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EDITO
Nous avons la chance à Commeny, petit village du Vexin de 400 âmes à peine, d’y rencontrer
une équipe municipale qui entretient une relation d’exception et de bonne entente avec le
Foyer Rural.
On peut faire le constat que dans nos villages le tissu associatif à une place prédominante
dans l’organisation de la vie en milieu rural par les activités qu’il peut y générer.

En effet, la municipalité ne peut à elle seule tout organiser, donc, le soutien associatif est
une dynamique importante. Il se trouve qu’à Commeny, le Foyer Rural y tient une place
entière.
Toutes les activités que nous connaissons sous l’égide du Foyer Rural représentent un
domaine de richesse de tous les aspects : échange, rencontre, diversité des activités
proposées aux adultes et aux enfants, le volet financier non négligeable, son implication
auprès de l’école qu’il soit financier ou technique, etc…
Directement impliqués ou pas, les bénévoles du Foyer Rural, avec l’aide de la municipalité ou
des parents d’élèves, auront contribué à la réussite de bon nombre d’activités. Grâce à leur
expérience et à leur support logistique, ce début d’année aura été riche en spectacles de tous
genres, soirée FEST NOZ, tahitienne ou gospel, spectacle musical des enfants, mais aussi
organisation, comme tous les ans, de la 23ème brocante, et participation aux 4ème jeux inter
villages qui se sont déroulés pour la première fois à Commeny.
Bien sûr les avis peuvent diverger que l’on se sente concerné ou pas par cet état d’esprit,
mais cela relève ensuite d’un autre domaine de réflexion…

Vous n’êtes pas sans savoir que notre président actuel, Jean-Pierre MENU, ne représentera
pas sa candidature en septembre prochain, souhaitant vaquer à des activités qui lui sont
chères et à ce titre, nous ne pouvons que l’encourager à profiter de ses envies…
C’est la raison pour laquelle nous profitons de l’Edito 2006 pour que l’information soit la plus
largement diffusée auprès de vous tous, pour que l’aventure continue et que l’on puisse offrir
à nos enfants des activités, pourquoi pas nouvelles, les idées ne manquent sûrement pas…
Prenons le temps d’y réfléchir, de rencontrer l’actuel président qui souhaite nous
transmettre le flambeau. Il se propose d’ailleurs d’assister le ou la nouvel(le) élu(e) dans sa
tâche.
Désormais, en connaissance de cause, à nous de prêter une attention toute particulière au
souhait de connaître tous les talents cachés d’un Foyer Rural qui ne demande qu’à perdurer et
qui a encore une longue vie devant lui…avec vous…
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EN DIRECT DE LA MAIRIE
RECENSEMENT
Fille ou Garçon, pensez à vous faire RECENSER à la mairie l’année de vos 16 ans dans
le mois qui suit votre anniversaire.
C’est INDISPENSABLE pour vous inscrire au BACCALAUREAT, ou au PERMIS DE
CONDUIRE.
PENSEZ-Y !

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

ETAT CIVIL
Naissance :
Nous souhaitons la bienvenue à :
Rémy CHARDEYRON-LANGLOIS né le 10 mai 2006 à Pontoise
Mariages :
Eric PARIS et Christine MEYER le 22 avril 2006
Cyril SALADON et Sabine LEBESGUE le 06 mai 2006
Michel JOUSSET et Muriel NOGUERA le 20 mai 2006
Jean-Luc RAVOISIER et Danielle LANEAU le 27 mai
2006

Horaires d’ouverture de la Mairie
39 grande rue

LES FOYERS RURAUX
De la Communauté de Communes
Du Plateau du Vexin organisent le

Lundi de 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi de 09h00 à 11h30 et
de 14h00 à 18h30
Vendredi de 09h00 à 11h30
La mairie est joignable par téléphone
01 34 67 40 05
et par fax au
01 34 67 46 67
Fermeture du secrétariat de mairie du
Lundi 31 juillet au mardi 22 aoùt 2006
inclus

3ème TOURNOI
RAQUETTES & BALLONS
Le Samedi 23 septembre
2006
Ce tournoi aura lieu sur le
plateau sportif de
CLERY EN VEXIN de 14H00 à
18h00
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Mairie de COMMENY
39, Grande Rue
95450 – COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 13 février 2006
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P.RADET, J.LAISNE, H.LEVESQUE, E.RADET, J.C. RAULT
Absents excusés : Mrs P.TOURBE, R.LONGE, G.MICHEL.
Approbation du compte rendu de la séance du 05/12/2005
TRAVAUX en COURS
- Horloge de l’église
- Toiture logement communal (près de l’église)
- Aire de jeux
- Enfouissement des lignes
TRAVAUX à PREVOIR
Dans le cadre du Contrat rural,
- Aménagement parking Place de la Mare et trottoirs
- Surface amortissante des jeux
- Poubelles et Corbeilles
Avec l’aide du P.N.R,
- Vitraux de l’église
- Plantations abords de l’église
- Eclairage de l’église (cette opération est reportée, une seule demande étant acceptée
par le P.N.R pour Mars).
TRAVAUX d’assainissement
- Buse Grande Rue
- Station d’épuration (aménagements)
REVISION ANNUELLE des LOYERS, à compter du 1er mars 2006.
- 3, rue de l’église 405 €
- Rue des écoles
405 €
- 1, rue de l’église 349 €
- 39, Grande rue
523 €
TAXE D’assainissement
Elle est portée à 0,25 € le m3, à compter du 1er janvier 2006.
EXAMEN des CORRECTIONS de la CHARTE PAYSAGERE
ELABORATION du P.L.U.
Réflexions à intégrer lors de la réunion du 20 février 2006.
POINT sur les JEUX INTER-VILLAGES
Vu pour être affiché le , conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

A COMMENY, le jeudi 16 février 2006

Le Maire
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Mairie de COMMENY
39, Grande Rue
95450 – COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 27 mars2006
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P.RADET, J.LAISNE, P.TOURBE, H.LEVESQUE, E.RADET, J.C. RAULT
Approbation du compte rendu de la séance du 13 février 2006.
-

Fixation des taux d’impositions 2006 des 4 Taxes Directes locales.
Maintien des taux :
 Taxe d’Habitation
6,51%
 Foncier Bâti
6,51%
 Foncier non Bâti
28,25%
 Taxe Professionnelle
9,12%

Pour information, les moyennes départementales sont :





Taxe d’Habitation
Foncier Bâti
Foncier non Bâti
Taxe Professionnelle

14,87%
18,36%
43,63%
15,52%

Le compte administratif 2005 fait ressortir un excédent (180 072,00 €) tant en
fonctionnement qu’en investissement. Cet excédent permettra de financer les travaux
suivants :
-

dans le cadre du Contrat Rural (surfasse amortissante, aire de jeux, aménagement
place de la Mare, petit équipement public)
dans le cadre d’aides du Parc Naturel Régional du Vexin Français (horloge,
plantations, abords église, vitraux de l’église)
dans le cadre d’enfouissement de lignes (participation au syndicat d’électricité)
dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement (réfection des collecteurs eaux
usées et améliorations partielles de la station d’épuration).

