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Edito 

Le mois de juillet a sonné à la porte pour nous annoncer l’arrivée des 

vacances d’été, mais les beaux jours se laissent encore désirer. Peut être 

faites-vous partie de ceux qui n’ont pas attendu le soleil pour partir, aussi 

vous aurez le plaisir de  retrouver votre journal dès votre retour. 

Pour ceux qui attendent désespérément qu’il fasse chaud pour prendre la 

route, vous pouvez dès à présent commencer à patienter en retrouvant 

dans ces quelques pages les événements des six premiers mois de l’année 

qui ont marqué l’actualité de notre village. 

La fin de l’année scolaire et notamment le mois de juin étant très chargé 

en manifestations de tous genres, il nous a semblé intéressant de retarder 

quelque peu la sortie de ce numéro afin de pouvoir traiter d’un maximum 

de sujets d’autant plus que le calendrier scolaire débordait allégrement de 

quelques jours sur la première semaine du mois de juillet.  

Parmi les thèmes les plus importants abordés dans ce numéro, vous ne 

pourrez pas échapper à l’inauguration du lavoir et de la cantine très 

largement relayée par la presse locale. 

Vous noterez aussi la quatrième victoire de l’équipe Commeny-Moussy aux 

10ème Jeux Inter-villages et vous découvrirez plein d’autres excursions 

racontées par ceux qui les ont vécues avec entre autre, une visite de la 

centrale électrique de Porcheville tout près de Mante la Jolie, l’aventure 

vécue par les ados à Aventure Land juste avant Magny en Vexin. 

La vie du village, c’est beaucoup de ballades, mais c’est aussi quelques 

spectacles avec en ce début d’année, une soirée gospel et une soirée 

théâtre. 

Enfin pour finir, la vie du village, c’est aussi la fête et la brocante du long 

weekend de Pentecôte. 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Jours et heures d’ouverture du 

secrétariat de mairie 

 
Lundi  14h00 – 16h00 
Mardi  09h00 – 11h30 
  14h00 – 18h30 
Jeudi   09h00 – 11h30 
  14h00 – 18h30 
Vendredi  09h00 – 11h30 
 
39, grande rue 
Tél. : 01.34.67.40.05 
Fax : 01.34.67.46.67 
Email : mairiecommeny@wanadoo.fr 
 
Fermeture du secrétariat de 

mairie :  

- du 30 JUILLET au 22 AOUT 2012 
- les 02 et 05 NOVEMBRE 2012 
- le lundi 24 DECEMBRE 2012 
- du 28/12/2012 au 1er JANVIER 2013 

 

Etat civil 

Décès 
Sincères condoléances à 
la famille de : 
 
Mr Roger RADET décédé le 28 
février 2012 à Hadancourt-Le-
Haut-Clocher 
 
Mme Rollande VALLET née 
MAINBOURG le 01 mars 2012 
à Marines  
 
Mme Marianne COQUOIN née 
POZNANSKY le 10 mai 2012 à 
Nieuwpoort (Belgique)  

 

Mariage 
Tous nos vœux de 
 bonheur à  
 
Mr Serge MEUNIER et 
   Mlle Oulfa GABTENI         
   domiciliés 8, Grande Rue 
 

Naissance 
Nous souhaitons  
la bienvenue à : 
      
Elsa TOUZET née le                            
12 avril 2012 à Pontoise 
10, Impasse des Jardins 
 
Gabriel SALAUN  né le  11 Mai 
2012 à Cormeilles-en-

Parisis   20, Allée du Vexin 

Bienvenue à Commeny 

Christophe DAVIN et 

Florence VANDEVEUGLE  

02, Allée du Vexin 

  

Sylvain VANDEVEUGLE et 

Delphine PIERRONT 

04, Allée du Vexin  

  

 Frédéric MEUNIER et Sarah 

DESTRAC, 19 Allée du Vexin 

  

Tristan LE GALLO et Camille 

POINCLOUX, 21 Allée du Vexin 

  

Michaël LAURENT et Lettycia 

BIBI, 05 Allée du Vexin 

  

 Flavien MAINGREAUD et Marie 

LANCRY, 14 Allée du Vexin 

  

Hamly SOS et Aude LECONTE 

16, Allée du Vexin 

  

SALAUN Frédéric et Sophie 

20, Allée du Vexin 

  

Aymeric COLOMBIES et 

Mélissa LAMBERT  

22 Allée du Vexin 

 

Delphine ROZAN et Fabien 
CEGISMONT 
Impasse des Lilas 
 

Audrey BAILLON et Rémi LANG  
44, Grande rue 

Liste électorale : 

 

PENSEZ à VOUS FAIRE INSCRIRE 
sur la LISTE ELECTORALE 

(Jeunes de 18 ans ou qui auront 18 ans 
avant le 28/02/2013 et nouveaux 

résidents). 
 

La date de clôture est le  

31 décembre 2012 

 

4 

En direct de la Mairie 

mailto:mairiecommeny@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes rendus 
du Conseil Municipal                . 
 

5 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du Lundi 06 février 2012  
 

Présents :   

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

Mrs. J.P. RADET,  J. LAISNE,   E. RADET,  N. 

LEVESQUE, R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT 

Absent Excusé : Mr J.M. BODIER 

Secrétaire de Séance : Mme M. BUSQUET 

Approbation du compte-rendu du 05 Décembre 

2011 

 
BASSIN de RETENTION D’EAU : 
Convention avec le Conseil Général 

Le Conseil Municipal approuve le projet de 

convention concernant l’entretien et nettoyage du 

bassin de rétention d’eau à l’entrée du village le 

long du RD 159 sur la parcelle 817. 

 

MANIFESTATION du 17 MARS 2012 : 
Il avait été décidé de retenir le 17 Mars pour 

inaugurer la restauration du lavoir et la création de 

la nouvelle cantine/garderie 

Préparation des cartons d’invitation à distribuer à 

partir du 20 Février.  

Une réunion de cadrage est programmée pour le 

samedi 11 février 2012 à 10 H 30. 

Impression durant la semaine du 13 au 18. 

Liste des invités - organisation - plantation d’un 

GINKGO BILOBA. 

 
PROBLEME des IMPAYES : 
Il a été demandé maintes fois au Percepteur de 

Marines de prendre toutes les dispositions pour 

récupérer les arriérés de paiement. 

 

Le Conseil Municipal décide de faire une 

délibération pour officialiser cette demande afin 

que la tutelle intervienne. 

 

En ce qui concerne les retards dans le paiement de 

la garderie, il a été décidé de ne plus accepter 

d’enfants tant que des retards seront constatés. 

 

Monsieur le Maire a dû régler un problème de 

discipline à la cantine et a été obligé d’exclure un 

enfant pendant 2 jours. 

 
« ATELIERS ARROSES » : 
Madame Elisabeth DESCAMPS expose le projet 

présenté par l’Association « Ateliers arrosés » 

concernant des interventions dans les communes 

à partir d’un équipement mobile. 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à cette 

initiative et accepte une cotisation de 200 €. 

