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EDITORIAL 

 

 
 

Chers amis, 

 

Le mois de décembre s’est achevé avec l’année 2008 et toujours pas de 

COMMENY JOURNAL dans vos boîtes à lettres. S’il est vrai que le 

journal de Commeny est réalisé par les bénévoles du foyer, les activités 

professionnelles prennent parfois le pas et plus particulièrement en cette 

fin d’année 2008 avec la crise mondiale qui de près ou de loin fini 

toujours par nous rattraper. Aussi, c’est avec un peu de retard que les 

nouvelles du village vous parviennent et nous nous en excusons. 

Mais laissons de côté les problèmes liés à la crise et revivons ensemble 

les quelques mois qui se sont écoulés depuis notre dernière édition de 

juin.  

 

Comme vous avez tous pu le constater, notre boulangerie a changé de 

locataire et pour un petit village comme le notre, c’est une bonne chose de 

savoir que la baguette est de nouveau disponible à quelques pas de nos 

demeures. Ces fêtes de fin d’année auront encore été l’occasion de 

profiter  des avantages de nos commerces de proximité et du savoir faire 

de nos artisans. Sachons leur rendre hommage tout au long de l’année en 

continuant à acheter les produits de qualité qu’ils savent nous concocter. 

 

Coté Foyer Rural, vous trouverez quelques photos de nos récentes 

manifestations et une invitation à venir nous rejoindre pour renforcer nos 

équipes, développer de nouvelles activités ou tout simplement vous 

amuser. 

 

Coté municipalité, vous trouverez en page 10 un bulletin réponse à 

découper ou à recopier et à déposer en mairie. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez transmettre vos remarques, vos idées, vos suggestions à la 

municipalité au travers de ce bulletin, le conseil municipal en débattra 

lors des séances  habituelles. 

 

Enfin, puisque l’année 2009 a déjà commencé, nous nous souhaitons à 

toutes et tous nos meilleurs vœux et bonne lecture. 
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EN DIRECT de la MAIRIE 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Il est rappelé aux Jeunes Gens et Jeunes Filles, qu'ils doivent se faire RECENSER à la MAIRIE 

dans le mois qui suit leur 16ème anniversaire. 

Ceci est valable aussi pour ceux qui l'ont éventuellement oublié les années précédentes. 
 

RAPPEL : Ce passage au recensement est indispensable pour pouvoir se présenter au PERMIS de 

CONDUIRE, ainsi que pour les EXAMENS SCOLAIRES. 

 
 

LISTE ELECTORALE 
 
PENSEZ à VOUS FAIRE 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 DECEMBRE 2008 
 
 

NAISSANCE : 

 
Gaëtane KARPE GUILLAUME née le  

Kévin CHARDEYRON LANGLOIS né le 

 
BIENVENUE A : 

 
Mr et Mme VANDEREKEN et leurs Fils - 23, grande rue 

Mr et Mme BRILLARD et leurs filles - Rue de la Gantière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La population légale en vigueur de la commune, à compter du 1er JANVIER 2009,  sera  
de 380 Habitants. 
 

 

 

 

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 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 
du LUNDI 1er SEPTEMBRE 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 24 JUIN 2008. 
 
RENOVATION du TENNIS 
Le Conseil Municipal donne son accord pour que Monsieur le Maire signe les marchés 
pour la rénovation du tennis en retenant plus particulièrement la solution enrobé poreux 
et en remplaçant les poteaux. 
L’appel à concurrence se termine le 3 Septembre au soir. 
 
FENETRES et PEINTURE des VOLETS de l’Ecole du bas 
La subvention dans le cadre de la dotation globale d’équipement a été accordée. 
Les travaux peuvent à présent être programmés.  
 
PROBLEME des DECHETS VERTS 
Suite à l’interdiction de déposer des déchets sur le terrain de « Friend’s Amis », le 
Conseil Municipal est surpris de cette décision brusque et une longue discussion 
s’instaure sachant qu’aucune solution n’est bonne si les habitants ne respectent pas une 
certaine discipline. 
Le Conseil Municipal étudiera toutes les possibilités, la solution de la déchetterie n’étant 
qu’un dernier recours. Ce problème devrait être étudié dans le cadre du SMIRTOM. 
Dans un premier temps, une information parait indispensable. 
 
ETAT d’AVANCEMENT du DOSSIER LOTISSEMENT 
La Commission des sites va se réunir le 9 Septembre prochain pour donner un avis sur 
le projet. 
L’Architecte des Bâtiments de France a remis un rapport avec beaucoup de réserves. 
La plupart sont secondaires mais il ne reste pas moins, que dans le contexte actuel dans 
l’immobilier, les exigences de cet administratif risquent de pénaliser l’opération. 
Le Maire doit assister à cette commission et va contacter le lotisseur pour préparer 
cette rencontre qui sera déterminante. 
 
PROBLEME de la BOULANGERIE 
Monsieur Frédéric BOUTELOUP devait reprendre derrière Monsieur et Madame 
Antoine PINEL, mais ces derniers se sont déclarés en liquidation judiciaire et de ce fait 
bloque toute transaction. 
Une réponse pourrait être faite le 8 Septembre dans le cas d’une impossibilité. 
Monsieur le Maire adressera une lettre recommandée à  Monsieur PINEL pour qu’il 
libère les locaux dans les plus brefs délais, comme le prévoit le bail commercial en cas de 
non paiement. 
 
CLOTURE du CONTRAT RURAL 
Le point est fait sur les reliquats du Contrat Rural. 
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JOURNEE du 14 SEPTEMBRE 2008 
Le Parc Naturel Régional du Vexin Français (avec les Communes de GOUZANGREZ et 
COMMENY) organise une manifestation autour de la Chaussée Jules César. 
Des bonnes volontés pour tenir des stands sont recherchées. 
 
MANIFESTATION pour les JEUNES à CLERY 
Une information doit être faite au sujet de cette manifestation du 27 Septembre 2008. 
 
