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 En cette fin d’année, alors que nous espérions plus ou moins être débar-
rassés de ce coronavirus, le revoilà avec une nouvelle offensive qui nous 
contraint à nouveau … il me semble important d’agir toutes et tous pour éviter 
un nouveau reconfinement et donc de respecter tous les gestes barrières 
stricts. Faisons-nous vacciner autant que de possible. Il en va de la sécurité de 
tous. 

 Cette fin d’année sera marquée également par la poursuite des travaux 
concernant la réfection et la sécurisation de la RD91 : d’abord la phase rue de 
la république depuis le 15 novembre et jusqu’à mi-janvier puis, après une inter-
ruption durant les fêtes de fin d’année et la période hivernale, la rue des cana-

diens pour une fin de travaux au printemps. Durant toute cette période, les bus TCAR emprunterons le 
trajet via la rue d’Ymare et la rue des rouliers et ce, à l’aller comme au retour. Je vous rappelle que, en 
dehors du bus, la rue des rouliers est en sens unique. Encore une fois, je sollicite votre compréhension 
et votre sérieux à respecter ces contraintes de circulation indispensables au bon déroulement des tra-
vaux. 

 Le chauffage de la salle polyvalente a été vérifié et réparé. Le système d’alarme du groupe scolai-
re a été changé pour être plus efficient. Il est également prévu de changer le chauffage de la classe in-
formatique et d’activité par la mise en place de pompes à chaleur. 

 L’installation de classes numériques devrait être faite durant les congés de noël : ainsi, 2 tableaux 
interactifs (téléviseurs) seront installés et une vingtaine de PC portables livrés.  

 Les travaux pour la réalisation des lotissements du hauts de la rue des Fries seront lancés à partir 
du 18 novembre. Cela concerne la phase 1 du lotissement TAM et le lotissement FERREAL. 

 Une réflexion concernant l’installation d’un système de surveillance des bâtiments communaux par 
vidéo protection sera également présentée et débattue lors du prochain conseil municipal et cela, afin 
de lutter contre les dégradations nombreuses sur l’école ou encore la salle polyvalente. 

 Nous envisageons de remettre au goût du jour les cérémonies des vœux et, en fonction des 
contraintes sanitaires en vigueur,  il n'est plus possible de prévoir une date en janvier. De ce fait, la cé-
rémonie est supprimée à nouveau cette année.  Noël, c’est se retrouver en famille, le nouvel an, ce sont 
les vœux, les souhaits les résolutions…je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et vous souhaite le 
meilleur pour 2022 avec l’espoir d’un retour à une vie normale sans contraintes en tout genre et notam-
ment sanitaires. 

Propos du Maire 

CARNET GAUVASSIEN 
Mariages :  Le 02/10/2021 : Mr MICHARD Arnaud et Mme PELLERIN Candy 

   Le 30/10/2021 : Mr VAN PEE Maxime et Mme CARDINE Lucie 

Décès :   Le 06/10/2021 : Mr RICHARD Henri 

   Le 12/10/2021 : Mr TERNON Jean Claude 



LA BIBLIOTHÈQUE DE GOUY FAIT PEAU NEUVE ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
Après plusieurs mois de fermeture liés au contexte sanitaire, la bibliothèque a rouvert ses portes avec une 
nouvelle équipe de bénévoles et de nombreuses nouveautés dans les étagères. 
5 bénévoles (Mélody AUBIN, Maud LE PLEY, Cécile LEDUC, Mélanie MALANDAIN, Pauline MARI) ont 
rejoint Corinne CARLIER pour faire vivre notre bibliothèque communale. 
 
Comment cela fonctionne? 
 
 La bibliothèque est ouverte tous les dimanches de 17h à 

18h30. 
 L'inscription est gratuite pour tous les gauvassiens. Vous 

pouvez emprunter jusqu'à 3 livres en même temps par per-
sonne et avez un mois pour les lire.  

 La bibliothèque est partenaire de la bibliothèque départe-
mentale, des livres sont régulièrement échangés. Nous es-
sayons de sélectionner des livres pour tous les goûts et tous 
les âges de la toute petite enfance aux adultes. 

 
Vous souhaitez un livre en particulier, venez nous en parler et nous tâcherons de vous le commander! 
 
N'hésitez plus, au détour d'une promenade dominicale, ouvrez la porte de la bibliothèque, venez nous 
rencontrer et repartez avec un album jeunesse, un roman, une bande dessinée, un documentaire… ou un 
CD de comptines, de jazz ou de musique classique.  

A très bientôt! 

