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Propos du Maire
L’augmentation importante décidée par le département, s’agissant du prix du transport
scolaire jusqu’alors pratiqué faisant passer le prix de 30€ à 130€ l’an par enfant (intégrant
néanmoins un tarif dégressif à partir du 3e enfant), conduit la commune à soulager l’impact financier sur les ménages que cette décision implique.
Lors de sa séance du 27 octobre, le conseil a adopté le principe d’aider les familles à supporter cette augmentation sur la base des modalités ci-dessous. Cette décision est entérinée pour
l’année scolaire 2011/2012.
A la demande des familles, et sur présentation des justificatifs de paiement des cartes de
transport « astuce », il sera remboursé la somme de 30€ pour une carte, 80€ pour 2 cartes
et plus, et ce au sein de la même famille.
Les demandes devront avoir été formulées en Mairie aux heures d’ouverture au public
avant le 31 mars 2012. Le versement s’effectuera sur le compte bancaire pour lequel un
RIB aura été joint à la demande.
Les pressions financières sur le budget communal sont de plus en plus prégnantes, en cette
période de préparation budgétaire. Néanmoins la pression communale ne fera pas l’objet
d’augmentation et cependant les travaux envisagés, réalisés. Ainsi l’appel d’offre pour la réalisation des travaux de réfection des trottoirs des Perelles est lancé.
Une aide exceptionnelle a été décidée pour participer au coût du transport lié au voyage scolaire envisagé en 2012 par l’école communale.
Les travaux du cimetière sont terminés, il reste à « consacrer » le cimetière et encadrer par le
règlement adéquate son ouverture.
En annexe de ce numéro du petit gauvassien, vous trouverez des plaquettes d’informations
concernant le projet d’implantation d’une antenne mobile afin d’améliorer la réception des
téléphones portables sur la commune.
Le lieu d’implantation envisagé est situé en haut de la rue d’Incarville, au niveau du chemin
rural de St Aubin.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.

Inscription sur les listes électorales
Afin que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1 mars de l’année 2012,
votre formulaire de demande d’inscription ainsi que les pièces justificatives doivent impérativement être complètes et traitées en Mairie pour le 31 Décembre 2011.
De ce fait, il est donc fortement conseillé d’envoyer votre demande à votre Mairie avant
le 15 décembre.
Les jeunes qui se sont fait recenser, sont normalement inscrits d’office sur la liste électorale
en cas de doute n’hésitez pas à contacter la Mairie au 0235233613.

L'
'Europe s'
'invite à Gouy !
Disons plus modestement que Europe INTER ECHANGE a tenu son conseil d'administration dans
les locaux de la mairie le 12 septembre 2011.
Cette association a été créée par la volonté des 12 maires du plateau qui ont décidé de participer
aux opérations de jumelage en commun. Elle est gérée par des bénévoles qui se sont organisés en
Commission pour décliner les actions concrètes, dans le cadre du financement assuré et contrôlé par
les communes, via un « Comité des Elus », labellisé par la Préfecture, sachant que certaines
commissions, notamment Guibaré, finance largement

leurs ambitions par des manifestations

spécifiques, comme la journée des plantes ou de l'eau, des lotos etc.. Toutes les commissions se
préoccupent également de recueillir des subventions d'organismes départementaux ou culturels.
Chaque Président a exprimé ce jour là, ses ambitions et ses projets pour l'année 2012. :


Jean Louis Charassier

a rappelé que les jumelages avec l'Allemagne ont d'abord été le

fruit d'une volonté de réconciliation entre les peuples, et qu'aujourd'hui il s'agit de mieux
connaître le pays lui-même et sa culture (arts, formation professionnelle, conception économique
etc. ) voire de favoriser les échanges scolaires et l'accès au marché du travail. (contact : jeanlouis.charassier@orange.fr


Annette Saint-Aubin a confirmé la pratique d'échange Familles depuis 31 ans : les Anglais

viennent généralement au Printemps et les français partent à la Toussaint.(contact : a.saintaubin@orange.fr)


La commission Pologne, très active, entretient essentiellement des échanges avec des
associations de Gostyn et Lubon (50 personnes dans les deux sens). Lubon viendra du 5/07/2012 au
12/07/2012 et Gostyn recevra les français du 16/08/2012 au 24/08/2012. Une soirée polonaise est
organisée chaque année au printemps et rencontre toujours du succès.


