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EDITO 
 

 
 
Le soleil brille de nouveau sur Commeny. Le bilan des 
récentes activités du village le montre bien. Le Lundi de 
Pentecôte est de nouveau déclaré jour férié et 
l’organisation de notre fête annuelle n’est plus compromise. 
A l’avenir, elle ne sera plus perturbée comme cela a pu être 
le cas lors des années précédentes, tout du moins, tant qu’il 
y aura des bénévoles pour la faire vivre. 
 
La Brocante de 2008 a renoué avec le succès grâce à un 
week-end ensoleillé, de quoi redonner du courage à tous. Les 
activités vont sur leur fin mais nous ne doutons pas qu’elles 
reprendront de plus belle dès la rentrée prochaine. 
 
La nouvelle équipe municipale aura aussi à cœur d’assurer la 
continuité tout en proposant les évolutions nécessaires au 
bon fonctionnement de notre vie de tous les jours. 
 
Le dynamisme des écoles qui se manifeste par 
l’intermédiaire des maîtresses et des parents d’élèves peut 
aussi apporter un plus à cette trilogie Foyer Rural, 
Municipalité, Ecoles. Le triangle n’est il pas le symbole de 
l’équilibre ? 
 
Bonnes vacances et bonne lecture à tous. 
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RECENSEMENT RECENSEMENT RECENSEMENT 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 aux EXAMENS 
SCOLAIRES, ainsi qu’au PERMIS DE CONDUIRE. PENSEZ-Y ! 
 

 
LISTE ELECTORALE    LISTE ELECTORALE    LISTE ELECTORALE    LISTE ELECTORALE        
 
PENSEZ à VOUS INSCRIRE sur la LISTE ELECTORALE (Jeunes de 18 ans ou qui auront 18 
ans avant le 28/02/2009 et nouveaux résidents). 
La date de clôture est le 31 décembre 2008 

 

 

MARIAGEMARIAGEMARIAGEMARIAGE : nous leurs souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur 

 
- Mr POULET Gilles et Mme NICOLAS Déborah le 21 juin 2008 à Commeny 

 
 
 

BIEBIEBIEBIENVENVENVENVENUES à COMMENYNUES à COMMENYNUES à COMMENYNUES à COMMENY    
    

    Mr GUERRE Michel et Mme GUERRE Josette - 4 rue du Château. 
 Mr FORYOS Frédéric et Mlle FLAMANT Emilie - Impasse des Jardins 
 Mr et Mme Magdig BENCHATER et leurs enfants - 10 rue de l’Eglise 
 Mr et Mme Guillaume FLAMENT et leur fils Killian – 38 grande rue 
 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTESCEUX QUI NOUS ONT QUITTESCEUX QUI NOUS ONT QUITTESCEUX QUI NOUS ONT QUITTES ::::    
    

   - Mme Simone DELARAT le 20 mai 2008 
    
Que les familles dans la peine reçoivent ici notre soutien et notre sympathieQue les familles dans la peine reçoivent ici notre soutien et notre sympathieQue les familles dans la peine reçoivent ici notre soutien et notre sympathieQue les familles dans la peine reçoivent ici notre soutien et notre sympathie    
   
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

PROCHAIN RAMASSAGE des ENCOMBRANTS : MERCREDI  22  OCTOBRE  2008 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie -  39 grande rue - COMMENY 
� : 01.34.67.40.05 - � : 01.34.67.46.67 
E.mail : mairiecommeny@wanadoo.fr 

 
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 pour congés annuels : 

Vendredi 11 juillet 2008 
Mardi 15 juillet 2008 

Du 26 juillet 2008 au 16 août 2008 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 

du LUNDI 04 février 2008 

 
 

Etaient présents :       

   

Mmes. E. DESCAMPS, M. BUSQUET, T. MONCEAUX 

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

 

 

Absents Excusés : Mrs E. RADET et G. MICHEL 

 

 

 
Le Conseil Municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 03 décembre 2007. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Discussions sur les remarques des services de l’Etat et sur la carte de zonage. 
Approbation à l’unanimité du dossier présenté ne pouvant modifier certains détails. 
 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Présentation de la carte indiquant les zones où l’endroit de préemption urbain s’applique. 
Approbation de cette carte à l’unanimité. 
 
 
LOTISSEMENT 
Information  sur l’état d’avancement du projet de lotissement. 
Dépôt du dossier entre le 15 et le 20 février pour un objectif de commercialisation des terrains 
viabilisés fin 2008. 
 
EXAMEN DE QUESTIONS DIVERSES ; 
 
 
 
Vu pour être affiché le jeudi 07 février 2008, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 
du code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 A COMMENY, le 
jeudi 07 février 2008   Le 
Maire 
 (Sceau de la mairie) 
    

 (Signature) 
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RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES ET 

CANTONALES 

Scrutin du 09 mars 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENY MUNICIPALES Nombre de sièges       11  

 Inscrits:306                                                 
 Votants:202                                                 66,01% 
 Abstention:104                                            33,99% 
 Blancs/nuls:6                                                 2,97% 

  Jean-Pierre RADET 94,90% Maire                     

  Myriam BUSQUET 94,90% 3ème Adjoint 

  Nicolas LEVESQUE 92,86%  

  Jean LAISNE 91,84% 1er Adjoint 

  Emmanuel RADET 91,84%  

  Jean-Marie BODIER 88,27%  

  Rémi LONGE 87,76%  

  Philippe CLAUSS 86,73%  

  Catherine RENOUD 86,22%  

  Elisabeth DESCAMPS 84,69% 2ème Adjoint 

  Jean-Claude RAULT 77,55%  

 CANTONALES  COMMENY   

 Inscrits:306                                                 
 Votants:203                                                 66,33%   
 Abstention:103                                            34,31% 
 Blancs/nuls:9                                                 4,43% 

 Guy PARIS 124  64,58% 

 Roland CARDOT   63 32,81% 

 Michel SIMONET     5   2,60% 

   

 CANTONALES  CANTON   

 Inscrits: 8054                                               
 Votants: 5708                                               70,87% 
 Abstention: 2346                                          29,13% 
 Blancs/nuls: 155                                             2,72%   

 Guy PARIS 3530 63,57% 

 Roland CARDOT 1616 29,10% 

 Michel SIMONET 407   7,33% 
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Les commissions 

Les commissions statuent sur des aspects particuliers de la vie de la communauté. Le conseil 
municipal de Commeny répartit son travail entre six commissions communales et participe à des 
commissions intercommunales. 

