
LE PETIT JOURNAL DE GOUY 
Journal d’information communale    EDITION    JUIN 2021 N° 57 

Retrouvez ces informations sur le site : www.gouy.fr 

 Voilà une année scolaire qui se termine. Elle fut une nouvelle fois mar-
quée par le virus de la Covid. Néanmoins il semble qu’avec la vaccination et le 
maintien des gestes barrières (pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés), 
nous nous dirigeons vers une fin de crise, un été plus « libre » et une rentrée 
pleine d’espoir. Espoir qui reste malgré tout conditionné à notre sérieux en col-
lectivité dans les milieux clos. 
 
 A l’extérieur tout va pour le mieux, fin du port du masque, vie à l’air libre et 
réouverture des lieux de loisirs. 
 Durant l’été, quelques travaux seront réalisés. Ainsi, nous avons décidé : 
 
 le changement des fenêtres de la classe ouverte en 2020.   
 la mise en place de la bibliothèque scolaire  
 l’installation des classes numériques  
 quelques travaux de peinture.  
  

 Je vous informe que les travaux concernant la RD6015 se dérouleront de la façon suivante: 
 

 réfection du tapis (surface de roulement)  
 changement de la sécurité entre les voies 
 mise en conformité des rails de sécurité 
 implantation d’un espace de sécurité aux extrémités (à l’image de ce qui 

a été fait sur la portion port st Ouen Belbeuf),  
et devraient se terminer mi-juillet (voir page 3 de ce petit Gauvassien). 
 
 Pour les photographes, un concours photos est organisé, alors, regardez autour de vous, saisis-
sez la bonne lumière, le bon moment et clic. 
 

Propos du Maire 

Tous les jeunes ont l'obligation de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Vous 
devez venir en Mairie munis : 

- De votre Carte Nationale d'Identité ; 
- D'un justificatif de domicile ; 
- Du livret de famille de vos parents. 

RAPPEL : LE RECENSEMENT MILITAIRE 

L’association du Comité des Fêtes renaît de ses cendres grâce à des bénévoles qui souhaitent redon-
ner vie à des actions qui ont pour but de recréer du lien entre gauvassiens. 

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, rapprochez-vous de la Mairie ou du Président de l’association 

ASSOCIATION DU COMITÉ DES FÊTES 



PORTRAIT GAUVASSIEN 
 J’ai rencontré deux jeunes GAUVASSIENS, Gabriel et Thibaud EUSTACHE qui ont accepté de par-
tager avec nous leur passion. Ces deux adolescents de 14 et 16 ans sont fans de VTT, Ils ont décidé, il y 
a 5 ans de le pratiquer en club, Gabriel est aujourd’hui en catégorie cadet et Thibaud en minime. 

 Comment la passion pour cette discipline vous est-elle venue? 

 « Nous faisions beaucoup de vélo avec nos amis, sur la route mais également dans la forêt et les 
chemins de la commune. Puis après avoir regardé des vidéos sur internet de compétitions et démonstra-
tions, nous avons tout naturellement décidé de nous inscrire au club de Darnétal afin d’améliorer notre 
technique et participer à des compétitions. » 

Comment et où se déroulent les compétitions de VTT? 

 « Ce sont des épreuves qui se déroulent principalement en terrain accidenté ( et surtout en forêt), la 
course dure entre 45min et 1h00 en catégorie Cadet et 30 à 45 min en Minime ». 

Nos prochaines courses auront lieu à Lons le Saulnier, Nice en Juillet et à Marseille en Octobre.  

 Nous disputons environ 15 compétitions par an et nous nous entrainons tous les samedis en club et 
à chaque occasion dans les chemins du village. Nous concourons en coupe et en championnat de France 
et à différentes compétitions en Normandie ». 

 Gabriel et Thibaud sont d’ailleurs champion de Seine Maritime dans leur catégorie. 