Budget Primitif 2006 équilibré en dépenses et recettes.
- Section fonctionnement : 320 310,88 €
- Section d’investissement : 628 657,65 €
Problèmes posés par les effectifs de l’école Maternelle de Gouzangrez pour la rentrée de
septembre 2006.
Résumé de la rencontre avec l’Inspectrice Départementale de l’Education Nationale
Questions Diverses
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Mairie de COMMENY
39, Grande Rue
95450 – COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Mercredi 10 mai 2006
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P.RADET, J.LAISNE, P.TOURBE, H.LEVESQUE, E.RADET, R.LONGE, J.C. RAULT
Approbation du compte rendu de la séance du 27 mars 2006.
TRAVAUX en COURS
Point sur les travaux – Surface amortissante, aire de stationnement, enfouissement de
lignes, Horloge et tour d’horizon des travaux à réaliser (vitraux et plantations près de
l’église).
PROBLEME DE VANDALISME
La Collectivité ne peut faire des efforts pour mettre en place des équipements pour les
jeunes et subir des actes de vandalisme comme carreaux cassés à la Salle Municipale et à
la Maison du Pain et supporter des tags un peu partout y compris sur les modules de skate.
Les équipements sont réalisés pour tout le monde et doivent perdurer pour les générations à
venir. La moindre des choses et de respecter ces réalisations et une autodiscipline doit
s’effectuer.
Une sortie est prévue courant Juin à ASTERIX : elle ne peut être aidée que si tout un chacun
y met du sien et évite de détériorer l’environnement.
PROBLEMES de la MATERNELLE
Une information est donnée sur les problèmes rencontrés tant sur les effectifs pour la rentrée
prochaine que sur le problème du poste de la deuxième aide maternelle.
PROBLEMES de la CRECHE du PERCHAY
Bien que cette compétence soit du ressort de la Communauté de Communes, une
information est donnée sur les réflexions et les orientations dans ce domaine.
ETAT D’AVANCEMENT du P.L.U.
Calendrier des réunions avec les organismes associés et réunion d’information pour tous les
habitants le LUNDI 12 JUIN 2006 à la Salle Municipale.
QUESTIONS DIVERSES
Vu pour être affiché le , conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

A COMMENY, le jeudi 11 mai 2006

Le Maire
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Ni-trates ni-trites !
Leur mauvaise réputation n’est plus à faire, mais qu’en savons-nous au juste ? Pour pousser et
se développer les plantes on besoin d’azote qu’elles assimilent sous forme de nitrates (un
composé d’azote, NO3).
Les sols n’en recèlent généralement pas assez et c’est pourquoi il est bien souvent nécessaire
de compenser ce manque par l’épandage d’engrais azotés qui libèrent des nitrates. Il s’agit
pour les 9/10° des terres franciliennes d’engrais de synthèse et pour 1/10° d’engrais
organiques. Ces nitrates s’accumulent dans les sols, et quand ils se trouvent en excès, ils
s’infiltrent et on les retrouve évidemment dans les nappes d’eaux souterraines (nappes
phréatiques) ou encore dans les eaux de ruissellement.
En Ile-de-France on constate depuis plusieurs décennies la dégradation de la qualité des eaux
souterraines. Un chiffre parle de lui-même : en 2003, seulement 17 % des eaux potables
testées présentaient des proportions de nitrates proches de celles de l’eau de source naturelle.
Par ailleurs, presque toutes les mesures en provenance des nappes du Vexin, par exemple,
ont montré des valeurs en nitrates très élevées, égales au seuil supérieur admissible à la
consommation humaine en France (de 40 à 50 mg/l).
Et les cas d’amélioration sont rares…
La question des nitrates constitue un problème préoccupant de santé publique. En fait ce ne
sont pas les nitrates en eux-mêmes qui sont toxiques, mais les nitrites. Ces substances se
forment dans l’organisme par l’intermédiaire de certaines bactéries naturellement présentes et
ce sont à vrai dire les nitrites, non éliminés par les voies rénales, qui sont nocifs. Ces
molécules agissent notamment sur le sang en l’empêchant de transformer l’oxygène… Nous
ingérons évidemment des nitrates par les eaux de boisson, mais nous en consommons
surtout par notre alimentation en légumes (87 % des nitrates que nous avalons), une petite
part provient également de produits d’origine animale conservés par l’adjonction de nitrates
(charcuterie et poissons par ex..).
Une chance pour l’adulte, la formation des nitrites est bloquée dans l’estomac ; mais pas
pour le nourrisson chez qui ce blocage ne se fait pas, ces substances toxiques peuvent alors
devenir franchement nocives. Et les nitrates se déclinent en bien d’autres dérivés, dont bon
nombre se sont avérés cancérigènes pour certaines espèces animales…
L’impact des nitrates sur la santé humaine mis à part, celui sur les cours d’eau est également
préoccupant. En effet, les nitrates provoquent la prolifération des algues, ce qui peut
rapidement conduire à l’asphyxie des rivières et, à terme, à la disparition de la faune
aquatique.
Depuis plusieurs décennies les teneurs en nitrates des eaux augmentent régulièrement en Ilede-France (constat également valable pour d’autres polluants..). De nombreuses actions ont
certes été entreprises à tous les niveaux (national, régional et local) pour réduire la quantité
utilisée et pour tendre à modifier les pratiques de culture. On peut améliorer l’épuration de
l’azote dans le traitement des eaux usées ou inciter par exemple à la normalisation des
bâtiments d’élevage. Pour conclure (provisoirement) : pour le bien de tous il est urgent et de
la responsabilité de chacun, autant des usagers que des agriculteurs et des industriels, de tout
mettre en œuvre pour diminuer considérablement l’usage et la présence des engrais azotés
(et des contaminants en tout genre) dans notre fragile environnement.
Elina Thilloy
Sources : Etudes de « L’Observatoire Régional de Santé d’Ile-de-France » et de « L’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France », datant de 2004.
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DES REGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
Au jardin
Avec les beaux jours, les fenêtres des maisons s’ouvrent et chacun espère profiter du
jardin, qu’il faut cependant entretenir: meubles de jardin et barbecues sont de sortie,
mais leurs concurrents les plus sérieux sont les tondeuses.
En cette période de l’année où les bruits de voisinage sont plus perceptibles et où chacun
de nous est susceptible d’être gêneur ou gêné, des règles existent pour harmoniser les
pratiques et favoriser le bien vivre ensemble.
Elles permettent de respecter la sieste du bébé ou le repas pris en toute quiétude sur la
terrasse.
L’arrêté Préfectoral du 16 juillet 2003 relatif aux bruits de voisinage stipule :
Article 10 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telle que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à13h et de 16h à 19h
les dimanches et jours fériés de 16h à 19h
Article 9 : Les propriétaires et détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Dans la rue
Concernant le stationnement des voitures, il arrive que certains automobilistes, visiteurs
ou résidents, se stationnent sur le trottoir dans la grande rue ou à l’abord de l’école ; les
conséquences peuvent être graves pour la sécurité et cette pratique fait prendre des
risques à tous et singulièrement aux piétons, et aux enfants en particulier.
La municipalité rappelle que :
« le stationnement des véhicules doit se faire sur la chaussée et non pas sur le trottoir.
Outre le fait que c’est là une obligation du code de la route en agglomération, nous y
voyons un certain nombre d’avantages :
-incitation des conducteurs à rouler moins vite par l’effet de rétrécissement de la
chaussée
- respect des trottoirs, donc du village et de notre cadre de vie
- respect de notre portefeuille à tous, car dégradations= travaux= budget
communal
-respect de la sécurité des enfants, des parents avec poussette , des personnes
âgées et des piétons en général ; imaginez un enfant accidenté parce que votre
véhicule garé sur le trottoir l’a incité à aller sur la chaussée ! «
Merci de bien vouloir respecter un stationnement sur la chaussée lors de votre arrêt, et
de nous aider à faire respecter cette règle auprès de ceux qui l’oublieraient.
Jean-Claude RAULT
Conseiller Municipal
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MANIFESTATIONS FOYER RURAL
THEATRE DES ENFANTS
Les aventures de M. PLUME et de Melle LILY ont enchanté la quarantaine d’enfants
des écoles des 4 communes du S.I.A.R..
Faut-il continuer dans ce sens ?
SOIREE LOTO :
Comme les années précédentes, la salle comble, des lots intéressants et comme
toujours une très bonne animation.
Bravo aux organisateurs.
SOIREE FETZ-NOZ :
Organisée à l’initiative de Florence MILLERE a connu un très vif succès.
Un grand nombre de galettes confectionnées tout au long de la journée par les
parents ont été appréciées par l’assistance entre quelques danses et morceaux de
musique.
Le Groupe DORNEGAN auquel appartient Florence a animé la soirée.
SOIREE TAHITIENNE
Toute les couleurs et la musique des Iles de la POLINESIE nous ont fait oublier la
froidure extérieure de cette soirée du 1er avril.
Environ 80 personnes (dont famille et amis des danseuses) ont applaudi et apprécié
ce spectacle.
PENTECOTE
Malgré une importante décision à prendre quant au jour (dimanche ou lundi), le
retour au lundi fut décidé. Une réussite complète.
Une nouvelle organisation pour la brocante, pas évidente pour une première fois, a
satisfait la presque totalité des exposants.
Remerciements à Ch. DEVOT et à toute l’équipe qui ont permis de limiter au
minimum l’attente à l’accueil.
A signaler parmi les placeurs la présence de Benjamin et François. Merci de leur aide.
Les stands Place de la Mare ont connu l’affluence habituelle.
Un souhait : que pour l’année 2007 le lundi de Pentecôte redevienne férié.
SOIREE DE L’ATELIER – INITIATION A LA MUSIQUE & CHORALE
Enfin pour terminer la saison, Florence MILLERE nous a présenté au cours d’une très
agréable soirée tous les progrès faits pas ses élèves qui ont été vivement applaudis
par l’assistance dont parents et grands-parents.