Commissions communales 

 
 

● COMMUNICATION 
(Site internet, compte rendu, publication, presse, journal de Commeny) 
J.M. BODIER, M. BUSQUET, E. DESCAMPS, C. RENOUD, P. CLAUSS, J.C. RAULT  

● SCOLAIRE 
M. BUSQUET, J.P. RADET, R. LONGE, J.M. BODIER   

● CADRE DE VIE ET URBANISME 
TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

● JEUNESSE 
R. LONGE, M. BUSQUET, J.M. BODIER, C. RENOUD   

● CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ( C.C.A.S.) 
J. LAISNE, E. DESCAMPS, J.P. RADET, E. RADET, P. CLAUSS, V. BALME*,                   
M. JOUSSE*,  M. BEZY*, G. JAMIN*, P. TOURBE*   

● TRAVAUX ET APPEL D'OFFRES   
J. LAISNE, R. LONGE, J.C. RAULT, N. LEVESQUE, E. RADET, P. CLAUSS  

(*) Membres non élus 

Commissions inter-communales 

 

● PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN (P.N.R.)  
J.P. RADET, J.C. RAULT  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ANIMATION RURALE (S.I.A.R.) 
(Gouzangrez, Commeny, Moussy, Le Perchay) 
J.P. RADET, M. BUSQUET, R. LONGE, J. LAISNE 

● SYNDICAT MIXTE DE RAMMASSAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMIRTOM)  
E. DESCAMPS, C. RENOUD  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRANSPORT DES ELEVES DU VEXIN (SITEV) 
J.M. BODIER, R. LONGE  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMELIORATION DU TRANSPORT DANS LE CANTON DE 
VIGNY (SIATCAV) 
J.M. BODIER, P. CLAUSS  
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● SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'AUBETTE (SIEVA) 
J.C. RAULT, J. LAISNE  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE DU VEXIN ET DU VAL D'OISE (SIMVVO)  
E. DESCAMPS, M. BUSQUET  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ELECTRICITE ET DU RESEAUX DE CABLES DU VEXIN 
(SIERC) P. CLAUSS, J. LAISNE  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DE MARINES ET DE VIGNY 
J.M. BODIER, J.C. RAULT  

● SYNDICAT DE LA FOURIERE POUR ANIMAUX 
J. LAISNE, N. LEVESQUE  

● SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE, DE REALISATION ET DE GESTION DE LA PISCINE DE 
MEULAN (SIERGEP) 
M. BUSQUET, J. LAISNE  

● SYNDICAT DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU VEXIN (SCCPV) (Nucourt, Le 
Bellay en Vexin, Moussy, Le Perchay, Gouzangrez, Commeny, Guiry en Vexin) 
J.P. RADET, E. DESCAMPS, R. LONGE, J.C. RAULT, J.M. BODIER, C. RENOUD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre RADET nouveau président de la Communauté de 

Communes 

 

Mercredi 26 mars 2008, les nouveaux délégués des communes adhérentes se sont retrouvés 
au foyer rural de Commeny afin d’y tenir le premier conseil communautaire de la 
mandature. 

Sous la présidence du doyen d’âge Monsieur Alain CHALOT, Jean-Pierre RADET seul 
candidat déclaré, a été élu Président par 21 voix sur 23 tandis que Monsieur Emmanuel 
DELACOUR était crédité de 2 suffrages. 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 
du LUNDI 07 AVRIL 2008 

 
 
Présents :          Mmes. E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD. 

Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, N. LEVESQUE, E. RADET, J.M. BODIER,  
R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT. 

 
Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET 
 

Approbation du compte-rendu du 17 MARS 2008 (élection du Maire et des Adjoints). 
 

- COMPTE ADMINISTRATIF 2007 
Approbation du Compte Administratif 2007 après avoir commenté tous les chapitres ligne par ligne, 
afin de bien cerner les dépenses et les recettes de l’année 2007. 
Le bilan financier est très positif en section de fonctionnement comme en section d’investissement. 
 
- VOTE des QUATRE TAXES COMMUNALES pour 2008 
Les taux restent inchangés depuis de très nombreuses années et sont très nettement inférieurs aux 
moyennes nationales ou départementales. 
 
- BUDGET PRIMITIF 2008 
Vote du budget primitif pour 2008 en tenant compte de l’évolution de certains postes en 
fonctionnement (chauffage …) et des travaux envisagés durant l’année en investissement. 
 
- POINT sur les TRAVAUX ENVISAGES 

ASSAINISSEMENT : 
 - Canalisation entre Rue de l’Eglise et Route de Moussy 
 - Mise aux normes de la station d’épuration 
TROTTOIRS : 
 - Béton lavé pour trottoirs Route de Gouzangrez 
 - 45 mètres de trottoirs Rue du Château avec grave ciment et gravillon 
 - Réfection des descentes de gouttière dans la Grande Rue et finition enrobé. 
- Travaux abords Calvaire et chemin piéton 
- Calvaire angle Grande Rue et Chemin du Bault 
- Calvaire Route d’Avernes et assainissement bas côté 
- Fin 2ème Tranche des vitraux à l’Eglise 
- Enfouissement des lignes sur haut du village 
- Etude sur le revêtement du tennis 
 
- Propositions à présenter pour achat de Tee shirts 
 
- Informations sur les travaux de voirie qui seront effectués par l’Intercommunalité et inscription du 
Chemin entre COMMENY et CLERY-en-VEXIN dans le Plan Départemental Itinéraires de 
Promenades et Randonnées (P.D.I.R.R.). 
 
- Demande de subventions, dans le cadre de la D.G.E. 2008, pour travaux d’isolation du 
bâtiment de l’Ecole du bas (changements de fenêtres et rénovation des volets). 
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- REVALORISATION ANNUELLE des LOYERS des LOGEMENTS COMMUNAUX 

 
- Mr Antonio EMANUELE 490 € par mois (revalorisation de 1,4% et augmentation 

des charges chauffage) 
- Melle Julie FOURNIER 470 € par mois (revalorisation de 1,4% et augmentation 

des charges chauffage) 
- Melle Sandra BENOIST 396 € par mois (revalorisation de 1,4%) 
- Melle Stéphanie RODRIGUEZ 530 € par mois (revalorisation de 1,4%) 
 
- Taxe d’Assainissement passe à 0.32 € le M3 au lieu de 0,30 
 
- Droit de raccordement au tout à l’égout : 

1.115.00 € ce qui est très bas comparativement 
à ce qui est pratiqué par ailleurs. 

 
- Délibération pour modification des statuts du S.I.A.R.  
Syndicat ayant pour seul objet la Gestion de l’Ecole Maternelle de GOUZANGREZ. 
 
Nomination d’un quatrième délégué : Mr Jean LAISNE. 
 

- Informations sur le problème du LOTISSEMENT 
L’Architecte des Bâtiments de France qui aurait dû suivre le dossier en amont lors de la Charte 
Paysagère et lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a découvert le dossier en instruisant le 
permis de lotir et voulait tout remettre en cause. 
Monsieur le Maire a organisé le 1er AVRIL une réunion avec ce dernier, le PNR, la DIREN, 
la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture et le promoteur. 
Monsieur le Maire a demandé de respecter les documents d’urbanisme approuvés par les services de 
l’Etat. 
Après une discussion assez vive, il en ressort qu’un nouveau plan d’ensemble devra être présenté. 
L’Architecte des Bâtiments de France impose des petites tuiles et des murs en pierre pour la pose 
des coffrets E.D.F. et autres. 
Le promoteur retravaille le dossier et celui-ci devrait être prêt en juin pour passer en Commission 
des sites. 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
Le problème du fonctionnement de la Maison du Pain est posé avec le danger que représente la 
présence du chien de la Boulangerie. 
Les lettres recommandées avec accusé réception dégagent toute responsabilité de la Mairie 
et tout accident pourra avoir de graves conséquences pour les propriétaires du chien. 
La cour doit être libre durant les heures de travail de Stéphanie. 
 
 
 
Vu pour être affiché le mardi 08 avril  2008, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

 
 
 A COMMENY, le 
mardi 08 avril 2008   Le 
Maire 
 (Sceau de la mairie) 
    

 (Signature) 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 
du LUNDI 05 MAI 2008 

 
Présents :          Mmes. E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD. 

Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, N. LEVESQUE, E. RADET, J.M. BODIER,  
R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT. 

