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EDITO 

 
 
Une nouvelle saison s’achève et comme à l’habitude, lors de l’édition du deuxième 

numéro de l’année nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 

fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour 2007. C’est aussi l’heure des bilans et 

force est de constater qu’une fois encore cette année 2006 aura été riche en évènements de 

toutes sortes. 

 

Mais non, mais non, le foyer rural n’est pas encore mort, d’ailleurs qui en aurait douté ? 

Avec sa nouvelle présidente, Mme Geneviève Corre, la flamme continue de briller et au 

grand soulagement de tous, les activités continuent de se succéder à un rythme effréné. 

Avec ce nouveau dynamisme, de nouvelles volontés nous ont rejoint pour soutenir les 

Anciens qui aspirent à quelques moments de quiétude. Dans le même temps des activités 

nouvelles ont vu le jour. 

 

L’équipe municipale, notre partenaire de toujours, n’est pas en reste non plus. Cette 

entente cordiale nous aura permit de mener à bien bon nombre de projets communs. De la 

brocante annuelle aux jeux inter village, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de 

notre Village le plus beau pays du monde. 

 

Ce monde rural dans lequel nous menons une vie bien paisible, nous l’aimons et nous le 

protégeons. Héritage du passé, nous le conservons et le partageons avec les nouveaux 

venus, avec tous ces gens de passage qui adorent notre Vexin, qui visitent notre musée du 

pain, qui goûtent notre pâté de lapin. 

 

Ce village rural tout de pierres habillé, protége son clocher. Son angélus de nouveau peut 

sonner, son église de nouveau peut briller. Entre la restauration du temps et l’évanescence 

de ses couleurs, nous rendons hommage à ces artisans qui par leur travail redonnent au 

village sa vraie nature. 

 

A n’en pas douter, 2007 sera encore une bonne année, un bon cru. Mille mercis à vous 

tous qui donnez de votre temps pour que la vie de nos enfants soit plus belle. Nous vous 

renouvelons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année et nous disions à bientôt. 
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La Mairie recherche  une personne qui accepterait de travailler à la Maison du Pain 
le Dimanche après-midi en alternance avec Stéphanie Rodriguez durant la période Mai à 
Octobre de 14h30 à 18h00. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Mairie de Commeny  
 

RECENSEMENT 
 
Fille ou Garçon, pensez à vous faire RECENSER à la mairie l’année de vos 16 ans dans 
le mois qui suit votre anniversaire. 
 
C’est INDISPENSABLE pour vous inscrire au BACCALAUREAT, ou au PERMIS DE 
CONDUIRE.    PENSEZ-Y ! 

 
 

LISTE ELECTORALE 
 
 
PENSEZ à VOUS INSCRIRE sur la LISTE ELECTORALE (Jeunes de 18 ans ou qui auront 
18 ans avant le 28/02/2007 et nouveaux résidents). 
 
La date de clôture est le 31 décembre 2006 
 

 
 

DATE DES ELECTIONS 
 
Election présidentielle : 22 avril et 6 mai 2007 
 
Elections législatives : 10 et 17 juin 2007 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 
 

 
Naissances :  Nous souhaitons la bienvenue à    
 
 Florine GUERINEAU née le 15 juin 2006 à Pontoise 
           Kylian POULET né le 19 juillet 2006 à l’Isle-Adam  

  Romain BIZOUARD né le 27 juillet 2006 à Ermont 
  Alexis THINARD né le 24 octobre 2006 à Cormeilles-en-Parisis 
  Chloé LE GAL née le 17 novembre 2006 à Pontoise 

      Raphaël NAKACH né le 19 novembre 2006 à Cormeilles-en-Parisis 
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Mariage : 

 
- Laurent PASQUALI et Stéphanie CASTRO le 26 août 2006 

 
 

BIENVENUES à COMMENY   
 

- Mlle FOURNIER Julie et Mr MEUNIER Ludovic 
et leurs enfants Loanne et Kenni 

      3, rue de l’église 
 

- Mlle BENOIST Sandra et Mr SEBIRE Arnaud 
et leur fils Kevin 

      1, rue de l’église 
 

- Mr et Mme GORIEU 
Et leurs enfants Antoine et Rémi 
Grande Rue 

 
- Mlle DENOMME et Mr AUSGUSTIN 

Impasse des Lilas 
 

- Mlle BARRAGAN  Nathalie et Mr DOUBLET Patrick 
et leurs enfants Alexis et Nathan 
25 Grande Rue 
 

- Mr ROGER Romain et Mlle DE OLIVEIRA Sandra 
      Impasse des Jardins 
 
 -    Mr MATHIAS Robert et Mlle CAVIGNEAUX Sandrine 
      Impasse des Jardins 
 

- Mr DELUARD et Mlle CHESNE 
       Rue Cour à Bouillette 
 

  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
39 grande rue 

 

Lundi de 14h00 à 16h00 

Mardi et Jeudi de 09h00 à 11h30 et 

 de 14h00 à 18h30 

Vendredi de 09h00 à 11h30 

 

La mairie est joignable par téléphone 

01 34 67 40 05 et par fax au 01 34 67 46 67 
 

Fermeture du secrétariat de mairie du 
Mardi 26 décembre 2006 et Mardi 02 janvier 2007 
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 COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 

Mardi 20 juin 2006 

 
Etaient présents : Mmes  M.BUSQUET, T.MONCEAUX 

Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT 

 
Absents excusés : Mme E. DESCAMPS et Mrs P.TOURBE et G. MICHEL. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL adopte sans observation le compte rendu de la séance du 10 mai 2006. 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
- Délibération pour accepter le plan de zonage. 

- Délibération pour mettre à l’enquête publique le zonage des eaux usées et eaux pluviales dans 

le cadre du schéma directeur d’assainissement. 

 

Réflexion sur le problème du comptage des M3 d’eau pour les activités agricoles ou industrielles qui 

n’utilisent pas le réseau d’assainissement et qui ne doivent pas être assujettis à la taxe. 

Les compteurs doivent être adaptés à chaque utilisation. 

 

LOCATION des LOGEMENTS COMMUNAUX et du LOGIS SOCIAL 
Le logement situé 20, Grande Rue/Appartement 1 étant libéré le 1er juillet 2006 à la demande de Mr 

André GUILLAUME et Mlle Emmanuelle KARPE étant retenue (famille avec 2 enfants et revenus 

correspondant aux critères), le logement communal au 3, Rue de l’Eglise est de ce fait à louer. 

Les demandes ont été déposées et le choix est reporté de quelques jours étant dans l’attente de la 

régularisation des dossiers et du devenir du logement au 1, rue de l’Eglise. Les loyers pour ces deux 

logements étant de 440 €  pour celui au dessus de l’école et 390€ pour celui du 1, Rue de l’Eglise. 

 

POINT sur le PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
POINT sur l’ÉCOLE MATERNELLE 
 

SECURITE RUE du LAVOIR : suite à la réunion publique, il est décidé de mettre une barrière au 

début du chemin  du Lavoir. 