 
TRAVAUX : 
Coût cantine à ce jour y compris maîtrise d’œuvre 

et équipement mobilier  

110.741 € H.T. en déduisant les subventions 

obtenues le coût est de 53.000 €uro environ. 

 
POINT sur le LOTISSEMENT : 
Les deux premiers pavillons de la Commune sont 

occupés ; L’un depuis le 15 janvier et l’autre depuis 

le 4 Février. 

 

Pour les deux prochains pavillons, l’Entreprise 

PALOMAS est retenue pour le même montant et 

pour des délais précis. 
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Travaux de Charreterie à prévoir. Des devis de 

charpente ont été déposés et nous sommes dans 

l’attente de devis pour la pose. 

 

Travaux à court terme : 

- Défrichage des deux terrains récemment achetés 

et plantation de pommiers. 

Travaux subventionnés par le P.N.R. 

« Je Jardine mon village »  Coût 6.000 € sur trois 

ans et 2.000 € plantation d’arbres.  

Subvention à hauteur de 70%. 

 

- Bardage du petit foyer 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du Lundi 06 mars 2012  
 

Présents :   

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

Mrs. J.P. RADET,  J. LAISNE,   E. RADET,  N. 

LEVESQUE, R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT, J.M. 

BODIER. 

Secrétaire de Séance : Mme M. BUSQUET 

Approbation du compte-rendu du 06 février 2012 

 

PROBLEMES ECOLE :  

Les enseignantes ont appris mi-février par les 

syndicats de l’Education Nationale que Commeny 

semblait être sur la liste de l’Académie pour une 

possibilité de fermeture d’une classe. 

Monsieur Le Maire a immédiatement réagi en 

écrivant à l’inspectrice de circonscription Madame 

HERVE, ainsi qu’à Monsieur BRISON, inspecteur 

académique. Un rendez-vous est pris pour le mardi 

20 mars à 18h en Mairie de Commeny. 

Il ne peut s’agir que d’une erreur « peut-être » 

informatique ? Notre commune n’est pas en 

regroupement pédagogique pour les classes du 

primaire, de ce fait avec 46 enfants inscrits à ce 

jour pour la rentrée 2012, aucune fermeture ne 

peut être envisagée. 

Madame HERVE sait très bien cela, elle préfère 

sans doute créer des conflits plutôt que résoudre 

de réels problèmes comme celui de la directrice de 

l’école primaire du Perchay. 

Le problème humain n’est pas nouveau mais 

sûrement trop difficile pour Madame HERVE, 

inspectrice de circonscription. 

Les élus parlementaires et le ministère ont été 

informés de cette annonce qui parait aberrante. Ils 

vont prendre les contacts nécessaires. 

 

LOYERS : 

Pour le logement de Mlle Sandra BENOIST, l’APL 

sera versée directement à la mairie. Pour un autre 

logement les impayés devront être résolus 

rapidement. 

 

TRAVAUX : 

Les travaux de défrichage des anciens jardins 

acquis par la commune ont à présent été 

effectués. La plantation de 14 pommiers devrait se 

faire avant le 15 avril. Pour cette opération une 

subvention de 70% a été accordée par le PNR. 

 

JE JARDINE MON VILLAGE : 

Cette mesure a été retenue par le PNR et les 

plantations par les volontaires inscrits par Mr Jean-

Claude RAULT devraient se réaliser le samedi 24 

mars. Il est rappelé qu’il a été convenu que Mr 

Patrick MESTRE n’interviendra pas dans ce travail 

et que ceci devra être totalement pris en charge 

par les habitants inscrits, de plus le Maire informe 

qu’aucune plantation ne devra gêner la brocante 

et que de ce fait la rue Fossé Séguier est exclue. 

 

********************************************* 
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LOTISSEMENT : 

Les travaux de voirie sont en cours, le pavage est 

fortement apprécié. Les deux dernières maisons 

communales seront livrées fin mars/début avril. 

Les travaux de peinture seront à effectuer pour 

une location en mai. 

 

PREPARATION DE LA JOURNEE DU 17 MARS : 

Vendredi après-midi : Jean Laisné, Patrick Mestre, 

Philippe Clauss et Jean-Pierre Radet : dépose 

tables, barnums, écran, sono et diverses 

fournitures. 

Samedi vers 9h00 : Jean Laisné, Rémi Longé, Jean-

Marie Bodier, Catherine Renoud, Elisabeth 

Descamps, Myriam Busquet, Jean-Pierre Radet. 

Préparation pour l’accueil et buffet, cocktail 

commandé à Frédéric Bouteloup (boissons à 

prévoir). 

Vidéo préparée par Pascal Bédlé. 

Après-midi au lavoir de 15h15 à 16h00. 

16h00 cantine garderie visite, discours, cocktail. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du Lundi 02 avril 2012 

 

Présents :   

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

Mrs. J.P. RADET,  J. LAISNE, N. LEVESQUE, R. 

LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT, J.M. BODIER. 

Absent excusé : Mr E. RADET 

Secrétaire de Séance : Mme M. BUSQUET 

Approbation du compte-rendu du 06 mars 2012. 

 

 

VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : 

Chapitre par chapitre le budget est étudié et 

comparé à celui de l’année précédente. On peut 

constater une certaine constance dans le domaine 

des dépenses comme dans le domaine des 

recettes sauf dans la section d’investissement. 

L’année 2011 a été riche en réalisations 

(cantine/garderie, lavoir, murs enceinte église 

etc…). 

La plupart des subventions pour ces travaux n’ont 

pu être rentrées en 2011 mais ceci n’empêche pas 

un excédent représentant plus d’une année de 

fonctionnement. 

 

VOTE des QUATRE TAXES :  

Le montant de ces taxes reste inchangé bien que 

beaucoup plus faible que la moyenne 

départementale. 

 

VOTE du BUDGET PRIMITIF 2012 : 

L’élaboration de ce budget ne pose aucun 

problème étant donné l’excédent disponible. 

La discussion porte essentiellement sur les 

investissements. 

A réaliser à court terme : 

 - peinture extérieure de la mairie 

- installation d’un columbarium dans le 

cimetière (12 places dans un premier 

temps seront disponibles). 

 

Devront faire l’objet d’une étude approfondie : 

 - la rénovation des extérieurs du Petit Foyer 

 - l’aménagement des abords du lavoir 

 - la construction d’un local de rangement 

près de la salle municipale 

 - l’aménagement d’un logement au- dessus 

de l’école 

Un projet de Contrat Rural peut être étudié mais 

pour ce faire un cabinet d’études doit être 

recherché. 

********************************************* 
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PROBLEME ECOLE PRIMAIRE : 

Monsieur le Maire relate la réunion du 20 Mars 

dernier avec l’Inspectrice de Circonscription. 

Celle-ci n’arrive pas à comprendre le 

fonctionnement actuel et confond le 

regroupement pour la maternelle et le 

fonctionnement des classes primaires. 