 
Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET 
 

Approbation du compte-rendu du 07 AVRIL  2008. 
 

TRAVAUX : En ce qui concerne les trottoirs Route de Gouzangrez, Rue du Château et Grande Rue 
les travaux seront effectués par l’Entreprise LEFEBVRE fin Mai - début Juin, dans le même temps 
seront réalisés les aménagements près des calvaires aux entrées de Commeny. 
 

COMPTE RENDU des REUNIONS des DIFFERENTS SYNDICATS 
Réunions toutes électives et d’informations 
 

OBJETS d’ART / EGLISE : Suite à la visite du conservateur des antiquités et objets d’Art du Val 
d’Oise, il a été fait remarquer que deux statues du 14ème siècle et 16ème siècle ainsi que deux 
tableaux méritaient d’être restaurés. 
Des devis ont été demandés pour ces restaurations et Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal l’autorisation de solliciter du Conseil Général la prise en charge de cette opération à 
hauteur de 80%. 
 

LOTISSEMENT : Information sur le futur lotissement. 
Projet qui a subi des modifications mais qui doit être à nouveau travaillé avant d’être présenté à 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Informations sur les études et projets autour des chemins de randonnées et plus particulièrement la 
Chaussée Jules César avec des animations possibles à partir de cet axe (panneaux d’information, 
coupe de la chaussée etc…). 
 

Il est rappelé que le parking au Logis Social doit servir au stationnement de voitures en état 
et non être un dépôt de véhicules hors d’usage. De plus des ouvertures sur des jardins ont été faites 
par des riverains qui n’impliquent pas des places réservées. 
 

Délibération renouvelée pour le seuil de publicité des marchés publics. 
 

Travaux au petit foyer à réaliser avant la rentrée 2008. 
 

Large discussion sur le questionnaire qui va être adressé dans les communes de la Communauté de 
Communes du Plateau du Vexin. Questionnaire indispensable pour définir une politique concernant 
l’enfance et la petite enfance. Ce questionnaire bien que long doit être rempli par tous afin d’avoir 
le maximum d’informations. Il s’agira essentiellement de cocher des cases. 
 

Examen des questions diverses. 
 

Vu pour être affiché le mardi 06 mai  2008, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 A COMMENY, le 
mardi 06 mai 2008   Le 
Maire 
 (Sceau de la mairie) 
    

 (Signature) 
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Ras la crotte ! (le retour) 
 

Une fois encore, je vais me faire des amis, mais tant pis, l’incivilité de certains maîtres me fait de 
nouveau tremper ma plume dans la matière fétide. 
 
Vous êtes vous déjà rendu rue de l’Eglise, en direction des écoles ? 
Le parvis du bâtiment ancestral se décline sur un parterre de gazon, et rejoint la chaussée via un 
trottoir pavé. 
Jusque là, pas de quoi justifier mon ire. 
Pourtant « Si Mr Jules Ferry 
  aujourd’hui revenait »… 
Il serait bien déçu du spectacle offert aux passants et aux enfants se rendant à l’école. 
Une suite de déjections canines délimite le trottoir du gazon, et ce n’est 

pas du petit calibre ! 
Ce n’est d’ailleurs pas le seul lieu dans le village, mais celui-ci, de par sa densité, est 
immanquable. 
 
Dans un temps, où on ne cesse d’évoquer l’environnement, chers maîtres (même si je bouillonne, 
je suis encore poli), un peu de civilité, un peu de respect, ne serait-ce que pour que les enfants 
arrivent propres à l’école. 
Quoi vous n’avez jamais chahuté en vous rendant en classe ? 
Eh bien merde je ne vous crois pas. 
Aimeriez-vous ce décor au seuil de votre demeure, ou alentour de votre véhicule ? 
Non, alors pourquoi l’imposez-vous aux autres ? 
Un petit sachet de rien du tout, et l’affaire est dans le sac si je puis m’exprimer ainsi, et pfutt, 
toutou ne laisse pas de trace ! 
De plus avec la belle saison, pensez à celui qui entretien la pelouse. Trouvez- vous agréable ces 
odeurs et ces excréments qui maculent le matériel ? 
Si c’était vous qui effectuiez cette tâche,  que penseriez vous de vos conditions de travail,  
franchement, là entre quatre yeux ? 
Alors ne fais pas à autrui ce que tu voudrais qu’on ne te fasse. 
Tiens au fait, pourquoi la toute nouvelle commission environnement du conseil municipal, ne se 
pencherait-elle pas sur ce dossier pour le moins em…dant ? 
Un petit geste pour la planète, à commencer par la commune, et pour l’environnement, mais pas 
en frappant le creux du bras, c’est trop facile et irrespectueux. 
 
Pendant que j’y suis, rappelez vous que la divagation des chiens est interdite, et que même en 
promenade, Toutou doit être tenu en laisse. 
Enfin, comme vous ne semblez pas très au fait de vos obligations, j’en profite pour porter à votre 
connaissance un article,  paru dans une revue légale, concernant vos futures contraintes. 
 
Cela dit, une grosse caresse à votre compagnon à quatre pattes, car mine de rien j’adore les 
animaux, qui ne méritent pas les maîtres « je m’en foutistes » dont ils sont dépendants. 
 
 
 
C. DEVOT 
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LES PAVILLONS de BERCY 
 

Sortie organisée sous l’égide du Foyer Rural le 30 Mars 2008  
En 1979, le remodelage urbain de Paris atteint ce quartier des bords de Seine devenu par privilège sous Louis XIV le 
plus grand marché viticole du monde. 
Les chais construits selon les plans de l’architecte LHEUREUX  en 1886 dans la mouvance des travaux initiés par 
VIOLLET LE DUC, réussissent à échapper au modernisme, bien que certaines halles révèlent  un style Eifelien . 
Ils témoignent du passé de la capitale, point de rencontre de tous les terroirs de France. 
Six immenses bâtiments longitudinaux séparés par des allées verdoyantes où scintillent encore  les voies ferroviaires de 
l’époque ont été préservées par miracle, et offrent un air de village campagnard au milieu des bâtisses grises de leur 
béton. 
En 1996, Jean-Paul FAVAND, à l’origine de cette résurrection, plante là sa collection dédiée aux Arts Forains. 
Mais l’entretien de ces vastes locaux nécessite un aménagement permettant de sauvegarder ce patrimoine : la location 
de salles décorées où les manèges sont accessibles. Les visites telles que la nôtre sont un accessoire devant s’insinuer 
entre les locations. D’où la difficulté éprouvée pour la définition d’une date. 
Mais chut… un autre narrateur commentera le décor. 
Je ne peux cependant résister au besoin de préciser que le Limonaire (en France), est à l’orgue ce que Frigidaire est au 
réfrigérateur et Delco à l’allumeur. 
Je ne me tairai pas sans avoir adresser un grand merci à Michel, pour l’excellente initiative, et la qualité de 
l’organisation de cette inénarrable journée. 
 
Christian DEVOT 
 

ART FORAIN ET UN CHEVAUX 

DE BOIS 
 
Manège, de l’italien maneggio, lieu où l’on fait du 
dressage de chevaux, les premiers manèges tournants 
étaient animés par des vrais chevaux. Finalement on  a 
remplacé les vrais chevaux par des chevaux de bois aux 
riches couleurs, montés sur un plateau tournant. 
Quand la fée électrique a pointé le bout de son nez les 
choses se sont simplifiées et il a été possible de monter 
beaucoup plus de chevaux de bois sur le plateau et pour 
parler de leurs manéges de chevaux de bois, les forains 
disaient pour parler court : « j’ai un chevaux de bois » 
(en fait, c’est un terme de métier).  
 