- Information sur les différents certificats d’urbanisme 
 
- Etude du remplacement du minibus. 
 
- Questions Diverses 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
« A Petit Pas » 

27 rue de Dampont – 95450 US 
Tél : 01 34 66 08 95 – courriel : ram.cc3vallees@orange.fr 

 
Ce relais a été créé à Us en 2007 par la Communauté de Communes des 3 Vallées, et à compter 

du 5 janvier 2009, ces services seront mis à la disposition des habitants de notre Communauté 

de Communes du Plateau du Vexin.  

 

Catherine GENDRET, Animatrice et Coordinatrice du lieu, se tient à la disposition des Futurs 

Parents, des Parents à la recherche d’un mode de garde, aux personnes souhaitant être orientées 

et/ou informées sur les démarches relatives à l’emploi d’une assistante maternelle agréée.  

 

Ce R.A.M propose aux professionnelles de la petite enfance des ateliers d’éveil et de jeux dans 

un espace adapté à l’accueil des tous petits. Il organise également des réunions sur les questions 

relatives au contrat de travail (mensualisation, congés payés, retraite…) aux besoins de l’enfant 

(éveil, adaptation, séparations…) et des formations aux soins de 1ers secours.  

 

Annuellement, une sortie et un spectacle sont proposés au plus grand plaisir des enfants, parents 

et professionnelles. 

 

N’hésitez donc pas à contacter l’animatrice du Relais au 01 34 66 08 95 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 
du LUNDI  3  NOVEMBRE  2008 

 
 

Présents :           Mmes. E. DESCAMPS, M. BUSQUET, 
   Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, N. LEVESQUE, E. RADET, J.M. BODIER,  
   R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT. 
 
Absente excusée :  Mme C. RENOUD 
 
Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET 
 

Approbation du compte-rendu du 1er SEPTEMBRE  2008. 
TRAVAUX en COURS : 
- TENNIS : Le revêtement du tennis est réalisé. L’application de la peinture ne pourra 
se faire qu’après une longue période de séchage (Novembre 2008 s’il fait beau ou dans le 
cas contraire mars 2009). 
 
TRAVAUX à PREVOIR : 
- STATION d’EPURATION : Mise aux normes du puits de relevage, des lits de séchage 
et d’un dispositif de comptage. Ces travaux ne pourront être envisagés qu’après le 
versement des subventions dues par l’Agence de l’Eau. Celle-ci pour retarder les 
paiements demande sans cesse de nouvelles pièces et ne respecte pas la convention 
signée. 
 
- REMPLACEMENT des fenêtres de l’Ecole (ancienne mairie) et peinture des volets. 
 
- DEMANDE de DEVIS pour le ravalement de la Maison à côté de l’Eglise et demande 
de subventions auprès du P.N.R. 
 
- TRAVAUX à prévoir pour terminer le Contrat Rural avant Juin 2009. 
Un conseiller fait remarquer qu’un certain nombre de panneaux de signalisation sont en 
mauvais état. 
 
- ACQUISITION MINI-BUS : Livraison prévue mi-novembre. 
 
- POINT sur le LOTISSEMENT 
Projet rectifié après rencontre avec les Bâtiments de France et la DIREN. 
Le dossier doit, de nouveau,  être soumis à la Commission des Sites. 
 
- QUESTIONS DIVERSES 
Le Conseil Municipal a évoqué le problème de prolifération des mouches. Depuis 
quelques semaines les habitants se plaignent de cette invasion. Le Conseil Municipal a 
essayé de cibler les origines : Il lui a été signalé que le retrait de certaines molécules, 
notamment en insecticides, a facilité cette prolifération surtout durant ces journées très 
ensoleillées. Cette année, dans beaucoup de régions, le même constat a été fait. Mais sans 
doute à COMMENY, la présence de certaines installations ne fait qu’aggraver ce 
phénomène. Un effort, tout particulier,  doit être entrepris sur le traitement des fientes 
et sera mis en place dans des délais raisonnables. 
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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 
du MARDI 02 DECEMBRE 2008 

 
 
Présents :           Mmes. E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD 
   Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, N. LEVESQUE, J.M. BODIER,  
   R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT. 
 
Absent excusé :  Mr E. RADET 
 
Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET 
 

Approbation du compte-rendu du 03 NOVEMBRE  2008. 
 
 
POINT sur les TRAVAUX 
 
TENNIS 
La peinture ne pourra être faite qu’au printemps car il faut une semaine de beau temps 
(température douce sans pluie). 
 
FENETRES et PEINTURE VOLETS (ECOLE/ANCIENNE MAIRIE) 
Les volets devraient être commencés assez rapidement. Quant aux fenêtres la pose est tributaire 
des délais de livraison. 
 
CHEMIN PIETONNIER sur ANCIEN C.D. 43 (entre Chaussée Jules César et Commeny). 
Un chemin piétonnier devrait être réalisé entre la Chaussée et le village. Le financement est 
possible sur le reliquat du Contrat Rural qui doit être terminé en Juin 2009 (le côté qui sera 
traité reste à déterminer). 
 
PROBLEMES de SUBVENTIONS 
La crise semble avoir touché tous les niveaux ou celle-ci est un prétexte pour retarder le 
versement des subventions. 
Ainsi le Conseil Général du Val d’Oise a pratiquement bloqué tous les paiements y compris les 
engagements pris antérieurement au changement de majorité (Subventions de voirie ou dans le 
cadre du Contrat Rural et subventions d’assainissement). 
Nous devons attendre les orientations budgétaires de 2009. 
Il en est de même de l’Agence de l’Eau qui ne respecte pas les conventions signées en exigeant 
des attestations diverses. 
Le budget communal qui est établi en tenant compte de ces subventions se trouve déséquilibré ; 
nous avons toutefois la chance de disposer de réserves financières suffisantes pour pouvoir 
supporter ces aléas. 
 
 
TRAVAUX à EFFECTUER 
- Devis en attente pour ravalement de la maison à coté de l’Eglise. 
- Panneaux de signalisation à renouveler 
- Signalétique des commerces et des entreprises, en priorité près des axes routiers. 
 