 

INFORMATION sur la réflexion de la construction d’une crèche au PERCHAY. 

 

AUGMENTATION TARIFS : A compter du 1er septembre 2006 : 

 - CANTINE    3,35 € 

 - GARDERIE SOIR  3,00 € 

 - MERCREDI (Mini centre de loisirs) 

   Journée / 7,00€  pour les enfants du S.I.A.R. et 10,00 € pour les enfants extérieurs. 

   ½ journée / 3,50€ pour les enfants du S.I.A.R. et 5,00€ pour les enfants extérieurs. 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Vu pour être affiché le jeudi 22 juin 2006, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

    A COMMENY, le jeudi 22 juin 2006     Le Maire. 

   (Sceau de la mairie)      (Signature) 

Mairie de COMMENY 
 

39, grande rue 
 

95450 - COMMENY 

CONSEIL MUNICIPAL 
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 COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 

Lundi 04 septembre 2006 
 
 

Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX 

Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT 

 
RENTREE SCOLAIRE 
 
- Problème dans l’organisation des transports 

- Problème encadrement à l’école maternelle 

 

SCEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
- Arrêté pour l’Enquête Publique 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Réunion prévue le Jeudi 14 Septembre 2006 

 

TRAVAUX à PREVOIR 
- Aménagements des abords de l’Eglise avec le concours du PNR (arrachage des arbustes actuels et 

plantation de buis et rosiers. 

 

- Travaux à prévoir dans le cadre du Contrat Rural. 

 

- Travaux d’assainissements dans la Grande Rue. 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal rappelle que les loyers sont nettement plus bas que ceux pratiqués dans la 

Région et que de ce fait les travaux intérieurs de décoration et d’usage courant ne peuvent être pris en 

charge. 

Chaque locataire doit prendre ses responsabilités et réfléchir avant de louer. 

 

PROBLEMES de RESPECT des règles d’urbanisme 
Le Conseil Municipal souhaite qu’une circulaire soit adressée dans chaque foyer pour signaler que tout 

modification de clôture – même ajout genre bâche/coupe  vent – doit faire l’objet d’une déclaration de 

travaux. D’autre part le Maire fait part des problèmes rencontrés avec l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

 

RECENSEMENT de la POPULATION en Janvier et Février 2007 

 

TOURNOI SPORTIF à CLERY-EN-VEXIN, le Samedi 23 septembre 2006 

 

SORITE au Parc ASTERIX avec le Concours de la Communauté de Communes 

 
Vu pour être affiché le mardi 07 novembre 2006, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

    A COMMENY, le mardi 05 septembre 2006   Le Maire. 

   (Sceau de la mairie)      (Signature) 

Mairie de COMMENY 
 

39, grande rue 
 

95450 - COMMENY 

CONSEIL MUNICIPAL 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 

Lundi 06 novembre 2006 
 
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX 

Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT 

 

 

 

Le Conseil municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 04 septembre 2006. 

 

 

- Désignation d’un titulaire et d’un suppléant pour représenter la Commune de COMMENY à 

l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise. 

 Titulaire  : Mr J.C. RAULT 

 Suppléant  : Mr J.P. RADET 

 

 

- INFORMATION sur l’OPAH. 

Prolongation jusqu’à fin 2007 et confirmation du Conseil Municipal que la Commune n’abonde pas 

en plus de l’ANAH. 

 

 

- Discussion longue et difficile sur les orientations à donner pour l’éventuel lotissement près de la 

rue du Lavoir. Dès à présent, il paraît nécessaire de se fixer des objectifs et d’arriver à un accord 

avec le propriétaire foncier avant l’élaboration du PLU. Une rencontre avec des lotisseurs semble 

souhaitable pour être plus précis dans l’élaboration du cahier des charges. 

 

 

- Examen d’une demande pour le logement de la boulangerie. 

Monsieur le Maire est chargé d’examiner ce dossier en tenant compte des consignes du Conseil 

Municipal. 

 

 

-  Logement au dessus de l’école. 

 Monsieur le Maire doit s’occuper des modalités pour libérer l’ancien local de la photocopieuse. 

 

 

- Point sur le fonctionnement de la Maison du Pain. 

 

 
- Information sur l’enquête publique concernant le Schéma Directeur d’Assainissement. 

 

 
Vu pour être affiché le mardi 07 novembre 2006, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

    A COMMENY, le mardi 07 novembre 2006   Le Maire. 

   (Sceau de la mairie)      (Signature) 

CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie de COMMENY 
 

39, grande rue 
 

95450 - COMMENY 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 

Lundi 11 décembre 2006 
 
 
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX 

Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. 

RAULT 

 

 
- Débat sur le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable). 

Examen des grands principes et des objectifs de développement économique et 

démographique avec examen de l’aménagement de l’espace et de l’environnement. 

 

- PLAN LOCAL D’URBANISME 

Discussion sur le projet de lotissement après information données par Monsieur le Maire. 

Lettre à adresser au propriétaire afin d’obtenir un engagement clair avant poursuite de 

toutes démarches. 

 

- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Buses à remplacer Grande Rue. Le devis dépasse le montant prévu, un appel d’offres devra 

être réalisé lorsque les subventions seront accordées. 

 

- FONCTIONNEMENT de la MAISON du PAIN 

Le P.N.R. insiste pour que la Maison du Pain soit ouverte le dimanche après-midi et jours 

fériés de mai à octobre afin de réaliser un véritable réseau avec les autres maisons à thème. 

Une subvention du P.N.R. serait obtenue pour la mise en place d’opérations ponctuelles. 

Il est souhaitable de rechercher une personne pouvant aider Stéphanie pour ces prestations 

exceptionnelles. 

 

- Délibération pour entamer la deuxième tranche de rénovation des vitraux. 

 

- LOGIS SOCIAL 

La Mairie a été avertie qu’un locataire ne faisait pas le nécessaire pour entretenir son 

appartement et qu’un constat d’huissier a été réalisé permettant de constater l’état du 

logement. 

La Mairie n’avait pas été consultée lors de l’affectation et n’est pas responsable de cette 

situation. 

Il a été demandé au logis social de remédier à ces désagréments. 

 

- Délibération sur le Schéma Directeur d’Assainissement et information sur le syndicat de 

la Fourrière. 

 

- Questions diverses. 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie de COMMENY 
 

39, grande rue 
 

95450 - COMMENY 
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Le recensement est utile à chacun de nous 
Pensez-y ! 

 
       Publi-communiqué – 2007 
     Commune de moins de 10 000 habitants  
      recensée en 2007 
 
 

Toute la population vivant à COMMENY 
Sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007 

 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est 

remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. 

Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes l’Insee. 

Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter 

les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de 

logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.) 

 
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population 
fixé à 10 000 habitants. 
 
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme COMMENY, font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes – un par 
année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procède au recensement de 
leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été 
recensées et 100% de leur population aura été prise en compte. 
COMMENY fait partie du groupe de communes recensées en 2007. 
 