Le Président
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Le Marche de Noël avec « sa crèche vivante »

A la ferme du Lapin Compote, nous aimons les manifestations à caractère de découverte
culinaire avec la participation de nos confrères locaux ou extérieurs, mais aussi avec
l’association des artisans d’art.
Pour le marché de Noël du 17 décembre, nous vient l’idée de compléter cette
manifestation par un événement d’un autre genre : une crèche vivante, la crèche de Noël.
Notre souhait est de faire participer les habitants du village en rendant acteurs leurs
enfants, mais comment s’y prendre ? et nous sommes déjà mi-novembre…
Notre pensée s’oriente, sans tarder, vers Florence (Millère) qui a un contact direct avec
les enfants de Commeny, mais également avec ceux de Moussy par le biais de son atelier
musique et chorale. Il ne fallait pas chercher plus loin.
Ensuite, tout va très vite…nous lui exposons l’idée, qui la séduit favorablement et tout
s’enchaîne : Florence imagine la scène de Marie et Joseph à leur arrivée dans l’étable, les
bergers se laissant guider par l’étoile, la naissance de Jésus, les Rois Mages qui viennent
célébrer l’événement, puis elle choisit les textes, les morceaux de musique adaptés,
organise les répétitions dans la salle des fêtes, puis une dernière fois dans la cour de la
ferme la veille au soir.
N‘oublions pas l’implication des parents, qui ont gentiment accepté la participation de
leurs enfants à cette tardive proposition, par la confection des costumes et les répétitions
à la maison.
Pour l’occasion, une crèche avait été installée avec la paille nécessaire, la charrette,
Choupette (le poney mascotte qui malheureusement venait de perdre une semaine avant son amie
la brebis qui était également prévue au programme).

Enfin, le 17 au soir, 19 heures, il faisait
froid (- 2°) mais une chaleur régnait
autour de la crèche. L’étoile du berger
illuminait cette soirée d’hiver. Au milieu
de tout cela, c’est une trentaine
d’enfants de 5 à 14 ans qui oeuvrent
sous nos yeux, allant et venant illustrant
les dires du narrateur,pendant une heure
environ, accompagnée musicalement par
les « élèves » de l’atelier musique et
chorale. Pour terminer, le Père Noël nous
avait rejoint pour la traditionnelle
distribution de friandises.

L’arrivée des bergers

Pour l’occasion, VOTV, la station télé locale, était parmi nous et a réussi à recueillir les
propos des enfants avant puis après le spectacle…leurs impressions !! La presse était
également présente l’Echo et le petit Journal de Sagy et le lendemain la Gazette du Val
d’Oise. Le Père Brinon, du secteur pastoral de Marines, avait été enchanté par cette
réalisation.
Nous le souhaitons, un souvenir partagé pour les enfants de tous les âges, pour les
parents et enfin pour Florence « l’artiste » qui a su guider les enfants qui avaient tous
confiance en elle.
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Nous tenions donc à vous renouveler tous nos remerciements pour cette sympathique
aventure. Nous n’oublierons pas non plus l’aide qui nous a été spontanément apportée
pour la décoration de la cour et de la crèche le samedi. Merci à Rémi et Muriel de m’avoir
proposé leur projet et de m’avoir fait confiance (Florence).
Voici donc l’histoire de la crèche vivante de Noël….

Muriel Longé

L’étable, la chorale des pères Noël et les petits anges

Les rois mages

Joseph et Marie
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SOIREE FEST NOZ
Encore une fois, Commeny était à la fête en ce jour du 11/03/2006. Ces irréductibles gauloiss avaient
renoué avec la tradition, laissant tomber pour un soir la panoplie du businessman ou celle du
gentleman farmer. Ils s’étaient retrouvés entraînés dans la ronde, emportés par la danse avec le groupe
DORNEGAN. Au son du biniou et de la bombarde ils avaient festoyé toute la nuit enchaînant rondeaux
et pas de danse au rythme de la flûte enchantée des druides du Vexin.
pour ceux qui encore hésitaient il restait
possible de suivre les conseils du maître.

Tandis que la bolée pétillait dans les yeux des
convives, le cidre coulait comme des chansons
accompagnant crêpes et galette sur la table du
festin.

Tandis que l’heure avançait dans les
profondeurs de la nuit, comme emporté par
cette féerie, nul ne songeait à battre en retraite
poursuivant dans leur délire la folle musique
des lutins ensorceleurs.

Du côté des fourneaux, une équipe rajeunie
(était-ce du à une quelconque potion
magique ?), s’affairait à servir la pitance, une
centaine de galettes distribuées en un temps
record. Même Merlin en son temps n’eut pas
fait mieux.

Mais quand enfin, l’accordéon rendit dernier
soupir, les blanches s’en allèrent et les
souvenirs suspendus aux dernières croches
résonnèrent encore longtemps dans nos
mémoires. Les crêpes et les galettes furent
bradées afin que chacun puisse emporter chez
lui un petit bout de ce fest noz, comme pour
être sur qu’en se réveillant au petit matin cette
soirée avait bien existé.

CONTACT :
Association DORNEGAN
50, rue Robert Baron
95420 MAGNY EN VEXIN
Tél. : 01 34 67 38 17
e-mail : fifiveuzou@aol.com

Dès les premières notes, petits et grands,
bretons et normands mais aussi les pas bretons
et les pas normands, ceux de Commeny et
ceux du pays, c’étaient mis à tourner et
c’étaient mis à chanter. Des initiés aux
inexpérimentés, tous pouvaient participer et

Gilles BUSQUET
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SOIREE TAHITIENNE
d’âge. Il faut aussi et surtout planter le
décor et pour cela chaque danseur, chaque
danseuse a dû confectionner lui même sa
tenue vestimentaire. Et quel régal. Quand à
tout cela vous y rajoutez la musique de là
bas, on voudrait fermer les yeux pour se
laisser aller à rêver, l’espace d’un soir, se
laisser transporter à plus de 18 424 km.
Mais vous n’en ferez rien tant vos yeux
sont captivés par la beauté du spectacle.

Il était une fois Nouméa, il était une fois le
1er avril.

Non ce n’était pas un poisson d’avril, mais
en ce samedi soir à Commeny, on pouvait
profiter de ce spectacle inoubliable venu de
l’autre bout du monde. Nul besoin de
prendre l’avion pour parcourir les quelques
18 424 km qui séparent Commeny de la
Nouvelle Calédonie, il suffisait tout
simplement de traverser la Grande Rue
pour se rendre à la salle municipale.
Comme le dit le proverbe, si tu ne peux pas
aller à la montage, la montage viendra à
toi.
Importé avec passion dans le Vexin par
l’enfant du pays, la danse tahitienne a fait
des émules.
Rappelez vous, déjà en 2005, les enfants de
l’école avaient pu nous faire part de leur
voyage au travers de la musique des Iles
lors de leur spectacle de fin d’année, c’était
le 18 juin 2005. Déjà à l’époque c’était un
véritable exploit que d’enseigner à tant de
petits, l’art de la danse tahitienne surtout
en si peu de temps compte tenu de la fin
d’année scolaire toute proche.
Aujourd’hui, il n’est plus question de
vacances scolaires car avec les grands,
l’école est loin derrière, mais le plaisir de
la danse est toujours intact. Et quelle
entreprise que celle de vouloir créer un
spectacle à part entière. Serte, il faut
recruter des danseurs quoi que ce ne soit
pas là la chose la plus difficile tant l’on
peut puiser dans toutes les catégories

Le spectacle de l’école le 18 juin 2005
De nombreuses autres représentations sont
déjà programmées sur Gisors et dans la
région alors, si vous aussi, vous voulez
faire partie du voyage, vous pouvez
contacter Isabelle.
CONTACT :
Isabelle Lemaître
Tél. : 02 32 27 15 01
Tél. : 08 77 30 54 86

Bon voyage.
Gilles BUSQUET
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LA PREHISTOIRE EST EN MARCHE !