Malheureusement, on se heurte à une protection très forte en cette matière et ce dossier traîne 
depuis des années ; Il est nécessaire de le relancer. 
En ce qui concerne la signalétique intra-muros, une étude devra être effectuée.  
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- Travaux sur la station qui ont été programmés dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement. 
- Enfouissement de lignes (fin Grande Rue). Le syndicat d’électricité a pris du retard, travaux 
tout début 2009. 
 
LOTISSEMENT 
Le dossier n’a pas été présenté à la Commission des sites du 18 Novembre. Une date en 
décembre est attendue. 
 
ARBRE de NOEL et FETE de L’ECOLE 
La prestation des enfants est prévue le 14 Décembre avec la distribution des jouets et  
tirage de la tombola. 
Noël est à moins de quatre mois de la rentrée scolaire et les enseignantes manquent de temps 
pour préparer comme elles le souhaiteraient. 

Cet argument pourrait amener à une réflexion pour concentrer les efforts sur une fête en fin 
d’année scolaire d’autant qu’un projet de comédie musicale pourrait être envisagé. Cependant il 
semble que cette manifestation de Noël est beaucoup plus familiale et attire beaucoup de monde 
et a sur le plan financier un intérêt non négligeable pour la coopérative scolaire. 
Avant de changer d’orientation, il est nécessaire d’en discuter les uns avec les autres. 
 
POINT sur le CAMP de CESAR à NUCOURT 
Ce sujet intéresse essentiellement la Communauté de Communes mais notre implication étant 

forte un nouveau point est réalisé sachant qu’une décision devrait être prise fin décembre. 
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                             Vos préoccupations sont les nôtres… 
 
                  ENSEMBLE FAISONS VIVRE LA COMMUNE 

 
Le conseil municipal 

 

Rappel : 

Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges 
depuis la loi de 1884 qui le charge de régler " par ses délibérations les affaires 
de la commune ".  

Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le 
compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des 
services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine 
communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. 

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations".  Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir 
d’étude des dossiers. 

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du   
jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. 

 

Nous vous rappelons que cette séance est ouverte au public. Il n'est pas toujours facile 
de se rendre disponible, cependant nous souhaiterions vivement intégrer vos 
commentaires/ suggestions, qu'il s'agisse de sujets ponctuels ou récurrents. 

La vie de notre village n'a de sens que si les préoccupations de chacun sont  
prises en compte. 

Aussi, nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous afin  que nous partagions vos 
remarques et que nous les évoquions lors du Conseil Municipal. 

Ce document devra être déposé sous enveloppe dans la boite à lettre de la Mairie. 

Avec nos remerciements, 

           L'équipe du conseil municipal 

 

����------------------------------------------------------------------------------------- 

       A PRENDRE  EN CONSIDERATION LORS DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

SUJET / SUGGESTIONS  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMMENTAIRES : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             (facultatif) NOM Prénom  : ………………………………………………………… 
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LE COMMENY VILLAGE 
 

 

 

Salut Myriam et Gilles, 

Comme proposé, je m’insèrerais bien dans l’équipe du journal. 

Pouvez-vous me dire comment cela se passe (nb de réunions, fréquence, notre rôle,…) et si mon aide 
vous sera utile ? 

A+ 

Manu 

 

 

 

Cher Manu, 

 

Je te remercie tout d’abord pour ton courriel, et c’est avec une grande joie que nous pouvons accueillir dans 

l’équipe du journal de Commeny toutes les bonnes volontés susceptibles de nous aider à agrémenter ces 

quelques pages d’articles aussi divers et variés, racontant la vie de notre belle région ou de ses habitants. 

En réponse à tes questions, laisse-nous avant tout t’expliquer en quoi consiste le « Commeny Village ». Peut être 

qu’après cela, tu te demanderas : mais comment ce fait-il que je ne m’y sois pas intéressé plus tôt ? 

 

Un peu d’histoire.  
                                                 

Le premier numéro du « Commeny Village » est paru en mai 

1977. Il reprenait la place du « Bulletin – Foyer Rural » lancé au 

début de l’année 1976. Le « Bulletin – Foyer Rural » qui comme 

son nom l’indique avait pour vocation d’informer les habitants 

du village sur les différentes activités organisées par le Foyer 

Rural. La fin de l’année 1975 coïncide en effet avec le 

redémarrage du Foyer et donc la nécessité de communiquer sur 

ses activités.  

 

Dans son éditorial du numéro 5 du « Bulletin – Foyer Rural », le 

président du Foyer s’adressait au nouveau conseil municipal 

fraichement élu pour le féliciter et afin d’émettre un vœu et une 

proposition. Le vœu du président était de renforcer la 

coopération entre les élus de la municipalité et les bénévoles du 

Foyer chacun étant au service des habitants du village. Pour ce 

faire, il proposait d’utiliser le bulletin du Foyer afin de publier 

toutes les informations que la municipalité souhaitait diffuser 

auprès de ces administrés. Le « Bulletin – Foyer Rural » était en 

effet distribué dans toutes les maisons du village. 

 

La suite s’est traduite par l’arrivée d’un nouveau bulletin, le 

« Commeny Village » reprenant les rubriques des cinq premiers 

numéros du « Bulletin – Foyer Rural » ainsi que les informations 

en provenance de la municipalité. Notre journal était né, et dans son numéro 1 de mai 1977, les premiers 

comptes-rendus municipaux y furent publiés.  

 

Même si certaines ressemblances existent encore avec la version actuelle du journal, inutile de vous dire à quel 

point les techniques ont évolué en plus de trente ans d’existence. Comment peut-on imaginer le travail de nos 

prédécesseurs en ces temps reculés où l’informatique et l’internet n’existaient pas ? Le travail se faisait à la 

machine à écrire ou à la plume, les montages à la colle et aux ciseaux, la reproduction se faisait à la ronéo à  

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin Foyer Rural N° 1  -  Janvier 1976 
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alcool. Voilà une époque bien révolue 

et c’est tant mieux puisque 

aujourd’hui, même nos enfants 

peuvent produire des dessins, des 

textes, des images, permettant 

d’exprimer leur sensibilité. 