Bien nous a pris de visiter, ce dimanche 30 avril 2008,  
ce musée d’art forain ancien, époque de 1770 à 1940 
sauvegardé par des privés la collection FAVAND dans 
les anciens chais de BERCY, visible que par groupe et 
sur rendez-vous, où ils font aussi location de salles. 
C’est un endroit  mystique et prestigieux de manéges, 
limonaires, piano-bar, bastringues, orgues de barbarie 
merveilleusement mis en scène par jeux de lumière sur 
des pièces rares et extraordinairement restaurées. 
 
Des manéges en fonctionnement, puisque nous nous 
sommes rués, heureux comme des gamins  sur le 
manége, se chamaillant les bonnes places pour se mettre 
en selle, laissant autour les photographes immortalisant 
ces quelques tours de chevaux de bois, dans un 
tourbillon de rires. Ensuite nous avons investi un autre 
extraordinaire manège de vélocipèdes de 1896  

 

 
(genre grand-bi sans la petite roue) où un effort de 
mollets nous a été demandé.  
 

 
 

Dés l’entrée, au son du Limonaire à carton perforé, des 
grands chevaux de bois cabrés, nous narguant de leurs 
belles couleurs, attirent nos regards.  

 
Notre guide, hôtesse à la sympathie naturelle, nous 
explique les différents styles Anglais qui ont eu 
beaucoup d’influence sur l’évolution des chevaux de 
bois en France et en Allemagne : le Français Gustave 
BAYOL (Angevin 1885) fit des chevaux en bois de 
noyer avec la queue taillée en bois, les oreilles droites 
sur l’arrière, la tête altière tournée vers la droite. 
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De Gustave BAYOL 

 
Les Allemands et les Anglais font des chevaux avec la 
queue toujours en crin, les oreilles dressées sur l’avant, 
l’air fier et agressif, la tête tournée vers la gauche. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Avec l’arrivée du train, le transport de gros matériels est 
plus facile, les décors de foire deviennent plus 
volumineux, les manéges plus beaux et spectaculaires, 
les mécanismes rentrent dans le modernisme et 
l’extravagance des frissons qui aujourd'hui encore 
continue de plus belle, plus haut, plus loin, plus 
dangereux dans la fureur de vivre. 
 
En passant par les coulisses, nous nous retrouvons dans 
un autre monde, celui de la miniaturisation d’une 
cinquantaine de manéges au 1/20iéme. Oeuvre 
d’anciens forains Mr et Mme Mouchet qui dans leurs 
loisirs ont fabriqué dans les moindres détails et avec 
exactitude de réalisation un grand huit, une chenille, un 
train fantôme, une balançoire, chevaux de bois, auto-
tamponneuse etc. et tous en état de marche, nous 
laissant dans l’admiration, sortant de là avec une âme 
d’enfant retrouvée. Collection unique au monde. 
 
Même pour les petits voyages « sympa » il faut revenir, 
et du « grisel » du départ, au retour « gribleu » des 
rayons de soleil dans l’axe de l’Arche de la Défense 
projetant dans nos têtes les images de l’Art Forain,  
mélange sur la plaine du Vexin le  « grivert » du ciel et 
des blés naissants. 
Conscient d’avoir passé une bonne journée, déjà, 
d’autres projets sont en route, MICHEL RENAULT, 
nous concoctant de nouvelles sucettes, MERCI A LUI !  
 

 
Jean Lespagnol 

SORTIE A PARIS racontée par Céline (10ans) et Gwladys (9ans) 

 
Ce fameux dimanche 30 mars 2008 comme indiqué ci-dessus, nous nous sommes levées tôt, et même beaucoup plus tôt, 
parce qu’il y avait le décalage horaire, pour aller à Paris en car. Nous sommes allées visiter le musée des arts forains 
(musée sur les fêtes foraines des années 1800). 
A l’arrivée, une dame nous a 
accueillis pour la visite. Dès 
l’entrée, nous avons vu des 
chevaux de bois. Dans la 
première salle, nous avons vu un 
limonaire (ancêtre du MP4).  

              

 
 

Ensuite, nous sommes allées 
dans une deuxième salle, où il y 
avait un « chevaux de bois » 
(nom donné à un manège avec 
des chevaux de bois). Nous 
avons eu la chance de pouvoir en 
faire un tour.  

 

 
Carrousel chevaux de bois 

 
Après, nous avons vu un drôle de 
manège composé de vélos à une 
seule roue appelé vélocipède. Pour 
le faire fonctionner, il faut pédaler. 
Nous avons, encore une fois, pu 
l’essayer.  
 
Ensuite, nous avons visité la salle 
des miniatures avec une 
montgolfière dont la flamme 
bougeait. 

  
 
De l’autre côté, il y avait la salle 
sur le thème de la musique. Nous 
avons vu un piano qui jouait tout 
seul. Les touches bougeaient toutes 
seules. 
Puis, nous sommes retournées dans 
la salle du « chevaux de bois » 
refaire un tour de manège et pour 
jouer au « garçons de café ». Il 
fallait envoyer une balle dans les 
trous pour faire avancer notre 
garçon de café. Le premier arrivé 
est celui qui  gagne. 
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Pour finir, nous avons visité une 
exposition sur les fêtes foraines, 
en miniature et animée. 
 

 

 
 
 
 
Cette exposition a été créée par deux 
personnes qui, durant leur vie, ont 
fabriqué des attractions de 1800 à 
1990. Avant de repartir, nous 
sommes allées au restaurant dont la 
spécialité est l’aligot. 
 
Gwladys : Cette visite était super !!! 
Nous avons découvert plein de 
choses, mais quand on repart, on est 
triste. 
Céline : J’ai bien aimé la course de 
garçon de café, et tout le reste aussi, 
à part l’aligot….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    C. BUSQUET et G. DUCHAT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Maison du Département du Vexin : 
Un nouveau service pour faciliter la vie. 

 
Les maisons du Département sont des points d’accueil délocalisés du Conseil Général du Val d’Oise. Elles 
permettent d’avoir accès près de chez vous à ses différents services . 
 
La Maison du Département du Vexin se trouve : 
10-12 boulevard Gambetta. BP 70010 95640 MARINES 
���� : 01 30 39 61 80  ���� : 01 34 67 53 42 
Courriel : maison-vexinfrançais@valdoise.fr 
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
              et de 13h30 à 17h30 
Il est proposé : 

• Un accueil vous informant sur Conseil Général du Val d’Oise et ses services 
• La circonscription d’action sociale du Vexin intervenant sur les cantons d’Auvers sur Oise, Magny 

en Vexin, Marines et Vigny. 
• Une antenne départemental d’action sociale accueillant les habitants des mêmes cantons. 
• Les services de Protection Maternelle et Infantile et la planification familiale 
• Une délégation territoriale chargée de coordonner et d’animer les projets de notre territoire 
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     UNE APRES MIDI AU KARTING 
 
Le mercredi 16 avril nous nous sommes rendus à l’opération Karting au RKC (Racing Karting Club) de 
Cormeilles en Vexin. Nous avions rendez vous avec Jean LAISNE (notre dévoué accompagnateur) à 
13H place de la Mare.  
 