Les quatre maires présents réaffirment que les 

communes ne sont pas en regroupement 

pédagogique pour les classes primaires,  de ce fait 

la mise sous surveillance ne doit pas exister. 

Pour clarifier les choses, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide d’envoyer une délibération 

réaffirmant que nous ne sommes et n’envisageons 

pas d’être en regroupement pédagogique. 

Nous n’allons pas chaque année recommencer à 

nous justifier. 

 

CONVENTION avec les ATELIERS ARROSES : 

Une convention va être signée avec cette 

association qui apportera une animation pour les 

enfants à partir du mois de mai. 

- Une fois par semaine de 16 H 30 à 18 H 30. 

Une information spécifique sera diffusée à cet 

effet. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du Lundi 04 juin 2012 

 

Présents :   

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

Mrs. J.P. RADET,  J. LAISNE,   E. RADET,  N. 

LEVESQUE, R. LONGE, P. CLAUSS, J.C. RAULT, J.M. 

BODIER. 

Secrétaire de Séance : Mme M. BUSQUET 

Approbation du compte-rendu du 02 avril 2012 

 

POINTS EVOQUES en AVRIL : 

1) Columbarium   

Après renseignements pris, aucune obligation 

d’instituer un secteur pour columbarium. Les 

urnes peuvent être déposées soit dans une 

concession normale avec un monument approprié 

(facultatif) ou dans un caveau déjà existant.  

De même on peut définir un secteur dans le 

cimetière pour ce genre de sépulture. 

Le Conseil Municipal décide de laisser en place le 

système actuel sans secteur particulier. 

 

2) Problème Scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

des différents courriers reçus et envoyés et 

regrette le dialogue de sourds avec l’Académie qui 

prétend que les communes fonctionnent comme 

dans un RPI. Des délibérations ont pourtant été 

adressées à l’Inspectrice de Circonscription comme 

à l’Inspecteur Départemental. Ce dernier est 

d’ailleurs parti courant avril pour la Seine-St-Denis 

et l’Inspectrice va quitter son poste en juillet. 

Toutefois nos différentes démarches ont sans 

doute encouragé la directrice du Perchay de 

demander sa mutation et depuis de nouvelles 

inscriptions à l’école du PERCHAY ont été 

enregistrées. A ce jour 47 inscrits à COMMENY, 46 

à GOUZANGREZ et à présent 43 ou 44 inscrits au 

PERCHAY. 

La réunion de la Commission est prévue le 21 JUIN 

2012. 

 

3) Travaux envisagés 

Depuis le début de l’année les travaux étaient 

listés mais la difficulté provenait dans le fait de 

********************************************* 
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trouver un maître d’œuvre pouvant conseiller sur 

le plan isolation, sur le plan technique et 

architectural et ayant des compétences dans la 

recherche de financement comme dans le cadre 

d’un Contrat Rural. 

Il semblerait que le Maître d’œuvre GOESECO 

réponde à ces critères. 

Une rencontre a eu lieu le Vendredi 25 Mai 

dernier. 

 - Rénovation extérieure et isolation du 

foyer 

 - Aménagement d’un logement au-dessus 

de l’école 

 - Création d’un bâtiment pour stockage 

 - Aménagement des abords du lavoir 

 - Etude et aménagement du Château d’eau 

pour espace sportif et culturel. 

 

Le Conseil Municipal, après de longues discussions, 

confierait une Mission au Cabinet GOESECO pour 

rechercher des financements auprès des 

Collectivités Régionales et Départementales et 

ferait une étude chiffrée et de faisabilité. Cela 

représenterait une première phase chiffrée à 3 200 

€.  Puis il ferait un montage de contrat rural et 

poursuivrait sa mission avec dépôt de permis et 

suivi des travaux. 

Le tout représentant un pourcentage de 10% des 

travaux (y compris la première phase). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Des conseillers s’inquiètent de l’état de certaines 

propriétés et aimeraient que l’on puisse intervenir. 

- La manifestation du Festival au Camp de César à 

Nucourt le 23 Septembre prochain est évoquée. 

Il est souhaité que des volontaires se fassent 

connaître pour aider ce jour-là. 

Du 19 janvier 2012 au 19 février 2012 a lieu le recensement dans notre village.  

 

La Commune compte désormais 390 habitants répartis dans 145 habitations. 

 

Toutes les personnes ont répondu à cette enquête demandée par l’INSEE.  

Dans 5 ans, lors du prochain recensement,  il y aura certainement plus d’habitants encore avec les nouveaux 

lotissements en construction. 

Stéphanie Rodriguez, l’Agent Recenseur, remercie tous les habitants pour leur accueil. 

 

 

********************************************* 
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Pas moins de quinze jardiniers volontaires 
ont participé, pour cette première année, à 
l’opération originale de fleurissement du 
village, proposée par la municipalité aux 
habitants, et soutenue par le Parc Naturel 
régional du Vexin français et le Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement 
du Val d’Oise. 
 
La journée de plantation a eu lieu le samedi 
24 mars, au début du printemps ; avec 
l’aide des paysagistes du CAUE Sylvie 
Cachin et Christiane Walter, dans la joie et 
la bonne humeur du travail collectif de 
voisinage , les jardiniers volontaires ont 
d’abord préparé les emplacements , puis 

disposé et mis en terre les fleurs ou les 
plantes grimpantes, qu’ ils avaient 
préalablement choisies. Et ce, 
essentiellement rue de la cour à Bouillette 
et rue de la Hurée. Chacun s’est engagé et 
aura à cœur d’entretenir les plantations 
fournies par la municipalité et installées 
devant son domicile. Cet embellissement 
du village profitera à tous. 
 
L’opération sera reconduite l’an prochain, 
afin que d’autres rues et espaces soient 
fleuris ; Avis aux amateurs ! 
 

Jean Claude RAULT 

Je jardine mon village 

 
Photo 1 : Le tri des fleurs le 

vendredi à la livraison 

 
Photo 2 : La préparation d’un 

emplacement ; découpage du 

bitume, puis apport de terre 

végétale 

 
Photo 3 : Les plantes disposées, 

selon le choix du riverain 

 
Photo 4 : Le massif à l’entrée à 

côté du portail 

 
Photo 5 : Plantation du massif 

collectif au-dessus du mur rue de 

la Hurée 

 
Photo 6 : Une jardinière à 

l’ouvrage ; les plantations 

mettront en valeur le vieux mur 

de pierre 
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C’est dans le cadre magnifique du château 

du parc naturel régional  du Vexin à 

Théméricourt  et sous un beau soleil que se 

sont déroulés le 12 mai 2012 les 10émejeux 

inter-villages. 

Au total 17 communes et 269 jeunes âgés 

de 8 à 16 ans se sont retrouvés pour 

participer à cette grande manifestation 

joyeuse et ludique. 56 équipes réparties 

par tranches d’âge  ont pu tester leurs 

qualités d’adresse, sportives et 

intellectuelles tout au long de l’après-midi. 