La commission Guibaré organise le 19 novembre 2012 une soirée africaine à la Neuville chant

d'Oisel. Il y aura des nouvelles fraîches puisqu'une délégation est allée au Burkina Faso du 14/10
au 7/11/2011 pour rencontrer sur place une nouvelle équipe de correspondants.
Certains d'entre vous se sont peut-être rendus au Loto du 1er octobre à Boos et ont pu apprécier le
dynamisme de cette association.

Simone MOREL présente le club de gym.
Quand je demande à Simone la date de création du club, elle me répond : « quand je suis arrivée en
1982, il existait déjà… ». Et elle part chercher un petit cahier, la mémoire du club je suppose. Et on retrouve la
date de déclaration en préfecture : 31 octobre 1979 !

Actuellement sans président, le
comité de direction se compose
de Sylviane LEFEBVRE (vice
présidente), de Simone
(trésorière) et de Odile RODET
(secrétaire). Les membres du
bureau sont Virginie LECUL
(trésorière adjointe) et Nathalie
RAGOT (secrétaire adjointe).

Ce club regroupe cette année 19
licenciées, qui appartiennent ainsi à la fédération française d’EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire). On y pratique la gymnastique moderne d’entretien et de remise en forme en douceur, avec ou sans matériel (balles, cordes à sauter, élastiques, cerceaux, bâtons de gym, haltères, ring, step…).
Samuel DUCLOS, professeur depuis 2009 à Gouy, nous explique qu’il y a 3 buts à atteindre :
 Différents exercices sont proposés ayant pour objectif principal le développement de la souplesse pour
accroître l’amplitude des mouvements (élasticité des muscles)…
 …associés à des exercices de renforcement musculaire pour augmenter la robustesse (force)…
 …avec un travail de dissociation et de coordination.
Il précise que la variété des séances de travail (qui est source d’attrait) tend vers une plus grande maîtrise de
son corps et le prolongement de la jeunesse.

Nous l’avons bien compris, cette activité s’adresse à un public d’adultes et de séniors, hommes et femmes (même si cette année il n’y a que des femmes !). Elle a lieu tous les mercredis de 18h30 à 19h30 à la salle
des fêtes (sauf pendant les vacances scolaires). Un moment où on peut s’entretenir, décompresser et changer
d’air.

Catherine AVENEL, Laurent CARDOËN et l’association CADENCE.

Juin 2009. Nous étions rassemblés avec
d’autres personnes pour le cours de
gym, mais le prof était absent. Nous
nous sommes alors proposés de ramener de la musique et de danser. L’idée a
plu. Nous avons donc pensé à animer
un cours de danse.

Après avoir obtenu l’autorisation du
maire pour occuper la salle polyvalente,
nous avons créé un rassemblement qui a
été pendant une année une sous-section
du club de gym. Puis en décembre
2010, l’association CADENCE est née,
avec sa présidente Nathalie RAGOT et
sa trésorière Sylvie CID.