Samedi  
18h30 :  Franqueville St Pierre 
18h30 :  Basilique ND de Bonsecours 
 
Dimanche 
9h30 :  Montmain : 05/12 
  Gouy : 12/12 
  Belbeuf : 16/01 
  Quévreville la Poterie : 19/12 
  St Aubin Celloville : 26/12 
  Boos : 02/01 
  Mesnil Raoul : 09/01 
10h30 Basilique ND de Bonsecours 
11h00 St Jean Bosco—Le Mesnil Esnard 
 

ORGANISATION DES MESSES  



Conseils pour éviter les accidents de chasse 
lors de sorties en forêt  

 On compte tous les ans dans notre pays une centaine d'accidents de chasse, causant une dizaine 
de morts et de nombreuses blessures graves. En 20 ans, plus de 410 personnes ont perdu la vie lors 
d'un des 2 792 accidents de chasse recensés par l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune 
sauvage). 
La forêt appartient à tous, chasseurs et non chasseurs. Il convient donc de la partager et de cohabiter en 
toute intelligence. Dans cet esprit, des mesures de prévention doivent être mises en place des deux cô-
tés, afin d’éviter l’accident de chasse. 
Dans les périodes et les zones où la chasse est ouverte, les promeneurs, joggeurs, cueilleurs de champi-
gnons, vététistes et cavaliers, souvent nombreux en forêt en automne, doivent redoubler de vigilance. 
Les accidents de chasse, parfois mortels, ne sont pas si rares, notamment le dimanche.  

 
Quels conseils pour éviter l’accident et se promener en toute sécurité ? 

Quelles sont les périodes de chasse en France ? 
 
 La date d’ouverture de la chasse est fixée par arrêté préfectoral au 19 septembre 2020 et la fer-
meture au 28 février 2021. Durant cette période, il est vrai que se promener ou pratiquer un loisir en forêt 
peut présenter un risque si l’on ne prend pas quelques précautions. Le mois traditionnellement le 
plus accentogène est celui de novembre, avec l’intensification de la chasse au grand gibier. 
Bien sûr, chaque accident de chasse est une catastrophe en soi et il convient de mettre en place toutes 
les mesures de précaution pour éviter de prendre le moindre risque. Mais, il convient aussi de ne pas pa-
niquer et de ne pas se priver de ce loisir si reposant qu’est une balade en forêt. 
 
Les chiffres montrent que le nombre d’accidents de chasse(1) est à la baisse depuis des années : 
2017-2018 : 113 accidents de chasse dont 13 mortels (3 décès chez des non-chasseurs et 17 blessés). 

Comment savoir où et quand se déroulent les chasses ? 
 
 Certaines informations peuvent être disponibles sur internet ou simplement en allant consulter le 
tableau d’information de la mairie de la commune avant la balade. Renseignez-vous aussi avant tou-
te sortie auprès d’un club de randonnée. 
A savoir : si vous croisez un panneau « Réserve de Chasse », vous êtes tranquille. Il s’agit d’une zone où 
aucune chasse ne peut avoir lieu afin que le gibier puisse se reproduire. Attention sauf le jour où la 
chasse a lieu 

Chasse : conseils aux promeneurs, coureurs, vététistes et cavaliers pour éviter les accidents 
 
Lorsqu’on prévoit une sortie en forêt en période où la chasse est ouverte, il convient de redoubler 
de vigilance. 
Quelques conseils de prévention pour éviter les accidents : 
 
1. Tenez compte des panneaux d’indication « Chasse en cours » ou 
« Battue en cours » et dans ce cas, évitez absolument la zone et ne 
surtout pas enlever ou renverser les pancartes 
2. Restez sur les sentiers. Choisissez de préférence les plus fréquen-
tés, ceux qui sont clairsemés et ceux balisés GR (Grande Randonnée). 
3. Rendez-vous le plus visible possible : portez des couleurs claires et 
vives. Le mieux est même de s’équiper d’un gilet orange fluorescent. 
4. Promenez-vous uniquement par temps clair, de jour évidemment. Evitez les temps de pluie et de 
brouillard car la visibilité est beaucoup moins bonne. 
5. Si vous faites un jogging en forêt, bannissez les écouteurs ou oreillettes qui vous isolent des bruits 
extérieurs.  



Risque d’accident de chasse : comment protéger son chien ? 
 
Gardez toujours votre chien à proximité et ne le laissez pas s’éloigner. Vous devez être capable de le 
rappeler à tout moment. 
Si vous notez la présence de chiens de chasse dans les environs (aboiements), gardez votre animal 
en laisse. 
Autres mesures de précaution : 
Le mieux est d’équiper votre chien d’un manteau fluorescent. Vous pouvez aussi lui mettre un collier 
de couleur vive et accrocher sur ce dernier une petite clochette qui avertira les chasseurs de sa pré-
sence. 
 
