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Propos du Maire
Voici venu le temps des vacances pour les élèves mais aussi pour les parents…
Pour les élèves, la rentrée se fera avec la connaissance de deux nouveaux enseignants; je
voudrais en profiter pour souhaiter une bonne continuation professionnelle à Jennifer et à
Céline et saluer le travail qui a été le leur au sein de notre école.
Pour les parents qui ont œuvré pour maintenir les classes à un nombre identique à celui d’aujourd’hui ….. Et enfin, à tous et toutes, après une année de travail les vacances sont bien méritées.
Pendant les vacances, l’aspect de la cantine évoluera puisque les vitrages seront remplacés en
partie par un aménagement rigide plus solide et laissant moins pénétrer la chaleur. Les stores
seront changés. Des travaux de peinture et des achats de mobilier sont également prévus.
Le prestataire pour les repas de la cantine sera également choisi, en fonction des consultations
en cours.
Des pochettes permettant à chacun de découvrir le potentiel de randonnées de notre plateau
Est de Rouen sont disponibles en Mairie.
Vous lirez un compte-rendu sur la sortie scolaire dans la Manche, véritable aventure pour les
enfants. Aventure dont les commentaires au retour pour les parents, les enfants et les institutrices sont unanimes: SUPER et à quand la prochaine…...
Le projet de la crèche avec les communes partenaires que sont les Authieux, Ymare et Quevreville est entré dans sa phase de réalisation et donc dépôt de permis de construire avec un
objectif de commencement des travaux pour cet automne.
La commune a connu en ce mois de juin deux nouvelles manifestations, la fête paroissiale et
un feu de la St Jean. Ces deux journées eurent un beau succès malgré le temps très peu clément en ce mois de juin, le soleil dans les cœurs contribuera finalement aux réussites respectives de ces journées. Tout augure de « bis repetita » pour ces manifestations.
Pour les deux mois à venir que vous restiez sur Gouy ou que vous partiez visiter d’autre
contrées plus ou moins lointaines, je vous souhaite d’excellentes vacances, et vous dit à la
rentrée prochaine.

La commune se porte plutôt bien ….
Les communes françaises ont été réparties par la Direction générale des Finances Publiques
au sein de 30 « groupes de référence » dénommés « strates », en groupant des communes de
taille et de typologie fiscale équivalentes.
A partir des données de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) et l'INSEE
Nous pouvons traduire certaines de ces données par les commentaires ci-dessous :
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer
Gouy à la moyenne de la strate .
La population de Gouy est de 835 habitants au 1er Janvier 2010. La dette à fin 2010 est inférieure de 69,85% à la moyenne de la strate. La dette de Gouy n’a pas baissée sur les 3 dernières années, là où la dette de la moyenne de la strate a baissé de 1,68%. L’emprunt contracté
pour la réalisation des travaux du cimetière et de l’Église se justifie. De ce fait la Rigidité
structurelle qui traduit les marges de manoeuvre dans les dépenses de la commune est inférieure de 10,44% à la moyenne de la strate. Néanmoins la pression fiscale, qui indique si la
commune est plus ou moins fortement imposée, est inférieure de 28,04% à la moyenne de la
strate.

École de Gouy
Séjour au centre Collignon de Tourlaville du 18 au 20 juin 2012
Cette année, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école Préhistoval sont allés en classe de mer à côté de Cherbourg.
Après un départ pluvieux le lundi matin, les enfants ont trouvé un soleil
chaleureux à l’image des animateurs du centre qui allaient les recevoir
pendant trois jours. Une fois un bon repas terminé, direction la plage
pour les plus jeunes avec activité « land-art » (dessin avec matériaux
trouvés sur place) et visite du port du Becquet pour les plus grands. La
soirée se déroula tranquillement après installation dans les chambres,
repas, puis quelques jeux. Le lendemain, les élèves ont préparé un aquarium pour accueillir les trésors de leur pêche à pied qui fût humide mais
partagée dans la bonne humeur. Le soir, une surprise attendait les enfants
: les animateurs avaient organisé une « super boum » durant laquelle tout
le monde s’est déchaîné sur la piste de danse !
Le dernier jour, les élèves ont étudié de plus près les animaux placés dans
les aquariums, puis ont fait quelques jeux pour attendre le car, un peu en
retard, qui les a reconduit jusqu’à Gouy vers 19 H.
Les petits comme les grands n’oublieront pas de sitôt ce séjour court
mais plein de découvertes et de bons moments.