Catherine et Laurent dansent ensemble depuis plus de 10 ans. Après avoir pris des cours au MesnilEsnard, à La Neuville Chant d’Oisel et à Bonsecours, ils ont décidé de transmettre leur savoir-faire. Entièrement bénévoles, ils déclarent tous les deux que
cette activité ne présente que des points positifs.
Elle nécessite de la concentration, mais c’est aussi
un moment de détente. Cela permet de travailler
la latéralisation, donc de faire fonctionner le corps
et la tête !
Cette année, la trentaine de membres se
retrouve tous les lundis de 19h à 20h (sauf pendant les vacances scolaires). On peut y venir en
couple ou seul(e) ; d’ailleurs, il manque quelques
hommes… Durant chaque cours, les danseurs
(euses) changent de partenaire afin de faire participer tout le monde. Toutes les danses sont proposées et le dernier quart d’heure est consacré aux
danses en ligne (comme le madison ou autre).
L’association organise aussi 2 soirées pour ses
adhérents.
Catherine et Laurent tiennent à féliciter les « débutants du début », ceux qui sont arrivés novices, pour
leurs remarquables progrès sur 2 ans.

Le SIEG évolue !
Le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz qui regroupe les communes rurales du plateau
Est voit ses compétences évoluer.

Cette structure, qui est regroupée avec ses pairs au sein du

Syndicat Départemental d'Energie (SDE), a pour vocation depuis la nationalisation des Producteurs
et Distributeurs d'électricité et de gaz (1946) d'assurer un développement des réseaux et une qualité
de desserte dans le milieu rural quasiment équivalente à la qualité

urbaine. C'est en effet surtout

en ville, pour des raisons de rentabilité, que les Sociétés Electriques s'étaient développées depuis
le début du siècle en laissant les zones rurales ou isolées loin du progrès énergétique.
Cette disparité est maintenant gommée et les fonds qui leur ont été attribués par le biais du FACE
pour cette mission, font l'objet d'une surveillance accrue des instances gouvernementales qui
demandent une rationalisation des organisations locales et notamment impose une gestion par le
syndicat départemental au lieu des gestions décentralisées par syndicats de communes. Il faut
reconnaître que bien des choses ont évolué depuis 1946 et une vision à 10 communes est moins
pertinente qu'une gestion à la maille du département que ce soit pour passer des marchés ou
surveiller les travaux. De plus, les communes pourront échanger directement avec le SDE avec les
moyens modernes de communication (internet) ce qui réduit fortement l'intérêt des réunions de
communes.
Bien sûr les communes gardent leurs compétences en terme de projets et continuent à s'inscrire
dans les programmes d'électrification ou d'éclairage public

comme précédemment, simplement

elles s'adressent directement au niveau départemental. Les économies réalisées portent donc sur le
coût des structures, sur l'amélioration des compétences dans certains cas et pas sur le volume de
travaux réalisés, qui au contraire bénéficiera d'un plus grand pourcentage des subventions.
Donc, rien de changé pour les gauvassiens au niveau individuel, mais il est toujours intéressant de
savoir comment fonctionnent les instances syndicales.

Salut les amis et vive l'
'hiver !
Non, ce n'est pas que j'aime le froid, mais j'aime le calme, et j'espère que la plupart de vos
maîtres vous mettrons à l'abri à l'intérieur de la maison. C'est vrai quoi ! Je ne peux pas me
promener tranquillement dans le village sans que certains d'entre vous s'expriment fortement et
aboient longtemps. Un peu de surveillance, c'est parfait. De l'excitation toute la journée, cela
devient pénible !
Alors rentrez-vous vite ! Arrêtez le charivari et nous nous retrouverons au printemps bien assagis.
Médor

Comité des fêtes
Le dimanche 18 septembre
les plus courageux ont bravé le
mauvais temps pour participer à
notre randonnée annuelle. La
météo était tellement incertaine
que le parcourt initial a été modifié et raccourci de moitié
Au retour, vers midi, ne pouvant
décemment pas pique niquer
dans l’herbe mouillée, Monsieur
le Maire nous a ouvert la salle
basse de la mairie, qui a été
pour l’occasion transformée en
« cantine ». Le barbecue a été
installé devant la porte, protégé
par un auvent. La bonne humeur
de tous et un solide appétit ont
fait oublier la pluie et le froid.
*************———*************
Le samedi 15 octobre avait lieu notre soirée « moules frites » qui a été comme la dernière fois, fort appréciée
par de nombreux gauvassiens, mais aussi par des saint aubinois. L’ambiance était à la fête et le D.J. a parfaitement organisé son programme en intercalant différents types de danses, réussissant à faire venir sur la piste les
jeunes et les moins jeunes.
Encore une fois nous avons fait salle comble.
Colette

Comité des fêtes Calendrier 2011
26 Novembre le traditionnel loto et le 16 Décembre venez nombreux au Noël des enfants .

