zones 30).
A compté du 1er juillet 2010, bien que non signalé, le doubledouble-sens sera effectif de fait ; à la commune de mettre en
place la signalisation adéquate (pose de panneaux et peinture au sol).
Cependant attention : Si la sécurité de la circulation l’exige, un sens unique pour tous les véhicules peut être maintenu en zone 30.

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.

15/12/09: Vianney GUILLIOT
20/02/10: Elona, Lizzie REY
24/02/10: Sacha, Felix Tao DUNG

Décès :
19/12/09: Marcelle LEGUERN
14/02/10: Gilbert BARRAULT
Mariages :

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

13/02/10: Christophe LARIGOT et Stéphanie KERLEGUER

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

Eglise :

: de 9h à 12h et de 15h à 19h

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

Messes dans notre Église St Pierre à 10h00
Elles ont lieu les second Dimanche de tous les mois pairs

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

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Les permanences :
Mardi de 16 H 30 à 17 H 30
Vendredi de 16 H 30 à 18 h 30

Petites annonces :
•

Vend Grand Modus bleu étoile 1.5 DCI 85 Eco2 7000Km 14000 € Diverses options
Tel : 02 35 02 09 42 ou 01 76 86 77 18

•

Vend Grand Modus Gris Cassiopée 1.5 DCI 85 Eco2 3000Km 14500 € Diverses options
Tel : 02 35 02 09 42 ou 01 76 86 77 18

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.

Message :
Un manque cruel d’auxiliaires de vie se fait sentir sur le plateau et plus particulièrement sur la partie rurale de celui-ci .
Vous avez envie de vous investir dans ce secteur, ils ont besoin de vous , contacter le pôle emploi .

