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Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 
 
 
 
 
En ce début d’année 2014 pour  la première  fois 
en mon  nom  et  au  nom  du  Conseil Municipal 
nous vous présentons nos vœux pour une bonne 
et heureuse année. 
 
Nous  avons  eu  la  douleur  de  perdre  en  février 
2013  Madame  SAMMELS  Josette,  qui 
jusqu’alorss’acquittait de cette tâche. 
 
Nous  avons  continué  en  son  absence  à œuvrer 
pour le bien‐être de la population de Gouaix. 
 
 
 
  Le Maire 
  BOUCHARIN Philippe 
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Les Actions de la municipalité 
 

 Réfection et entretien de la voirie : 
Le  renforcement 
de la chaussée et 
la  pose  de 
bordures  pour 
l’accès  et  le 
parking  du 
cimetière ont  
couté  24278,8  €.  Les  travaux  ont  été 
réalisés par l’entreprise Eiffage. 
 

Le  renforcement  de 
la  chausséepour 
l’accès au gymnase a 
couté  9926,50  €.  La 
communauté  de 
commune  du  Bassée 
Montois  participe 
financièrement aux  

travaux  à  hauteur  de  50%.Les  travaux  ont 
été réalisés par l’entreprise Eiffage. 

 
La  réfection  du 
parking  de  la 
déchetterie  a  couté 
12283,37  €.  Les 
travaux  ont  été 
réalisés  par 
l’entreprise Eiffage. 

 
La  réfection  de  la 
ruelle  de  la  Vierge  a 
couté 16456,96 €. Les 
travaux  ont  été 
réalisés  par 
l’entreprise Pépin. 

 
 

La  création  de  4 
ralentisseurs 
chemin des Fossés 
à  l’ouest  a  couté 
7461,84  €.  Les 
travaux  ont  été 
réalisés  par 
l’entreprise 
Eiffage. 

 

 
 
Le  renforcement de  la  chaussée Chemin de 
l’Oratoire  a  couté  17199,56  €.  Les  travaux 
ont été réalisés par l’entreprise Eiffage. 
 
La  réfection  du 
parking  du  terrain 
de  boule  a  couté 
10481,74  €.  Les 
travaux  ont  été 
réalisés  par 
l’entreprise Pépin. 

 
 

La  réfection  du  Chemin 
du  Cours  aux  Piats  a 
couté  9987,80  €.  Les 
travaux  ont  été  réalisés 
par l’entreprise Eiffage. 

 
 

 Réfection du monument aux morts 
Le  monument  a 
été  restauré pour 
un  coût  de 
14871,06  €. Mais 
suite  à  des 
malfaçons 
l’entreprise 
revient  en  avril 
2014. 

 
 3ème contrat triennal de voirie  
Les  travaux 
d’aménagement  de 
la  RD  18  (route 
d’Hermé  à  Everly) 
sont  terminés.  Les 
travaux  auront 
couté 303748,30 €  
pourl’entreprise  Pépin  et  22724,00  €  de 
maitrise  d’œuvre.  Le  département  nous  a 
attribué une subvention de 120460,20€. 

 
 Terrain de football : 
L’engazonnement du  terrain de  football par 
l’entreprise PAREAU pour a  couté 11362,00 
€. 
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 Travaux à l’école maternelle 
Le revêtement de la salle de motricité a été 
changé  par  du  lino  pour  un  coût  de 
5083,63 €. 

 
 Gendarmerie 
Un logement de la gendarmerie a été rénové 
par  l’entreprise GARCIA  pour  les  peintures, 
par  l’entreprise  Hilzinger  pour  le 
remplacement  de  deux  portes  fenêtres  et 
par l’entreprise Florent CANART pour la pose 
de  deux  volets  roulants.Les  travaux  auront 
coutés 17056,19 €. 
 

 Travaux de l’école élémentaire : 
 

Le 
Remplacement 
des  fenêtres  et 
d’une  porte  par 
l’entreprise 
Hilzinger  a  couté 
14920,79 €. 

