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 Nous voici sortis d’une période de confinement pour faire face à 
cette pandémie liée au COVID 19. 
 Pour autant, il nous faut rester vigilant, preuve en est, cette re-
crudescence de cas sur notre région. Elle est pour la plupart due à 
des négligences, c’est pour cela qu’il faut maintenir les gestes barriè-
res et le port du masque. 
 Je voudrais remercier tous les Gauvassiens et Gauvassiennes 
qui ont permis à l’équipe municipale, que je vous proposais, de pou-
voir s’installer, avec retard mais autant d’envie. Cette nouvelle équipe 

vous est présentée dans ce numéro, elle a  d’ailleurs déjà commencé à travailler comme vous 
pourrez le lire ci-après. 
 Merci de votre confiance, nous ferons tout pour nous en montrer digne, dans le respect de 
nos moyens et de la maitrise budgétaire. Vous lirez également dans ce numéro, un premier bi-
lan économique du COVID, les travaux déjà réalisés ou en cours. 
 Avant les vacances d’été qui je l’espère, que vous partiez loin ou non, vous permettra de 
reprendre l’énergie que ces épreuves ont forcément entamée. Il restera à préparer la rentrée et 
principalement les travaux du RD91; fin septembre, nous vous présenterons en réunion publi-
que les choix de réalisation. 
 
Aux masques citoyens…. 
 
Je voudrais remercier les habitantes qui ont participé à l’opération masques citoyens. 
Ces couturières ont produit environ 900 masques en tissu de fabrication locale et ont permis 
leur distribution gratuite aux habitants. Que soient remerciées ici Mesdames : Breugnot, Floren-
tin, Cointre, Leteurtre, Leclerc, Dubois, Lucas, Tilliez, Avenel, Le Marois. 
Merci aussi aux personnes qui ont donné des tissus pour la fabrication. 
 
 Bonne lecture et excellentes vacances à toutes et tous. 

Propos du Maire 

NAISSANCES:  Le 14 MARS 2020 Maël, Thierry, Laurent LEROY 
   Le 01 AVRIL 2020 Emma, Françoise, Anne-Marie BULTEL 
    

MARIAGES :  Le 19 JUIN 2020 Mme MAINNEMARE Sandy et M LOUATI Samir  

CARNET GAUVASSIEN 



LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE  
Ils et Elles sont vos amis, vos voisins. ils ont décidé de s’engager pour notre village de Gouy en se 

présentant aux élections municipales. Afin de mieux  faire connaissance avec cette nouvelle équipe que 
vous avez choisie le 15 Mars dernier, le petit Gauvassien donne la parole aux nouveaux élus : 

 

Jean-Pierre BREUGNOT, 65 ans, Gauvassien depuis 1981. Maire sortant, élu pour son 
4ème mandat après plus de 37ans au service de la commune. Nouvellement retraité de 
chez Orange. 

« Je suis fier de vous présenter ci-après la nouvelle équipe municipale. Je suis fier de la 
motivation, de la diversité mais aussi de la cohésion ainsi que de la solidarité de cette 
équipe. Je suis certain que leurs forces seront aux services des gauvassiens et de la 
commune. La feuille de route est établie, et nous avons déjà commen-

cé à travailler. » 

Alain BOSQUET, 60 ans, retraité du bâtiment. Réside à Gouy depuis 1986. 

1er  adjoint au maire, investi pour Gouy depuis 1995, membre de la commission 
« Travaux et voierie ». 

« Je souhaite continuer à participer à l'amélioration de notre village tout en pré-
servant notre cadre de vie. » 

 
 Sébastien LEMAROIS, 48 ans, Agent SNCF, réside à Gouy depuis 2006. 

    2ème  adjoint au maire, engagé pour la commune depuis 12 ans, membre des commis-
sions « Finances et Gestion » et « Ecole, informations et éducation ».Sébastien est éga-
lement délégué à la crèche située à Ymare  

 

 

 

 

Christian LEMELLE, 60 ans, Gauvassien depuis 33ans. Agent SNCF en retraite. 

3ème  adjoint au maire, au service de la commune depuis 19 ans, membre de la com-
mission « Fêtes & Cérémonies ». 