Brocante 2006 vingt-troisième du nom

Ce texte s’inscrit dans le cadre de la tribune libre du journal
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Un peu d’histoire après cette introduction humoristique.
Créée il y a 23 ans par G. Michel, et son Lieutenant G. Leroy, cette manifestation est ensuite
pilotée par C. et E. RADET, puis par V. et A. DUPONT, avant d’échoir à l’homme des
cavernes votre narrateur présent.
Je remercie tous mes prédécesseurs pour la performance de l’entreprise qu’ils m’ont
transmise.
Leur implication se traduit occultement par une participation de 150€ pour chaque foyer
fiscal de la commune.
A titre d’exemple, elle représente 21% de mon imposition. Ce n’est pas là ma motivation,
mais que vous en bénéficiez tous oui.
En 2005, le foyer a remplacé le photocopieur utilisé par les écoles, ce fut un lourd
investissement parmi d’autres ; les petits ruisseaux faisant les grandes rivières…
Un grand merci à mes alertes aînés qui depuis Février arpentent toutes les brocantes car mis
à part Florence et Régis, je reste le benjamin de l’équipe. Nous avons distribué environ
10 000 tracts, parcouru 5000Km à nos frais, pour obtenir le résultat de la journée du 5 Juin
qui dépasse nos espérances, d’autant que des prophètes ont fait courir le bruit depuis un
mois que nous affichions complet. Ils avaient vu juste, et si quelques brocanteurs habituels
se sont laissés prendre au chant des sirènes, la pugnacité de nos efforts a payé.
Nous avons collégialement décidé de ré instituer la brocante le Lundi de Pentecôte.
Nous présentons nos excuses à celles et ceux qui, travaillant ce jour là, ont eu leur quotidien
perturbé par notre organisation, rappelons qu’en compensation, ils bénéficieront
indirectement d’une moins value sur leur imposition locale.
Le club des bénévoles abonnés au mardi matin affecté au bénéfice de la collectivité, a cette
année, planté des repères permanents et discrets dans la chaussée. Un espace de 1 mètre
est réservé à la sortie de chaque habitation dans ce périmètre.
Seule l’impasse des Jardins fait exception, car il faut bien que notre boucher puisse venir
nous livrer.
Le 5 Juin au matin nous avions 1010 mètres loués. Entre 4H30 et 11 H, nous sommes passés
à 1210 mètres, comme quoi se lever tôt peut être bénéfique.
A cet endroit, un merci tout particulier à François et Benjamin qui, avec 5 autres de leurs
aînés ont assuré un placement irréprochable et apprécié de nos exposants.
On peut être jeune et s’impliquer utilement, c’est mieux que d’ouvrir les bouches d’incendie
dans la nuit afin d’inonder le périmètre.
Vous êtes 42 familles du village à avoir exposé ce jour là. C’est donc que cette manifestation
vous intéresse. Mais nous, organisateurs, dépassons majoritairement la soixantaine, et il
serait temps de vous secouer pour nous relayer, tant à la tête de l’association que dans nos
rangs. Nous avons bénéficié cette année du sang frais de 5 de nos voisins, c’est un premier
pas et il en faudrait beaucoup d’autres .
Si vous êtes venus vivre ici, c’est je pense pour la qualité de vie, alors aidez nous pendant
qu’il est encore temps à ne pas devenir un village dortoir sans âme et sans animation. Vous
aurez perdu alors le bénéfice de ce que vous étiez venu chercher.
Cette brocante pourrait bien être la dernière si le poste de Président de l’association ne
trouve pas de postulant.
Je voudrai maintenant vous faire partager quelques perles inénarrables:
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J’ai le droit d’exposer devant chez moi je veux dix mètres.
La façade ne mesurant que 3,60 mètres, cherchez l’erreur chez le voisin.
Déjà Madame, Monsieur, vous avez un devoir de respect pour les organisateurs, car on ne
vous voit que dans la critique…

Vous me demandez une pièce d’identité, mais vous me connaissez !
Bien sur, mais le livre de police doit être totalement renseigné, et si je ne devais pas
rappeler, ce serait plus simple pour moi.

Je veux un emplacement près de chez moi, c’est pour une personne à la santé
fragile, et je lui laisse accès à ma maison.
Bravo, car à l’association qui œuvre dans l’intérêt de tous, vous refusez l’implantation de
stands prétextant que la voie est privée et que nous dégradons la chaussée.
Vous avez acquitté pour cette personne un droit à exposer de 8 mètres dont un en retour sur
la voie privée commandé par vous. Or au moins 6 mètres de plus on été exploité par cette
personne

Dans le temps, il y avait deux mètres gratuits pour les habitants.
C’est vrai, mais à force de les voir affectés à l’oncle du cousin de la tante à Jules, qui de
surcroît était le premier insatisfait, la mesure a été supprimée.
Et puis pourquoi ceux qui ne font rien ou presque dans le village bénéficieraient-ils de 2
mètres gratuits, quand celles et ceux qui dépensent énergie , temps et carburant, ne
peuvent en bénéficier du fait de leur implication active à la réussite de la manifestation.
Donc égalité pour tout le monde. –

J’ai réservé 8 mètres, vous me dites que j’ai versé pour dix, et proposez de me
rembourser, vous me mettez dans l’embarras !
Le premier dans l’embarras, c’est l’organisateur qui doit vous dégager 2 mètres
supplémentaires.
Et quand cinq minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau pour me rappeler que les
deux mètres doivent être à la suite des 8 précédents, tout cela à 2 jours de la
manifestation, je suis tenté de me demander si je ne suis pas en présence d’un cas de
sénilité précoce.
Quand le jour « J » 6 mètres au moins sont exploités en face sans droit acquitté, vous
comprendrez d’autant mieux la restriction précédente.

J’ai reçu mon emplacement avec seulement 2 numéros pour 8 mètres.
Voyons, si je révise la table de multiplication par 4 et que je pose l’opération 4 x 2 =
Résultat laissé à l’appréciation de chacun !!!

C’est une mauvaise organisation, je me retrouve avec 2 demi stands, alors que j’ai
payé 4 mètres.
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Petit cours de mathématiques avec calculatrice pour éviter de fatiguer mes vieilles
neurones : tapez 1, puis le signe diviser :, tapez 2, multipliez par 4 puis x par 2 et vous
obtenez…
Vous avez le métrage que vous souhaitez.
A ce sujet, je vous ai fait un mot d’excuse pour cette modification nécessitée pour l’obtention
d’un stand voisin de 6 mètres. Je confesse publiquement mon erreur, et pour être sur un
pied d’égalité, je vous engage à faire le placement l’an prochain, pour juger de votre
performance.
Sorry, il n’y a que ceux qui n’entreprennent rien qui ne se trompent jamais. Je vous
renouvelle mes excuses.

Les habitants de Commeny bénéficient d’une priorité pour les inscriptions.
Nous faisons notre possible pour satisfaire vos exigences, mais…
à 42 sur 200 et 150€ d’ intérêt occulte, il faut composer. Toute demande formulée
courtoisement à toute chance d’aboutir, alors un peu de fair play SVP.
J’ai réservé pour la fin la plus croustillante et décevante.

