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Bonjour.
Nous voici proches de la fin de l’année et des chantiers, dont certains initiés depuis longtemps,
arrivent enfin à leur terme : le nouveau lotissement « La vallée », le PLU, pour ne citer que les
plus importants. Un autre chantier va débuter, celui de la restauration de certains éléments de
l’église qui va nous mobiliser pendant quelques années.

Bonne lecture pour ce deuxième numéro du « Petit Guéricien ».

LA VIE MUNICIPALE

Vous êtes nombreux à vous être installé à Guiry : 25 ces trois dernières années. N’hésitez pas à
pousser la porte de la mairie pour rencontrer les membres de l’équipe municipale pour toutes
les questions liées à votre nouveau lieu d’habitation. Nous vous rappelons que la mairie est
ouverte tous les lundis et mardis de 14h à 17h et le vendredi de 17h30 à 19h.
Pour contacter le maire 01 34 67 40 41 mairie.guiry-en-vexin@wanadoo.fr

ELECTIONS MUNICIPALES
Les prochaines élections se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas sur les listes
électorales de Guiry, vous avez jusqu’au 7 février pour le faire (inscription également
directement sur www.service-public.fr). Pour vérifier votre inscription et votre bureau de vote :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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NE PAS OUBLIER
Les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser en mairie dans le mois qui suit
leur 16° anniversaire. C’est obligatoire pour se présenter au permis de conduire et pour les
scolaires, pour les examens.
Les horaires d’hiver (jusqu’au 31 mars 2020) de la déchetterie de Vigny, dont dépend
Guiry, sont: lundi et mercredi 14h-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h, dimanche 9h-12h.
Le recyclage des sapins de Noël se fait uniquement en déchetterie.

Bienvenue à Laure BUISSO, nouvelle
secrétaire de mairie qui remplace Nathalie
Lepage. Précédemment à l’état-major du
Ministère de la Défense, cette mère de quatre
enfants, habitant Vigny depuis 2012, a donné
une nouvelle orientation à sa vie afin de
mieux concilier sa vie professionnelle et sa
vie familiale

Vous avez sûrement rencontré Didier
LECLERC, le cantonnier de Guiry. C’est
l’homme à tout faire du village. Depuis 15
ans il fait en sorte que la voirie et les
bâtiments communaux restent propres et bien
entretenus. Vous le croisez aussi à Cléry où
il exerce la même profession avec efficacité
et discrétion.
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Au sein de la commune de Guiry et de son Conseil Municipal se trouve un CCAS composé
d’un Président et de Membre du Conseil, ainsi que des habitants de la commune. Il a pour but
de venir en aide aux personnes (enfant, adulte) ayant des difficultés passagères tant financière
(ex : problème pour la cantine) que médicale (ex : aide aux personnes âgées). Suivant la
situation nous sommes soucieux de respecter l’anonymat des personnes.
Par ailleurs, le CCAS choisit et distribue des colis au moment de Noël, ainsi qu’un abonnement
à un journal hebdomadaire aux anciens qui le souhaitent.
Vous pouvez joindre Mme Terrien, sa responsable, le Mardi de 14 h à 17 H à la Mairie , ou
par téléphone au 01 34 67 40 41

UN NOUVEAU LOTISSEMENT A GUIRY
Après celui des Rochettes et de la Nourotte, un troisième lotissement a été achevé en octobre,
celui de La Vallée, situé à la sortie du village, au carrefour de la route de Gadancourt et de Wydit-joli village. Rappelons que depuis 2002 il n’y a eu aucune construction neuve à Guiry.
Ce lotissement, d’une superficie
totale de 4000 m2, comprend 4
maisons, dans un environnement
arboré. Il est habité par des jeunes
couples, avec de très jeunes enfants.
La voirie qui dessert ces maisons
s’appelle la « sente du miroir ». En
effet, elle conduit au miroir d’eau
qui se trouve dans l’enceinte du
château, près du vieux moulin.
Souhaitons la bienvenue à ces
nouveaux habitants.