A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du 
maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de 
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez 
vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque 
ceux-ci seront remplis. 
 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, 
sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner 
directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être 
remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee avant le 17 février 
2007. 

 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les 
agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 
modifiée, c’est également une obligation. 
 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 
01.34.67.40.05. 
   
 
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de 
janvier 2008. 
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SMIRTOM 
          DU VEXIN       
 

SIEGE : MAIRIE DE VIGNY 

4, RUE BEAUDOIN – 95450 VIGNY    
TEL. / 01 30 39 21 20 – FAX : 01 30 39 22 05   
E-MAIL : smirtomduvexin@free.fr    
 
 
 
OBJET : COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS – CALENDRIER 2007 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les jours de collecte des objets encombrant 
pour l’année 2007 : 
 

� MERCREDI 21 FEVRIER 2007 
� MERCREDI 23 MAI 2007 
� MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 

 
Il est rappelé que les communes ayant accès à une déchetterie ont trois 
collectes des objets encombrants par an réparties sur l’année, hors mois 
de juillet et août. Pour mémoire, et conformément à la décision du Comité 
Syndical du 5 juillet 2004, la collecte des objets encombrants est limitée à 
1 m3 par habitation,  et doivent être sortis la veille au soir. 
 
 
 
 
 

• Gravats 
• Sacs de : plâtre, ciment, colle, mortier 
• Produits explosifs (ex : bouteille de gaz) 
• Produits toxiques (batteries, piles, pots de peinture pleins, huiles 

moteur, huiles usagées, produits de traitements agricoles, fûts pleins 
de produits inconnus…) 

• Objets dont le poids est supérieur à 50 kg 
• Objets dont les mesurent excèdent 1.75 x 1.50 x 0.50 
• Déchets verts 
• Souches d’arbres 
• Objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines 

industrielles, moteurs, grosses pièces mécaniques….) 
 

 

 

Syndicat Mixte de Ramassage 
Et de Traitement des Ordures 

Ménagères du Vexin 

LISTE DES OBJETS ENCOMBRANTS NON COLLECTES 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Pour ce 88ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, Mr Jean-Pierre RADET, Le Maire,  

a déposé, conformément à la tradition, une gerbe sur le Monument Aux Morts et ravivé la flamme du 

souvenir. 

Cette année, il a été demandé que chacun porte une attention plus particulière aux Soldats Inconnus 

venus d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire, morts pour La France, lors de la seconde Guerre 

Mondiale. 

A Commeny, si vous vous rendez devant le Monument aux Morts, vous pourrez voir qu’il y a deux 

tombes situées à gauche de ce Monument où sont enterrés deux Soldats Sénégalais.  

Ils ont été tués aux abords de Commeny et enterrés à l’origine prêt du Calvaire à coté de la ferme St 

Jacques. Un soldat Allemand y était également enterré.  

 

          
 
Nous n’avons pu recueillir que quelques informations concernant ces Soldats Sénégalais auprès des 

Anciens de notre village qui habitent encore Commeny. Ces souvenirs nous rappellent seulement la 

violence de cette période de guerre, laissant dans l’ombre l’identité de ces Soldats venus aider notre 

Pays à vaincre l’ennemi. 

 

Mme Delacourt Jacqueline se souvient de cette époque en nous évoquant une petite anecdote à propos 

de ces trois soldats : « Madame Gaudré  en allant fleurir  les tombes de ces trois soldats (retrouvés 

morts dans les champs par une Femme qui ramassait les betteraves), fût mise en joue par deux soldats 

Allemands. Elle leur montra qu’elle avait fleuri les tombes dont celle  du Soldat Allemand. Ils  

repartirent lui laissant la vie sauve. » (Pour ceux et celles qui connaissent Madame Raymonde 

DESCHAMPS, Madame GAUDRE était sa mère).  

 

Mme Lespagnol Michelle, âgée de 12 ans lors de la libération de Commeny se souvient très bien de 

ces soldats morts pour la France. A cette époque, elle vivait au Château, situé rue du Château. Les 

Soldats Allemands voulaient le réquisitionner, mais n’étant plus qu’une simple demeure, s’en sont 

ravisés. Elle se rappelle très bien de les voir arpenter les rues de Commeny, et d’entendre encore les 

fusillades qui se déroulaient dans les champs tout autour du village. Ces soldats sont morts à la fin de 

la guerre, lors de la libération. Ils ont été par la suite (1 an et demi après la fin de la guerre) enterrés 

dans le cimetière actuel. Mme Michelle LESPAGNOL a participé à cette cérémonie pendant laquelle 

elle a tenu la croix d’un des soldats…  

 

Monsieur Dujardin Roger, âgé d’une dizaine d’année, se souvient d’avoir quitté Commeny (en 

charrette), pour fuir cette guerre et de rencontrer en chemin des Soldats Allemands qui demandaient à 

tous les voyageurs si ils n’avaient pas vu des Soldats « ennemis ». Le sort de ces soldats nous le 

connaissons : se rendre ou mourir.  

 

 

Les soldats de la guerre 14-18, et ceux de la Seconde Guerre mondiale ont supporté les 
pires horreurs et se sont battus pour la France. C' est pourquoi, nous, jeune génération, 
nous devons leur rendre hommage et surtout ne jamais les oublier…  
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Il faut : . du papier journal . une bassine  . une éponge 

. un mixer   . un tamis   . un torchon

 . de l'eau 
 

Comment faire ? 

1. Découpe le papier en petits morceaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mets les dans une bassine avec de l'eau. 

 

 
 

3. Mixe les morceaux de papier dans l'eau jusqu'à ce que les bouts de 

papier ne se voient plus. 
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4. Mets le tamis dans l'eau et soulève-le. Ce qu'il y a sur le tamis s'appelle 

de la pâte à papier. 

 
 

5. Avec une éponge, en la passant sous le tamis, enlève le plus d'eau 

possible. Passe l'éponge plusieurs fois. 

 

6. Retourne le tamis sur un torchon posé bien à plat. 

 

 
 

7. Replie le torchon sur le tamis et appuie avec la paume de ta main pour 

enlever le maximum d'eau. Laisse reposer 15 minutes au moins. 
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8. Délicatement, regarde si tu peux enlever le tamis. Si le papier se 

décolle du tamis, retire-le délicatement. Attention c'est encore très 

fragile. 

 

 
 

 

9. Replie le torchon et appuie de nouveau avec la paume de ta main pour 

enlever encore de l'eau. 

 

10. Retire la feuille de papier recyclé et pose-la entre deux pages de 

catalogue. Pose le catalogue sur un radiateur et laisse sécher plusieurs 

jours. 

 

 

Les enfants de CP et CE1 
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Et vous, connaissez-vous et aimez-

vous les arbres ? 
 
 
 

     Réponse A Réponse B 

1111    
Est-ce que les sapins ont encore 

leurs aiguilles en hiver ? 