Ce soir, c’est normalement les habitants que vous enregistrez,mais je suis du village
voisin, pouvez-vous me prendre ? Je voudrai 8 mètres le plus près possible de la mairie pour
ne pas faire la queue à l’accueil.
Accommodant de nature, j’accepte, et délivre aux « gardes barrières » de la rue de l’Eglise,
un laisser passer pour cet exposant.
Ma bonté me perdra, car, pour 8m, au traçage, nous avons systématiquement mis 8,10m
pour éviter les contestations.
Lors d’une vérification de routine, le cas m’avait été signalé, le stand mesure 8,60 m,
C’est pas grave, je me suis arrangé avec le voisin
empiétant de 50cm sur le stand voisin.
Si, car si 200 stands s’égaient chacun de 50cm, la dernier se retrouve 105m plus loin.
J’ai entendu un « vous me faites ch… » assourdissant. Ce sont les risques du métier,
Bienvenue la prochaine fois à la queue comme tout le monde.
Et le stand voisin de dépasser à son tour de 1m supplémentaire, portant le décalage à 1,5m
sur les 4m du suivant. Heureusement, cet ami que je remercie de sa compréhension et qui
fait partie de l’équipe, s’en est accommodé.
Imaginez un 3eme imb… c’est la guerre.
Si je vous ai racontez ces péripéties dans le cadre de la tribune libre « ces propos n’engagent
que moi », c’est pour me faire pardonner mon manque, parfois, de patience, et ma rigueur.
Et, comme dans les polars, « ces propos sont inspirés de faits réels, déplacés dans les lieux,
et toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées serait purement
fortuite »
Soyez assurés cependant de toute ma considération.
Christian DEVOT
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FLUTE ET CHORALE
Une année de plus, passée avec les enfants. Un nouvelle fois celle-ci fut super enrichissante.
Cette année, l’atelier flûte était composé de :
- 6 débutants : Antonin, Marine, Mathilde, Margaux, Léna et Candice
- 4 moyens : Céline, Coline, Léa et Typhaine
- 6 confirmés : Laurie B., Joris, Marion, Laurie M., Tristan et Tanguy
L’atelier chorale était composé de 11 enfants :
Laititia, Annagalice, Tiphanie, Virginie, Amélie, Céline, Fiona, Auria, Typhaine, Léa, Alyson.
Pour les débutants ce fut une année de découverte, la clé de sol, l’apprentissage des notes, positionner
la main gauche sur la flûte en haut. Mais, malgré cela ils ont continué assidûment.
Pour les autres, ce fut une continuité.
Le 10 juin 2006 à 20h30 a eu lieu le spectacle de l’atelier flûte et chorale, l’aboutissement d’une année
de travail. Ce spectacle est un peu spécial car les enfants ont été vraiment demandeurs et vu leur
engouement, ils sont devenus les créateurs et comme je ne suis pas la dernière à vouloir faire des
choses extraordinaires, alors, nous nous sommes lancés et nous avons voulu mêler l’humour,
l’émotion et le travail. Ils se sont lancés des défis à eux-même en voulant jouer en solo à la flûte, sans
oublier nos incontournables déesses du chant, Laititia et Annagalice qui déjà aux répétitions nous font
frissonner. J’espère que cette soirée aura été une réussite à la hauteur de vos espérances.

L’ensemble des élèves et leur professeur

Valéry à la technique

Papa Pingouin (Typhaine, Fiona, Auria, Céline)

Joe le taxi (Laititia, Annagalice, Amélie, Virginie, Tiphanie)
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Les Jeux inter villages
Le samedi 13 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir la 4ème édition des jeux inter villages.
Explications : les 15 communes du Canton de Vigny se sont regroupées en 2003 pour
organiser la première édition des « jeux inter villages » destinés aux enfants de nos
communes âgés de 8 à 16 ans.
Le principe :
Les enfants constituent des équipes de 6 joueurs regroupés par tranche d’âge.
Chaque commune doit proposer deux stands de jeux, soit au total 30 jeux différents, avec
pour chacun son règlement affiché. Le jeu peut être effectué sur un temps donné.
Chaque équipe devra choisir un jeux parmi les deux proposés par commune.
Pour la bonne organisation de cette manifestation, les groupes de travail de chaque
commune (constitués de parents d’élèves, d’élus, de représentants d’association…) se sont
réunis environ 5 fois entre octobre et avril afin de faire le bilan de l’année précédente et de
présenter les nouveaux jeux si les communes souhaitaient en changer, certains jeux pouvant
avoir plus ou moins de succès.
Enfin, la logistique, cette année était assurée par Valéry et Véronique Frémaux soutenus par
leurs assistants formés à cet effet et de l’aide spontanée sur place.
Les enfants de Commeny avaient remporté la 1ère édition à Vigny et avaient renouvelé
l’exploit à Courcelles sur Viosne l’année dernière, raison pour laquelle nous avons accueilli
l’édition cette année ; ils étaient pas moins de 300 enfants sur le terrain !!! Une rencontre
qui désormais gagne en succès.
Cet événement est également soutenu par le Conseil général du Val d’Oise en plus des
communes.
Pour clôturer l’événement, s’était déroulé vers 17 heures une démonstration de skate park
par une association de Cergy et enfin le pot de l’amitié pour adultes et enfants sur le terrain.
Cette rencontre a toujours été l’occasion de passer une bonne journée, dans une ambiance
dynamique et sympathique avec les enfants, rendez-vous donc l’année prochaine à Guiry en
Vexin chez les vainqueurs de cette année. Vous pouvez consulter les résultats et albums
photos sur le site commeny.fr

Muriel
Longé

L’équipe de COMMENY

L’équipe gagnante de Guiry en Vexin
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Le gospel en direct à Commeny
Avec SUNNY GOSPEL dirigé par Jacky WEBER
Proposé par Maryse BERTRAND
Crédit photos Olivier BERTRAND

Une soirée mémorable et des temps forts
dans notre église. Un chef de chœur
dirigeant son groupe de chanteurs d’une
main de maître et une animation du public
sans égal, cela nous laissent des moments
inoubliables. A chaque interprétation, une
nouvelle émotion nous envahissait. Nous
ressentions la joie et la tristesse à travers
chaque parole, ce qui invoque la souffrance
de ces peuples qui étaient soumis à
l’esclavage.
Grand merci aux organisateurs et aux
chanteurs.

L’histoire du gospel :
« Le Gospel, musique spirituelle noire, débute au XVII ème siècle, sur la côte occidentale
africaine. Pour des raisons économiques, tout un peuple est déporté, vers le Nouveau
continent. Arraché à ses cultures ancestrales, il est soumis à un cruel esclavage. Soucieuses
d’augmenter le rendement, les classes possédantes approuvent le travail d’évangélisation des
missionnaires protestants et catholiques auprès d’une population susceptible de s’insurger.
Les noirs adoptent le message du Christ, dans lequel ils se reconnaissent et fréquentent les
églises blanches qui deviennent leur premier lieu d’expression. Ils plient la liturgie à leurs
habitudes et leur sensibilité, en y apportant les caractéristiques de la musique africaine. Par les
prêches exaltés, les « repons* » improvisés et les hymnes collectifs, ils transforment les
cantiques protestants anglo-saxons en Negro Spirituals. Cette musique originale qui raconte la
vie et la mort, la souffrance et la tristesse, l’amour et le jugement, la grâce et l’espoir, la
justice et la miséricorde va se répandre par sa force et sa beauté, dans le monde entier.
L’abolition de l’esclavage ne provoque pas de profonds changements dans la condition des
noirs toujours discriminés, mais elle leur ouvre des perspectives nouvelles. De nombreuses
chorales se créent, dans chaque communauté noire et dans chaque quartier. Dans les villes, les
Négro Spirituals évoluent pour donner le Gospel. Le Gospel délivre un message plus direct
que les Spirituals, plus optimistes et plus ancré dans la réalité de la vie quotidienne, il
témoigne d’une volonté de tisser des liens étroits, voire familiers entre le monde divin et la
société contemporaine. Son expression musicale se modernise sous l’influence de musiques
profanes comme le blues, puis le jazz, le rock et d’autres styles musicaux actuels, en réalité
plus ou moins dérivés des Spirituals. Le Gospel est en perpétuelle évolution. »
* Paroles dites alternativement dans les offices de l’église catholique, par une ou plusieurs voix, d’une part, et le chœur, de
l’autre.
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Deux siècles d’esclavage
Bien avant que la journée du 10 Mai ait été consacrée à la commémoration de
l’esclavage, le Foyer Rural avait programmé au 19 de ce même mois, une
soirée à thème dans l’église réputée pour son acoustique.
Un peu d’histoire empruntée au meneur de la chorale, je ne sais pas si le
vocable chef d’orchestre est de mise. Personnellement, je le qualifierai
« homme orchestre » tant sa prestation fut variée.
Les esclaves noirs Américains n’avaient que le droit de travailler 6 jours sur 7.
Le dimanche était affecté au repos.
Mais ils n’avaient pas le droit de se regrouper, de s’exprimer, d’évacuer la
colère née de leur triste condition.
Malgré cela, la révolte grondait insidieusement. Tant et si bien que les
maîtres, pour éviter le conflit, les obligèrent à chanter les cantiques religieux,
très différents de leur culture et croyances initiales.
Ces êtres humains vont enfin pouvoir se retrouver, chanter, évacuer un peu
de ces tensions qui les galvanisent.
C’est un peu la fête si tant est qu’ils aient l’esprit à cela.
De dérive de langage en dérive de langage au fil des générations, et aussi à
cause de l’expression innée, ces chants, ces cris du cœur,ces cris de
révolte,vont donner naissance à une mélodie que la postérité va nommer
« Gospel ».
Voilà donc réunis dans l’église ce 19 Mai, une soixantaine d’auditeurs venue
écouter, savourer, encourager, scander, applaudir les choristes.
Et, à Cappella, nos vingt six interprètes, depuis le sortir de l’adolescence, aux
boucles argentées, nous interprètent le répertoire de ces déracinés de
l’histoire des peuples, avec un tel talent, un tel brio, que, reprenant les
chœurs, frappant dans les mains, chaloupant d’un pied sur l’autre,
subrepticement, nous nous sommes sentis « black ».
Un très beau concert, et un grand merci à Maryse pour l’initiative de cette
excellente soirée.
Ch.DEVOT