LA VIE DU FOYER RURAL
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

En avril, un grand week-end en Hollande pour contempler les champs multicolores de tulipes
Au printemps, le spectacle des champs de tulipes, aux couleurs flamboyantes, dégage une
poésie irrésistible. La plaine prend des allures de gigantesque tapis multicolore, aux nuances
infinies. Bref, une authentique œuvre d’art !
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Tous les rendez-vous
22 NOVEMBRE FETE DE LA SAINTE CECILE
8 DECEMBRE

FETE DE NOEL

1° FEVRIER

LOTO DE GUIRY

10-12 avril

WEEK-END EN HOLLANDE

17 MAI

REPAS DES ANCIENS

21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE

Pour réserver la salle du foyer rural de Guiry, contacter Marie Claude Cathala au 06 81 29 71 79
La salle est proposée en priorité aux habitants du village au prix de 200 €.
Une caution de 1000 € vous sera demandée.
Une convention de mise à disposition devra être signée.

RETOUR SUR LA SORTIE A AMIENS, LE 22 JUIN 2019.

Chocolaterie saint Nicolas

Amiens, quartier saint Leu : les bords de Somme
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Les Hortillonnages (jardins sur l’eau)
Nous étions une cinquantaine à visiter Amiens.
D’abord en barque, dans les hortillonnages, jardins
sur l’eau (la Somme), à la limite du centre-ville,
entre lesquels, paisiblement nos embarcations
déambulent sous un beau soleil de début d’été. Notre
Illuminations en quadrichromie
déjeuner qui suivit fut très agréable, toujours au bord
de l’eau, dans le quartier historique de Saint Leu.
L’après-midi fut consacrée à la visite d’une chocolaterie, implantée dans une ferme à une
vingtaine de kilomètres d’Amiens. Après quelques achats gourmands, retour à Amiens pour un
dîner- croisière sur la Somme. Et enfin illuminations de la cathédrale, plus vaste édifice
gothique de France, restituant les peintures originales des statues.

ECHOS DE LA FETE DE LA MUSIQUE 21 JUIN 2019

La fête de la musique
a été animée par un
nouveau
groupe
musical composé des
membres de la famille
Demontrond, récents
habitants de Guiry.
Ils nous ont fait
partager les chansons
les plus populaires du
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répertoire français et étranger.

Gilles et sa clique avaient
ouvert la fête avec ses
« standards »
musicaux
bien connus qui défient le
temps.
A bientôt à ces deux
groupes
pour
d’autres
moments musicaux.

Vous voulez pratiquer le tambour, le clairon, le cor ou la trompette ? Quel que soit votre âge,
rejoignez la clique de Guiry. Elle se produit une dizaine de fois à Guiry et dans les villages aux
alentours.
Dans ce cas, contacter Gilles Mellier au 06 74 26 21 85. Répétition tous les lundis soirs dans la
salle du foyer rural.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise Saint Nicolas de Guiry en
Vexin est une association créée en 1980, à l’initiative de Monsieur Jacques Sirat accompagné
d’un groupe d’amateurs d’arts et d’histoire, nombreux à cette époque, durant laquelle la société
de recherches archéologiques était très active. A son décès nous avons repris l’activité et
continuons à faire de cette association un moyen de maintien de ce riche patrimoine, de
découvertes et d’animations au sein de notre village.
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Le Festival du Vexin 2019

Visites commentées pour les
habitants de Guiry, du château

… et de l’église

Nous recevons également de nombreux visiteurs, château + église, tout au long de l’année,
participons aux Journées du Patrimoine, journée nettoyage etc… Nous vous invitons à
découvrir ces richesses qui font de notre église un trésor d’art et d’histoire à votre porte !
Pour tout contact : Claude Terrien 01 30 27 22 61 clauter@orange.fr
BOUGEZ - VOUS DANS « LA GRANGE AUX TULIPIERS »
Odile renouvelle en 2019/2020 des
séances de gymnastique, avec un
professeur agréé, tous les jeudi de 15h 25
à 16h 30.
Des ballades dans le Vexin, sont aussi
proposées tous les mardi de 14 h à 16h.
Si vous êtes intéressé, contacter
La 1° séance est offerte.

AVEC PIERRE, LES ARCHERS DE GUIRY CHAMPION D’EUROPE POUR LA 5° FOIS !