 

 

«Commeny village» aujourd’hui. 
 
 

De nos jours, le journal de Commeny 

est réalisé par les bénévoles du Foyer 

rural et est en totalité financé par les 

revenus de la brocante. Il est 

entièrement gratuit et est toujours 

distribué dans toutes les maisons du 

village. 

Publié semestriellement, il paraît en 

juin et en décembre et couvre 

l’actualité du village, de sa région, de 

ses personnes, au cours des six 

derniers mois.  

La commission journal est composée 

de représentants des différentes 

instances de la vie communale et 

associative, représentants de la 

municipalité, représentants du Foyer 

Rural, représentants des parents 

d’élèves pour les écoles. Le rôle de la 

commission est de garantir 

l’impartialité du journal et de mettre 

cet outil au service de tous. Chacun 

peut donc s’y exprimer librement 

moyennant toutefois le respect de 

certaines règles élémentaires. A ce 

sujet, nous rappelons que les articles 

publiés dans ce journal d’information  

n’engagent que leurs auteurs, et qu’en conséquence, le Foyer Rural, la Municipalité ou les Ecoles ne sauraient 

être tenus pour responsables de propos diffamatoires ou injurieux publiés dans ces quelques pages. D’ailleurs et 

à ce titre, la commission du journal se réserve le droit de ne pas publier certains articles jugés trop polémiques et 

pourrait demander à ces auteurs d’en modifier le contenu afin de les rendre plus conformes à la vocation du 

Journal.  

 

 

Les rubriques du Journal. 
 

L’objet principal du Commeny Journal étant de diffuser de l’information au sens large, vous pouvez y trouver 

toute sorte de données. Cependant, comme chacun le sait, trop d’information tue l’information. Aussi, afin de ne 

conserver que l’essentiel, la première règle en ce qui concerne notre journal, sera de ne parler que des sujets qui 

concernent le village, ses habitants, notre région et plus particulièrement le Vexin. Même si cela semble réduire 

considérablement le champ des sujets proposés, en tant qu’habitant de Commeny, vous pouvez rédiger des 

articles sur des sujets d’ordre plus général exprimant votre point de vue ou vos sentiments, vos coups de gueule, 

vos craintes, vos espoirs.  

 

Le deuxième objectif du Commeny Journal est de conserver une trace de ce passé qui, s’il n’était pas 

régulièrement retranscrit sur ce support, disparaitrait de la conscience collective et serait perdu pour nos enfants 

et nos petits enfants. Qui donc gagna le concours de pétanque organisé par le Foyer Rural en ce dimanche 27 

mars 1977 ? La réponse se trouve évidemment dans le Commeny Journal de cette époque. 

Aujourd’hui, les principales rubriques rencontrées dans le journal sont toujours celles qui se lisaient à ces débuts.  

 

 

 

Commeny Village N° 1  -  mai 1977 
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La première page 
L’illustration de la première page représente l’un des thèmes principaux présentés dans le journal. 

 
L’éditorial 
Il annonce le sujet général du journal et les principaux thèmes abordés. 

 

En direct de la mairie 
En collaboration avec notre secrétaire de mairie, nous portons à la connaissance de tous les informations 

concernant les changements de population dans le village, état civil, naissances, décès mais aussi mariage, 

nouveaux arrivants, départs. Cette rubrique renferme aussi quelques informations utiles sur les obligations 

légales, inscription sur les listes électorales, recensement etc. 

 

Comptes rendus municipaux 
Toutes les délibérations du conseil municipal se retrouvent ici dans leur intégralité sous forme de comptes rendus 

identiques à ceux affichés sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

 

Revue de presse 
Faite parvenir aux responsables du journal tous les articles de presse concernant notre village ou ses habitants. 

Exploits sportifs, manifestations diverses, histoires insolites, ces coupures de presse seront insérées dans notre 

journal en complément d’information ou afin d’illustrer certains de nos articles. 

 

Recettes 
Pour les gourmets, vous trouverez ici certaines des recettes réalisées par nos fines pâtissières et cuisinières lors 

des manifestations annuelles. Pâtisseries confectionnées lors de la brocante, gâteaux d’anniversaire de la section 

gymnastique, gouter des écoles, etc. 

 

Les articles 
En plus des rubriques ci-dessus, bon nombre d’articles viennent nous éclairer sur les différentes activités du 

Foyer Rural. Chaque responsable de section peut y dresser le bilan de ses activités, solliciter les gens du village 

pour solutionner un problème, apporter des informations sur le fonctionnement de sa section, modalités 

d’inscription, paiement des cotisations, assurances, horaires et lieu d’activité. 

Au service de la municipalité, le journal permet aussi d’informer les gens sur des projets communaux, sur les 

relations avec les autres communes du canton, sur tout ce qui de près ou de loin pourrait avoir une incidence sur 

notre vie de tous les jours.  

Enfin, quelques planches sont aussi réservées pour les écoles.  L’école de Commeny pour les grands et de 

Gouzangrez pour les maternelles. Nous pouvons ainsi voir grandir nos enfants au fil des arbres de Noël, des 

sorties scolaires, des spectacles de fin d’année. 

 

Préparation du journal 
Pour être honnête, un Journal se prépare tout au long de l’année. Lors des manifestations, n’hésitez pas à vous 

munir de votre appareil photo et à immortaliser certaines scènes de l’événement. Vous pourrez ensuite les faire 

partager à tous en nous les transmettant au journal. Si en plus vous avez des talents d’écrivain ou de narrateur, 

vous pourrez accompagner vos photos d’un texte relatant les faits. Le texte peut être humoristique, romantique, 

triste ou gai, peu importe. Il s’agit de communiquer, de conserver la mémoire du passé. Pour ceux qui n’ont ni 

les talents du photographe, ni la verve de l’écrivain et qui malgré tout souhaiteraient s’exprimer dans le journal, 

sachez que nous sommes aussi prêts à nous déplacer et à vous rencontrer pour réaliser une interview sur le sujet 

de votre choix. 