 Bien évidement cette passion se vit en Famille et les week-end de compétitions, Christelle et Frédé-
ric, les parents ainsi que Simon le petit frère ne manquent pas de c r i e r 
l e u r s encouragements aux champions. THIBAUD GABRIEL 

 La Mairie et son équipe municipale organisent un concours photo ouvert à tous (du plus petit au plus 
grand) qui a pour thème : la photo animale la plus drôle. 
 Ce concours aura lieu du 12 Juillet 2021 au 12 Septembre 2021 
Pour participer, rien de plus simple, prenez une photo faites la parvenir à la Mairie soit en format papier 
dans la boite aux lettres ou bien par mail : secretariat.ville.gouy@wanadoo.fr 
 A la fin de ce concours, le jury délibérera pour désigner les trois vainqueurs qui repartiront avec des 
bons d’achats d’une valeur de 45 euros pour le premier, 30 euros pour le second et 15 euros pour le troi-
sième. 

CONCOURS PHOTOS 

 Désireuse de partager vos passions sportives, musicales ou culturelles avec les gauvassiens, l’é-
quipe municipale souhaite vous consacrer régulièrement un article dans notre journal. N’hésitez pas à 
venir nous voir à la Mairie ou nous interpeler lorsque vous nous croisez dans les rues de notre commune. 



TRAVAUX SUR LA RD 91 
  Ces travaux consistent d’une part au renouvellement des canalisations d’eau vétustes des 2 
rues (espace situé entre l’intersection de la rue des Rouliers et celle de la rue du Calvaire) et d’autre part 
à la réfection de la voirie (création de trottoirs, d’éléments de sécurité routière, traitement des eaux de 
ruissèlement) conformément au projet présenté en réunion publique. 
 Ces deux étapes de travaux seront réalisées dans un délai de 5 mois allant du 05 juillet 2021 à Dé-
cembre 2021 selon le tableau ci-dessous. 

*Ce calendrier prévisionnel est soumis à des variables météorologiques 
 
 Plus précisément, à compter du 5 juillet l’installation de l’entreprise SOGEA qui interviendra pour la 
partie changement des canalisations. Les travaux s’étaleront donc du 5 juillet au 30 septembre avec une 
coupure en août pour les congés d’été. Ces travaux se feront en 2 phases :  
 une première pour la rue des Canadiens (angle rue des Rouliers et carrefour rue d’Incarville-rue 

des Canadiens) 
 la seconde, après la période de congés, pour la rue de la République (de cette dernière intersection 

jusqu’à la rue du Calvaire). 
 Les travaux de voirie pourront ensuite commencer, la durée globale étant estimée à 3 mois. Comp-
te tenu des intempéries potentielles, difficilement prévisibles, la fin est positionnée mi-décembre. 
 La circulation sera interdite suivant l’avancement des ces travaux sur les rues des Canadiens et de 
la République. Une information sera faite en ce sens et selon l’avancement des travaux auprès des rive-
rains. La circulation sera interdite pour les extérieurs durant toute la durée des travaux. La encore j’aurai 
l’occasion de préciser ces contraintes au début de cette phase. 
 
 La contrainte la plus difficile était l’organisation du ramassage scolaire. Après de multiples discus-
sions avec les services de la métropole et la TCAR, nous avons convenu d’une solution qui permettra, le 
passage du bus scolaire sur la commune.  
 En effet, les travaux réalisés dans la rue de la République et rue des Canadiens, vont entraîner des 
difficultés dans le ramassage scolaire sur la ligne 335. Ainsi, l’arrêt  Mairie de Gouy va être supprimé le 
temps des travaux. Après de multiples échanges avec la société de transport, le réseau Astuce propose 
de prendre en charge les jeunes usagers à un arrêt provisoire situé à l’angle de la rue des Rouliers et la 
rue des Canadiens; l’arrêt Rue du Moulin sera conservé. Le car qui assure la ligne 335 empruntera ainsi 
un nouveau trajet de la Rue d’Ymare puis la Rue des Rouliers pour retrouver son circuit initial dès l’arrêt 
Rue du Moulin. Ce transport sera identique pour le trajet du retour ce qui signifie que la Rue des Rouliers 
sera empruntée dans les deux sens de circulation (uniquement pour le transport scolaire) ; nous appelons 
donc à votre compréhension et à la prudence quant aux croisements dans cette rue habituellement à 
sens unique. Un marquage spécifique sera mis en place. 