23

L’album photo de notre classe de découverte à Cocico
Du 16 au 21 janvier 2006
La vie de tous les jours – Album proposé par Candice, Léna, Romane et Pauline

Nous descendons du bus pour manger un petit
peu. Il fait tellement beau qu’à 10h00 on dirait
qu’il est minuit !

Nous nous sommes lavés les dents tous les jours
et même trois fois par jour !

Le soleil n’est pas resté. On peut aller sous un
préau, à l’abri ?

C’est le salon de coiffure

A enfin le soleil, nous arrivons

Nous avons même travaillé le soir !
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C’est l’anniversaire de Guillaume.
Joyeux anniversaire
Guillaume !

« J’ai pas fini mon assiette, pourtant j’aime bien
les lentilles » a dit Candice

C’est bon le petit déjeuner ?

Nous lui avons écrit une carte.

On peut faire plein de choses
Avec un bout de pain.

Après le gâteau, le bal bien sûr.
Hé, tu danses ?

25

Le poney – Album proposé par Mathilde, Marine, Margaux et
Philippine

Les grands faisaient une balade et il
Ne faisait pas très beau.

Au début de la semaine, nous avons commencé
par faire des jeux sur les poneys
Et les poneys s’amusaient autant que nous !

Attention ça saute !

On est monté sur les barres du manège
Pour regarder les poneys.
« C’est quand notre tour ! »

Les petits aussi sont allés en promenade
Et il faisait beau. Les grands n’ont eu
Cette chance.

Alors, ça vous plait les filles ?

26

Le cirque – Album proposé par Mathieu, Elodie et
Corentin V.

Ou le Grand Bazar !

Voici les diabolistes avec ceux qui
font de la corde à sauter et plein
d’autres choses géniales

Voici le salut des CP et des CE1
Céline fait la planche sur le fil de fer

Voici les pyramides des grands artistes

Fiona et Cindy font les acrobates,
Aidées par Isabelle
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Flamants roses en vue !

Encore une pyramide. Photo !

L’entraînement. Pas facile !

Pour bien tenir sur le rouleau Romane préfère
tenir ses américain, nattes !

voici nos animateurs, Antoine (tout court),
Isabelle et Antoine (tout long).

De plus en plus dur !
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Le spectacle – Album proposé par Loïck, Guillaume,
Mélanie et Antonin.

Auria choisit son costume dans la
Magnifique loge à costumes

Ça va Marc et Lionel ?
On s’échauffent pour le spectacle ?

Avant le spectacle nous faisons un petit
échauffement.

Nous étions debout sur les poneys et nos
Parents nous regardaient.
Nous avions le trac !

Tous les enfants saluent et
Les adultes aussi.

Il était très beau votre spectacle
Les enfants !
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Rencontre inter écoles de Tee ball à Nucourt
Le vendredi 12 mai, tous les élèves de l’école ont participé à leur premier tournoi de tee ball (base
ball aménagé pour les enfants).
Les équipes des élèves de CP CE1 ont fini première et seconde de leur catégorie !

Tournoi d’échecs des écoles du Vexin
C’est le village du Perchay qui a accueilli cette année le championnat inter
écoles le dimanche 21 mai. Et l’édition 2006 a été remportée par …les
élèves de l’école de Commeny !
Un grand bravo à tous nos champions et un grand merci à Yoann Ravoisier qui a su, en tant que
capitaine, mener l’équipe à la victoire.
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Quelques grands moments de cette année scolaire…
Des fourmis dans les jambes

Le golf pour tous

Vendredi 10 mars, nous avons
participé à une rencontre
sportive dans le bois de
Morval. Il s’agissait d’une
course d’orientation à laquelle
250 enfants des écoles du Vexin ont
participé. Nous sommes partis de l’école à
pied jusqu’à l’école de Cléry. Mais notre
véritable rendez-vous était au bois de
Morval.
Quand nous avons commencé à voir la
forêt, nous avons eu une boule dans le
ventre : le terrible stress ! Nous avons
pique-niqué puis nous avons fait les
groupes.

A partir du 14 mars et pendant cinq autres séances
encore, les élèves du cycle 3 ont participé à une
initiation à la pratique du golf à Villarceaux.
Mais savez-vous ce qu’est le golf ? C’est un sport très
ancien dont l’origine est incertaine. Mais c’est en
Ecosse que les règles et le matériel se sont fixés. Le
but du jeu est de faire rentrer la balle dans le trou en
moins de coups possibles. On joue contre un ou
plusieurs adversaires, mais aussi contre soi-même. Il
faut être meilleur que la dernière fois. En plus des
règles, il y a « l’étiquette », c’est-à-dire les règles de
vie sur un parcours. Parmi les plus importantes, il y a
le placement : il faut toujours être en face de son
partenaire pour une question de sécurité. Le golf peutêtre un sport très dangereux. Il faut éviter de parler
quand son partenaire joue, il ne faut pas courir sur le
green… Il y en a vraiment beaucoup.
Pour jouer, on utilise des clubs. Il y a les fers, les bois
et le putter. Il y a beaucoup de vocabulaire au golf et
il faut le connaître pour savoir de quoi on nous parle.
Damien, le pro qui s’est occupé de nous, nous a
aménagé des petits parcours. Les distances étaient
courtes mais c’était quand même difficile.

La course d’orientation consiste à retrouver
des balises avec la boussole. Les azimuts
permettaient de nous retrouver dans le bois.
Dans notre équipe de CM2, à cause de tout
le monde, on ne s’y retrouvait plus. Mais
où est passée la balise ? C’est par là ? Non
c’est par là ! T’es sûr ? Ben non ! En plus il
y avait beaucoup de boue et on est presque
tous tombés. Mais très vite l’esprit de
compétition est revenu et on s’est tous (ou
presque) remis à courir.
Nous avons énormément marché, tellement
qu’à la fin de la journée nous ne sentions
plus nos jambes. Le bois de Morval n’est
pas vraiment plat ! Nous avons du monter
et descendre sans cesse. Nous avons
rencontré quelques chevreuils.

Tanguy, Tristan
Pour conclure l’opération « golf en Val d’Oise » qui a
permis à un milliers d’écoliers de découvrir ce golf,
les élèves de la classe de cycle 3 ont pu assisté le lundi
29 mai à un tournoi de joueurs professionnels.