30 animations différentes, concoctées par 

les différentes communes, firent le 

bonheur de tous et contribuèrent au grand 

 

10éme Jeux inter villages : Une quatrième victoire 

pour l’équipe de Commeny-Moussy 
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succès de cette incontournable 

manifestation. 

Une épreuve était aussi proposée par la 

poste en vue d’estimer le poids d’un colis 

garni d’objets à gagner. C’est l’équipe Le 

Perchay-Gouzangrez 1 qui s’est rapprochée 

le plus du poids attendu (2kg863) avec une 

estimation à 2kg250. D’autre part pour 

cette dixième édition, une exposition 

retraçant les 9 derniers jeux inter villages a  

Avec un score de 53,06 ce sont les 

communes  de Commeny-Moussy (déjà 

vainqueurs en 2002, 2005 et 2010) qui ont 

remporté la 10éme édition de ces jeux inter 

villages. Au meilleur score d’équipe , la 

médaille d’or est revenue à Commeny-

Moussy 3 (score de 56,83 points), la 

médaille d’argent à l’équipe de Longuesse 3 

(score de 56,33 points) et la médaille de 

bronze à l’équipe de Cléry en Vexin 3 (score 

de 54 ,75 points).Le classement général est 

le suivant : 

été présentée par le Petit Journal de Sagy. 

En fin d'après-midi, Jérôme Guérin, 

l’animateur des jeux, a lancé un défi aux 

maires des villages présents : il s’agissait de 

tester via un quizz, leurs connaissances  sur 

le parc naturel régional du Vexin Français. 

Commeny, ayant la chance d’avoir un maire 

très érudit, s’est vu décernée la première 

place, ce qui lui a permis d’engranger 

quelques points de plus sur son score final. 
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Ordre  Ville  Score  

1  COMMENY-MOUSSY  53.06  
2  GADANCOURT 50.23 

3  VIGNY 50.18 

4  CLERY-EN-VEXIN 49.96  

5  LE PERCHAY – GOUZANGREZ 49.79  

6  LONGUESSE  49.59 

7  SAGY  49.36  

8 FREMAINVILLE 48.93  

9  COURCELLES SUR VIOSNE  48.66  

10  ABLEIGES 47.79  

11  CONDECOURT 46.42  

12  US 46.13  

13 GUIRY EN VEXIN 45.83  

14 THEMERICOURT 45.67 

15 SERAINCOURT 35.17 

 

 

Très fiers de ses jeunes administrés, 

Monsieur Radet a laissé éclater sa joie en 

brandissant le précieux trophée, d’autant 

que cette année, suite à un nouveau 

règlement, la victoire était encore plus 

savoureuse car elle n’engageait pas les 

communes de Commeny-Moussy à 

organiser les prochains jeux inter villages. 

Ce sera la commune de Gadancourt, arrivée 

deuxième et jamais organisatrice, qui aura 

à sa charge le déroulement de l’édition 

2013. 

Merci  à l’ensemble des enfants pour leur 

participation ainsi qu’aux nombreux 

bénévoles qui contribuent grandement à la 

réussite de cette journée. 
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La puissance des voix emplissait l’église de Commeny en ce samedi 31 mars. Le groupe de Gospel de Puiseux-Pontoise, 

invité par l’Association A Fond l’Ecole, s’y produisait devant un large public.  

Les amateurs de Gospel auront retrouvé des chants classiques et découverts d’autres qui le sont moins. Les puristes 

auront peut-être été surpris par les arrangements musicaux, parfois loin des classiques Negro Spirituals et plus 

proches du R’nB, voire  du folklore antillais pour certains morceaux…. Néanmoins, tous ont pu apprécier la grande 

qualité des voix des choristes et solistes, hommes ou femmes, qui ont fait leur show avec joie, bonne humeur et 

humilité.  

Le public, conquis, fut invité à participer à certains chants, et la chef de chœur a su transformer son auditoire en une 

grande chorale. Le plaisir était là, le rythme aussi. 

L’Association A Fond l’Ecole, à l’initiative de ce concert au bénéfice des enfants de l’école, se réjouit de son succès. 

L’atmosphère et l’acoustique du lieu, le talent des chanteurs, l’enthousiasme du public, tout a contribué à faire de 

cette manifestation un moment de plaisir. 

Isabelle GORIEU 

 

Musique 

Le Gospel s’invite en l’église de Commeny 
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Théâtre 

De vagues et de terre… Première époque 

Un docu-fiction théâtral sur le Vexin rural d’entre-deux-guerres 

 

  

Les Foyers Ruraux de la Communauté de communes « Plateau du Vexin » proposaient le samedi 5 mai dans la salle 

communale de Commeny une soirée théâtre produite par la Compagnie Engrenage Théâtre.  

De Vagues et de Terre… Première époque  est un docu-fiction théâtral réalisé à partir d’entretiens au cours desquels 

les anciens du territoire ont raconté leurs souvenirs, ceux de leur famille, afin de faire revivre l’histoire de la vie et du 

travail dans le Vexin agricole de l’entre-deux-guerres. 

Fruit d’un long travail de recherche et de collecte d’informations et de témoignages, la fiction, écrite par Alexandra 

Carrasco, raconte la vie de Tadek, ouvrier agricole polonais appelé à venir travailler dans les fermes du Vexin après la 

première guerre mondiale, pour des périodes de quelques mois d’abord, puis définitivement. Sa femme et ses deux 

enfants l’y rejoindront deux ans après son installation. 

On découvre à travers le quotidien de cette famille le monde rural et les activités agricoles liées à la betterave, produit 

phare de la région, en passant par la distillerie de Gouzangrez ou la sucrerie de Us. On découvre aussi l’aspect humain, 

le paternalisme des patrons, la solidarité entre les travailleurs venus des quatre coins de l’Europe, les difficultés 

d’insertion des expatriés, mais aussi les nouvelles racines qui naissent en France pour les enfants de ces travailleurs 

immigrés.  

René Albold, metteur en scène, a su jouer de sobriété, que ce soit au niveau des décors, du fond musical (Bruno Luiggi 

à l’accordéon), ou du jeu des deux acteurs, Marie-Noëlle Bordenave et Georges Salmon, parfaits dans leur expression, 

et dans les différents rôles qu’ils interprètent. Les scènes sont entrecoupées de témoignages vidéo diffusés sur trois 

écrans au cœur de la scène, autour desquels les comédiens livrent leur histoire.  

Prestation de grande qualité,  documentaire vivant lié par une fiction humaine, cette pièce, qui a permis au public de 

mieux comprendre la vie rurale de cette époque, fut suivie d’un débat en présence de l’auteur et du metteur en 

scène, tous deux heureux de pouvoir discuter avec les spectateurs de leur projet.   

Une suite, actuellement en cours d’écriture, sera donnée l’année prochaine à ce premier docu-fiction théâtral. A 

suivre donc. 

Isabelle GORIEU 
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Abattage arbres cimetière 20/10/2011 
 

Bonjour, 
Qq. photos prise avec mon tel. 
Pas terrible... faudra faire avec pour le "journal" de "claire chazal" 
Bonne soirée, 
Pascal 

Vous aussi qui participez activement à la vie de 

notre village, n’hésitez pas à faire comme Pascal. 