Ils ont encore des 

aiguilles en hiver 

Il n'ont plus leurs 

aiguilles en hiver. 

2222    
Est-ce que les fruits du tilleul sont 

utiles à l'homme ? 

Ils sont utiles pour faire 

de la tisane. 

Ils ne sont jamais utiles 

à l'homme. 

3333    
Les arbres font-ils de la danse 

tahitienne avec Isabelle ? 

Ils font de la danse 

tahitienne avec Isabelle. 

Ils ne font rien avec 

Isabelle. 

4444    Les arbres ont-ils des nervures ? Ils ont des nervures. Ils n'en ont aucune. 

5555    
Est-ce que les arbres ont des amis 

pour jouer ? 

Ils ont des amis pour 

jouer. 

Ils n'ont personne pour 

jouer. 

6666    Les arbres ont-ils de la sève ? Ils ont de la sève. Ils n'ont pas de sève. 

 

 

Petit test écrit par les enfants de CE2. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses : 1-B, 2-A, 3-B, 4-A, 
5-B, 6-A. 
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Les enfants et l’art : une matinée à Villarceaux. 
 

 

Depuis quelques années, l’association La Source, basée au château de 
Villarceaux à Chaussy, permet aux enfants des écoles de visiter une 
exposition et de participer à des ateliers de pratiques artistiques. 

  
Cette année encore, nous avons vu 
de nombreuses œuvres très variées : 
des peintures, des sculptures, des 
fresques, des mosaïques, des 
gravures… Elles ont été réalisées par 
des artistes, mais aussi par des 
enfants aidés de ces artistes. Puis 
après nous avons participé à un 
atelier directement inspiré d’œuvres 
vues dans l’expo. Nous devions 
dessiner notre chambre de rêve.  

Sur une feuille, on représentait cette 
chambre, puis on plaçait dessus une 
plaque en plastique. Avec des feutres 
on coloriait les différents éléments du 
mobilier. Puis on retirait le dessin du 

début,  
et on 
ajoutait 
sur une 
autre 
plaque 
transpar
ente au feutre noir le décor du papier peint. 
Quand on a eu tous terminé, nos œuvres ont 
été installées les unes au-dessus des autres et 
éclairées par derrière. On aurait dit un immeuble 
sans façade. 

 Les élèves de CM 

 
 

Pendant ce temps là, les CP/CE1 ont fabriqué des marottes.  
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La journée de l’arbre 

à la maison du parc à 

Théméricourt 
 

Mardi 21 novembre, les deux classes de 

l’école ont participé à l’animation proposée 
par le PNR dans le cadre des « Journées de l’arbre ». 
Ce fut l’occasion pour chacun des enfants de parfaire ses connaissances sur les 

différentes espèces d’arbres omniprésentes 
dans le Vexin, d’en découvrir d’autres 
présentes dans le parc du château et de 

s’initier à la fabrication de papier recyclé. 
 
A Théméricourt, Séverine Martin, 

animatrice du PNR, nous a fait fabriqué du 
papier recyclé à partir de journaux puis elle 
nous a proposés une course d’orientation 
dans le parc. Nous devions retrouver 
l’emplacement de certains arbres, répondre à des questions d’observation ou de 

connaissance et noter un mot mystère écrit au dos de chacune des cartes 
d’identification des arbres. Nous avons déjeuner dans la salle de réunion du 

château. Vincent Detrait, également animateur 

du PNR, nous a ensuite fait visiter le parc en 
nous racontant de nombreuses anecdotes sur 
les essences d’arbres présentes dans ce lieu. 

Saviez-vous que les fruits de l’if peuvent tuer 
un cheval s’il en mange ? Que les branches d’if 
servaient à faire des arcs et que celles du buis 
servent à faire des outils ? Nous avons aussi 
ramassé des feuilles, mais nous n’avons pas pu 

terminé la visite. Une averse de grêle nous a 
obligé à vite nous mettre à l’abri. De retour au 
château, nous avons fait des empreintes des 
feuilles ramassées avec des crayons de 
couleurs. Le résultat est impressionnant.  

Les élèves de CM 
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LA MAISON DU PAIN 
MUSEE DE NOTRE VILLAGE 

 
Le public accueilli en 2005 était de 4425 personnes. En 2006 les perspectives 

seront de plus de 5100 entrées, sachant que nous avons déjà accueilli 4860 personnes. Ce 
Chiffre représente 80% de groupes scolaires ;  c’est un public fidèle et très satisfait du 
contenu de la visite. Aujourd’hui nous faisons cuire les petites baguettes des élèves qui, 
après avoir reçu leur petit diplôme d’Apprenti Boulanger, repartent heureux avec leurs 
pains. Nous sommes la  première Maison à Thème du P.N.R (et pourquoi pas les autres 
années…..)  
Ce n’était pas gagné d’avance. Je m’étais fixée l’objectif de 5000 visiteurs, et grâce à ma 
performance d’accueil et d’animatrice, j’ai réussi ! tout en remerciant, Marie-Noëlle 
Lauduique, Secrétaire de Mairie qui s’occupe de la prise de rendez-vous (et qui sait me 
faire des journées à plus de 80 personnes, MERCI !) et un grand merci à Monsieur Jean-
Pierre Radet qui s’ouvre à toutes mes idées.  
 
Depuis l’agrandissement de la Maison du Pain, nous bénéficions d’une salle 
supplémentaire au rez-de-chaussée, qui nous permet de faire des expositions temporaires 
sur différents thèmes comme l’exposition du « Bis-cuit »  (oct-nov-déc 2006).  
 
Les préparatifs de l’exposition « Fèves » sont en cours et ouvrira ses portes au mois de 
janvier. La Fève  de cette année sera sur le thème du lancement du Pain du Vexin (1) 
signé de l’emblème du Parc (Croix Pattée). Comme chaque année, le musée sera ouvert les 
Dimanches 14, 21 (14h à 17h30) et le 28 janvier. Le Dimanche 28 sera consacré à la 
bourse aux échanges (9h00 — 18h00). VENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!!!!!!!!    
D’autres thèmes seront à définir durant l’année et vous seront communiqués. 

 

Fève année 2007 

Stéphanie Rodriguez 
Animatrice de la Maison du Pain 
 

 
(1)Lancé à l'occasion de la Fête du Patrimoine Gourmand d’Ile-de-France le 16 septembre 
dernier, le « Pain du Vexin » a rejoint les étals de 35 boulangeries du Parc et de ses villes 
portes. Fabriqué à partir de blé Apache, le Pain du Vexin est le résultat de la mise en place 
d'une filière locale courte blé-farine-pain réunissant agriculteurs, meuniers et boulangers du 
territoire. D'un poids de 350 grammes, cette boule dorée et croustillante arbore une croix 
pattée, emblème du Vexin français.    