Normand, Joris
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Un jour à Cocico
Nous partîmes de l’école à 6 heures du matin et
nous arrivâmes vers 10h30 au lieu dit Cocico où
une grande ferme à été transformé en centre
d’accueil. Nous nous installâmes dans nos
chambres. Le bâtiment où l’on nous avait logés
s’appelle La Bergerie.
Nous commencions la journée par un petitdéjeuner et ensuite c’était le début des activités :
poney et cirque à tour de rôle, classe. Après cela,
nous allions déjeuner puis nous avions une heure
de temps calme pour nous préparer pour le poney
ou le cirque. Quand tout ça était terminé, nous
prenions un goûter puis nous avions un temps de
classe et enfin nous allions nous à la douche.
Ensuite nous dînions. Après nous avions une
veillée et enfin nous allions dormir.
Pierre et Xavier

A dada sur mon poney
A Cocico, nous avons fait de la voltige sur un
poney : le moulin (on fait des tours en ronds), la
sieste (on se couche sur le dos du poney), le câlin,
la galipette arrière pour descendre. Quand nous
étions couchés dessus, on allait au trot. C’était bien
avec les monitrices, Chloé et Aurélie.
On a aussi fait des jeux à poney. Nos jeux préférés
étaient les Italiens et la course. Nous avons suivi
un parcours où on devait faire du slalom et passer
entre deux bouts de bois.
Nous sommes allés nous promener dans les bois.
Nous avons même du sauter par dessus un tronc
d’arbre. A la fin du séjour, nous avons eu un
diplôme pour nous remercier d’avoir participé.
Quentin, Yohann, Auria et Romain

Nos ballades

Sous le chapiteau
Quand nous sommes arrivés sous le chapiteau,
nous sommes allés nous préparer dans les
vestiaires.
Nous
avons
commencé
par
l’échauffement puis on nous a proposé des
acrobaties. Nous avons réalisé l’acrobatie qui nous
plaisait le plus. On nous a appris à sauter avec une
corde puis avec deux puis avec trois. Nous avons
fait des figures en sautant sur le trampoline.
Ensuite, nous avons essayé de sauter sur le
trampoline puis par-dessus un poney. Nous avons
commencé à marcher sur un fil de fer à 50 cm du
sol environ. Bien sûr les animateurs nous tenaient
la main. Nous sommes montés les uns sur les
autres pour former une pyramide. Nous sommes
montés sur la boule et nous avons fait des figures.
Il y avait aussi des rola-rola ou rouleaux
américains. Ce sont des objets d’équilibre qui
nécessitent une grande concentration. A la fin de
chaque séance, nous faisions un atelier jonglage
avec des cerceaux, des anneaux, des assiettes
chinoises et des diabolos.
1. 2. 3. YEP !!!
Mais quel est ce cri ? C’est le cri du salut.

Eric nous a fait faire une ballade en charrette avec
Garçonne. Il l’a même fait galoper. Il nous a
montré des ruches et nous a fait visité un peu le
village. On s’est bien amusé. Nous sommes aussi
allés faire une ballade à pied. Nous avons vu un
rond de sorcière. Cécile et Sophie nous ont fait
une surprise en nous offrant un bonbon à chacun.
Valentin

Le spectacle de Cocico

Ce sont les deux Antoine, Olivier et Isabelle qui
nous ont aidés à préparer notre spectacle. En
coulisses, nous avons eu le trac le jour du
spectacle. Nous étions tous costumés. Nos parents
étaient installés sur les gradins. Les petits ont
commencé le spectacle pendant que nous étions
installés sur le côté. Ils ont fait des numéros de
boules, des sauts superman dans un cerceau, du
poney… Ensuite, ce fut notre tour. Nous avons
marché sur un fil, sauté de différentes manières
par-dessus un poney, monté des pyramides et
Léa, Mathilde, Laurie, Cindy, Tiphaine, Fiona terminé par un salut. Nos parents nous ont
beaucoup applaudi. Merci.
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Florian, Céline et Alyson

RECETTES
PAIN DE THON ou CAKE AU THON
Ingrédients :
1 grosse boite de thon (200g)
100 gr de gruyère râpé
100 gr de farine
3 œufs
10 cl de lait
10 cl d’huile
1 sachet de levure chimique
20 gr de beurre
Poivre blanc et sel

Préparation :
Egoutter soigneusement le thon puis émietter le grossièrement
Mettre la farine dans un saladier – faire un puits – Casser les œufs
entiers
Mélanger vivement avec un fout jusqu’à obtention d’une pâte lisse
Délayer peu à peu avec le lait puis avec l’huile
Allumer le four (200° thermostat 6/7)
Incorporer dans la préparation la levure, le thon émietté et le
gruyère râpé
Saler, poivrer
Beurrer puis fariner un moule à cake
Enfourner
Cuisson : 40 mn à four assez chaud

Nadège Menu

FRAISIER
Ingrédients :
Biscuit :
Fraises
2 oeufs
170 gr de sucre
90 gr de fécule
Crème :
½ l de lait
vanille
2 œufs
150 gr de sucre
60 gr de fécule ou farine
100 gr de beurre

Préparation :
Biscuit :
Casser les œufs en séparant les jaunes des blancs. Battre les jaunes
avec le sucre et ajouter la fécule. Battre les blancs en neige et
ajouter les à la préparation ci-dessus.
Cuire 25 minutes et laisser refroidir après avoir démouler.
Crème :
Faire une crème pâtissière avec 1/2l de lait et la vanille. Faire
chauffer. Ajouter au mélange les œufs, le sucre et la fécule. Faire
épaissir. Incorporer hors du feu le beurre et laisser refroidir.
Trancher le biscuit en 2 dans le sens de l’épaisseur. Remettre une
partie dans le moule. Etaler 1 couche de crème puis des fraises
coupées en 2. Recouvrir avec la 2ème partie de crème puis l’autre
moitié du biscuit. Bien tasser. Mettre au frigo jusqu’au lendemain.
Démouler. Lisser les bords et saupoudrer de sucre glace.

Marie-Paule RADET
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Le printemps est grippé
Par ces jours froids, pluvieux, venteux, voici une petite note d’humour qui faute d’ensoleiller votre
quotidien vous redonnera au moins le sourire.
Mais n’oublions pas cependant les difficultés auxquelles ont du faire face les éleveurs de volailles.
En ces jours de crise sanitaire grave, le gouvernement nous a invité, dans un acte de civisme
républicain démocratique et populaire, à prendre des mesures de prudence.
Merci d’en prendre connaissance avec tout le sérieux nécessaire.
Précautions indispensables en raison du risque de grippe aviaire :
Les vêtements « pied de poule » ou « pied de coq » sont interdits pour une durée indéterminée.
De même, pour éviter toute mise en quarantaine, il est souhaitable de ne plus appeler ses
proches « ma poule » « ma poulette » ou « mon poussin », « mon canard » « mon petit oiseau
des îles », « mon petit oiseau de paradis », « ma colombe », ainsi que de « roucouler » avec
« votre petite caille ».
Il est désormais interdit de traiter ceux qui vous agacent de « petite dinde », de « jeune coq »,
« d’oie blanche », « drôle d’oiseau », « perruche ou perroquet », ni de « chapon ou de grue ».
Ceux qui se font avoir ne doivent pas être traités de « pigeon », ou de « dindon de la farce », et
les étourdits « d’étourneaux » ou « tête de linotte ».
Les coiffures « en crête de coq »seront confinées, de même que les teintures « aile de corbeau ».
Vous ne pouvez plus vous pavaner « comme un paon », ni faire la bouche « en cul de poule ».
Vous êtes appelés au calme pour ne plus « monter sur vos ergots », ni vous « prendre de bec »
avec les autres, comme il est interdit d’ailleurs de se « voler dans les plumes ».
Il est conseillé de ne plus jeter « des œufs » à ceux qui chantent faux ou font des « canards ».
Ne plus applaudir ceux qui chantent « comme un rossignol », ni de vous montrer gai « comme un
pinson ».
Ceux qui crient victoire sont priés de ne plus pousser de « cocorico ».
Les « poulets » seront cantonnés dans leur caserne et n’essaieront pas d’attraper « les pies
voleuses ».
Les « crânes d’œufs » sont assignés à résidence dans leurs bureaux climatisés.
Par mesure de précaution, les autres « nom d’oiseau » sont prohibés.
Vous êtes priés de ne plus utiliser le mot « coucou » pour vous saluer.
Et si la température descend, couvrez vous pour ne pas attraper « la chair de poule ». prenez des
vitamines pour ne pas avoir « un appétit d’oiseau ».
Enfin, la consommation de « cocktail » est interdite.
Par contre, si vous avez souri à ces propos, rien ne vous empêche de prendre votre « plume »
pour l’adresser à vos amis, mais sans le recours « aux pigeons voyageurs ».