Conscients du désagrément causé, nous avons essayé de trouver une solution compatible avec le 
transport de nos enfants. 
 Une attention sera toujours apportée aux problématiques des riverains mais il faut néanmoins avoir 
à l’esprit que les travaux sont faits pour le bien être, la sécurité et le confort général des gauvassiens et 

Dates prévues Travaux réalisés 

  
A partir du 05 Juillet 

Changement des canalisations d’eau dans la rue des Canadiens : du croise-
ment de la Rue des Rouliers  au croisement de la rue d’Incarville 

Mois d’Août Congés d’été de la Société Sogea 

 Début Septembre* Changement des canalisations d’eau du croisement entre rue de la Républi-
que et rue d’Incarville jusqu’à la rue du Calvaire 

 Octobre à mi-
Décembre* 2021 

Réfection de la voirie du 1er  ralentisseur rue des Canadiens (entrée du villa-
ge) au ralentisseur rue du Calvaire 



NUMÉROS UTILES 

LE CENOTAPHE 

 Quelques lignes pour vous informer de la démarche d’un nouvel appel d’offre pour le prestataire de 

la cantine avec comme prescription l’utilisation de production en circuit court BIO ainsi qu’une approche 

des grammages plus adaptée. Je reviendrai vers vous en septembre après l’ouverture des plis pour vous 

présenter la solution retenue. Mise en place au 1er octobre 2021. 

 Dans le premier trimestre nous mettrons également en place une re distribution des déchets de la 

cantine, accompagnée d’une démarche explicative auprès des enfants. Constitution de petits sacs de 

nourriture à destination des animaux (réservé aux particuliers de la commune après inscription sur une 

liste). Les sommes récoltées ont vocation à venir grossir une « cagnotte » cantine ou école. 

La aussi j’aurais l’occasion de revenir vers vous au moment de la mise en œuvre. 

Pour connaitre le nom de : 
 MEDECIN DE GARDE   116 117 
 PHARMACIE DE GARDE 3237        
 VETERINAIRES 02 35 91 03 16 
Sans oublier bien sûr :  

 SAMU 15 
 POLICE 17  
 POMPIERS 18 

INFORMATION CANTINE 

TOUTES URGENCES 112 (numéro prioritaire sur les téléphones portables vers les pompiers  
ou le SAMU) 



NAISSANCES:  Le 08 Avril 2021 Ambre, Rose, Mathilde RIGOLLET  

   Le 10 Avril 2021 Léopold, Franck, Raymond GAUDIN 

LES PREMIÈRES POUSSES DU POTAGER 
PARTAGÉ 

CARNET GAUVASSIEN 

 Nous vous en avions déjà parlé dans le dernier numéro du Petit Gau-
vassien, et c’est désormais chose faite ! 
 Le Potager Partagé de Gouy commence à prendre forme, fruit du 
« travail » d’une petite dizaine de jardiniers (et de leur joyeuse marmaille) qui 
se retrouvent régulièrement les samedis ou dimanches matins sur le terrain 
situé juste à côté de la mairie. 
 Pour rappel, l’idée est de créer sur cette parcelle mise à disposition par 
la commune un jardin collectif, ouvert à toutes les personnes motivées, ex-
pertes en jardinage comme débutantes, adultes comme enfants, pour échan-
ger et partager autour du potager. L’aventure commence par quelques pre-
mières plantations puis devrait s’étoffer au fil des mois en fonction des idées, 
des envies et des connaissances de chacun. 
 Les récoltes sont encore très limitées, mais les premières pousses 
commencent à sortir de terre : Cinq planches de culture ont été créées, une haie de petits fruitiers et quel-

ques 
ban-
d e s 
d ’ a -

romatiques ont été plantées, 2 composteurs installés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet va se poursuivre dans les semaines et mois à venir, avec un 
nouvel élan lié à la création d’une association pour porter le projet et à l’ob-
tention de financements, dont une précieuse aide de la mairie, qui vont per-