Immortalisez un instant du temps présent et 

faites nous parvenir vos photos, vos 

commentaires. 

En l’an 2450, quand nos arrières, arrières, 

arrières … petits enfants redécouvrirons ces 

pages, ils se souviendront que quelque part dans 

le passé, une petite communauté de bricoleurs 

du mardi œuvraient à embellir notre village. 

 
    

                 

                 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 

TAM DOUM, TAM TAM DOUM 

Du 12 au 16 mars 2012, les élèves de 

l’école de Commeny sont partis en classe 

de découverte à Bérou la Mulotière dans 

l’Eure et Loir. 

 

Dans un ancien moulin, ils ont travaillé 

avec Thierry pendant cinq jours à la 

création d’un spectacle musical et 

rythmique, présenté aux familles le 

samedi 24 mars. Que de bons moments 

passés tous ensemble, entre les bons 

repas et les gros goûters, les veillées 

animées ou zen et bien sûr la boum. 

 

         

 

 

 

Sophie Godin,  

Directrice école de Commeny 

Instruments                          fabriqués par les enfants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENERGIE THERMIQUE A FLAMME. 

Nous vivons dans la watt sans se 

rendre compte que le soir tombant 

nous avons notre soleil, en 

chaleur, en lumière, en images. 

Mais comment ça marche ? 

C’est pour en avoir le cœur net 

qu’une bande de curieux (4 pour 

Commeny) voulant être au 

courant, est allée visiter cette 

production EDF  à PORCHEVILLE, 

qui fonctionne en complément aux 

heures de pointes pour finaliser les 

manques sur l’ILE DE France et 

avec  un démarrage rapide ; c’est 

ce que peut faire le thermique à 

flamme (23 en France). 

Non ! Ce n’est pas un dragon qui 

crache du feu, cela tourne au fioul 

lourd, matière épaisse qui arrive 

sur la SEINE en péniche et qu’il 

faut chauffer à 60° 

continuellement y compris sur 

l’aire de stockage. 

Comme toute entreprise la 

sécurisation est primordiale, patte 

blanche obligatoire, mais l’accueil 

est très chaleureux et notre venue 

apparemment souhaitée. En 

échange de notre carte d’identité, 

nous recevons, casque, lunette, 

badge magnétique, écouteurs en 

direct avec notre guide, et nous 

voilà parés en équipe de relève 

allant au taf. 
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Au premier abord, nous voyons 

tout le bâtiment  immense, à 

l’entrée un transformateur divise 

le courant produit, sinon il ferait 

fondre les pylônes et les câbles sur 

lesquels il est envoyé à travers l’Ile 

de France.  

En simple, chaque tranche a sa 

chaudière, énorme et suspendue à 

cause d’une dilatation incroyable, 

le fioul, par les bruleurs, chauffe 

l’eau fournie par la Seine, sans 

déchet, donc filtrée au maxi. Cette 

chauffe à très haute température 

transforme l’eau en vapeur très 

sèche avant d’être envoyée à 

haute pression sur diverses 

turbines qui feront tourner 

l’alternateur producteur de 

courant. 

Pour voir de plus près, nous 

prenons l’ascenseur pour 43 

mètres de haut. Il est marqué en 

mètre, question psychologique 

pour le personnel du site. Nous 

marchons sur des grilles, qui à 

cette hauteur, nous donnent une 

impression de vertige. 

 Notre guide fait des efforts pour 

nous donner des explications 

viables, la photo numérique est 
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Ce site comprend quatre tranches 

de 600 mW chacune, soit 

l’équivalent de deux tranches 

nucléaires (1 MW = 1000 kW = 1 

million de watts [MW mégawatt]). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorisée, surtout à cette hauteur 

où les alentours sont très 

appréciés. 

Nous passons par le 

commandement et le contrôle sur 

écrans. De là tout est dirigé, et 

nous avons le droit de poser toutes 

les questions y compris sur le 

nucléaire, les réponses sont très 

logiques, nous continuons. Du 

haut, nous voyons l’eau de chauffe 

rejetée par un canal de 

refroidissement et à 3 ou 4° elle 

revoie sa Seine. 

Les grandes cheminées que l’on 

voit de loin, intrigantes, sont à 220 

m pour ne pas être contrariées par 

les falaises qui sont à 70 m. Sur les 

cheminées, un couple de faucon-

pèlerin a son nid et fait le ménage 

dans les pigeons qui  sont trop 

ramiers pour aller plus loin, 

assurant ainsi la sécurité du site. La 

centrale est classée iso 9001 

(qualité) iso 14001 

(environnement) ohsas 

(Occupational Health and Safety 

Assessment Series, norme de 

Sécurité et Santé au travail)  des 

bons points pour EDF. 

Des carrières intéressantes pour 

les jeunes dans divers métiers liés 

à l’énergie. 

En rentrant à la maison j’ai basculé 

l’interrupteur, les watts étaient 

bien là, arrivés avant moi !        

 

 

 

JEAN LESPAGNOL             
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Journal N° 66 

Juillet 2012 

- Les vœux du maire 
- Les bricoleurs 
- Le lavoir 
- La Cantine 
- Commeny en fête 
- Ecole 
- Aventure Land 
- Tennis 
- Twirling 
- Pâques 
 

 

Du Lavoir à la Cantine 

 

C’est dans la grande salle municipal 

que c’est tenu en début d’année la 

cérémonie des vœux. 

Comme toujours en pareille occasion, 

nombreux étaient les habitants venus 

écouter le discours de nos élus. 

On notera toutefois la brièveté de 

l’intervention de notre député Philippe 

HOUILLON qui pour des raisons 

préélectorales n’a pas pu s’exprimer 

publiquement. Il aura néanmoins par 

sa présence fait honneur à notre village.  

Cette petite cérémonie fut suivie du 

traditionnel verre de l’amitié qui donna une 

occasion à chacun de poursuivre les débats en 

toute convivialité.  

 

LE MARDI MATIN 

RENDEZ-VOUS DES BRICOLEURS 

AU PETIT FOYER 

 

RETROSPECTIVE 2012 

DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 

UN BOUT DE VIE… 

Les Vœux du Maire 

LE DIMANCHE     

8 JANVIER 2012 

A COMMENY 

Guy PARIS et Jean-Pierre RADET 

Bénévolat : Les bricoleurs du mardi 

Vous êtes retraité, vous 

ne savez pas quoi faire 

de vos journées, vous 

vous ennuyez le mardi 

matin, venez donc vous 

joindre à l’équipe des 

bricoleurs. Avec eux 

vous participerez à de 

grands travaux et 

partagerez des 

expériences 

inoubliables.  

Toute bonne volonté 

sera le bienvenu. 