 



23 

 

 

 
 

 

A LA RERCHERCHE DU TEMPS PERDU 
 
 

En ce début d’année 2006, vous étiez 

nombreux à vous demander où l’angélus 

avait-il bien pu se cacher. Certes, les aiguilles 

de la grande Horloge ne donnaient plus le 

nord, elles ne battaient plus la mesure. Elles 

avaient baissé les bras et, au levé du soleil, 

refusaient obstinément de secouer la grande 

cloche, grande dame matinale chargée de 

réveiller le village. Madame la Cloche 

semblait s’être endormie à jamais quand 

soudain un matin, de nouveau ébranlée par 

notre Horloge, elle diffusa à l’aube le son 

dantesque de son carillon. 

 

 

 Réparation de l’horloge de l’église

QUE LA LUMIERE SOIT ET LA COULEUR FUT 
 

Après avoir retrouvé de la voix, mère l’église, comme pour paraître plus belle mit de la 

couleur à ses yeux. 
 

                                     
 

 

        
   Des nuages, Dieu le Père bénit la Terre                      Pieta          Pendant qu’ils se reposent        St Martin partage             Une Abbesse 
                       l’ange s’adresse à Joseph         son manteau avec 

                     et à Marie qui porte l’enfant            un pauvre 

 

         
Firmin premier             Jean porte l’évangile     Pierre et sa clé    Marie, sœur Marthe et Lazare,         Barbe est identifiable 
Evêque d’Amiens              et son épée       verse du parfum sur les pieds           à sa palme et la tour 

                          de Jésus sous le regard critique  

          de Juda (Jean, XII/1-6)                         

Réfection 

des 

vitraux 

De 

l’église 
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A LA RENCONTRE D’UN TAILLEUR DE PIERRE 
 
 
 
De nos jours, à l’heure de la révolution informatique, on pourrait penser que les métiers de 

l’avenir se tournent tous vers l’Internet. Certes, bon nombre de jeunes, choisissent la filière 

scientifique, pourtant, s’il est un métier qui fait appel à la science, c'est bien celui de bâtisseur 

de cathédrales. En effet, comment imaginer que de tels édifices aient pu résister au temps sans 

de savants calculs.  

Afin de découvrir ensemble un métier passionnant, vieux de plusieurs millénaires, nous 

sommes allés à la rencontre de Gilles BACHELLEZ, un authentique tailleur de pierre, installé 

à Commeny depuis 1996. 

 

Afin de mieux vous connaître, pouvez-vous nous parler de vous et comment devient-on 
tailleur de pierre ? 
 
Je suis originaire de Cergy et mon père exerçait le métier d’ajusteur. Il travaillait dans la 

mécanique. Moi, je souhaitais faire quelque chose de différent. Je voulais travailler des 

matériaux plus nobles comme le cuir ou la pierre. Déjà gamin, je sculptais des blocs de craie à 

l’aide d’outils de fortune que je confectionnais moi-même avec des clous. Alors que j’étais en 

troisième, le conseil d’orientation de l’établissement nous proposa une visite au lycée Saint 

Lambert à Paris dans le XV ème arrondissement. Ce lycée forme aux métiers du bâtiment. 

C’est en visitant cette école et notamment l’atelier de tailleur de pierre que ma vocation est 

venue. Je décidais donc de poursuivre mes études dans l’apprentissage de la pierre. 

 

Comment s’est déroulé cet apprentissage ? 

 

Il y a eu plusieurs étapes. J’ai d’abord passé mon CAP de tailleur de pierre. Là, on nous 

apprend à réaliser des formes géométriques simples, à commencer par la surface plane qui 

bien que simple en apparence n’en reste pas moins compliquée à réaliser. Bien souvent on 

nous faisait travailler dans les premiers temps sur de la pierre dure de façon à décourager les 

moins volontaires. Nous 

n’étions plus que trois 

dans la classe. Ensuite, on 

nous enseigne 

l’équarrissage et la 

réalisation des chanfreins 

puis au fil des 

apprentissages, on 

découvre les gorges, les 

doucines et les astragales.   
                                                                

 

 
 

 
Doucine 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de ce CAP, j’ai donc poursuivit mes études en BEP pendant deux ans. Nous n’étions 

plus que neuf dans la classe. Là, les choses deviennent plus théoriques puisque on nous 

apprend à tout calculer. Il y a d’abord de la géométrie qui nous permet de calculer et de 

dessiner chaque bloc de pierre au millimètre près puis, la mécanique, qui elle, prend en 

compte le calcul de la répartition des charges sur tout un édifice. Il faut savoir qu’à l’époque 

des toutes premières constructions, le béton n’existait pas et les blocs de pierre étaient tout 

simplement posés les uns sur les autres. Les édifices étaient maintenus dans leur état 

d’équilibre grâce à une répartition harmonieuse des forces. A la fin de mon BEP, dans les 

années 1979, 1980, j’avais 18 ans et comme à cette époque, la rénovation était en plein essor, 

j’ai tout de suite commencé à travailler. Le métier de tailleur de pierre était un métier très 

recherché. 
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Quelles ont été vos principales étapes professionnelles ? 
 
Malheureusement, de nos jours, les métiers de la pierre ne concernent plus guère que la 

rénovation. Depuis le début de ce siècle, avec l’apparition du béton, les constructions ne sont 

malheureusement plus faites de pierre. Les dernières bâtisses en pierre remontent aux années 

trente à quelques exceptions près. La pierre a donc été remplacée par le béton ou l’acier. Mais 

depuis que Viollet-le-Duc a instauré la restauration d’édifices célèbres, notre métier reste en 

pleine expansion. Comme je le disais tout à l’heure, nous manquons de main d’œuvre. A la fin 

de mes études, je n’ai pas eu de mal à trouver du travail. A l’époque, de nombreuses 

subventions de l’état étaient allouées à la restauration du patrimoine national et bon nombre 

de sociétés en ont profité. J’ai commencé en atelier dans les établissements Lefebvre à l’Isle 

Adam. C’était très intéressant de pouvoir se perfectionner en technique et en vitesse 

d’exécution grâce aux anciens qui vous apporte tout leur savoir faire ainsi que leur 

expérience. Dans cette profession, on acquiert ses propres outils car il faut savoir que chaque 

tailleur de pierre travaille avec ses outils qu’il transporte de chantier en chantier. Les outils, à 

l’exception des manches, ne se changent pas, on les affûte. 

 

Parmi ces derniers, on peut citer :                                                 

- Le passe partout, une scie que l’on utilise à 

deux 

- Le taillant, genre de hachette avec des 

dents. On en trouve de différent type suivant 

les travaux à réaliser, mais le plus souvent on 

l’utilise pour dégrossir le travail. 

- Le chemin de fer, sorte de rabot à pierre 

- Et d’autres accessoires, gouges, gradines.  