« A mon arrivée à Gouy en 1987, j'ai été très charmé par la vie de ce village. Ce qui 
m'a donné l'envie de participer en premier lieu à la vie du comité des fêtes en tant 
que membre, puis comme trésorier. 

Ensuite, voulant m'impliquer d'avantage dans notre commune, j'ai intégré l'équipe municipale comme 
conseiller. Maintenant je m'engage dans mon troisième mandat en tant qu'adjoint, toujours aussi motivé 
pour participer aux décisions municipales afin d'améliorer le quotidien des gauvassiennes et gauvas-
siens. » 

Delphine MESSE HAMEL, 47ans habite Gouy depuis 2005. Investie pour Gouy depuis 
6ans. Delphine est chargée de projets à la Mission Locale de l’agglomération Rouen-
naise. Membre de la commission « Ecole, informations et éducation ».  



 
Emmanuel LEREFAIT, 52ans, réside à Gouy depuis 1ans. Agent de maîtrise de la fonc-
tion publique. Nouvel élu du conseil municipal, membre des commissions « Finances 
et Gestion » et « travaux et voierie ». 

« Mon engagement dans la nouvelle équipe municipale s’inscrit dans une démarche d’être 
une force de proposition dans le domaine associatif, et également pour tous projets d’ani-
mations, d’évènements et de festivités visant à animer davantage notre village. Restant à 

votre écoute. Bien à vous. »  el.contact76@gmail.com 

Huguette QUESTEL, 82 ans, Huguette habite Gouy depuis 1958. Agent hospitalier en 
retraite. Au service de la commune depuis 12 ans, membre des commissions « Fêtes & 
Cérémonies » et « Ecole, informations et éducation ». Huguette est également active à 
la bibliothèque de notre village.  

 

 

 

Patricia SWAEMPOEL, 60 ans, assistante de direction en retraite. Gauvassienne depuis 28 
ans. Nouveau membre du conseil municipal, participe aux commissions « Finances et 
Gestion » et « Fêtes & Cérémonies ». 

 

 

 

 

 

 

Mathieu BAILLY,  37ans, pompier professionnel SDIS 76. Réside à Gouy depuis 5ans.  Nouvel élu au conseil 
municipal, membre de la commission « Travaux et  voierie ». 

 

 

 

 

 

Sylvia LEROYER, 45 ans,  Infirmière Anesthésiste, réside à Gouy depuis septembre 
2003. 

Nouveau membre du conseil muni-
cipal, membre de la commission 
« Finances et Gestion ».  



Maxime PREVEL,  31ans, agent SNCF, réside à Gouy depuis 2016.  

Nouveau  membre  du  conseil  municipal, investi dans la commission « Fêtes & Céré-
monies ».  

 

 

 

Michel SOKOLOWSKI : 77ans, Ingénieur assainissement en retraite. Gauvassien depuis 2ans.  Nouvel élu 
du conseil municipal, membre des commissions « Finances et Gestion » et « Travaux et voierie ». 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique DOURVILLE, 63 ans, artisan en retraite, domicilié à Gouy depuis 2008. 

 Nouvel arrivant au conseil municipal, membre de la commission « Travaux et voie-
rie ».  

 

 

 

 

Stéphanie CASSANDRE,  35 ans, habite la commune depuis 2012. Conseillère en in-
sertion professionnelle 

 Nouvelle élue du conseil municipal, membre des commissions « Fêtes & Cérémo-
nies » et « Ecole, informations et éducation ». 

« Rejoindre le conseil municipal me permet d’échanger et de participer à la vie de la com-
mune. » 

Jacques DELARUE,  57ans, responsable sécurité réseaux. Gauvassien depuis 1990, Ja-
ques est engagé pour la commune depuis 12 ans. 

 Notre village est une commune où il fait bon vivre,  cette nouvelle équipe a pour souhaits de s’in-
vestir dans la vie communale pour que Gouy poursuive son dynamisme en préservant ses traditions et 
son « bon vivre ». 