Voir page 16 

 

EN BREF 
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Le lavoir reprend du service 

Séduit par l’initiative de nos jeunes et 

conscients de la valeur de ce 

patrimoine, c’est la municipalité qui 

prends alors la relève et obtient les 

subventions nécessaire pour le 

financement des travaux de plus 

grande importance. 

Aujourd’hui, le résultat profite à tout le 

village. Les jeunes en ont fait un lieu de 

rendez-vous, les badauds du dimanche 

un itinéraire pour une promenade 

agréable. 

Donc, en ce samedi 17 mars 2012, cette 

étrange procession qui traverse le 

village a rendez-vous avec le lavoir pour 

fêter son renouveau. 

Mais une bien agréable surprise attend 

nos invitées en ce lieu magique. 

Samedi 17 mars, une étrange 

procession partie de l’école vers 15 

heures traverse le village pour se 

rendre à Gouline à la découverte du 

nouveau lavoir. 

Pour ceux qui n’auraient pas gardé en 

mémoire nos deux derniers numéros, 

nous rappelons ici brièvement les faits. 

L’idée a germée dans la tête de nos 

jeunes. D’abord un, puis deux puis trois 

et par effet de contagion, c’est tout un 

groupe de camarades qui se motive et 

se retrouve entrainé dans cette 

aventure. Leur objectif est de 

réhabiliter le lavoir de Gouline en le 

 

Le lavoir revit au passé 

débarrassant de sa végétation 

envahissante pour en faire un lieu de 

rencontre agréable. Après plusieurs 

jours de travail harassant, ils arrivent à 

extraire de la nature ce vestige du 

proche passé. Ils organisent ainsi leur 

premier barbecue.  

SUR LA ROUTE DE 

GOULINE 

Il a pour l’occasion remercié toutes 

les personnes sans qui ce projet 

n’aurait jamais vu le jour. 

A m’issue de ce discours, les 

personnalités présentes ont pu 

expérimenter la planche et le 

battoir afin de tenir la pause pour 

les canards régionaux qui avaient 

aussi fait le déplacement. 

Dans le cadre de l’inauguration du 

lavoir de Gouline le 17 mars 

dernier, une reconstitution 

historique était organisée par la 

municipalité.  

Retraçant la vie à une époque où la 

machine à laver n’existait pas 

encore, ce fut une découverte pour 

nos jeunes enfants et un rappel 

nostalgique pour les plus anciens. 

Nos conseillères municipales ont 

bien voulu se prêter au jeu et 

  

endosser l’habit des lavandières 

d’antan pour cette reconstitution 

qui fit grande impression auprès 

d’un public nombreux venu du 

village. 

Tous ensembles, nous avions suivi 

les chemins empruntés par nos 

grand-mères, à pieds, ou en 

charrette pour l’occasion.  

Les élus de la région avaient aussi 

fait le chemin pour venir écouter le 

discours de Jean Pierre Radet 

racontant ce qu’était la vie de notre 

village et du lavoir en particulier. 

Inauguration du Lavoir 
Historique et inauguration 
Commandez votre CD 
 
7, rue de l’Eglise 
95450 COMMENY 
Tel.: 01 30 27 21 83 

UN DEMI SIECLE DEJA 

 

Guy PARIS et Philippe HOUILLON 

avec  Nicolas et Sébastien  

http://fr.federal-hotel.com/tourisme-ville_guiry-en-vexin_47747.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir mis à contribution nos 

élus, ce sont les administrés qui 

durent fournir des efforts afin de 

hisser le convoi hors du bois de 

Gouline. En effet, lors du retour 

vers le village, les conditions de 

circulation n’étant guère 

 

De retour à l’école de Commeny, la 

nouvelle cantine scolaire était à son 

  

 

Nos élus mis à contribution 

Un retour difficile 

Une nouvelle cantine pour les écoles 

tour inaugurée avant de partager 

avec l’ensemble des habitants du 

village le verre de l’amitié offert par 

la municipalité. 

Aller y poussez poussez les 

enfants de … 
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La Région, le Canton, le Parc 

Naturel Régional du Vexin 

Français, tout le monde était 

réuni autour du lavoir afin de 

partager ce moment unique. 

Ce fut tout d’abord, le partage du 

bus champêtre spécialement 

affrété pour l’occasion. Une 

remorque attelée à un puissant 

tracteur normalement prévu pour 

UN MOMENT DE 

PARTAGE 

 

affronter les chemins boueux qui 

descendent jusqu’au lavoir dans 

le bois de Gouline. 

Ce sont ensuite les lieux même 

de Gouline qui furent investis par 

une foule nombreuse venue 

découvrir le lavoir rénové. 

Ensuite, nos Lavandières ont 

partagé leur espace de travail 

avec quelques personnalités 

venues pour un instant retrouver 

ces gestes du passé, ceux que 

tout le monde ont fini par oublier 

tant ils paraissent anachronique 

à notre époque où l’électricité et le 

modernisme ont remplacé la peine 

et la fatigue par plus de temps 

libre, plus de temps libre pour soit 

mais bien moins de temps et 

d’attention à consacrer aux autres. 

  

favorables, le tracteur chargé de 

transporter les invités, n’a pu 

franchir l’orée du bois qu’avec 

l’aide de quelques bénévoles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cercle autour d’une bande de 

joyeux danseur qui pour l’occasion 

semblaient sortis d’un autre temps. 

Après avoir animé le repas 

campagnard, entrecoupant les 

services de quelques danses 

folkloriques, c’est à la tête du défilé 

de lampions que nous le 

retrouverons plus tard dans la 

soirée arpentant les rues du village 

comme pour manifester la joie de 

tous les habitants. 

Après la traditionnelle fanfare de 

Pierrelaye qui en raison de son 

indisponibilité n’a pas pu venir à 

Commeny cette année afin 

d’assurer le traditionnel défilé aux 

lampions organisé tous les ans à 

l’occasion de la fête du village, c’est 

une troupe bien sympathique qui 

prenait le relai en ce samedi 26 mai. 

 

et pareil à un gros vers luisant 

serpentant dans les ruelles étroites 

de notre village, le convoi bruyant 

s’en est ensuite retourné vers le 

terrain de football, près de la 

grande salle, où un autre spectacle 

les attendait. 

Une première surprise fut l’accueil 

réservé aux convives attendus à la 

grande salle municipale pour le 

buffet campagnard qui comme tous 

les ans ouvre les festivités de ce 

long weekend de la Pentecôte à 

Commeny. En effet, quelle ne fut 

pas notre étonnement quand en 

approchant de cette grande salle, 

notre oreille semblait attirée par 

une douce musique traditionnelle. 