JEANNE D'
'ARC,
, Patrimoine Universel....
.... j'
'y étais !
Non, je n'ai pas participé à cette belle épopée, mais j'ai assisté à une conférence de la CREA et Ville de ROUEN, dans
le cadre du projet d'Historial créé à Rouen.
Nous avons pu entendre des professeurs émérites de la Sorbonne, de l'Ecole Normale Supérieure, et des professeurs
d'Universités françaises ou anglaises. C'était de très haut niveau ! Aussi, je n'ai aucune prétention quant à mon niveau
de compréhension, mais j'ai retenu quelques idées nouvelles.
Tout d'abord, Jeanne a d'abord été une « légende » vivante, qui a réellement participé à des victoires françaises et a
donné l'impression aux hommes de troupe anglais qu'elle détenait un pouvoir surnaturel, justifiant ainsi leur défaite, qui
était parait-il déjà potentielle. Elle est passé de l'image de l'ange de la victoire en France à l'image de la sorcière
maléfique en Angleterre, ce qui explique le sort qui lui a été réservé.
Charles VII l'a d'abord appréciée, sans doute parce qu'elle lui a redonné une certaine estime de lui-même, puis il a pris
ses distances sur les conseils de ses proches, un peu jaloux ! Cette attitude a permis aux Anglais de la capturer.
En avançant dans le temps et la réécriture de l'histoire, Jeanne est devenu un symbole, le Chevalier sans peur et sans
reproche, au féminin, glorieuse et première Résistante. Une jeune femme du peuple, qui sauve la Royauté, ce qui
idéalise la place du peuple auprès du Roi. Et même dans une époque plus proche de nous, le droit du faible à s'exprimer
et à agir. Elle a, également, été prise en exemple par les suffragettes au début du siècle dernier pour justifier le droit des
femmes à revendiquer l'égalité homme/femme.
Enfin, c'est une héroïne connue dans le monde entier, à cause de tous ces symboles mais aussi par les films qui lui ont
été consacrés, le premier étant celui de Cécil B De Mille.en 1906. Certaines séries modernes, avec une jeune héroïne
dotée de super pouvoirs, en serait également une déclinaison, (je n'y avais jamais pensé!)
Ce sont ces idées qui seront valorisées dans le futur Historial, cette internationalité d'une part et son rôle « intégrateur »
au fil des époques, d'autre part.
J'ai été un peu étonnée de ne pas entendre de débat sur le fait qu'elle soit, ou non, une vraie bergère ou bien qu'elle soit
en réalité, ou pas, un homme ! C'est sans doute pour cela que j'ai trouvé ces exposés « rafraîchissants » !
A bientôt, en 2013, pour une visite de l'Historial ...

La GALOPEE 2012
C’est un record de participation battu pour la
Galopée avec 1000 personnes présentes sur
place et plus de 650 participants .
Nous remercions les organismes et les communes qui nous soutiennent lors de cette manifestation dont la commune de Gouy .
Pour consulter les photos de l’événement :
http://www.normandiecourseapied.com
http://www.cb2000.fr