 

Réunion de la commission journal 
Environs deux mois avant la sortie prévue du journal, la commission se réunit afin de définir le thème du 

prochain numéro. Lors de cette réunion, chacun vient avec ses idées, ses articles et présente ses projets. Si les 

rubriques habituelles font maintenant partie de la routine et ne demande que peu d’effort, au contraire, 

l’innovation et le renouvellement demandé par le choix d’un thème original impose la participation de tous. 

Certes, nous sommes débordants d’idées, mais le concours de personnes extérieures est toujours le bien venu. 

Les propositions d’articles présentés nous orientent tout naturellement vers le choix du thème. Certains se 

dévouent alors pour accrocher un texte à quelques photos prises ça et là. D’autres doivent solliciter certaines 

personnes  du village pour obtenir les informations nécessaires à la rédaction d’un article. 

Fort de la contribution de chacun, cette réunion terminée, chacun sait ce qu’il doit faire en temps et en heure 

jusqu’à la clôture de journal. Un calendrier est établi avec remise des articles trois semaines avant la date de 

sortie.  
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La réalisation 
A la date fatidique de remise des articles, nous sommes un petit comité qui nous retrouvons juste pour faire le 

point sur les articles collectés. Une relecture est faite afin de corriger certaines fautes. En fonction de leur 

contenu, les articles sont ensuite classés et dans certain cas reformatés afin de mieux coller à la mise en page. La 

mise en page étant figée, le sommaire est édité et tous les documents sont compilés sur un seul fichier. Ce fichier 

est ensuite converti en fichier PDF. Il est gravé sur un CD et est envoyé à la reprographie pour impression du 

Journal. 

 

 

Le résultat. 
Il est là sous vos yeux.  

Si vous avez la critique facile, si vous pensez que les choses ne sont pas parfaites et peuvent être améliorées, 

n’hésitez pas à nous en faire part ou à nous rejoindre pour nous apporter votre contribution, vos idées, vos 

suggestions. Vous aussi, vous qui faites partie du village, vous pouvez nous aider en nous apportant vos articles, 

vos photos, en nous faisant part des thèmes que vous souhaiteriez voir aborder dans les prochains numéros. Si 

vous avez des talents de dessinateur, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos dessins, vos peintures, vos petites 

bandes dessinées. Si vous avez des talents d’informaticien, vous pouvez aussi nous aider à la mise en page du 

journal ou à sa mise en ligne sur le site de Commeny.  

 

 Notre porte vous est grande ouverte.   

Gilles BUSQUET 
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M A R C H E 

 

 

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, venez  vous joindre à une équipe sympathique 

dont la mascotte à quatre pattes se nomme RUMBA, le  mardi à partir de 9 h 30 (devant la 

Mairie), pour des balades conviviales, touristiques et éducatives au sein du Vexin. 

 

 

 

    
           Notre équipe          les enfants sont aussi de sortis                              Lavoir de St Martin du Tertre  

 

         
 Les chevaux dans le pré                                        dans le bois de Gouline            il ne fait pas chaud  mais on est bien 

 

 
A bientôt sur les chemins…. 

Geneviève CORRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS AUX AMATEURS 
 

Nouvelle activité proposée par Deborah POULET 

« Art Floral » 
(fleurs fraîches piquées dans la mousse) 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire chez 

Mme CORRE Geneviève 

01 34 67 44 05 

 

Afin de pouvoir établir un planning et mettre au point 

cette activité, suivant le nombre de personnes inscrites. 

 

Merci 

 

         La Présidente du Foyer Rural                                        
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Les romains chez la Gaule  

C’est un druide des EDUES qui appela les Romains à venir en Gaule. CESAR  dompta la Gaule, le Rhin, 

l’Océan du nord, la Bretagne (58-49) avant J C en exterminant sur son chemin deux millions 

d’hommes ; le chaos barbare et belliqueux de la Gaule était une superbe matière pour un tel génie. Les 

innombrables sites sont  encore visibles de nos jours, les empreintes de la civilisation de l’époque 

Romaine sur le sol de l’Europe et notamment en France. Ils ont amené  avec eux la discipline, la 

connaissance, la construction, l’organisation humaine, malgré la sauvagerie de l’époque ; à tel 

point qu’a l’heure actuelle, 2000 ans après, nous en sommes à relater leurs civilisations et depuis lors 

et malgré nous, nous en subissons toujours l’influence. C’est ainsi, que dans le VAL D’OISE la recherche 

des sites Romains et notamment la CHAUSSEE JULES CESAR qui traverse le département en ligne droite 

sur des kms s’est imposée. A l’époque pas question de faire le tour des champs, les Romains ne 

devaient pas se poser de question sur les expropriations la seule façon d’aller d’un point à un autre 

étant la ligne droite, efficacité Romaine oblige. Il fallait faire solide pour que les centurions à pied, la 

cavalerie, les chariots à bœufs se déplacent de façon rapide sans perdre de temps pour l’armée et les 

marchandises. Les terres étaient plus couvertes de forêts que de champs. 

Sur COMMENY, GOUZANGREZ, LE PERCHAY, sur le site de la Chaussée des centaines de curieux avides 

de connaissances ont fait la sortie du dimanche organisée pour se remémorer l’époque ; c’est ainsi que 

sur GOUZANGREZ à 9 heures, 46 randonneurs ont suivi les guides sur 12 kms par Le PERCHAY en 

passant par les fonds où nous croisons la Chaussée dite BRUNEHAUT qui part sur PARIS en ligne droite 

(BRUNEHAUT seconde fille du roi des GOTS d’Espagne mariée à un fils de CLOTAIRE, SIGEBERT roi 

d’OSTRACIE région de METZ ; elle fut écartelée en 613 pour tous ses cruelles assassinats) ensuite 

direction le petit lac de Vallière puis sur la route de Marines et on descend par les fonds de Gouline, 

arrêt sur l’ancien moulin de Gouline site d’eau et de verdure très reposant ; nous passons devant le 

lavoir de Commeny malheureusement dans les ronces ; halte au musée du pain, rétrospective sur le 

grain jusqu’au pain cuit, belle initiative pour les jeunes dans le but de réapprendre la nourriture saine. 

