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Les élections régionales à Gouy
Résultats

1er Tour

Ont obtenu

Voix

14 mars
Inscrits

642

JUMEL Sébastien

31

Abstentions

334

BRIERE Brigitte

1

Votants

308

POUPIN Christine

4

Blancs/Nuls

13

FRAU Bernard

1

Exprimés

295

BAY Nicolas

21

LE VERN Alain

114

LAPEYRE Gisèle

1

JEANNE Danielle

14

TALEB Claude

36

LE MAIRE Bruno

69

LANG Carl

3

Ont obtenu

Voix

Résultats

2ème Tour
21 mars

Inscrits

642

BAY Nicolas

42

Abstentions

291

LE VERN Alain

202

Votants

351

LE MAIRE Bruno

98

Blancs/Nuls
Exprimés

9
342

Communiqué des chasseurs de GOUY
Malgré toutes nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de vous donner la recette du pâté de chat ni même de toute
autre accommodation culinaire féline.
Par contre nous avons à votre disposition la recette du pâté d’alouette dont les ingrédients principaux sont une alouette et
un cheval ! ! !
Alors, Gauvassiens, surveillez vos poneys et autres équidés et protégez les de nos appétits carnassiers…
PS : des derniers potins, il ressort que le massacreur de minous opérerait du coté du Plessis et serait sur le point d’être démasqué et ce n’est, à coup sûr, pas un chasseur.
Mais, chut, faute de preuves, ne le jetons pas encore à la vindicte populaire.
Un chasseur sachant chasser sans son chien, sauf les chats.

La bibliothèque de Gouy vous invite à venir
La fréquentation de la bibliothèque nous inquiète, elle diminue. Alors
voici des détails pour vous donner envie de venir nous voir.
Les horaires n’ont pas changé :
•
le mardi de 16h30 à 17h30
•
le vendredi de 16h30 à 18h30
La bibliothèque est chauffée, l’intérieur a été remis à neuf et l’équipe
de bénévoles est là pour vous accueillir.
Voici quelques exemples d’achats fait dans l’année :
BD jeunes : Astérix, Titeuf, Kid Paddle, Tomtom et Nana, Naruto, One Piece et plein d’autres
Documentaires : La rage au cœur d’Ingrid Betencourt, Le livre
de la fête pour les enfants, 100 pour cent récup, les animaux
marins
Roman policier : Millénium t1 Les hommes qui n’aimaient pas
les femmes
Roman jeune : Loulou de Montmartre, La sorcière dans le
congélateur
Album jeune : Samsam Tel est pris qui croyait prendre, Mes lunettes de rêve, Fais pas le singe, La mouche qui pette
Abonnements : Tralalire, Belles histoire
Roman : Le miroir de Cassandre, Trois femmes puissantes, La
grand-mère de Jade
Le bus de la bibliothèque départementale passe trois fois par an et
nous permet d’avoir un fond de roulement.
Dites-nous ce que vous attendez d’une bibliothèque, ou ce qui vous
empêche d’y venir.
Nous sommes à votre écoute, vous pouvez nous contacter
par Tel au 02 35 02 15 92
ou
par mail carlier.gilles@aliceadsl.fr
L’équipe de la bibliothèque

GOUY, le BIG BAND et la CREA : Une première
Pour la première fois, en effet, le big band de la CREA s’est produit à Gouy, vendredi 8 janvier 2010 et le public était
nombreux malgré les conditions atmosphériques que l’on sait. Les Gauvassiens, c’est-à-dire vous, et vos amis avez bravé
la neige et le froid pour venir écouter cette formation des jeunes de l’orchestre pop-symphonique de la CREA.Le Big
Band avait été précédé par une formation de jazz : « Alex Roudaut Groupe » qui avait préparé le public au voyage par la
musique en les emmenant, de façon très réussie jusqu’en Afrique.
Plusieurs d’entre vous, se sont déclarés enchantés et prêts à renouveler cette expérience assez rare pour notre petit
village.
Avec le Comité des Fêtes de la Commune qui en assure l’organisation à la satisfaction générale, nous envisageons donc
de puiser davantage dans les ressources que met la CREA à notre disposition, pour organiser d’autres formes de
spectacles, voire des conférences d’universitaires.

Petit sondage :
Pour nous aider dans notre choix des animations, merci de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos souhaits,
bien sûr, de façon anonyme et sans engagement .
Merci de déposer ce questionnaire dans la boite aux lettres de la mairie, ou à la bibliothèque .

Je souhaite que la commune organise plus de manifestations culturelles :
OUI NON*
Je préfère des programmations :
Le vendredi soir*
Le samedi après midi*
Le samedi soir*
Le dimanche après midi*
* : barrer la mention inutile

RECETTE : NID DE PAQUES EN CHOCOLAT
Ingrédients pour le gâteau
•

12 cuillères à soupe de farine

Préparation :

•

12 cuillères à soupe de sucre

•

•

1 paquet de levure

•

Mélanger tous les ingrédients du gâteau et
faire cuire dans un moule à savarin à
180°C environ 30-40 minutes.

4 cuillères à soupe de lait

•

•

4 cuillères à soupe d’huile

Laisser refroidir puis couper ce gâteau en 2
transversalement.

•

4 œufs
•

Préparer la crème d’amandes, puis l’étaler
entre les 2 moitiés du gâteau.

•

Décorer l’extérieur du gâteau avec du Nutella en faisant des dessins avec une fourchette (pour imiter un nid), puis déposer au
centre la poule et ses œufs.

Ingrédients pour la crème d’amandes :
•

125 g de poudre d’amandes

•

3 cuillères à soupe de sucre

•

2 verres de lait

•

1 cuillère à soupe de farine

•

1 jaune d’œuf

Ingrédients pour la déco :
•

Nutella et 1 poule en chocolat et des petits œufs

DECOUPE POUR SONDAGE