COMITE DES FETES DE GOUY
Un retour sur les dernières activités du Comité depuis l’Assemblée Générale du 13 janvier dernier.
Le 18 février un loto était organisé. Dès 20 heures 95 joueurs attendaient impatiemment la vente des cartes, certains cherchaient fébrilement le 13, le 27 ou encore le 89, numéro porte bonheur susceptible de gagner. Certes les lots étaient tentants , ça allait de la plancha à l’aspirateur robot en passant par le bain de pieds massant etc… Il y eut comme d’habitude
plusieurs pauses permettant à chacun, selon son envie, de fumer dehors, de prendre un café ou une boisson fraiche, ou encore de manger une crêpe ou une gaufre. Il y a eut à deux reprises des ex aequo départagés par un nouveau tirage créant le
suspense. La soirée s’est terminée vers 23h.30
Le 31 mars diner dansant : La soirée a commencé par l’apéritif, une soupe champenoise très appréciée. Après une ou
deux rincettes tout le monde est passé à table pour déguster une excellente tartiflette accompagnée d’une salade verte. Le
dessert se composait de boules de glace avec fruits au sirop et chantilly et le repas s’est terminé par un café. Depuis le début
de la soirée le DJ photographiait à tout -va et les photos défilaient sur un écran géant, chacun pouvant voir sa binette. La
musique était très variée, convenant à tous, pour preuve la piste de danse a été continuellement fréquentée jusqu’au bout de
la nuit.
La journée pêche prévue le 27 mai a été annulée faute de participants. Dommage il faisait un temps formidable pour flemmarder autour de l’étang.
Un feu de la Saint Jean avec barbecue était organisé le
30 juin. Plus de 100 convives présents pour le barbecue
partagèrent saucisses, merguez et tranches de lard ainsi
qu’une multitude de salades, puis vint le temps du FEU et
le temps ayant réussi à se maintenir, c’est avec passion que
tous ont allumé le feu…. Tient un air connu….
La réalisation et la participation à ce premier feu de la St
Jean sur la commune fut un vrai succès. Pour l’année prochaine on attend des danseurs et des danseuses autour du
feu…..
La soirée de la Saint Sylvestre est annulée. La plupart
des membres du Comité n’étant pas libres ce soir là pour

COMITE DES FETES DE GOUY
Juan GONZALEZ : Président du Comité des fêtes de Gouy.
Depuis deux ans Juan GONZALEZ est le nouveau Président du Comité des Fêtes. Riche de son expérience associative (il appartient au club de basket de Oissel depuis plus de 30 ans en tant que membre, puis dirigeant et maintenant arbitre), et faisant déjà partie
du Comité des Fêtes, c’est naturellement que le moment venu, il s’est proposé d’en être le président.
Le président s’occupe de tout le côté administratif : les déclarations à la SACEM, les réservations, l’organisation des soirées,
tout en déléguant certaines tâches aux 14 autres membres du Comité selon leur fonction.
Après avoir listé les membres du Comité, Juan précise : «C’est une équipe sympathique et homogène, très serviable. » Chacun
donne de son temps libre, ce qui est remarquable face à un bénévolat de plus en plus rare…
Selon lui, les gauvassiens ne semblent pas très intéressés par les activités proposées par le Comité. Si certaines d’entre elles
fonctionnent très bien (le feu d’artifice, la randonnée ou le loto de fin d’année), c’est parce qu’il y a beaucoup de personnes hors commune qui viennent.

Le comité profite donc de l’occasion qui lui est donnée pour inciter les habitants à faire part de
leurs idées.
Les projets de Juan : finir l’année et ses activités avec une forte participation des gauvassiens.
Et puis enfin, le Président lance un appel vers les jeunes : la venue de « nouveaux » au sein des membres

enrichissante et donc la bienvenue.

De gauche à droite : Eraldo
GRANATELLI – Sophie BREUGNOT – Isabelle LUCAS – Juan
GONZALEZ
Denis THILLARD - Eric PLAY
Devant : Florence TORRE –
Mary-Jo VION – Hervé GILLES
– Sébastien GONZALEZ – Colette RAIMOND

Absents : Paul THILLARD –
Franck LECUL- Lionel CHOCAT
– Denis LUCAS

CALENDRIER 2012

13 JUILLET

Feu d’artifice

16 SEPTEMBRE

Randonnée

20 OCTOBRE

Diner dansant

24 NOVEMBRE
21 DECEMBRE

Loto le samedi 24
Noël des enfants

serait

Histoire……
70 ans ont passé, le 19 août
1942 les Anglais, les Canadiens, las Australiens et les
Américains font une tentative de débarquement à
Dieppe « opération jubilé ».
Les Allemands font 2095
prisonniers dont 617 blessés.
La bataille dura 9 heures.

Les blindés furent détruits sur la plage.
(Voir photo prise par les Allemands)
Lucien Goué

Hebdomadaire (La Semaine) N° spécial du 30
Août 1972

Club de l’age d’or
32 ans, le bel âge………..
C’est justement l’âge du Club de l’Age d’Or
Une quarantaine d’irréductibles à nous retrouver
•

Tantôt pour jouer aux cartes, bavarder et goûter 2 fois par mois

•

Tantôt autour d’une bonne table à l’occasion du repas de printemps

•

Tantôt sur la route pour visiter un beau site en septembre

•

Parfois un spectacle surprise nous réunit à nouveau.