Ch.DEVOT
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LE BALADOBUS
ALLER
Arrivés*
RER A

PORT-CERGY
le Port

CERGYPREFECTURE

Arrivées
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RER C
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CERGY

Maison du Parc
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de l'oise

Gare

GUIRY-EN-
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MAGNY
Place

VEXIN Musée

LAND

de la Halle

VILLARCEAUX

LA
ROCHEGUYON
Rond
point du
château

archéologique

-

08:55

09:00

08:51

09:05

09:13

09:31

09:43

09:55

10:05

-

10:31

-

10:55
-

09:00**
11:05
11:05**

10:51
-

09:05
11:10
11:10

09:13
11:18
11:18

09:31
11:36
11:36

09:43
11:48
11:48

09:55
12:00
12:00

10:05
12:10
12:10

10:19
12:24

10:36
12:36
12:41

12:45
15:45

12:35
15:35

12:48
15:48

12:21
15:51

12:53
15:53

13:01
16:01

13:19
16:19

13:31
16:31

13:43
16:43

13:53
16:53

14:07
17:07

14:24
17:24

17:40

17:57

18:11

18:21

18:33

18:45

19:03

19:11

19:26

19:16

19:30

-

Tous les dimanches et jours fériés du 14 mai au 24 septembre, profitez du baladobus pour découvrir
le territoire du Parc naturel régional du Vexin français !
Moyen facile pour accéder aux différents sites touristiques ou pour rejoindre les points de départ de
randonnées pédestres, le Baladobus s’utilise à la carte : à prendre aux départs des gares de CergyPréfecture ou de Pontoise ou en cours de route, il s’utilise aussi pour venir profiter des attraits de
Cergy-Pontoise !
Il permet la découverte visite du Vexin pour les touristes extérieurs au territoire mais également pour
ceux y résidant, on ne connaît jamais assez bien son environnement…
Egalement à ceux démunis de véhicule d’en profiter pour se rendre sur Cergy ou sur différents sites
du Vexin pour des visites découverte pour un tarif à la journée de 4 € pour un adulte, 2 € pour un
enfant ou la formule PASS Famille de 10 €.
Le moyen convivial, économique et pratique en Baladobus pour :
le Vexin français : musée du Vexin français à Théméricourt, Musée archéologique à Guiry en Vexin,
Aventure Land à Magny en Vexin, Domaine de Villarceaux, Château La Roche Guyon,
A Cergy : La Maison du Patrimoine à Port Cergy, la Base de Loisirs de Cergy Pontoise, la Boucle de
l’Oise à l’Axe majeur, Pontoise, la « ville royale médiévale » récemment labellisée ville d’art et
d’histoire.
A son bord, un guide-accompagnateur vous accueille et vous donne les informations pratiques sur les
communes et les sites desservis. 4 trajets aller-retour sont prévus par jour.
Il fonctionne également pendant les congés annuels.
Des dépliants sont disponibles en mairie vous indiquant les événements à ne pas manquer
du 4 juin au 17 septembre 2006, sur le trajet Baladobus, les différents arrêts, les sites et les
horaires.
Muriel Longé
RETOUR
LA ROCHE-

VILLARCEAUX
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LAND
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10:50

-

11:16

11:26

11:38

11:50

12:08

12:16

12:26

12:21

12:30

12:24

***10:50

11:07

11:21

11:31

11:43

11:55

12:13

12:21

-

12:26

-

12:29

12:50
***12:50
14:40
17:40

13:07
14:57
17:57

13:16
13:21
15:11
18:11

13:26
13:31
15:21
18:21

13:38
13:43
15:33
18:33

13:50
13:55
15:45
18:45

14:08
14:13
16:03
19:03
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14:21
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14:26
16:26
19:26

14:21
14:26
16:16
19:16

14:30
16:30
19:30
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14:29
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-
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Animations à la Maison du Parc – été
2006 – Théméricourt
Pour cet été un éventail d’activités sera proposé à la Maison du Parc de
Théméricourt pour découvrir les richesses du Vexin français :
•

Dimanche 18 juin de 14h30 à 16h30 : Journée du Patrimoine du Pays
2 animations sont proposées : visite guidée de Thèmèricourt et de son église et pour
les enfants , un rallye dans le village sur le thème de l’eau. Dégustations de produits
du terroir à partir de 16h.

•

Samedi 1er juillet à partir de 19h : Clôture du Festival du Conte « Des mots et
merveilles du Vexin » organisée par l’école du conte. Accueil et intermèdes
musicaux, spectacles de contes nocturnes (Caradec, l’école du conte, Tsvika) dans le
parc du château.
Entrée libre – Renseignements auprès de Tsvika au 01 30 27 90 56

•

Samedi 5 aoùt de 14h à 18h (observations et conférences nocturnes) et
dimanche 6 aoùt de 10h à 18h
Les 2èmes journées des étoiles – « le soleil a rendez-vous avec la lune »
Expositions et photographies, jeux pour les enfants, initiations à l’observation et de
nombreuses conférences seront proposées par l’association Quasar 95 et des
amateurs d’astronomie. Mise à l’honneur les dernières éclipses solaires avec la
présentation et les observations de ce phénomènes. Week end dédié à la découverte
du ciel et de l’espace.
Entrée libre – se renseigner pour les horaires et thématiques des conférences.

•

Dimanches 20 et 27 aoùt 2006 à 14t30 : « Ateliers aquarelles »
Dans le cadre de la prochaine exposition temporaire sur le thème de l’aquarelle qui
se tiendra au musée du Vexin français, le Parc invite petits et grands à s’exprimer
sur la toile. Les conseils de Bernard Carbonnel aideront les artistes en herbe à
réaliser leur œuvre d’art.
3 euros par personne – sur inscription. Durée : 1h30 environ. Rendez-vous au
musée du Vexin français à 14h30.

•

Septembre, octobre et novembre 2006 : « Le musée s’agrandit ! »
Nouvel accueil, nouveaux espaces d’expositions, création d’une boutique, trois mois
et trois nouvelles raisons de visiter le musée.
Exposition « le Vexin français en dessins et aquarelles » de trois peintres
naturalistes du territoire
Diverses animations seront proposées pour célébrer l’ouverture de la 2ème aile :
ateliers animations paysages, conférences…
Organisation d’activités et participation aux Journées Européennes du Patrimoine,
la Semaine du goût et les Journées de l’Arbre.
Lieu : Maison du Parc – 95450 Théméricourt
Renseignements : Tél. 0 810 16 40 46 (prix d’un appel local)
E-mail : museevexin@freesurf.fr
Contact presse
Audrey LEDUC – animatrice culturelle
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UN COLLEGE A NOTRE PORTE

Depuis un an les enfants de Commeny peuvent être scolarisé au collège
Roland Vasseur du Bord’Haut de Vigny
Fiche signalétique
Chef d’établissement:

Mme Meunier

Conseiller principal d’éducation:

M. Denouveaux

Gestionnaire de l’établissement:

Mme Moffroid

Effectif 2006:

440 élèves dont 13 enfants de Commeny

Nombre de classe rentrée 2006:

5 classes de 6ème en moyenne 25 élèves / classe
4 classes de 5ème en moyenne 26 élèves / classe
4 classes de 4ème en moyenne 27 élèves / classe
4 classes de 3ème en moyenne 26 élèves / classe

Horaires:

Entrée matin

8h30 ou 9h30

Sortie midi

11h45 ou 12h40

Entrée après midi

12h55 ou 13h55

Sortie soir

16h05 ou 17h05

Demi pension

2 services (coût repas en 2005 3€)

Activités Sportives:

(le mercredi après midi) Golf, Tennnis de table

Activités artistiques

Théâtre, danse, chorale

Associations de Parents d’élèves:

Parents du Vexin

Présidente Mme Brigode

FCPE

Président M. Bodier

AIPE

Présidente Mme Dovergne

Infos pratiques
Transports:

Ligne 95-24

Arrêt Place de la Mare

Horaires du lundi au vendredi

8h04 et 9h04

Horaire L, M, J, V,

16h26 et 17h26

Horaire du mercredi

12h11 et 13h11

Coût 82€ à l’année

à retirer à la mairie
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Pâte à sel
Un cadeau, un anniversaire ou simplement envie de décorer
Une chambre d’enfant, je réalise, cuit et peints des sujets en pâte à sel,
Selon mon inspiration ou pourquoi pas la vôtre !!!
Contactez-moi au 23 grande rue à Commeny, à bientôt
Hélène LEPAGE