Départ par le bus hippomobile style 1900, 4 roues 2 chevaux, pour le site sur la route de Guiry où à mi-

chemin une coupe de fouille sur la Chaussée à hauteur du talus est visible avec sa sous-couche de 

pierre et le pavage de surface, site rare car au fil des siècles les habitants et les agriculteurs ont 

dispersé ces pierres soit pour construire, ou, pour agrandir les champs. 

A l’heure actuelle des gens se battent pour que le tracé de la Chaussée reste en place sur tout son 

parcours, quête de longue haleine car les intérêts de certains ne sont pas toujours compris par les 

autres (il serait  intéressant d’en faire une piste piétonne et cyclable). 

Sur la route de Commeny à la RN14 à hauteur de la Chaussée une cohorte de romains sont à la 

manœuvre, casque casoar, tunique, bouclier, lance, spartiate épée, des vrais faux avec démonstration 

de tactique, dommage que CESAR n’a pas pu venir, ave. 

Des stands, de l’artisanat Romain, frappe de monnaie, lampes à l’huile, moulages de pots, de plats, 

d’amphores, des approches de vie de l’époque, des explications par textes et sites de fouilles en 

courts. 

La civilisation Romaines qui a eu des haut et des bas à quand même laissé ses marques qui encore 

2000 ans après nous intriguent et ne peut être résumée sur 4 pavés et 10 lignes. 

Dans vos expéditions touristiques dans l’Europe, il faut voir les sites de Lyon, Nîmes, Orange, Narbonne 

(fondée en 75) ROME LE Colisée (construit en 7 ans), les aqueducs, les arcs de triomphes, etc., etc., 

etc... 

Est-ce-que internet point machin sera à visiter dans 2000 ans ? 

A bientôt !                                               

 JEAN LESPAGNOL 
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Sur la troisième photo, 
Attention, on frappe la 

monnaie pour César 

Sur la première 
photo, 
découverte de la 
Chaussée Jules  

César 

Sur la deuxième photo, 

un attelage hippomobile 
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__________LES MOTS ROMAINS ___________ 
 

 

ABOLLA :    Manteau fait d’une seule pièce d’étoffe mise en double et 

attachée par une broche sous le cou. 

                Et ABOLLA MAJOR pour les philosophes grecs. 
 

ABSIS :          Toute enceinte demi-circulaire qui termine une chambre ,une 

salle. 
 

ACACIA :    C’est ordinairement, un morceau d’étoffe que les princes 

déroulaient pour donner le signal des jeux. 
 

ACATIUM :    Etait un fin voilier employé particulièrement par les pirates 

grecs, la poupe était arrondie  et concave et sa proue ornée 

d’un bec. On donnait ce même nom à un vase à boire qui 

avait la forme d’une barque 
 

ACTUARIUS : (sous-entendu navis) Vaisseau découvert qui filait avec une 

grande vitesse; on le manœuvrait  à la voile et à l’aviron; il 

comportait jamais moins de dix-huit avirons. Les pirates ne 

se servaient que de ce genre de vaisseau. 
 

ACUS :            l’acus désignait à la fois l’aiguille pour coudre et l’épingle 

pour attacher ou agrafer; l’épingle à cheveux se nommait 

acus crinalis ou comatoria. 
 

ADRIANEES :  petits édifices dans lesquels les chrétiens pouvaient  se réunir 

grâce à l’autorisation que leur en avait donnée l’empereur 

ADRIEN. 
 

ACERRA :    petite boite carrée avec un couvercle à charnières, qui servait 

à contenir l’encens pour les sacrifices . 
 

ACETABULA :  cymbales en bronze des Romains qu’ils s’attachaient aux 

mains aux pieds ainsi qu’aux genoux pour produire des sons 

en les choquant les unes contre les autres. 
 

AES RUDE :  nom des lingots de bronze qui servirent à ROME comme 

première monnaie pour les échanges et les transactions  

commerciales. 
 

CALCATOR :  Individu qui foule les raisins avec les pieds pour les préparer 

à être placés sous les pressoirs. 
 

CALONES :    Esclaves subalternes employés à la ville ou aux champs à des 

tâches très pénibles. 
 

VACERRA :   Parc pour enfermer les bestiaux. 
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OPERATION KARTING EN VAL D' OISE –FINALE 

 

 

Cyril Renoud 

 

Après avoir participé le  mercredi 16 avril à l'opération KARTING EN VAL D' 

OISE j'ai eu la chance de me qualifier (parmi les 1250 pilotes)  et  de disputer la 
finale du mercredi  24 septembre.  Les épreuves se déroulaient sur le circuit du 

RKC à Cormeilles en Vexin.                  

Dès mon arrivée, j'ai assisté au "briefing" (détail de l'emploi du temps de la 
journée)  puis nous avons rempli un questionnaire en équipe portant sur 3 grands 

thèmes (questions sportives, actualité people et diverses colles sur le Val d'Oise…. 
Le questionnaire complété, je me suis rendu dans l'atelier "prévention routière" 
pour  aborder le thème de la sécurité au volant.  

Nous étions en moyenne 1 ou 2 représentants par village  pour les communes du PNR 
plus bien évidemment les sélectionnés de toutes les grandes villes du département. 

J'ai d’abord eu la possibilité de m'entraîner deux fois 5 minutes. Puis la demi-finale 
a débuté, l'ambiance était tendue et la motivation extrême…… Après une première 
qualification j'ai malheureusement terminé la course à la 42ème place sur 250 
pilotes. Seuls les 26 premiers qualifiés ont pu participer à la finale. 