Arrivés à destination, nous nous sommes dirigés vers l’accueil qui nous a remis l’emploi du temps de 
l’après midi. Tout d’abord ceux de plus de quatorze ans étaient invités à s’entraîner pour l’épreuve du 
BSR (Brevet de sécurité routière). 
 
Ensuite chacun des participants a pu conduire un kart pendant 15 mn. Ce fut l’occasion pour certains 
d’entre nous de découvrir ce sport. Le premier de chaque village était sélectionné pour de futures 
qualifications qui auront lieu en octobre. Pour Commeny c’est Vincent RENOUD qui est arrivé le premier 
et qui aura donc le privilège et la charge de défendre les couleurs du village au mois d’octobre… 
Puis, nous avons passé l’épreuve du BSR à l’écrit à partir d’une vidéo. 
 
Après cette après-midi bien remplie, nous sommes revenus au village. Nous regrettons qu’il n’y ait pas 
eu plus de participants (nous n’étions que 4). Encore merci à Jean LAISNE de nous avoir accompagné 
et de nous avoir ainsi permis de participer à cette activité.   
 
Vivement l’année prochaine !!!!!! 
 
         Tanguy, Tristan, Vincent 
 

BROCANTE 2008 
 
 
Le 12 MAI 2008 restera un bon cru dans les annales de la brocante en remontant le moral 
des bénévoles  et des bonnes volontés du village. 
 
Pour cela il a suffit q’un seul participant soit là, le soleil, qui cette année en a mit un rayon. 
Aussitôt les déballeurs ont remplis les rues, tôt le matin, les chineurs, visiteurs, curieux à l’affût.  
Des occases ont envahi le village. Sur les stands de la fête les volontaires sont à leur poste. 
Déjà le café est chaud, les bons gâteaux de famille arrivent, les frites en sont à leur premier 
bain, les braises  rougeoies, les saucisses attendent leurs tours, la bière du VEXIN se fait mousser. 
 
Le manège qui le dimanche a fait un faut départ, pour cause de poulie desserrée, est revenu dans le droit chemin pour la 
joie des enfants impatients. 
Le Lundi de PENTECOTE est redevenu férié, nos grands stratèges d’en haut ont modifié 
leurs âneries, donc, la fête a été que plus belle, comme à dit Christian « carton plein ». 
Les efforts n’on pas été vain. 
La présidente, Madame Geneviève CORRE vous fera son compte rendu, plutôt positif. 
 
La réputation de la brocante de COMMENY n’est pas ternie. 

 
MERCI DE L’EFFORT DE TOUS . 
 
JEAN LESPAGNOL 
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Classe de découverte dans le Morvan 

 

Mardi 13 mai 2008 
 

La visite de Guédelon 

 

Nous avons visité un château fort en construction. Il est 

construit de la même manière qu'à l'époque, c'est à dire au 

13ème siècle, comme il y a 800 ans. On voyait bien les douves. 

On a vu la grille du cachot. 

 

Nous avons rencontré la tuilière, la dame qui fabrique les tuiles 

pour les toits des tours. Elle les fabrique avec de la terre 

(argile). Elle fait aussi les carreaux de pavement, c'est à dire le carrelage.  

 

Ensuite nous avons vu le vannier, c'est le monsieur qui fabrique tous les paniers. Il 

fabrique des paniers très solides pour transporter le mortier qui sert à la construction du 

château.  

 

Après, Dame Nature nous a accueillis dans sa maison. Elle nous a présenté comment 

travailler la laine des moutons. Elle nous a fait faire un porte-bonheur en terre, car au 

Moyen-Age, les gens étaient superstitieux. 

 

Puis Roger nous a montré quelques outils utilisés au Moyen-Age. On a vu aussi les 

bûcherons qui préparent les poutres, les charpentiers, les tailleurs de pierre, le cordier, les 

forgerons et le gros cheval qui doit tirer la charrette pleine de pierres. En retournant au 

château, nous avons vu la cage à écureuil. Un monsieur monte dans une grande roue, il 

marche et ça fait monter les pierres.  

 

Nous sommes ensuite arrivés au centre et nous nous sommes installés avec les copains et 

les copines.  
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Mercredi 14 mai 2008 

La visite de Vézelay 

 

Vézelay est une ville de pèlerinage.  

 

Nous devions retrouver dans la ville ce qui était sur les 

photos tout au long de notre parcours.  

Nous sommes allés dans une cave. Dans cette cave, les 

pèlerins dormaient. 

Nous sommes allés ensuite visiter la Basilique. Nous 

sommes rentrés à l'intérieur. Nous avons appris que le 

cercle symbolise le bien et que le carré symbolise le mal. 

Nous sommes même allés dans la crypte. Nous sommes allés derrière la Basilique et de là 

on voyait très loin, puisque Vézelay est construit en hauteur. Nous avons ensuite goûté et 

fêté l'anniversaire de Marion sur la place du bas de Vézelay. Nous sommes rentrés au 

centre en car, c'est Monique qui conduisait bien sûr. 
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Jeudi 15 mai 2008 
 

Aujourd'hui, nous sommes allés à Alésia. 

 

Nous avons vu les restes des maisons d'une ville gallo-romaine. Il restait des murs, des 

colonnes, le puits… 

Nous avons vu une cave qui servait à conserver la nourriture. Les garçons riches allaient à 

l'école, les filles n'y allaient pas, elles aidaient leur maman. Ils n'avaient pas de cahier ni de 

stylos. Ils écrivaient sur des tablettes en cire d'abeille avec un style. D'un côté il y avait une 

pointe pour écrire et de l'autre c'était plat pour effacer. Le matin, nous avons fait des 

amulettes en pâte à modeler, et on les a peintes. 

 
Julie, la guide, nous a expliqué comment les Gallo-Romains s'habillaient et vivaient. 
L'après-midi, nous avons goûté du pain et des petits gâteaux. Après nous avons fait des 
jeux d'enfants gallo-romains. Nous avons goûté avant de partir, puis nous sommes rentrés 
au centre. 
 

 
Les archéologues, ceux qui cherchent dans le sol pensent que c'était comme ça avant. 

Aujourd'hui, on voit la route, le bas des murs et des colonnes. 

Vendredi 16 mai 2008 

 
La poterie de la Bâtisse 

 

Nous avons visité l'atelier des potiers. Charlotte nous a montré les tours des potiers. Une 

dame a fait un pichet devant nous.  

Après nous avons visité un très vieux four, qui servait à cuire les pots. Les murs étaient 

recouverts de sel, il y avait même un pot resté collé sur le mur. Il y avait des gros tas de 

bois pour chauffer le four.  

Nous avons pique-niqué sur une grande pelouse, nous avons joué dans les bois. Il y avait 

un coq et des poules.  
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Après, nous avons repris le bus pour aller visiter la carrière. C'était une carrière d'ocre. On 

s'est bien sûr maquillé avec l'ocre ! 
 

 
 

 

Le soir, nous avons fait un repas médiéval. Nous avons mangé avec les mains, on 

s'essuyait sur la nappe. Nous avons mangé sur un tranchoir (tranche de pain qui sert 

d'assiette). La salle était très décorée et nous étions en costume du Moyen-Age.  

 

Nous sommes allés mettre des habits et des trucs pour être jolis. C'était l'heure de la boum. 

Nous avons beaucoup dansé et chanté, nous avons même dansé des slows ! 
 

Samedi 17 mai 2008 

 

Le dernier jour 

 

Nous avons fini  nos bagages et nous avons pris le bus. 