Commémoration du 8 mai 1945 

Cartes postales gentiment prêtée 
par M Lucien GOUÉ  

  « Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai, il n’a pas le goût d’un jour de fête.», c’est par ces mots 
que débute le 75ème discours de commémoration du 8 mai rédigé par le président Macron et lu par M 
Breugnot, maire de notre commune. En effet, en pleine période de confinement lié à la crise sanitaire du 
COVID, seul le maire, ses adjoints et le porte drapeau étaient autorisés à se rendre au monument aux 
morts pour rendre hommage aux Hommes qui ont donnés leur vie afin que nous puissions vivre libre. 

 Dans la suite de ce discours, il est rappelé « qu’il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les 
frontières du NORD-EST et la digue n’avait pas tenue malgré que nos soldats se soient illustrés à de 
nombreuses reprises ».  

 Ensuite, il est rappelé que «Dans le crépuscule de cette étrange défaite, les soldats de 40 allumè-
rent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l’effondrement, il laissait poindre la pro-
messe du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées 
françaises et des armées alliées, par les français libre qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dé-
vouement et le sacrifice des résistants de l’intérieur, par chaque Français qui refusa l’abaissement de no-
tre nation et le dévoiement de nos idéaux ».  

 Pour conclure sur cette phrase « Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien 
sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l’a suivie ». 

 La commune de Gouy souhaite, tout particulièrement cette année, saluer le courage et le dévoue-
ment des hommes et des femmes  qui durant ces périodes de crise sanitaire ou lors des conflits armés 
continuent à prendre soin de leurs compatriotes au dépend de leur vie et dans des conditions parfois très 
difficiles. 

Les deux cartes postales ci-jointes témoignent de leur présence sur le ter-
rain depuis de nombreuses décennies voir siècles. 

 

Le petit macaron que vous voyez sur l’illustra-
tion de gauche était vendu au profit de la croix 
rouge durant la guerre afin de récolter des 
fonds. Ce macaron avait pour vocation d’être 
accroché à la boutonnière de la veste. 



FONCTIONNEMENT 
2020 

30%

42%

16%
1% 9%

1%1%

Budget : Section de fonctionnement Dépenses
Charge à caractère général Charge de personnel Atténuation de produits
Dépenses imprévues Autres charges de Gestion Charges financières
Dotation aux amortissements

Budget : Section de fonctionnement 
Intitulé Dépenses 
Charge à caractère général 150 410 € 
Charge de personnel 207 254 € 
Atténuation de produits 79 420 € 
Dépenses imprévues 5 407 € 
Autres charges de Gestion 43 227 € 
Charges financières 4 700 € 
Dotation aux amortissements 4 708 € 

Buget : Section de fonctionnement 
Intitulé Recettes 
Remboursement sur rémunération 30 000 € 
Produit des services du domaine 32 760 € 
Impôts et taxes 267 906 € 
Dotations et participations diverses 131 964 € 
Autres produits de gestion 5 320 € 
Produits financiers 7 323 € 
Exedent reporté 2019 16 019 € 
Produits exeptionnels 3 836 € 
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Buget : Section de fonctionnement Recettes
Rembourssement sur rémunération Produit des services du domaine
Impôts et taxes Dotations et participations diverses
Autres produits de gestion Produits financiers



INVESTISSEMENT 2020 
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Budget : Section d'investissement 
Intitulé Dépenses 
Immobilisations corporelles 52 326 € 

Dépense imprévues 317 € 
Emprunts et dettes 21 890 € 

Budget : Section d'investissement 
Intitulé Recettes 
Dotations 3 161 € 
Solde d'execution N-1 42 096 € 
Subvention d'investissement 18 730 € 
Autres immobilisations 28 566 € 
Ammortissement des immobili-
sation 4 708 € 
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Budget : Section d'investissement Recettes
Dotations Solde d'execution N-1
Subvention d'investissement Autres immobilisations
Ammortissement des immobilisation



SÉCURITE ROUTIERE 

 Comme nous vous l’a-
vions annoncé, la toiture de la 
salle polyvalente a été entière-
ment remplacée. Les plaques 
de fibrociment amiantés ont 
laissé place à une toiture en 
plaque acier isolé (panneau 
sandwich) qui permet, non seu-
lement d’assurer l’étanchéité à la pluie mais également d’améliorer l’isolation thermique du bâti-
ment. Lors de la réalisation des travaux, nous avons constaté la vétusté de l’éclairage et l’atteinte 
de l’intégrité du plafond suspendu. C’est pourquoi, nous avons pris la décision de réaliser un 
nouveau plafond et de remplacer l’ensemble de l’éclairage de la salle. Le montant des travaux 
s’élève à 44500€ pour la commune auquel il faudra déduire le montant des subventions. 