En effet, une fois arrivé près du 

porche de cette grande salle, un 

attroupement inhabituel faisait 

Petits et grands se sont pressés 

dans les rues de Commeny pour 

participer au défilé à la suite du 

groupe folklorique qui ouvrait la 

marche. Venu des villages alentour, 

d’autres enfants accompagnés de 

leurs parents ont participés à la fête 

 

C’est presque la fin de la soirée et 

avant que ne commence cette 

  

 

C‘est la fête à Commeny 

La course aux Lampions 

Le feu d’artifice 

longue nuit, avant l’ouverture du 

bal, la procession aux lampions fait 

une petite halte pour assister au tir 

du feu d’artifice. Comme tous les 

ans, le spectacle est grandiose et il 

attire chaque année de plus en plus 

de monde. Cette année d’autant 

plus que les conditions météo 

étaient très favorables et ne sont 

pas venu gâcher les plaisirs des 

petits, des grands mais aussi des 

organisateurs. 

Au bal musette 
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UNE NOUVELLE 

ATTRACTION POUR 

CETTE ANNEE 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de clown pour les tous petits qui 

pour pouvoir partir en vacances, il 

ne fallait surtout pas oublier son 

chapeau, sa cravate, sa perruque et 

bien d’autres accessoires encore, 

que chacun des deux concurrents 

qui s’affrontaient, devait se 

procurer à chaque aller-retour d’un 

parcours de quelques mètres. Le 

premier ayant récupéré tous ses 

habits était déclaré vainqueur. Pour 

les plus grands, il y avait le tir à la 

corde ou le traditionnel concours 

de pétanque. 

 

 

Le dimanche 27 mai, weekend de la 

Pentecôte, c’est tout le village qui 

se retrouvait en début d’après-midi 

sur la place de la mare pour 

participer à bon nombre d’activités. 

Les jeux et les épreuves sportives 

alternaient avec les spectacles de 

danse. Notre groupe folklorique 

était encore de la partie, mais se fut 

aussi l’occasion de redécouvrir pour 

certains, et découvrir pour d’autres, 

les ravissantes ados de la section 

danse qui, sous la baguette 

d’Annagalice, nous ont interprété 

quelques une de leurs productions. 

 

brièvement que pour laisser la 

place à de nouveaux passagers. 

Cette année encore il aura 

transporté bien des enfants. 

Parmi les jeux proposés, il y avait 

évidemment tous les jeux de stands 

que l’on retrouve chaque année, 

mais pour les petits comme pour les 

grands, des animations spéciales 

avaient aussi été prévues. La course 

Une fois par an et durant tout le 

weekend de la pentecôte, il ravit les 

tous petits et leurs parents. Vous 

l’avez reconnu, c’est le manège qui 

se dresse sur la place de la mare et 

qui n’en finit pas de tourner. Du 

matin au soir, il tourne ne s’arrêtant 

 

Cette année encore, c’est près 

d’une quinzaine d’équipes qui se 

  

 

Dimanche, la fête continue 

Le manège 

Concours de pétanque 

sont affrontées en double sur les 

différentes aires de jeux 

improvisées autour de la place de la 

mare. Le soleil étant au rendez-

vous, la compétition s’est déroulée 

dans la joie et la bonne humeur 

tout au long de l’après-midi. En fin 

de journée, toutes les équipes 

participantes étaient récompensées 

par des lots conséquents pour les 

trois premières équipes et des lots 

de consolation pour les autres. 

Allez, roulez bolides  
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habituellement coule des jours 

calmes et paisibles, se réveille, en 

ce lundi de Pentecôte, dans une 

ambiance de marché populaire 

comme ils en existaient autrefois. Il 

est bientôt neuf heures du matin et 

depuis longtemps déjà, une odeur 

de croissant chaud remonte de la 

grande rue. Plus aucun véhicule ne 

circule, les piétons ont envahi les 

lieux 

 

Dès les premières lueurs du jour ils 

arrivent. Tels des envahisseurs 

venus de l’au-delà… de la nationale 

14, ils prennent place dans nos rue 

et étalent des affaires sur les 

trottoirs qui leurs sont réservés.  

Quelques bénévoles sont là pour les 

accueillir, les aiguiller, les 

renseigner. 

Très vite, une nouvelle espèce 

d’envahisseurs apparait. Ce 

nouveau spécimen semble très 

intimement lié à l’autre, à tel point 

que, dès que le premier apparait, 

presque immédiatement après, le 

second surgit. Parfois même il 

semblerait que le second soit là 

avant l’arrivée du premier, comme 

si son instinct le poussait à anticiper 

la venue de ce dernier. Tel un 

 

flots de visiteurs qui bien avant midi 

commencent à déferler place de la 

mare pour se restaurer ou déguster 

la bière du Vexin fraichement tirée. 

prédateur, il fond sur sa proie et 

c’est alors que des longues 

tractations s’engagent. 

Petit à petit, le brouhaha s’amplifie 

semblable au bruit que ferait un 

essaim d’abeilles s’engouffrant 

dans une ruche. Quand les 

habitants du village se réveillent 

enfin, ils découvrent une ville 

transformée. Leur ville qui 

Pendant ce temps-là, les bénévoles 

s’affairent autour des points 

stratégiques, ceux qui garantiront le 

succès de cette journée. Le bar et 

les stands de frites et de merguez 

doivent se tenir prêts à accueillir les 

 

Les anciens dispensent les derniers 

conseils aux plus jeunes tandis que 

  

 

Le lundi de Pentecôte, c’est la brocante à Commeny 

Coté cantine 

Coté Stands 

le stand de tir compte déjà ses 

premiers visiteurs. Après la 

répétition du dimanche, chacun est 

à sa place et sait exactement le rôle 

qu’il a à jouer. C’est d’ailleurs avec 

le sourire que vous serez accueillis 

avec vos bambins pour un tour de 

manège enchanté. 

Hé ! Jean Pierre, t’as la frite !!  
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ON EST FIN PRET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 28 mai 2012, il est 19 heures 

et la pression retombe enfin. Le 

soleil est toujours là et l’heure des 

comptes est venue. Les stands sont 

d’abord rangés et la place de la 

mare est nettoyée. Les caisses sont 

comptées et remises au président 

avec le sourire. En effet, cette 

année encore la météo était au 

rendez-vous et la recette avec. C’est 

donc dans la très bonne humeur 

que s’achève cette 29ème brocante 

de Commeny. Pour fêter ensemble 

la fin des hostilités, Jean- Pierre, qui 

a toujours la frite, et tous les 

 

convives purent se restaurer autour 

du buffet qui avait été organisé 

pour cette occasion. 

Ce fut une agréable manière de 

partager ensemble l’excellence des 

résultats obtenus cette année. 

bénévoles organisent un banquet 

sur la place de la mare. Ce sera 

l’occasion pour notre président 

Pascal LONCLE de remercier 

l’ensemble des participants qui se 

sont impliqués dans cette aventure 

et sans qui cet évènement ne 

pourrait pas avoir lieu. 

Après avoir copieusement mais 

raisonnablement arrosé ce dernier 

repas, nos mamies gâteaux se 

sentant rajeunies de 20 ans ont eu 

droit à un dernier tour de manège. 

Cette soirée s’est achevée dans la 

bonne humeur et la joie de vivre. 

Le vendredi 1er juin Pascal LONCLE 

réunissait dans la grande salle 

municipale l’ensemble des 

bénévoles ayant participés à la 

29ème brocante de Commeny. 