Nous sommes allés à Provins voir un spectacle de rapaces. Nous avons vu des aigles, 

 des faucons, des chouettes, des vautours… Il y avait aussi 

 pendant le spectacle un dromadaire et des chevaux. 

 

Il y avait un sorcier qui a allumé du feu le long des escaliers. 

Le sorcier avait caché l'oiseau de la fille. 

 

Nous avons goûté et repris le bus pour rentrer à Commeny. 

En arrivant il pleuvait très fort !!! 
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La classe de découverte « Couleurs du Morvan » à Arcy sur Cure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’école de Commeny, un jour fut 
attendu avec impatience : le jour du 
départ en classe de découverte. Un 
voyage dans le temps pour des 
découvertes plus ou moins … 
passionnantes. Pendant plus de 
deux heures, les enfants firent un 
long trajet pour arriver à Guédelon. 
Ils virent des tailleurs de pierre, des 
forgerons, des maçons dans des 
cages à écureuil, des charpentiers et 
des cordiers. Au centre, le vendredi 
16 mai, il y eut un banquet ,une 
boum avec plein de musiques et de 
chagrins… Dans le bus du retour, 
j’étais triste de quitter les 
animateurs mais très contente de 
retrouver ma famille. 

Coline 

 

 
 
Mardi 13 mai, nous sommes 
allés à Guédelon où un château 
fort est en construction à la façon 
du Moyen-Age. On a vu une 
multitude de vieux métiers dont 
le vannier. C’est le projet d’un 
archéologue de construire un 
château tel qu’on le faisait au 
Moyen-Age. Ainsi sur le 
chantier, les hommes ne vivent 
pas en 2008 mais en 1228. Il y a 
encore environ 15 ans de travaux 
à prévoir pour l’achèvement du 
projet. 

Céline 

Un matin, nous avons fait de 
l’argile. Sur une plaque d’argile, 
nous devions représenter un des 
métiers vus à Guédelon, celui 
que l’on avait préféré. Moi, j’ai 
adoré. 

Romane 

  

 

 

 

 

 

 
 
Nous sommes allés dans les 
ruines d’Alésia, c’est là que s’est 
passé la bataille entre César et 
Vercingétorix. Nous avons les 
restes des maisons, ce qui était 
enfoncé dans la terre. On voyait 
juste le mur au ras du sol. Après 
le guide nous a expliqué 
l’histoire de la Bataille d’Alésia. 
Nous avons aussi goûté des 
gâteaux et du pain comme en 
mangeaient les Gallo-Romains, 
découvert comment ils 
s’habillaient et protégeaient leurs 
enfants avec des amulettes. Bref, 
la journée était superbe sauf 
qu’il ne faisait pas beau. 

Mathieu 

C’est jeudi 15 mai que nous 
sommes allés à Alésia. Julie, 
l’animatrice, nous a montré les 
restes des maisons. Elle nous a 
dit que les archéologues ont 
retrouvé des arêtes de poisson, 
des pépins de pommes de poires. 
Cette journée a été la meilleure 
pour moi parce que j’ai trouvé 
que la visite était très 
intéressante. 

Margaux            
 
Samedi 17 mai, nous sommes 
allés voir un spectacle à Provins, 
Les aigles des remparts. Ce sont 
des animaux dressés, des aigles, 
des chouettes mais aussi des 
chevaux. Le spectacle raconte 
une histoire mais le plus drôle 
c’était d’avoir un petit rapace sur 
la tête. 

Elodie 
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Sortie avec le PNR dans le bois de Gouline. 

Quelques impressions… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le mardi 20 mai, nous sommes 
allés au lavoir de Commeny. 
Nous avons péché des crustacés 
(les gammares), des 
mollusques… Nous nous 
sommes bien amusés et certains 
avaient les pieds trempés. Nous 
avons passé un superbe après-
midi. 

Nathan 
 

On est allé au lavoir pour pêcher 
des petites bêtes à l’aide d’une 
épuisette. On en a trouvé 
beaucoup et des très différentes. 
On les a touchés pour les mettre 
dans l’aquarium. C’est bizarre et 
quand elle monte sur notre doigt, 
ça chatouille. J’ai adoré cette 
partie de pêche. 

Gwladys 
Nous avons pêché des 
gammares, une larve de 
libellule, des araignées d’eau… 
Après nous les avons observés 
puis dessinés sur une fiche 
d’identification. Avant de partir, 
nous avons fait la liste de tous 
les animaux trouvés ce qui nous 
a permis de voir que l’eau du 
lavoir est de bonne qualité. 
Xavier 

J’ai fait une sortie avec un 
animateur du PNR qui s’appelle 
Vincent. Elle consistait à pêcher 
avec une épuisette des insectes 
qui vivent dans l’eau. Après on 
devait prendre une feuille et 
retrouver ce que c’était comme 
insecte. Avec l’aide d’une autre 
feuille, on a chercher à savoir le 
niveau de pollution de l’eau du 
lavoir. Elle a une note de 9 sur 
10 : l’eau est donc de bonne 
qualité. 

Antonin  

J’étais avec Romane pour 
pêcher. Je me suis mise dans 
l’eau du lavoir et j’ai eu plein 
d’eau dans mes bottes ! On a 
pêché une larve de libellule et 
un scarabée d’eau. Ils sont 
bizarres.  

Candice 
La semaine suivante, nous 
avons réalisé une planche 
botanique des différentes fleurs 
trouvées sur le chemin en allant 
vers Gouline. Que de 
découvertes ! 

 

Par groupe de deux, avec une 
épuisette et une barquette, nous 
avons rencontré les petites bêtes 
qui vivent dans l’eau. Puis nous 
les avons observées à la loupe 
avant de les remettre dans leur 
milieu naturel. 

Marine 
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Les 2èmes jeux d’athlétisme à Gouzangrez ! 
 
Vendredi 23 mai, se sont déroulés sur le terrain de sport de Gouzangrez les Jeux d’athlétisme 2008 ! Les 
deux classes de l’école élémentaire de Commeny et la classe GS/CP du Perchay sont arrivées à pied et une 
centaine d’enfants se sont retrouvés de bon matin ! 
10 équipes d’une dizaine d’enfants ont été constituées (du CM2 à la P. S.) et chacune a reçu son  signe de 
reconnaissance (des  cercles, triangles, rectangles ou carrés bleus, rouges ou jaunes) et un adulte assurait 
l’arbitrage, l’organisation et la comptabilité des scores  de son groupe. 
Il y avait 11 ateliers : saut en longueur, du saut en hauteur, de la course de vitesse, de haies, en sacs, à l’œuf, 
des relais, marche, témoin, du lancer distance  et de précision et enfin la corde à tirer ! 
 

       
        Course à pied           Tire à la corde           Course à l’oeuf 

   

       
 Course au sac         Lancer distance   Lancer de précision 
 

       
                Relais témoin       Saut en hauteur         Saut en longueur 
 
Le soleil était au rendez-vous et chacun a fait du mieux qu’il pouvait ! Les trois premières équipes ont reçu 
des médailles «d’or, d’argent et de bronze»(faites-maison !…) et tous les autres participants ont eu une 
médaille  bleue, souvenir de leur participation à ces jeux 2008 ! 
Puis, tout le monde a rangé le matériel et nous sommes revenus à l’école maternelle où nous avons pique-
niqué tous ensemble. 
Enfin,  tout le monde a retrouvé son école et sa classe et nous attendons à présent notre  prochaine rencontre 
qui aura lieu à Commeny le 6 juin pour les Jeux de ballons ! 
 