                    
     Le  Passe partout                      Le Taillant

  

 

    gradines                                     gouges 

 

La demande étant importante, bon nombre de sociétés ont vu le jour et notamment en 

province. J’ai donc pu par la suite évoluer en changeant plusieurs fois d’employeur au gré de 

l’offre et de la demande. Aujourd’hui, je travaille chez QUELIN, une des plus grosses 

entreprises de restauration d’Ile de France. Cette société est spécialisée dans la restauration 

des monuments historiques. Je suis en quelque sorte chef d’équipe puisque à mon tour, je 

transmet mon savoir et mes connaissances à de plus jeunes qui arrivent dans le métier.  
 

Parlez nous de vos chantiers les plus importants. 
 
Quand on a la chance de travailler pour les monuments historiques, on peut être fier d’avoir 

contribué à la rénovation de bâtiments aussi prestigieux que la Cathédrale Nôtre Dame de 

Paris, la Basilique Saint Denis et bien d’autres édifices tous plus beaux les uns que les autres. 

Ces gros chantiers sont si importants qu’ils n’en finissent jamais. Tous les ans, de nouveaux 

crédits sont débloqués qui nous permettent d’attaquer de nouvelles tranches. Quand on 

termine un coté, on recommence de l’autre. Ce sont en quelque sorte des chantiers 

permanents.  

Plus proche de nous, et je ne vous cache pas à quel point on se sent concerné quand on a 

l’occasion de travailler sur l’église de son propre village, j’ai pu à plusieurs reprises intervenir 

sur l’église de Cergy Village lors des chantiers de 1995 et de 2001. C’est très intéressant de 

pouvoir montrer et expliquer son travail à ses enfants ou sa famille lors de la promenade du 

dimanche. Dans la région, j’ai aussi travaillé sur les églises de Conflans, d’Orgeval, de 

Vernouillet, de Grisy les Plâtres. Pour des raisons  de transport  et par amour pour la région, je  
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 souhaiterais pouvoir continuer à travailler dans le Vexin, mais malheureusement, c’est la 

société CCR, mon ex employeur qui gère tous ces chantiers. 

Les plus gros chantiers étant actuellement sur Paris je dois donc me rendre sur place en moto 

ou en RER. Nous sommes actuellement sur un chantier de  4 ans au musée Carnavalet et pour 

3 ans sur l’église Saint Sulpice, sur laquelle une tour doit être démolie. 

 

 

Que dire de la profession de tailleur de pierre ? 
 
Bon nombre de tailleurs de pierre font le compagnonnage et voyagent de ville en ville pour un 

tour de France très formateur. Pour ma part, je n’ai pas souhaité suivre cette voie. J’aspirais 

plutôt à rester dans cette belle région et travailler comme dans l’ancien temps en suivant de 

petits chantiers. Là, les taches y étaient multiples. On montait un atelier de taille sur place et 

l’on pouvait travailler les blocs puis les assembler sur l’édifice. Aujourd’hui, je ne gère plus 

que la pose des blocs. Ces derniers nous arrivent prêts à l’emploi. Il faut alors vérifier les 

paramètres de sécurité, étayer, protéger. Grâce aux moyens modernes et notamment à l’aide 

de grues, on peut élever ces blocs à des hauteurs impressionnantes. Ensuite, on les dépose sur 

l’échafaudage et on les y déplace comme dans l’ancien temps. On utilise des rondins pour les 

faire rouler. Ces blocs peuvent peser jusqu’à 2 tonnes et plus. Reste ensuite à les insérer à leur 

place définitive avec des ajustements précis au millimètre. On les maintient à l’aide de petites 

calles de bois et on  colmate ensuite le joint extérieur. Enfin, à l’aide d’une goulotte, il ne 

reste plus qu’à verser le coulis fait de chaux liquide, par un petit orifice judicieusement 

positionné. L’avantage de la chaux par rapport au ciment actuel est que la chaux est un liant 

plus souple et plus élastique. Elle se rapproche plus des caractéristiques de la pierre et est 

moins sujette au craquellement ou à la fissure. La pierre quant à elle est extraite des carrières 

d’origine afin de garantir une restauration la plus fidèle possible. Malheureusement, de nos 

jours, beaucoup de ces gisements ont dû fermer par manque de rentabilité. En Ile de France, 

on utilise le plus souvent de la pierre de l’Oise ou de la  St Maximin de la région de St Leu 

d’Esserant. On peux ensuite obtenir différentes qualités de grain ou de couleur suivant la 

profondeur à laquelle on va la chercher. 

 

Quels sont vos projets ou vos ambitions ? 
 
Quand je me promène dans le Vexin, j’aime bien observer les monuments ou les bâtisses en 

pierre. Alors, je me demande toujours pourquoi les choses ont été faites de telle ou telle façon. 

J’imagine aussi tout ce qui resterait à faire pour terminer l’ouvrage. Une sculpture par ci, une 

sculpture par là. Je pense que si j’avais plus de temps libre, je le consacrerais à sculpter de la 

pierre pour réaliser tout un tas d’objets d’art. Mais pour l’heure, le temps nous faisant défaut, 

je préfère profiter de la vie familiale. En attendant des jours meilleurs, je donne de temps à 

autre quelques conseils en restauration à des personnes qui en aurait besoin. Bon nombre de 

gens qui s’installent à Commeny se retrouvent très vite confrontés à des problèmes de 

rénovation de l’habitat. 

 

Propos recueillis par Gilles BUSQUET et Jean Claude RAULT 

Le 02 décembre 2006 
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LES ANCIENS EN VADROUILLE 

 

 

Comme tous les ans, au printemps, le SIAL sort 

ses Anciens. 

 

En ce 13 juin aux aurores, le car et ses occupants 

prennent la direction de l’Est, tout en cheminant 

dans les villages de la communauté pour  

accueillir de nouveaux passagers. 

 

Tous les anciens étant à bord, le car se dirige vers 

Epernay. A sa première halte, les portes à peine 

ouvertes, une agréable effluve de chocolat 

envahit le car. 
 

 
 

Direction une chocolaterie. Là, l’art de la 

fabrication du chocolat, noir, blanc, ou au lait 

sous toutes ses formes est expliqué. Le 

propriétaire présente tous les ingrédients 

nécessaires à  la confection du VRAI chocolat. 

Tous les moules traditionnels (poules, lapins, 

père Noël, etc.) et originaux ou bizarres (pianos, 

guitares, raquettes de tennis et même phallus de 

toutes tailles) sont présentés.   

  

Pendant ce temps, derrière les invités coulaient 

des fontaines de chocolat au lait et chocolat noir ; 

De quoi donner des envies d’y mettre la tête 

dessous et déguster à plus soif. 

 

Après une dégustation et les achats de cœur, la 

direction du car et du repas de midi a été 

envisagée. 

Le car a vadrouillé au travers des vignobles les 

plus célèbres (et pas les moins chers) avant de 

déposer tout son beau monde dans un château 

pour  un déjeuner à la champenoise. 

 

 

Le repas terminé, pour faciliter la digestion et 

éviter une insolation, (le soleil tapait fort) le 

musée du mariage a ouvert ses portes. Que de 

belles robes de mariées, d’admirables coiffes, 

merveilleuses reproductions de carrosses royaux,  

et tout ce qui orne, embelli et gravite autour de 

cette cérémonie ont pu être contemplés. 
 