Après l’annonce des résultats, les 

 

Samedi 30 juin à l’école de 

Commeny, les maitresses et les 

  

 

La fête c’est fini 

Résultats de la brocante 

Kermesse de l’école 

enfants attendaient leurs parents 

pour participer à des jeux éducatifs 

et leur faire découvrir le milieu 

scolaire dans lequel ils ont évolué 

tout au long de l’année. 

A cette occasion, les parents 

d’élèves ont adressé au nom de 

l’ensemble des parents tous leurs 

remerciements aux maîtresses pour 

leur travail et leur ont remis un 

cadeau de fin d’année. 
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l’affaire. Une fois plus aguerri, on 

pouvait accroître les difficultés, 

mais gare à la fatigue. Après deux 

heures de défis et de rigolade, le 

temps était venu de prendre une 

pause avec un petit goûter offert 

par les foyers ruraux. Une 

expérience à revivre sans doute 

pour découvrir un parc d’attraction 

tout proche de chez vous. 

 

Le samedi 14 avril 2012, les foyers 

ruraux organisaient une journée au 

Parc Aventure Land à Magny en 

Vexin. Réservé à tous, petits et 

grands, un premier point de rendez-

vous était fixé place de la mare afin 

d’organiser les covoiturages 

nécessaires au transport. Le 

deuxième point de rendez-vous 

était donné à l’entrée du parc. 

Nous étions 25 de Commeny à nous 

joindre à l’ensemble des 

participants (plus d’une soixantaine 

au total). 

Après avoir pris connaissance des 

lieux, c’est tout naturellement que 

l’ensemble des équipes s’est dirigé 

vers l’accrobranches à la recherche 

de sensations fortes. 

Avant de pouvoir s’élancer à 

l’assaut des branches, il a fallu au 

préalable passer par le sas 

équipement et suivre quelques 

consignes de sécurité. Une fois ces 

premières formalités réalisées, 

nous n’avions plus qu’à suivre les 

parcours fléchés comme des pistes 

de ski en fonction des difficultés. 

Afin de se familiariser avec le vide 

et la manipulation du matériel qui 

nous avait été fourni, une piste 

pour débutant faisait très bien 

Le 10 juin dernier à l’occasion d’une 

rencontre inter-villages de tennis 

organisée par les foyers ruraux, ce 

sont un près d’une dizaine de 

joueurs qui ont brillamment 

défendu les couleurs de Commeny. 

Malgré la pluie, nos champions se 

sont très bien battus puisqu’ils ont 

emporté deux trophées sur trois 

grâce aux premières places de Paul 

  

Commeny à Aventure Land 

Tennis 

VAUTIER pour les grands et Yohan 

MARCEAU pour les petits. La 

première place dans la catégorie 

moyen a quant à elle été remportée 

par un jeune de Montreuil. 

Bravo à tous ces jeunes pour leur 

courage et leur témérité. 
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Vive le sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trêve estivale étant là, les cours 

reprendrons à la rentrée. N’hésitez 

pas à vous renseigner auprès des 

responsables du foyer rural.  

En attendant, vous pouvez profiter 

du spectacle. 

 

Le dimanche 24 juin, Annagalice 

offrait aux habitants de Commeny 

une représentation de twirling à la 

grande salle municipale. 

Dans le cadre des activités du foyer 

rural, cette danse particulière 

permet à ceux qui le souhaitent 

d’exercer un sport d’adresse 

consistant à manier un bâton sur un 

fond musical en effectuant des 

mouvements de gymnastique. 

Adresse et souplesse sont donc les 

qualités essentielles de ce sport. Les 

mélomanes peuvent aussi y trouver 

un intérêt puisque ces exercices se 

réalisent en musique. Entre « Mon 

Vieux » de Daniel Guichard et des 

musiques plus modernes comme 

celles de Rihanna, il y en a pour 

tous les goûts et pour tous les âges. 

Aujourd’hui, ce sont principalement 

des jeunes et des ados qui 

pratiquent cette activité, avec deux 

rendez-vous hebdomadaires, le 

mercredi soir pour les ados et les 

grands et le samedi matin pour les 

plus petits. 

Le lundi 9 avril 2012 était lancée la 

chasse aux œufs de Pâques pour les 

enfants du village. C’est sous la 

pluie que la cueillette a eu lieu, 

mais la récolte fut néanmoins très 

fructueuse. Afin de se mettre à 

l’abri de la pluie, le partage du butin 

s’est déroulé dans la grande salle 

pour le plus grand bonheur de nos 

enfants. 

  

On danse à Commeny 

La chasse aux œufs 
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Vive les cloches 

LE TWIRLING 

C’EST QUOI ? 
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LE Petit Journal de Sagy du mois de Mars 2012 
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Organisée pour la cinquième 

année consécutive, à 

l’initiative de Catherine 

Renoud et Pascal Loncle, cette 

fête, devenue tradition dans le 

quartier, a pour mérite de 

rassembler les voisins autour 

d’un buffet, et ce, dans une 

ambiance conviviale. Chacun 

apporte quelque-chose à boire 

ou à manger. L’organisation 

est légère et la bonne humeur 

au rendez-vous. 

 

Cette année, c’est au petit 

foyer que se sont retrouvés  

une trentaine de voisins de la 

Cour à Bouillette pour 

partager ce moment. Faute de 

beau temps les barbecues 

n’étaient pas de mise, ce qui 

n’a pas empêché pour autant 

les convives de manger 

merguez et chipos. Tout le 

monde y a mis du sien,  un qui 

installait les tables, un autre 

qui mettait les fours en route, 

servait l’apéritif ou encore 

disposait les plats… Bref, 

l’exercice est bien rôdé.  

La Cour à Bouillette en fête 

Vendredi 15 juin, les habitants de la rue Cour à Bouillette se sont réunis 

en fin de journée pour célébrer ensemble la fête des voisins. 

Au cœur des discussions : les 

vacances qui arrivent à grands 

pas et les jardins. Eh oui, la 

fête des voisins est un peu le 

lancement de l’été. 

 

Au niveau national, il s’agissait 

cette année de la 13ème 

édition de la fête des voisins. 

D’origine française, elle 

rencontre chaque année un 

franc succès et a aujourd’hui 

gagné de nombreux pays 

européens. 

Au-delà de la convivialité, 

cette manifestation offre 

véritablement un nouvel art 

de vivre ensemble et permet 

de créer un sentiment 

d’appartenance à son quartier. 

Le saviez-vous ? 

C’est Atanase Périfan qui a lancé 

la fête des voisins en 1999 dans le 

17
ème

 arrondissement de Paris. 

Avant cette date, des initiatives 

similaires avaient lieu en Belgique 

sous le nom de barbecue de 

quartier, fête de rue, dîner des 

voisins. C’est en 2000 que 

l’Association des maires de 

France a décidé d’appuyer cette 

initiative qui s’est ensuite 

développée dans toute la France. 

En 2011, 12 millions de Français 

ont participé à cette fête. 
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