J'ai  hâte de me représenter aux prochaines qualifications d'autant que les 

récompenses étaient superbes :  1 er prix : un karting offert par l'organisme 

RKC et le conseil général du 2ème au  10ème : une saison complète de 10 courses 
en  formule "gentleman" 

A l'année prochaine donc  …….avec je l'espère encore plus de coéquipiers du village 

                                          Vincent  RENOUD 
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Le samedi 27 septembre s’est tenu le 

5
ème

 tournoi Raquettes & Ballons, 

organisé par les 8 Foyers Ruraux de la 

Communauté de Commune du Plateau 

du Vexin. 

Comme chaque année la commune 

de Cléry nous a accueillis sur son 

plateau sportif sous un soleil estival. 

Les organisateurs peuvent être fiers 

du nombre de participants, 70 jeunes 

âgés de 8 à 17 ans qui ont participé 

avec enthousiasme à cette 

manifestation sportive. 

  L’ensemble des équipes réparties en 3 catégories (8-10ans 11-13ans 14-17ans) se sont affrontées 

tour à tour dans des matchs de Basket, Badminton, Football et Tennis de table. Si la volonté de 

gagner pouvait se lire sur nombre de visages, les épreuves se sont déroulées dans une excellente 

ambiance et avec un grand fairplay. 

Commeny faute d’un grand nombre de participants n’a pu présenter une équipe, nos vaillants 

compétiteurs Nathan et Alexis Doublet ont été intégrés au sein des formations de Moussy et du 

Bellay. Nous remercions les jeunes de ces deux communes qui ont  su accueillir leurs camarades 

avec beaucoup de gentillesse. 

Avant la remise des trophées, le traditionnel match entre les élus de la région et les organisateurs 

s’est déroulé sur le terrain de Basket. Le manque évident de maitrise de ce sport par certains joueurs 

était compensé par une véritable envie de s’amuser. Les élus se sont inclinés face à une redoutable 

équipe d’organisateurs. 

A l’issue des remises de médailles l’ensemble des participants, jeunes et accompagnateurs, ont pu 

partager leur joie autour d’un sympathique buffet.  

Merci aux organisateurs qui ont une nouvelle fois réussi à fédérer un grand nombre de jeunes 

autour d’une idée simple « partager des moments de joie autour du sport ». 

Jean-Marie BODIER 

Les participants de Moussy et Commeny 
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DE CARRIERE EN CARRIERE …… 
 

 

Samedi 8 Novembre 2008, il y a porte ouverte à la carrière de VIGNY. 

 

A 14 heures nous sommes une trentaine devant la grille d’entrée, nous avons le temps de lire 

le panneau de description du site ainsi que les jours d’ouverture et là, surprise ! C’est 

YANNICK VAUTIER qui vient avec les clés pour nous ouvrir la grille. YANNICK est un 

enfant de COMMENY, qui, usant ces fonds de culotte sur les bancs de l’Ecole de 

COMMENY a tout appris des instituteurs Madame RAMOND ET Monsieur TOURBE pour 

la primaire, la suite des études au Lycée et Collège N.D.de la COMPASSION; ensuite plein 

de courage, soutenu par des parents rigoureux mais justes, il entre à L’Institut Géologique 

Albert-de-Lapparent (IGAL). 

Ses brillantes études finies, nous avons devant nous un INGENIEUR GEOLOGUE-

CHERCHEUR et PROFESSEUR à L’INSTITUT POLYTECHNIQUE  LASALLE de 

BEAUVAIS né de la fusion en 2007 entre l’IGAL et l’ISAB (Institut des Sciences 

Agronomiques de Beauvais) Ouf !..Quand nous allons sortir d’ici la Géologie va se bousculer 

dans nos têtes. 

 

 

Après, la belle carrière de VIGNY. Au niveau géologique, VIGNY et sa région est un 

exemple EUROPEEN pour les spécialistes qui veulent voir ce qui s’est passé depuis des 

millions d’années, un vrai Musée à ciel ouvert. 

 

 

Pendant la visite guidée, les étudiants de YANNICK avec leurs massettes-pics sont épars sur 

le site pour récolter des échantillons qui serviront à alimenter un grand bac. Les visiteurs 

pourront  à la sortie partir avec un petit souvenir. 

 

 

Entourant l’élite, nous écoutons le cours qui commence par la présentation des roches les plus 

anciennes, c'est-à-dire datées du Crétacé et plus précisément du Campanien (environ 65 

millions d’années), système le plus récent de l’ère Secondaire. 

Il s’agit ici de la Craie formée par l’accumulation de milliard d’organismes microscopiques 

marins morts et qui, par une alchimie complexe de la nature devient blanchâtre au fil des 

millions d’années, donnant ainsi cette roche très compacte. 

On trouve noyés dans cette roche de nombreux rognons de silex, jadis utilisés par nos ancêtres 

pour la confection d’armes et d’outils préhistoriques. Les sédiments qui donneront plus tard 

cette roche se sont déposés dans une mer assez chaude et profonde qui sera à l’origine de la 

formation de la Craie dans toute la région (Mantes la Jolie, La Roche Guyon, Beauvais…) 

 

 

Les roches les plus récentes sont représentées par les calcaires dits « de Vigny »,  elles sont 

datées du début de l’ère Tertiaire et plus exactement du Dano-Montien (environ 60 millions 

d’années). 

Ces roches caractérisent par sa faune et sa flore fossiles un ancien milieu récifal comme on 

pourrait en observer actuellement en Mer Rouge. 
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Cet ancien massif corallien, encore observable dans la carrière traduit bien la présence à cette 

époque d’un climat tropical chaud et d’une mer claire et peu profonde qui recouvrait une 

partie du Bassin de Paris. 