 
 

Ensuite, une brève descente de quelques marches 

a transporté le groupe vers une cave où étaient 

exposés les divers instruments, passés et 

modernes, destinés à la culture, la récolte et la 

vinification du raisin. Quelques explications ont 

été données sur  la méthode champenoise pour 

obtenir ces fameuses bulles si agréables. 

N’oublions pas que ce serait un moine « Dom 

Pérignon » qui aurait inventé le champagne. 

 

Une dégustation de ce merveilleux breuvage a 

terminé cette agréable visite au frais. 

 

La remontée au jour a été dure surtout que notre 

ami le soleil dardait ses rayons sans compter. 

 

Heureusement, le car n’était pas loin. 

 

Le retour s’est déroulé dans une somnolence 

totale ; mais, chacun des anciens pensait à cette 

belle journée ensoleillée et rêvait déjà à ce qui 

sera proposé en 2007. 

 

Michel Renault 
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L’INFORMATIQUE 

 
 
Depuis le 16 Octobre le site internet de Commeny est inauguré. 
Un grand merci aux génies de l’informatique qui l’ont créé. 
Maintenant, il va falloir vous familiariser avec cet outil. Pour cela, nous vous 
proposons un petit lexique pour vous reconnaître facilement dans les couloirs du 
WEB. 
 
Les Anglo-Saxons ont créé un suffixe pour désigner divers composants de 
l’informatique. 
Il s’agit de « WARE » 
 
On a ainsi : 
Hardware = un logiciel informatique 
Software = tout logiciel 
Shareware = un logiciel requérant une participation financière  
Freeware = un logiciel gratuit 
 
L’Europe et la mondialisation aidant, certains pays ont cru utile de compléter, 
voire d’adapter à leurs us et coutumes d’autres vocables. 
Voici le résultat : 
Un ensemble d’écrans de veille = un dortware 
Un logiciel anti-virus = un mouchware 
Un logiciel de classement = un tirware 
Un logiciel de copie = un mirware 
Un logiciel de merde = un suppositware 
Un logiciel de nettoyage de disque dur = une baignware 
Un logiciel de préparation de discours = un oratware 
Un logiciel de vote électronique = un isolware 
Un logiciel de compression de données = un entonnware ou un pressware 
Un logiciel très compliqué = un assomware 
Un réseau interne d’entreprise = un coulware 
Un serveur = un abreuware 
La poubelle de Windows = le dépotware 
Un logiciel pour se défouler = un exutware 
La messagerie rose = le trotware 
Un logiciel casse-gueule = une patinware 
Un logiciel de la NASA = un trou nware 
Très important dans la conjoncture actuelle, incontournable, 
Le logiciel de demande d’augmentation = vas te faireware 
Un logiciel d’invitation = viens dîner ce sware 
Un logiciel à tomber sur le cul = vaut mieux t’assware 
Un logiciel dépressif = des idées nware 
Un logiciel de conciliation = fais pas d’histware 
Un logiciel éducatif = vas faire tes dewares 
Un logiciel de jardinerie = un arrosware 
 
Vous voilà fins prêts pour aller surfer sir le site « COMMENY.fr » il faut l’ware 
 
Bon, mise à part la phrase ci-dessus, ces termes ne sont que plaisanteries……. 
Alors aureware ! 
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Testez vos connaissances grâce à ce quiz ! 
 
 

C’est un martien qui se présente à J.P Foucault dans le cadre de l’émission 
qui veut gagner des millions. 
Si vous répondez bien à toutes les questions, vous gagnerez la sympathie de 
la rédaction. 
 
Combien a duré la guerre de cent ans ? 
Le martien utilise un joker et ne répond pas à la question. 
 
Dans quel pays se trouve PANAMA HUT : 
Brésil Chili  Panama Equateur 
Le martien sollicite l’avis du public. 
 
Quel mois de l’année, les Russes fêtent-ils la révolution d’Octobre ? 
Janvier  Septembre   Octobre  Novembre 
Le candidat décide d’appeler un ami Martien. 
 
Quel est le prénom du roi Georges IV ? 
Albert Jonas  Georges Manuel 
Le Martien utilise son droit de donner une réponse ironique. 
 
De quel animal les Iles Canaries tirent-elles leur nom ? 
Canari Kangourou  Cheval Phoque 
Le Martien ne répond pas. Il est éliminé. 
 
Vous avez ri de ces questions ? Vous pensez avoir bien répondu ? Cependant 
afin de vérifier votre score personnel, voici les réponses : 
 
La guerre de cent ans a en fait duré de 1337 à 1453 soit 116 ans. 
Panama Hut est en Equateur. 
Les Russes fêtent la révolution d’Octobre le 7 Novembre. 
Le vrai prénom du roi Georges IV est Albert. Il a changé son prénom en 
1936. 
Les Iles Canaries tirent leur nom du phoque, car en latin cela signifie Iles du 
Phoque . 
 
Satisfait de votre performance ? Vous étiez Martien ou quoi dans une vie 
antérieure ? 
Lui au moins il a utilisé ses jokers ! 
 
Participez vous aussi à la journée mondiale de lutte contre l’ignorance. 
Faites lire ce message à un ami qui se prétend érudit. Nous c’est fait… avec 
humour ! 
 
 
Christian DEVOT 
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Radars automatiques : la nouvelle génération arrive  

Le gouvernement les avait promis cet été. Ils arrivent. Une nouvelle génération de 
radars est en cours d’installation sur les routes de France. Plus compacts et plus 
performants, ces radars présentent, pour la plupart de nouvelles fonctions.    

  

 
 

Déterminé à passer sous la barre des 4 000 tués par an en France, le Premier ministre, 

Dominique de Villepin, avait annoncé au début de l’été, la mise en place de 500 nouveaux 

radars dès 2007. 

 

Le nombre total de radars s'élèvera ainsi à 2 000 unités. Dans sa démarche, le gouvernement a 

demandé à la sécurité routière d’élargir le domaine de compétence de ses cabines. Course à la 

rentabilité ou respect des objectifs ? Toujours est-il que la société Sagem, en charge de la 

conception des radars pour l’Etat, a conçu une nouvelle génération de radars automatiques 

dévastatrice pour le permis. 

 

1)Mesta2000 
 

Les cabines dédiés à la vitesse ont été rendues plus compact, et plus 

faciles à installer. Dépassée la grosse boîte grise, visible à plusieurs 

dizaines de mètres : les nouveaux modèles seront désormais moitié 

plus petits. Les Mesta 2000, puisque c’est ainsi qu’on les nomme, 

sont capables de surveiller jusqu'à quatre voies en même temps. La 

qualité de leur prise de vue est plus fine et leur dispositif anti-

vandalisme renforcé. Ces radars possèdent désormais une fonction 

autonome de contrôle périphérique. Des capteurs et des caméras 

peuvent déclencher un système de type alarme intrusion. Dans sa 

croisade anti-mortalité, la sécurité routière joue la filouterie avec la mise en place de leurres. 