TRAVAUX 

Traversons en toute sécurité. 

En Juin, un nouveau passage piéton a vu le jour. 

Permettant aux Gauvassiens de traverser en toute sécuri-
té, pour rejoindre l’école Préhistoval, la cantine/garderie et 
le O’City. 

Cette installation permet aux enfants de se responsabili-
ser et de se familiariser avec le code de la route. 

 Afin de contrer un peu plus les comportements routiers inadaptés sur la commune, des bali-
ses blanches réfléchissantes ont été implantées sur la RD 6015 en direction de ROUEN et sur la 
D7 en direction de Tourville-la-rivière . C’est à ces endroits que trois personnes ont perdu la vie 
en 2019 lors d’accidents liés à l’inconscience d’autres automobilistes. 

 Vous les avez probablement aperçu, ces deux petits bonhommes 
jaunes plantés au niveau des passages pour piétons qui ont  fait leur ap-
parition  le long de la RD6015 juste avant le rond point du bas de GOUY. 

 Il s’agit de « pietos ». Hautes d’un mètre environ, soit la taille d’un 
enfant, avec des bandes réfléchissantes, ces silhouettes ont été instal-
lées dans le but de sécuriser la traversée des piétons sur une route très 
fréquentée par les voitures et les camions qui malheureusement ne res-
pectent que rarement le code de la route et la limitation de vitesse qui est 
de 50km.  



PRÊT? LISEZ ! 
 

Cette année, la remise des prix s’est effectuée sans la pré-
sence des parents du fait des contraintes sanitaires à res-
pecter. Néanmoins, la municipalité a souhaité maintenir 
cette remise de prix qui clôt cette année scolaire particuliè-
re. Le Vendredi 26 Juin 2020 en classe, les élèves de l’é-
cole ont eu la satisfaction de recevoir un livre, de quoi s’é-
vader durant ces vacances d’été. 

 

 

La classe de Mme FORT Aurélie, CE2/CM1/CM2. 

La classe de Mme COTE Virginia, CP/CE1. 

La classe de Mme ARQUIE Stéphanie, PS/MS/GS. 

 La municipalité a fait l’acquisition de masques pour pouvoir en attribuer un par personne 
dès le 11 mai. 
 La Métropole que je remercie a fourni également un masque tissu par habitant et nos coutu-
rières ont également à cette hauteur produit un masque par habitant. Le coût global pour les 
masques est de 2900€. A ces dépenses s’ajoute le coût d’achat de gel hydro alcoolique et de 
thermomètres ainsi que de masques chirurgicaux pour le personnel pour un montant de 350€ 
 Enfin durant toute la période du confinement la salle polyvalente n’a pu être louée et même 
si cela a permis de faire des travaux, le manque à gagner n’est pas neutre et se chiffre à un peu 
plus de 5000 €. 
A ces dépenses s’ajoute les frais additifs du prestataire de restauration scolaire. 
 Ces dépenses vont peser sur le prochain budget communal qui verra une voilure réduite 
par rapport aux dépenses prévues, ce sera juste un report mais il faut bien avoir en tête cet im-
pact financier qui se fera sans augmentation de l’impôt communal voté le 28 juin dernier. Budget 
qui vous est présenté dans ce numéro. 

COMBIEN A COUTÉ LE COVID 19 



Présentation 
L’association parentale des 
écoles Préhistoval de Gouy 
(APE) est une association à but 
non lucratif relevant de la loi 
du 1er Juillet 1901. 
A travers cette association, 
nous menons des actions desti-
nées à trouver des fonds pour 
le financement des activités 
scolaires de nos enfants. L’APE 
organise également des anima-
tions gratuites ou à faible coût 
tout au long de l ‘année, pour 
animer le village, amuser les 
enfants et créer des ren-
contres entre les familles. 
Nous sommes aussi membres 
de la communauté éducative et 
avons des fonctions de média-
tion et d’information au sein de 

Les actions et animations menées 

Cette année étant perturbée par l’apparition du Covid-19, certaines de nos actions ont 
été annulées. Nous avons pu récolter des fonds notamment grâce à la vente de sapins 
et de calendriers, animer le village lors de la fête d’halloween et de la boum costumée. 
Des chocolats de noël ainsi que des jeux de société pour l’école ont été distribués. La 
chasse aux œufs, la kermesse, la bourse aux jouets et vêtements, ainsi que la Course-
thon avaient été envisagées cette année, nous espérons remettre ces actions en place 
l’an prochain. Nous avons clos l’année, en remerciant l’équipe enseignante et l’équipe 
communale en leur offrant des bouquets de fleurs. 
 