 

Autre particularité de la carrière, la présence d’anciennes failles et d’un pli anticlinal se 

traduisant sur le terrain par l’ondulation en surface des couches successives de calcaire dur et 

de silex sous l’effet de pressions de poussée liés aux séismes engendrés par la collision des 

plaques  tectoniques à l’origine de la formation des Alpes et des Pyrénées.  

 

Et pour la région, il est facile de voir ces plis de terrain de surface dits anticlinaux (convexes) 

tels que VIGNY, la butte de l’HAUTIL, la butte de CHARTRE, et synclinaux quand c’est le 

creux (concave) comme la vallée de Montcient (Seraincourt). 

 

Dans cette carrière, une anomalie majeure a été observée par les géologues : pourquoi à 

certains endroits, la craie, plus ancienne,  se trouve positionnée au-dessus des calcaires de 

Vigny, plus jeunes, alors que, logiquement, elle devrait se trouver en dessous ? La réponse, 

peu évidente au premier abord, est donnée par l’observation minutieuse de cette craie : il 

s’agit en fait de craie fluée, c'est-à-dire pas en place et qui, au Dano-Montien, faisant relief 

sous le niveau de la mer par un jeu combiné de failles, a été liquéfiée puis déstabilisée pour 

recouvrir les calcaires de Vigny se formant en contrebas de ces anciens escarpements sous-

marins. 
 

 

Dès le XIXème siècle ouverture de la 

carrière pour extraire la pierre de 

VIGNY et la transformer en chaux qui 

servira une fois broyée d’amendement 

pour les terrains agricoles de la région. 

 
Après mille et une explications, nous 

sommes repartis conscients que l’on ne 

sait pas suffisamment comment est faite 

cette terre qui nous supporte que l’on 

maltraite dans tout les sens et qui un jour 

pourrait se venger. 

 
Allez voir ce site très instructif, 

beaucoup plus que devant internet et 

vous apprendrez à respecter celle qui 

vous maintient en vie dans l’univers si 

hostile. 

 
Merci à YANNICK VAUTIER pour son 

magistral cours et bon vent pour 

continuer cette brillante carrière. 

 

JEAN LESPAGNOL 

Avec les conseils et la correction de Yannick. 
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CHOUCROUTE 2008 
 
 
 

       
 
 
 
 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel POULET 
 

 

A la choucroute, on aime aussi 

déguster la bonne tartelette. 

Hummm !!! 

Une bonne choucroute se déguste 

toujours sur son ’31’. 

Parole de Boulanger, le pain c’est 

bien mais on apprécie aussi une 

choucroute bien arrosée 

Le succès de la soirée choucroute 

se mesure toujours au nombre 

d’assiettes vides…et de verres 

pleins. 

La choucroute, cela s’apprécie en 

famille. 

Les cigognes nous ont encore gâtés cette année 

 

75 mètres de table, 

 

200 kg de choucroute 

 

Pour 123 convives 

 

La soirée choucroute est définitivement un vrai moment de détente, de convivialité 

  

mais aussi et surtout  de bonne pitance. 

 

 



24 

 

 

 

 

Au Four à Bois du VexinAu Four à Bois du VexinAu Four à Bois du VexinAu Four à Bois du Vexin    
 

 
 

Vous l’avez sans doute reconnu, notre 

nouveau boulanger est de retour. En effet, 

depuis le départ de la famille PINEL c’est 

Frédéric BOUTELOUP et sa nouvelle équipe 

qui réinvestissent les lieux. 

Avec Sylvie et sa maman en boutique, Jean 

Philippe à la pâtisserie, Florian apprenti 

boulanger, Frédéric au fournil et le sourire de 

bienvenue, vous pouvez retrouver tous les 

jours (sauf le lundi, repos oblige) la saveur du 

bon pain cuit au feu de bois et toutes ces 

gourmandises qui régaleront vos papilles en 

toutes occasions. 

Petits pains individuels, tradition, normal, ou 

pains spéciaux avec le pain de seigle, le pain 

complet, le pain aux noix ou aux lardons ou 

encore le pain aux céréales, n’hésitez pas à 

varier les plaisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

La boulangerie « Au Four à Bois du Vexin » 

c’est aussi l’une des meilleures pâtisseries de 

la région. En cette période de fêtes de fin 

d’année, vous avez pu apprécier ces buches de 

noël, la Royal, la 3 chocolats, l’Arlequin, la 

Menthe chocolat, la Passion coco ou encore la 

Courchevel et enfin la spécialité de la maison : 

l’australien qui associe au brownie la saveur 

de la poire et la légèreté d’une mousse 

caramel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas encore fait votre choix, 

vous pouvez tout simplement aller sur place 

et déguster votre pâtisserie accompagnée 

d’un thé ou d’un café, Sylvie et Frédéric se 

feront un plaisir de vous accueillir dans leur 

petit salon de thé, un coin café où vous 

pourrez aussi savourer quelques chocolats 

maison. 

N’oubliez pas non plus en ce début d’année, 

de fêter les rois avec la galette à la frangipane 

ou à la pomme suivant les gouts de chacun. 

Sachez enfin que tout au long de l’année 

vous pourrez aussi passer vos commandes 

pour vos fêtes de famille ou vos soirées, 

gâteaux d’anniversaire, mariages et 

communions. 

Enfin, pour les lèves tôt du dimanche ou les 

travailleurs insatiables de la semaine, les 

viennoiseries vous attendent dès 7 heures 

tous les matins sauf le lundi. 

 

Bienvenue à Sylvie et Frédéric. 

 
Gilles BUSQUET 

 

 

 

 

 

BOULANGERIE PATISSERIEBOULANGERIE PATISSERIEBOULANGERIE PATISSERIEBOULANGERIE PATISSERIE    
AAAAu four à bois du Vexinu four à bois du Vexinu four à bois du Vexinu four à bois du Vexin    

    

Tél.Tél.Tél.Tél.    : : : : 01 34 67 44 62    
    

MailMailMailMail    : : : : frederic.bouteloup95@orange.fr 

Devant une vitrine alléchante 

 

Sylvie et Frédéric 