    
   Les médailles d’or   Remise des médailles 
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Le 24 mai dernier  33 enfants de Commeny participaient aux 6ème Jeux inter -villages du 
canton de Vigny. 
 
Au total 16 communes  se réunissaient sur le site magnifique des jardins de la Maison du 
Parc de Théméricourt. Les Théméricourtois  accueillaient ainsi plus de 300   enfants 
répartis en 63 équipes,  accompagnés de parents bénévoles. 
 
Le règle du jeu est simple : Chaque village est chargé d'organiser deux activités et 
chaque équipe de différentes tranches d'âge doit participer  à l'un des deux jeux !       
Entre les 32 jeux : les fléchettes, le relais de vêtements, les saveurs et les odeurs, le 
savon du boxeur, le lancer de chaussons, et bien d'autres….. le choix est délicat et 
stratégique, en effet la commune qui totalise le maximum de points dans chacun des jeux 
réalisés est déclarée gagnante. 
 
Nos joueurs acharnés et motivés sont à nouveau montés sur le podium puisqu'ils ont  
décroché la deuxième place derrière la commune de Courcelles sur Viosne et juste 
devant Théméricourt,  pour la plus grande joie de tous et la fierté de Monsieur Radet ! 
 
Les prochains jeux auront lieu sur la commune gagnante. Rendez vous donc l'an prochain 
à Courcelles pour la 7ème édition et saluons au passage l'implication de tous les villages 
dans cette initiative sportive et ludique qui rassemble petits et grands. 
 
 
Catherine RENOUX 
 
 

 
 

6
ème

 JEUX INTER-VILLAGES 

 

Commeny à nouveau sur 
le podium… 
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Dimanche 8 juin 2008 – Spectacle de  Musique 

Orchestré par Florence MILLERE  

 
Encore un  fabuleux spectacle où une vingtaine d’enfants  ont joué de la flûte et chanté  sur le 

thème de l’Amitié, l’Amour, le Bonheur pendant plus de deux heures. 

Un spectacle qui nous a encore bluffé !!! par le sérieux, le dynamisme, la joie de nos enfants, et 

le professionnalisme de Florence qui nous laisse sans voix par tant d’émotion. A écouter les 

solos des plus âgés et voir les progrès de nos chers petits débutants sans nul doute il y aura de 

la musique à Commeny tant qu’il y aura des enfants. 

 

Un spectacle parfait 

Bravo !!!! aux enfants et à Florence 

 

    
           « Tout le bonheur du monde »                                     Les flûtistes 

 

       
             Le paradis blanc (Auria)         
 

       
0  My heart will go on (Annagalice)       6ème sens (Tiphanie)          L’amitié 

 

 
Florence  
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FETE DE L’ECOLE PRIMAIRE 
AU BOIS DE MORVAL 

 
Les vacances approchent à grande vitesse, 
même si l’été a du mal à pointer le bout 
du nez. Les fêtes de fin d’année scolaire 
sont par contre, Elles, au rendez-vous. 
Pour l’école de Commeny, la fête s’est 
déroulée samedi 14 juin au Bois de 
Morval à Cléry en Vexin (pour info, celle 
de l’école maternelle est prévue le 28 juin 
à la maternelle de Gouzangrez). 

 

 
 
Après-midi de détente autour d’un verre 
de l’amitié offert par l’Association A fond 
l’école, un pique-nique dans la clairière, 
auquel chaque famille a participé en 
préparant de délicieux mets (quiches, 
tortillas, salades de toutes sortes, 
gâteaux….). Pour clôturer ce repas 
champêtre, les élèves de l’école ont défié 
leurs parents au jeu du Tee Ball : jeu 
d’équipes équivalent du base ball (moins 
compliqué, quoi que !!!). Jeu pendant 
lequel nous avons pu voir les exploits des 
enfants comme ceux des adultes. Inutile 
de souligner les cascades de certains, les 
tires ratés des autres et parfois des deux 
en même temps (nous ne citerons pas de 
nom) et tout cela dans la bonne 
humeur….. 
 

                

Nous avions aussi le choix entre une 
course d’orientation (très peu prisée, au 
cas où on perdrait quelqu’un, valait mieux 
rester vigilent….) et la promenade jusqu’à 
l’Allée Découverte du Bois Couturier. Un 
des plus beaux monuments mégalithiques 
du Val d’Oise (classée monument 
historique en 1958 et restaurée en 1973), 
est une sépulture collective découverte en 
1915 par un ouvrier agricole. 
 

  
 

Depuis ce site, nous avions une vue 
magnifique sur la Vallée de l’Aubette. 

 
 
Comme le soleil était également au rendez-
vous, nous garderons un bon souvenir de 
cette journée partagée avec 
les maîtresses, Sophie et Cécile, et nos 
enfants. 
Bonnes vacances à tous et à l’année 
prochaine pour une autre fête. 
 
 

 
 

M.BUSQUET 
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La 3ème saison de Danses Tahitiennes se termine sur une année riche en événements. 
3 ans que le groupe « MAFATU TAHITI » s’entraîne tous les vendredis soir à la salle polyvalente 
de Commeny. 3 ans de progression, de travail, de répétition, de joie, de pleurs, de peur, mais 
toujours le soleil, avec la même passion : danser. 
Tous ces sentiments grâce à la Commune de Commeny et de Mr Le Maire, Monsieur RADET Jean-
Pierre, que je remercie du fond de mon cœur, de m’avoir permis de lancer le groupe, et d’apporter 
dans le Vexin et surtout dans la Commune, quelque chose d’unique (comme disait la Gazette en 
Juin 2007, Les Vahinés du Vexin). 
C’est bien grâce à la confiance que l’on me témoigne que nous sommes aujourd’hui reconnus, et à 
vous tous,  public de Commeny,  qui êtes les premiers à nos représentations. 
En effet, le 29 et 30 Mars derniers, le groupe étant affilié à la Fédération Française de Danse, nous 
avons pu participer à la Rencontre Chorégraphiques Sélectives pour les Départementales à Évreux. 
Nous avons été sélectionnés pour les Régionales. 
Le 19 Avril, Rencontres Chorégraphiques Sélectives Régionales à Rouen. 
Nominés en régionales, il nous a manqué 1 point pour les Nationales, mais je suis très fière du 
groupe et de notre performance, car le Jury était de très haut niveau comme, 
« Chorégraphe au centre National de danse; Professeur à l’Institut Art Chorégraphiques de Paris; 
Chorégraphe au Conservatoire de Région de Rouen… »; De quoi nous faire très peur. Nous avons 
réussi. 
 
Le groupe se produit régulièrement pour différents évènements comme pour le Télèthon, mariages, 
anniversaires, défilé….. 
Aujourd’hui, 37 élèves viennent apprendre le Tamouré dans les différents lieux que j’ai pu ouvrir, 
toujours  grâce à la confiance de plusieurs personnes. 
Le  « Tamouré » est une danse qui se danse avec le cœur, et c’est ce que j’essaie de transmettre à 
mes élèves, une façon de prendre confiance en soi et en son corps, une façon de vivre,de s’évader 
très très loin….. 
 