Nous participons et représentons l’intérêt des enfants lors des Conseils d’école, prin-
cipalement autour des effectifs, projets d’école, sécurité, travaux, aménagement des 
abords de l’école et questions diverses. Cette année, nous avons sollicité l’Inspection 
Académique pour l’ouverture d’une quatrième classe, nous sommes fières de vous an-
noncer que cette classe ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Nous avons éga-
lement participé avec la Directrice et le Maire à l’accueil des nouveaux élèves. 
Sur cette note positive, nous vous souhaitons d’agréables vacances et rendez-vous à 
la rentrée. 

Pour nous suivre, vous pouvez retrouver nos 
manifestations concernant l’école, obtenir des 
informations ou nous faire partager vos idées 
via : 

Facebook : groupe privé Ape de Gouy 

Blog : lewebpedagogique.com/apegouy 

Par mail : apegouy@yahoo.fr 

Par courrier : boite à lettres à gauche du 
portail des primaires 

 

 

Les élections 

Tous les ans, les parents sont appelés à voter leurs 
représentants des parents d’élèves. Le bureau est 
composé de membres élus délégués de parents d’élè-
ves avec un président, un trésorier et un secrétaire. 
Tous les parents ou représentants légaux ayant au 
moins un enfant scolarisé aux écoles Préhistoval de 
Gouy sont membres de droit.  

En fin d’année scolaire, un pot est proposé par les 
membres de l’APE afin de nous présenter et de faire 
appel aux parents qui souhaitent rentrer dans le bu-
reau de l’association. Malheureusement, ce dernier n’a 
pu avoir lieu cette année. Mais si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. 

Association Parentale des Ecoles Préhistoval de GOUY 



 Des panneaux situés en direction de la salle polyvalente intriguent promeneurs et randon-
neurs. 
 Ces indications vous guident et vous invitent à pénétrer dans un petit jardin nommé :               
« Le jardin des Érables ». 
 Ouvert au public et référencé dans le guide des parcs et jardins de Normandie. 
Les propriétaires de ce jardin situé au bout de la sente du Poste partagent avec vous leur pas-
sion et vous font découvrir plusieurs thèmes sur le pays du soleil levant, le Japon. 
 Un espace de rencontres et d’échanges ouvert de 10H00 à 18H00 chaque Dimanche d’Avril 
à Juin puis d’Octobre à Novembre. Cette année exceptionnellement, ouverture Juillet-Aout sur 
rendez-vous. 
 L’entrée est de 5 euros par personne mais offerte aux Gauvassiens. La durée moyenne de 
la visite est de 45 minutes. Érables du Japon et autres végétaux font la part belle aux diverses 
espèces cultivées. 
 Étonnant, surprenant sont les qualificatifs les plus souvent entendus en quittant les lieux. 
Alors n’hésitez plus à franchir la barrière !   
        Informations et réservations : 
        M. et Mme Lucas 65 rue des Rouliers 76520 GOUY 
        02 35 23 34 20 – 06 14 42 20 51 
        jeanmarc.lucas@sfr.fr 

MOMIJI-EN signifie ERABLE en japonais 

PAGAIES EN SEINE 



INFORMATION CONTRAT SANTÉ SENIOR 

  Nous vous proposons une réunion d’informations concernant une offre promotionnelle 
sur les contrats santé. Ces contrats sont à destination des seniors , des personnes non salariés 
ou à la recherche d’emploi. 

 La réunion d’information se tiendra le mardi 29 septembre à partir de 18h15 à la salle poly-
valente. 

PS : aucun engagement obligatoire à l’issue de cette réunion. Présentation AXA 