Des chasseurs dans les environs, une battue en cours : que faire ? 
 
Coups de fusils, chiens qui aboient, voix au loin… Que faire si vous pensez que des chasseurs sont à 
proximité de votre lieu de promenade et que vous vous trouvez peut-être dans une battue en 
cours ? 
 
Dans ce cas : 
1. Ne vous cachez surtout pas et restez sur le sentier. 
2. Faites vous entendre en parlant sans hurler (même tout seul). 
3. Si vous repérez un chasseur, signalez-vous à lui et demandez-lui conseil (quelle est la zone de la 
chasse en cours, comment faire pour l’éviter et rester en sécurité). 
 
Gardez à l’esprit que qu’une balle peut parcourir jusqu'à 1700 m et que même si elle n’est pas tirée en 
votre direction, un simple ricoché sur un silex peut la rediriger vers vous et vous blesser gravement. 
 

Merci à nos amis chasseur de Gouy pour leur précieux conseil  

 Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée 
à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l'appro-
che d'un carrefour ou d'un virage. 

  En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire 
(ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture 
sur rue. Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur 
la voie publique. 

ATTENTION : TAILLE DES HAIES 

RAPPEL : LE RECENSEMENT MILITAIRE 
 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 

 Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site www.majdc.fr 

 



UNE PIZZA DANS MA VILLE 
Luis vous attend tous les mercredis soir à côté 
a mairie de Gouy pour vous proposer un large 
choix de pizzas cuites au feu de bois. Vous 
serez chaleureusement reçus et pas déçus ! 

Il propose également ses pizzas le jeudi soir 
aux Authieux, le samedi à la Neuville chant 
d’Oisel et le vendredi à Grand Quevilly. 

Luis est né de parents italiens, au Venezuela. 
Il est marié à une portugaise. Il vendait aupara-
vant ses pizzas à Jumièges, mais ayant démé-
nagé récemment, nous avons le plaisir de le 
trouver parmi nous.  

Plus de 15 pizzas sont proposées, entre 9 et 
13 Euros. Le diamètre des pizzas est de 33 cm. La base est au choix : sauce tomate maison ou crème 
fraîche. J’ai craqué pour une pizza nordique : excellente ! 

 

Alors, n’hésitez pas à commander par téléphone. Le paiement s’effectue pas chè-
que ou espèces. Vous pourrez aussi composer votre pizza en fonction des ingré-
dients proposés. 

Distribution des cadeaux de Noël 

Pour la seconde année consécutive, la municipalité a du renoncer au 
spectacle de NOËL et à la traditionnelle remise des cadeaux par le pè-
re NOËL. L’expérience de ce vieux bonhomme lui a permis d’anticiper 
ce désagrément et a déposé à la Mairie un cadeau pour chaque petit 
Gauvassien. Vendredi 10 décembre, Mr le maire a remis à l’école le 
cadeau pour chaque élève. 

Pour les absents ou les enfants non scolarisés à GOUY, les cadeaux 
peuvent être retirés à la mairie. 



LES RÉALISATIONS DE LAURENT AU RYTHME DES 
SAISONS 

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 

 Au Printemps 2019, Laurent, em-
ployé  communal, explore la céramique. 

 Puis, à l’Automne 2019, il s'inscrit à l'ate-
lier « terre du cercle des loisirs » à  Oissel. 

 Dès le Printemps 2020, certains ont pu 

voir ses oiseaux métalliques exposés devant 

l'école. 

 Récemment, cet été, un sta-

ge "raku" chez Alain Triballeau lui 

ouvre d'autres horizons. 

 Le 5 décembre 2021, Laurent participe pour la première 

fois à l'exposition peinture-sculpture des Authieux-Port-Saint-

Ouen. 

Après avoir fait la lecture d’un texte intitulé : HOMMAGE A TOUS LES MORTS POUR LA France » ,  Mr 
le Maire a fait lecture de la liste des 7 français morts au combat durant l’année. 

A l’occasion de la commémoration du 11 novembre 2021 à GOUY, deux Gauvassiens ont été mis à l’hon-
neur. 

Mr le Maire à remis la médaille et décerné le Diplôme d’Honneur de porte drapeau des associations d’an-
ciens combattants et victimes de guerre pour 12 années de service à Mr André PROVOST. 

Il a ensuite remis la médaille de la défense nationale à l’échelon bronze avec agrafe « essais nucléaires » 
à Mr Lucien GOUÉ.  

La commune adresse ses plus sincères félicitations à ces deux Gauvassiens. 





PRESENTATION DE L’APE 