RAPPEL LOCATION SALLE POLYVALENTE :
Afin de laisser la priorité aux associations communales, et pour gérer les locations, nous vous rappelons que pour l’année
2012 les réservations seront prises à compter du 2 Janvier 2012 à partir de 10 H00.
La réservation est validée sous réserve du dépôt d’un chèque de Caution de 305€, le coût de la location étant de 200€
payable après inventaire et restitution des clefs.
Enfin, la salle n’est louée qu’aux habitants de la commune.

Côté pratique :
OUVERTURE DE LA MAIRIE :
LUNDI : 10h00 - 12h30
MARDI : 17h00 - 19h00
VENDREDI : 9h00 -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.

Petites annonces :

Tel : 06 76 20 20 55

A V : Grand Modus 1.5 Dci, 85 cv, Bleu étoile, ext garantie
08/2014 28000 Km lim régul de vitesse, vitres élect Av AR, Vitres arrières sur teintées, clim auto, roue de sec, radio CD, Phares
directionnels,Antibrouillards. Prix : 12500€
A V : Clio 2 .com Évolution 1.2 16V 75 Cv Eco 2, 3500 Km Gris
Platine Jantes alliage et écrous anti vol, limit régul, roue de secours, clim, radio CD, vitres élect, antibrouillards. Prix : 9990€
A V : Gd Modus exception Dci, 90 eco 2, Gris Cas, Libre le 8/8,
3000 Km, lim régul de vitesse, Pack city, Jante alu, roue de sec,
radio CD, Phares directionnels,Antibrouillards….. Prix : 15800€

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

Carnet Gauvassien :
Naissance :
Agathe LAUZAN le 17 Octobre
Oscar TILLIEZ le 15 Septembre
Alicia TEXIER le 29 Août
Ruben REY le 15 Août

Gendarmerie de BOOS : 02 35 80 21 03
Pompiers : 18

Jade THAFOURNEL le 28 Juillet
Aaron BAZILLE le 21 Juillet

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 au
respect 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

Mariage :
Céline PICARD et Jean-Luc KIPES 27 Août
Angélique DEBAIZE et Julien THOREL 03 septembre
Delphine MEISSE et Mickael HAMEL 24 Septembre

Église :
Messes dans notre Église St Pierre à 9h30 :
Le deuxième Dimanche de tous les mois pairs.

Cantine et garderie : Tel 0235020063
Horaires des Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi
7H20 à 8H30 et de 16H30 à 18H30
Tarif cantine : Le repas 2.82 €

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

Tarif garderie : la demi heure 0.65 €

TARTE EPINARDS PARMESAN
Ingrédients :
 500 g d’épinards (frais ou surgelés)
 20 cl de crème fraîche
 2 œufs
 75 g de cerneaux de noix grossièrement hachés
 1 pâte brisée
 1 morceau de parmesan
Préparation :
 Faire suer les épinards dans un peu de beurre pendant 15 minutes. Saler et poivrer.
 Dans saladier, fouetter la crème avec les œufs, puis ajouter les cerneaux de noix et les épinards.
 Garnir un moule à tarte d'une pâte brisée (la faire cuire un peu avant). Verser la préparation et faire cuire 20 min à
210 (th 7).
 Pendant ce temps, couper le parmesan avec un économe. Sortir la tarte du four, parsemer de copeaux de parmesan et
ré enfourner pour 5 min.