Je vous invite donc à continuer le voyage avec nous, le 14 Juin 2008 à 20h30 à la Salle Polyvalente 
de Commeny, pour la première. 
Pour les absents du Voyage, retrouvez-nous sur www.myspace.com/mafatutahiti 
 
Maururu  (merci en Tahitien) 
                     À Mr Le Maire  
                     À Commeny 
                     Au Foyer Rural (Jean-Pierre Menu qui m’a encouragé au lancement) 
                     Et à vous tous qui voyagez avec moi. 
                                                                           ISABELLE LE MAITRE-CORRE 
 

    
 

Photos du spectacle du 14 juin 2008 à Commeny 
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RECETTES 
 

Cake créole au rhum ambré 
 
Pour 4/6 personnes 
Temps de préparation et cuisson : 60 à 65 mn 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pain de Poissons 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vos fourneaux !!!!! 

 
 
 

 
Mélangez le beurre fondu et le sucre. 
Ajoutez les œufs un à un. 
Broyez les noix, les ajouter à la préparation 
avec les raisins blancs et le rhum ambré. 
Incorporez la farine et la levure. 
 
Versez le tout dans un moule à cake 
 
Cuire au four préchauffé Th6 (180°) 40 à 
50mn selon votre four 
 

 
Ingrédients : 
 
200g de farine 
1 sachet de levure en poudre 
200g de beurre mou (ou 125g) 
150g de sucre roux 
3 œufs  
100g de noix 
200g de raisins blancs 
10cl de rhum ambré 
 

 
Ingrédients : 
 
800g de poissons (lieu, saumon) 
4 à 5 tranches de pain de mie 
grand modèle 
Thym 
3 blancs d’oeuf 
30cl de crème fraîche épaisse 
sel, poivre, muscade 

Pré cuire le poisson. 
Dans un mixeur, mixez les tranches de pain et 
ajoutez-y le poisson. 
Ajoutez la crème fraîche 
Montez les blancs en neige que vous 
incorporerez délicatement à la préparation 
Enfin, ajoutez le sel, le poivre et la muscade 
selon votre goût. 
 
Cuire au bain marie au four Th5 pendant 1h00 
Laissez refroidir. 
Servir froid accompagné d’une mayonnaise ou 
d’une sauce à la tomate. 
 
Ajouter les œufs un à un. 
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COMMENY VU DU CIEL 
 
 

Connaissez vous Diabolo et Satanas ? Ces fous du 
volant qui jadis régalaient nos après midi oisifs au 
retour de l’école une fois les devoir scolaires terminés. 
Le vol aérien a certes certains avantages mais présente 
aussi certains risques. Alors, pour voir d’en haut, nos 
fous du bricolage ont imaginé une machine infernale. 
Attention, je ne parle pas là de nos forçats du mardi 
matin dont les mérites ne sont plus à prouver, mais je 
parle de ceux qui, par passion, passent des week-ends 
entiers enfermés dans leurs sous sol ou leur garage 
pour bidouiller ces petits trucs. Mais quel est donc ce 
petit truc ? En jargon technique, un truc est un machin 
qui permet d’agir sur la chose qui va faire avancer le 
problème. C’est ce que Looping (alias Hervé 
Descamps) m’a expliqué lorsque je suis allé visiter son 
atelier. 
 

 
 

Ahaaaa ehuuuu bluuuuu bouuuuu aaa zip heeeee !!!! Merci Monsieur VOLAVOILE. 
Traduction faite, je vous livre ici les secrets de la machine infernale.  
 
Mais tout d’abord, posons le problème à résoudre.  
L’objectif est de pouvoir faire une photo aérienne d’une zone géographique donnée. 
 
Quelles sont alors les possibilités qui s’offrent à nous, en cette année 2008 ? 
Avion, satellite, deltaplane, ULM, bon nombre de choix se présentent. Pourtant, la mise en œuvre de ces technologies 
n’est pas à la portée de tous et est aussi tributaire de facteurs dont nous n’avons pas toujours la maîtrise. En revanche, 
l’utilisation d’un cerf-volant n’est lui tributaire que de la seule force du vent. Une aubaine dans notre village situé sur un 
plateau abondamment desservi par les disciples d’Eole. Malgré tout, quel que soit la force de ce vent sur notre plateau 
du Vexin, il semble assez difficile de pouvoir s’élever à quelques cent mètres du sol avec un appareil photo dans les 
mais et suspendu à la ficelle d’un cerf-volant. La charge utile serait trop lourde et le vent nécessaire à sa sustentation 
laisserait supposer que le dérèglement climatique nous a bel et bien rattrapé. 
Nous avons donc, comme dans toute entreprise à risque, supprimé la présence humaine et remplacé cette dernière par 
un truc (au bas mot, une économie de quelque 70Kg). Le poids restant pour notre charge utile se ramenant aux quelques 
éléments suivants : 3 cerveaux moteurs de 50g, 1 batterie de 100g, un appareil photo de 300g et un support articulé et 
télécommandé depuis le sol d’environ 300g, soit une masse proche des 1 Kg. 
Afin de pouvoir arracher le tout à l’attraction de la gravité terrestre, sous des vents de 3 à 4 beaufort, il est nécessaire 
d’avoir une surface de voile importante. 2 mètres d’envergure par 1,6 mètres de long nous procure une surface 
adéquate. Pour la stabilité pendant le vol il est préférable d’utiliser un cerf-volant du style ROKKAKU, cerf-volant 
mono fil. 
Nous voilà parés pour les premiers essais. Si faire voler un cerf-volant peut paraître un jeu d’enfant, les choses se 
compliquent singulièrement quand on souhaite faire de la photographie aérienne. Au préalable, notre nacelle 
automatisée doit être attachée sur la ficelle maintenant le cerf volant à une quarantaine de mètres en dessous de ce 
dernier. On essaie ensuite de faire voler le tout et lorsque le vent le permet, notre cerf-volant peut assez facilement 
atteindre les 150 mètres d’altitude laissant graviter notre appareil photo à environ 100 mètres du sol. 
Après quelques derniers réglages, les premières photos sont prises. Avec des résultats plus ou moins aléatoires. 
L’avantage des appareils photo numérique d’aujourd’hui est que le prix de revient des prises de vue est bien plus 
avantageux que ce que nous avons connu par le passé. Les capacités mémoire du numérique nous permettent de 
littéralement mitrailler notre objectif et même si le tôt de réussite est faible (30%) nous arrivons toujours à obtenir 
quelques clichés exceptionnels. A vous de juger. 
 
Merci Hervé. 
 

Gilles BUSQUET 
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Caractéristiques et réglages de l’appareil photo utilisé pour prendre les clichés : 
FABRIQUANT :  PANASONIC 
TYPE :   DMC-FZ5  6.Mp LUMIX 
REGALGES :  Mode manuel 
   Sélectionner Priorité Vitesse (vitesse 1/500 iéme) 
   Activer le stabilisateur d’image 
MODE OPERATOIRE : 3 personnes sont nécessaires au bon déroulement des opérations 
   1 contrôleur cerf-volant 
   1 opérateur radiocommande 
1 observateur contrôlant à la jumelle la bonne orientation de l’appareil et donnant ses instructions à l’opérateur 
radiocommande. 
 
 

BOITIER DE RECEPTION  

BATTERIE  

CERVO 1 CONTROLE DE 

DIRECTION  

CERVO 2 

DECLENCHEMET PHOTO  

CERVO 3 CONTROLE 

AZIMUT  

APPAREIL PHOTO  

 

SYSTEME DE FIXATION 

SUR LA FICELLE DU 

CERF-VOLANT 

AMORTISSEUR  

TIGE DE SUPPORT  

SUPPORT ARTICULE 

RADIOCOMMANDE  

RADIOCOMMANDE  



32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