ERRATUM  
 Dans notre précédente édition, nous vous avons annoncé la validation d’une participation 
financière à hauteur de 50% des frais d’abonnement au service « présence verte ». Le vote du 

conseil portait sur une participation financière à hauteur de 50% des frais d’installation. Toutes 



FONCTIONNEMENT 2021 

Buget : Section de fonctionnement 
Intitulé Recettes 

Attenuation de charges 15 000 € 

Produit des services du domaine 40 860 € 

Impôts et taxes 284 804 € 

Dotations et participations diverses 135 817 € 

Autres produits de gestion 5 320 € 

Produits financiers 6 037 € 

Excédent reporté 2020 41 249 € 

Produits exceptionnels 550 € 
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Buget : Section de fonctionnement Recettes
Attenuation de charges Produit des services du domaine

Impôts et taxes Dotations et participations diverses

Autres produits de gestion Produits financiers

31%

38%

15%

1% 8%

5%1%1%

Budget : Section de fonctionnement Dépenses
Charge à caractère général Charge de personnel
Atténuation de produits Dépenses imprévues
Autres charges de Gestion Virement section d'investissement

Budget : Section de fonctionnement 

Intitulé Dépenses 

Charge à caractère général 163 026 € 

Charge de personnel 200 708 € 

Atténuation de produits 79 976 € 

Dépenses imprévues 6 744 € 

Autres charges de Gestion 42 299 € 

Virement section d'investissement 27 000 € 

Charges financières 4 156 € 

Dotation aux amortissements 5 728 € 



Budget : Section d'investissement 
Intitulé Dépenses 
Immobilisations corporelles 47 716 € 
Dépense imprévues 5 675 € 
Immobilisations en cours 784 € 
Emprunts et dettes 22 417 € 

Budget : Section d'investissement 
Intitulé Recettes 
Dotations 602 € 
Solde d'execution N-1 12 007 € 
Subvention d'investissement 741 € 
Autres immobilisations 29 782 € 
Immobilisations incorporelles 732 € 
Virement de la section fonctionnement 27 000 € 
Amortissement des immobilisation 5 728 € 
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Budget : Section d'investissement Dépenses

Immobilisations corporelles Dépense imprévues Immobilisations en cours Emprunts et dettes
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Budget : Section d'investissement Recettes
Dotations Solde d'execution N-1
Subvention d'investissement Autres immobilisations
Immobilisations incorporelles Virement de la section fonctionnement
Amortissement des immobilisation

INVESTISSMENT 2021 



FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Fête des enfants 

 La fête des enfants a commencé le Vendredi 25 Juin 2021, par une 
sortie d’école en compagnie des mascottes : Mickey et Minnie, les Pat pa-
trouilles, Miraculous et les Avengers. 

 Malgré la pluie les yeux des enfants étaient pleins d’éclats.  

 Merci à l’équipe de L’APE et à la Mairie pour l’organisation de cette 
surprise.  

 La fête s’est poursuivie le Samedi 26 Juin 2021, sur le terrain près de 
la salle polyvalente, où l’équipe de l’APE a installé des structures gonflables, 
des jeux en bois et une buvette, pour le plus grand bonheur des parents et 
des enfants qui n’ont pas manqué l’appel à l’amusement. 

 Bravo pour l’investissement et l’organisation de cette fête qui a connu un grand succès. 

Distribution des prix : Le vendredi 25 juin, M le maire est pas-

sé dans toutes les classes de l’école de GOUY pour remettre un li-
vre à chaque élève afin de les féliciter pour le travail accompli durant 
cette année scolaire encore une fois particulièrement éprouvante en 
raison de la situation sanitaire. 

OBJETS TROUVÉS 
Une trottinette de marque OXELO et de couleur Noir bleue et grise à été trouvée au city stade. Un trous-
seau contenant deux clés a également été retrouvé le même jour au même endroit. Ces objets sont dis-
ponibles à la Mairie. 