Prochains rendez-vous en 2020 avec les championnats d’Europe à
Confolans en Charente et les championnats du monde en Estonie.
Des chances de médaille pour la France !
Les archers de Guiry, qui rassemblent
une centaine d’adhérents, seront
heureux de vous faire découvrir tous les
samedis après-midi, le tir à l’arc sur
leur parcours du bois de Morval. Une
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initiation est proposée dès l’âge de 7 ans. Les 3° séances sont offertes. Informations auprès
d’Adrienne Lasserre 01 34 67 45 42.
A côté du club, la Gaufre de Sophie, ouvert en semaine de 15h à 18h, et le week-end dès midi
. On se régale ! voir photo …
LA PENSION EQUESTRE DE LA FERME DE LA NOUROTTE.

La ferme de la Nourotte, située le long du chemin menant de Guiry au bois de Morval, propose
une série d’activités équestres : week-end à la mer, parcours en terrain variés à la ferme,
randonnées sur la journée. La prise en pension de chevaux est également possible. Leurs
propriétaires en profitent pour faire de belles ballades dans le bois de Morval. Prochainement,
un bâtiment va voir le jour afin d’y aménager des boxes.

Traditionnelle fête de la pension en septembre, avec repas le midi et animations le matin et
l'après-midi). Les chevaux peuvent galoper en toute sérénité dans les prés mis à leur
disposition.
Plus d’informations : Michèle, Olivier et Romain HUPPE - tèl : 06.82.35.38.21 07.89.43.80.93 - Facebook : Pension Equestre de la Nourotte

LA MEMOIRE DES ANCIENS
Jeanne Cavan (2° partie)

Dans le précédent bulletin municipal, nous vous avions parlé de Jeanne Cavan née à Guiry en
1932. A travers son enfance et son adolescence, c’est le Guiry d’avant-guerre qui nous
apparaît, avec le dur labeur des gens de la campagne, les fêtes paroissiales et municipales et la
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grande proximité des gens du village entre eux. Suivons là maintenant au sortir de la guerre et
voyons le chemin admirable qu’elle a parcouru.
Jeanne a épousé Jean Claude Cavan le 16 février 1953 devant l’abbé Gicquel. Il avait
également marié sa mère. Il les a installés au presbytère, car ils n’avaient pas de maison où
aller. Puis, avec leur 1° fils Christian, ils se sont installés chez René et Marie-Thérèse Duport
qui leur ont fait aménager une maison pour les recevoir, car cette dernière n’avait pas de
fenêtres, ni de cave.
Ils continuaient toujours à travailler à la tâche aux cultures, quelquefois avec leurs enfants. A la
moisson ils faisaient 35 ha de bottes. Ils partaient à 2 h du matin jusqu’à 7 h. Cela leur a permis
de construire eux-mêmes leur maison sur un terrain vendu par Bernard de Maistre. Ils s’y sont
installés en 1958 avec leurs 3 enfants Christian, Jean Jacques et Marie-Claude, la famille s’est
agrandie avec l’arrivée de Yves, Agnès, Philippe et Daniel.
Après, avoir travaillé chez René Duport jusqu’en 1968, Jean Claude est parti à l’Aérospatiale,
ce qui leur a permis de bénéficier de la mutuelle pour les 7 enfants, ainsi que d’un salaire fixe.
Jeanne se souvient du chemin parcouru :
« C’était la misère, on en a bavé ! De ma mère J’ai seulement hérité comme mes frères et
sœur de 50 anciens frs de l’époque. La fortune familiale avait été dilapidée, (mais c’est une
autre histoire) On a une belle maison maintenant avec 2000 mètres carré de terre. Je ne sais
pas comment on s’en est sorti ! Tous les deux, on s’entendait bien, on avait les mêmes principes
et on travaillait dur »
Pour Jeanne Cavan, Guiry a bien changé. Avant c’était familial, on se connaissait tous. On
rigolait bien avec les gens du village pendant les travaux des champs. Le départ de l’école a
aussi modifié la vie du village. Fini la fête de l’école où tout le monde se retrouvait. Il n’y a
plus de messe chaque dimanche, plus de messe des moissons. Il n’y a pratiquement plus
d’agriculteurs. Les gens restent chez eux maintenant.

Comité de rédaction : Le conseil municipal et l’équipe du foyer rural
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