Ah si nous étions plus nombreux, plus nombreux, nous pourrions, avec des idées et des volontés nouvelles, élargir nos
activités.
Tout est possible !

Chouquettes
Ingrédients :
- 115 g d'eau
- 125 g de farine
- 20 g de sucre en poudre
- 100 g de beurre
- 4 oeufs
- gros sucre
- 1 pincée de sel
Préparation :
- Faire chauffer l'eau, le sel, le sucre en poudre et le beurre.
- Au moment de l'ébullition, jeter la farine d'un seul coup. Faire sécher à feu doux en tournant sans arrêt. La pâte ne doit
pas cuire mais former une boule se détachant bien de la casserole.
- Incorporer les oeufs l'un après l'autre hors du feu. Laisser refroidir avant utilisation.
- Déposer une cuillère à café de pâte sur une plaque (recouverte de papier sulfurisé). Saupoudrer de gros sucre.
- Cuire à four chaud 15 à 20 min.

Courgettes en apéritif
Pour 3 kg de grosses courgettes
3 oignons blancs
80 g de sel fin
750 ml d’eau
450 ml de vinaigre blanc
500 g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de poivre en grain
3 à 5 cuill. à café de curry
1 cuill. à café de piment fort de Cayenne
1 cuill. à café de piment doux
2 cuill. à café de paprika
1er jour
Eplucher et épépiner les courgettes, les couper en petits dés.
Mélanger les courgettes, les oignons épluchés et coupés en rondelles fines, puis le sel dans un saladier qui se ferme.
2ème jour
Egoutter les courgettes, les rincer à l’eau froide
Partager en deux parts égales
Préparer le jus :dissoudre le sucre avec le vinaigre blanc, l’eau et le poivre en grain
Partager le jus en 2
Dans la 1ère moitié ajouter le curry
Dans la 2ème moitié ajouter le piment doux, le piment de Cayenne et le paprika
Porter chaque moitié de jus à ébullition, puis verser sur les légumes et fermer les 2 saladiers
3ème jour
Egoutter les légumes tout en gardant les jus
Refaire bouillir les jus, les reverser sur les légumes et fermer les saladiers
4ème jour
Faire cuire chaque mélange 4 à 5 minutes
Mettre en bocaux et les retourner
Laisser refroidir
Peuvent être conservées 2 à 3 ans, et ….Bon apéritif !

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.

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

Informations :
Reprise des cours de danse avec Catherine et Laurent le
10 septembre 2012 à 19h.
Reprise des cours de Gymnastique avec Samuel le 12 septembre 2012 à 18h30.
Rentrée de toutes les classes le Mardi 4 septembre à 8h30.
Visite des ateliers d’artistes le 20 septembre : Participation
sur la commune des artistes suivants:
Mme Bosquet Cote Jore
Mr Huet Rue d’Elbeuf

Carnet Gauvassien :
Mariage :
Hugo AMAND et Edwige LEMERCIER le 14Avril 2012
Fabian LE DOSSEUR et Nolwenn KERHUEL le 19 Mai 2012
David TEXIER et Magali DELARUE le 19 Mai 2012

Gendarmerie de BOOS : 02 35 80 21 03
Pompiers : 18
CLIC de Boos : 02 35 65 02 68
FILOR : Réservation la veille avant 19h au 0800 649 649

Nicolas CARIS et Patricia PIETERS le 15 Juin 2012
Marc VAUTIER et Catherine VILLY le 16 Juin 2012
Naissance :
Gustave LEROYER le 22 Avril 2012

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

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16 H 30 à 17 H 30
Vendredi de 16 H 30 à 18 h 30
Votre bibliothèque recrute des bénévoles pour soutenir son activité et assurer les permanences .
Contacter Mme Carlier au N° 02 35 02 15 92.
La bibliothèque est fermée du 14 juillet au 15 août.

Cantine et garderie : Tel 0235020063
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 7H20 à
8H30 et de 16H30 à 18H30.
Tarif cantine : le repas 2.82 €
Tarif garderie : la demi heure 0.65 €

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

Maelis CULOTTA le 11 juin 2012
Décès :
Aimé ESCHBACH le 20 juin 2012

Des activités pour l’été …
Rendez vous à la fabrique des savoirs : Programme d’activités pour vos
enfants.