Des cabines factices censées dissuader les automobilistes pressés. 
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3 versions disponibles  

•  Mesta 2000 
Cabine fixe, ultra compacte, située au bord d’une 

route ou d’une autoroute. 

•  Mesta 2200 
Cabine modulaire, petite et esthétique, pouvant être placée sur un 

mât, un portique ou un pont. Le Mesta 2200 se fond ainsi dans 

n’importe quel 

paysage.  

•  Cabines « leurres » :  

Identiques en apparence aux Mesta 2000 et 2200 peuvent être également proposées. Mais 

attention, dans certaines de ces versions, il est possible d’implanter un radar amovible.  

 

 

 

2) Mesta 3000 
La grande nouveauté tient dans l’installation de 50 radars spécialisés 

dans la détection d’infractions routières comme le non respect des 

distances de sécurité, des feux rouges, des stops, etc. Très compacts, ces 

radars de nouvelle génération pourront ainsi être positionnés n'importe 

où, y compris sur les barrières des ponts et sur les mâts des feux rouges. 

Le Mesta 3000 développé par Sagem Défense en est l’illustration.  

  

 

 
3) Mesta 1000 
Pas de jaloux. Les radars mobiles prennent un coup de jeune avec la gamme 

Mesta 1000 spécialement conçue pour mesurer la vitesse des différents 

types de véhicules en circulation (véhicules légers, poids lourds et motos). Il 

est garanti « sans défaillance sur plusieurs millions d’infractions » par ses 

créateurs et dispose du dernier cri en matière de calcul de vitesse : prise de 

vue numérique haute définition jour et nuit, très haute capacité de stockage, 

connexion sans fil sécurisée (WiFi), etc. Une arme imparable pour sa 

compacité et sa discrétion.   

Embarqué dans le break de la gendarmerie ou de la police il est capable de 

surveiller jusqu’à 4 voies avec une marge de 10 à 300 km/h.  
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        Voici les nouveaux modèles de radar, que nous allons trouver à présent. 
 

Non seulement ils contrôlent la vitesse, mais également les distances qui 
séparent les voitures. 

 

     De Dos……… 
 

 
 

 

 

     De Face……. 
      

 
 

 

    Et bonne route……….. 
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BABYSITTING 
 
Jeune Fille, habitant Commeny, vous propose de garder vos enfants. 

Merci de contacter Claire MONCEAUX au 01.34.67.40.84 

 
 
MESSE DE NOEL 
 
Messe de Noël à Commeny le Lundi 25 décembre 2006 à 11h00 

 

A partir du 31 décembre 2006 il y aura la messe à Commeny tous les dimanches 

le temps des réparations de l’église de Marines, et ce jusqu’à la fin des travaux 

(mai 2007) 
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RECETTES 
 

       CAKE A LA COURGETTE                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAIN DE SAUMON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRAISIER 
 
 
 
 
 
 

Bon appétit !!! 
 

 

Recettes pour 6/8 personnes 
Ingrédients : 
 
100 gr de farine 
10 gr de levure de boulanger 
4 cuillers à soupe de lait 
1 pincée de sel fin 
3 œufs entiers 
100 gr de gruyère 
3 tr de jambon (ou poids 
équivalent de crabe) 
1 courgette moyenne (300 gr) 
 

Préparation : 
 
Malaxer tous les ingrédients à la fourchette 
 
Déposer la préparation dans un plat à cake 
(en silicone démoulage plus facile) 
 
Cuisson :  
 
¾ heure four à 180° c 
contrôler au couteau au bout d’1/2 heure 
laisser refroidir 
A déguster en entrée tiède ou froide 
     Solange DEVOT 

 
Ingrédients : 
 
700 gr de saumon 
 
100 gr de crème fraîche 
 
1 grosse tasse de béchamel 
 
1 sachet de gelée maggi 
 

 
Préparation : 
 
Cuire le poisson au court bouillon. 
Enlever la peau et les arêtes. 
Bien mixer et ajouter la crème fraîche puis les ¾ de la gelée. 
Mélanger le tout. 
Dans un moule à cake, verser la gelée, puis la mousse de saumon. 
Bien tasser et mettre au frigo pendant 24 heures. 
Démouler et servir avec quelques rondelles de citron, beurre et  
Des toasts. 
      
     Marie-Paule RADET 
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FOYER RURAL DE 

COMMENY 

 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Assemblée Générale du 12 septembre 2006 
 
 

Fonction au 
Sein du bureau 

Nom et Prénom Adresse complète 

 

Présidente 

 

Vice-Président 

d’honneur 

 

Vice-Président 

 

Vice-Président 

 

Vice-Président 

 

Trésorière 

 

Secrétaire 

 

Membres  

 
CORRE Geneviève 
 
LANGLOIS Roger 
 
 
MENU Jean-Pierre 
 
RENAULT Michel 
 
CLAUSS Philippe 
 
DEVOT Corinne 
 
CLAUSS Michèle 
 
JACQUET Michèle 
 
GRECO Jean-Luc 
 
GORIOT René 
 
VAUTIER Alain 
 
FREMAUX Valéry 
 
GORIEU Frédéric 
 
CHARDEYRON Céline 
 
LONGE Rémi 
 

 
10, rue de la Gantière – COMMENY 
 
48 Bis, grande rue - COMMENY 
 
 
43, grande rue – COMMENY 
 
8, rue de la Gantière – COMMENY 
 
10, rue du Fossé Séguier – COMMENY 
 
18, grande rue – COMMENY 
 
10, rue du Fossé Séguier – COMMENY 
 
18, grande rue - COMMENY 
 
50, grande rue – COMMENY 
 
Impasse des Lilas – COMMENY 
 
21, grande rue – COMMENY 
 
42, grande rue – COMMENY 
 
6, grande rue – COMMENY 
 
48 bis, grande rue – COMMENY 
 
37, grande rue - COMMENY 

 



36 

 

 

 

 

FOYER RURAL DE 

COMMENY 
 

COMMENY EN FETE 
 

 

SAISON 2006 – 2007  
 

2006 
 

Cérémonie du souvenir 1918   11 novembre 2006 
 
Soirée choucroute     25 novembre 2006 
 
Soirée Téléthon       2 décembre 2006 
 
Arbre de Noël      17 décembre 2006 
 
Réveillon de fin d’année    31 décembre 2006 
 

2007 
 
Vœux de Mr Le Maire     13 janvier 2007 
 
Sortie des enfants     27 janvier 2007 
 
Soirée FEST NOZ      03 février 2007 
 
Soirée Loto       10 février 2007 
 
Soirée Tahitienne     31 mars 2007 
 
Jeux Inter-villages     12 mai 2007 
 
Pentecôte       26-27-28 mai 2007 
 
Résultats de Pentecôte     1er juin 2007 
 