 
Nous  avons  obtenu  une  subvention  de  l’état 
(dotation d’équipement des  territoires  ruraux) 
de 2619,40 €. 

 
 

 Eclairage public 
La  rénovation  des  candélabres  en  Grande 
rue  ont  couté  19609.06  €  Nous  avons 
obtenu  une  subvention  du  SIESM  pour  un 
montant de 7722,55 € et une subvention de 
la réserve parlementaire de 7587,85 € 
La rénovation des candélabres Avenue de la 
Gare  aura  lieu  en  2014  et  devrait  couter 
47600.00  €.  Nous  devrons  obtenir  une 
subvention  du  SIESM  de  8250,00  €  et  une 
subvention  de  la  réserve parlementaire de 
10000,00 €. 

 
 Extensions du réseau assainissement 
L’extension  du  réseau  assainissement  dans 
la  ruelle des Vignes a  couté 13859,85 €.Les 
travaux  ont  été  réalisés  par  l’entreprise 
Pépin. 

 
 
 
 

 

 

La réforme des scrutins locaux 
La  loi  n°  2013‐403  du  17  mai  2013  relative  à 
l'élection  des  conseillers  départementaux,  des 
conseillers  municipaux  et  des  conseillers 
communautaires  et  modifiant  le  calendrier 
électoral a instauré d’importantes modifications :  

‐  abaissement  de  3  500  à  1  000  habitants  du 
seuil au‐delà duquel  les conseillers municipaux 
sont  élus  au  scrutin  proportionnel  de  liste  à 
deux tours ; 
‐ élection au  suffrage universel des conseillers 
communautaires des établissements publics de 
coopération  intercommunale à  fiscalité propre 
dans le cadre des élections municipales.  

 
Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’ajouter 
de  noms  ni  en  rayer :  le  panachage  n’est  plus 

autorisé. Vous voterez en  faveur d’une  liste que 
vous  ne  pouvez  pas modifier.  Si  vous  le  faites, 
votre bulletin de vote sera nul. 
 
De  plus,  pour  pouvoir  voter,  vous  devrez 
présenter obligatoirement une pièce d’identité. 
 
Les conseillers municipaux seront élus pour 6 
ans. Ils gèrent les affaires de la commune et 
élisent le maire et les adjoints. 
 
L’élection  des  conseillers  municipaux  et  des 
conseillers communautaires a  lieu  les dimanches 
23 et 30 mars 2014 
 
L’élection européenne aura lieu le 25 mai 2014. 
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Réduction de l’offre de soins en secteur rural : crainte ou réalité ? 
 
Depuis plusieurs années, les élus locaux s’inquiètent 
en raison du vieillissement et du non remplacement 
des  professionnels  de  santé  partant  à  la  retraite. 
Déjà  en  2009,  à  l’initiative  de  la  Communauté  de 
Communes  de  la  Bassée,  la  plupart  des 
professionnels de santé se sont réunis à Montigny le 
Guesdier. 
En  2012,  une  réunion  élargie  aux  deux 
communautés de  communes  (Bassée et Montois) a 
été organisée à Vimpelles en présence de nombreux 
élus des deux cantons. 
 

Le  RIR  IDF  (Regroupement,  Implantation  et 
Redéploiement  Ile de  France)  a  dressé un  état des 
lieux  et  envisage  ces  perspectives  de  l’offre  et 
recours aux soins ambulatoires. 
 
Le territoire du Bassée‐Montois se situe aux franges 
de l’Ile de France à 80 kms au sud‐est de Paris entre 
Provins,  Montereau  et  sens.  Il  compte  23000 
habitants  répartis  sur 42  communes.  La population 
augmente de 1% par an. 
 
L’offre de soin hospitalière représente 38 % pour le 
Centre Hospitalier Léon Binet de Provins, 19% pour 
la clinique Saint‐Brice, 10% pour le centre hospitalier 
de Montereau et 33% pour les hôpitaux de Paris. 
 
Offre de soin libérale : 
Nous avons actuellement 11 médecins généralistes, 
répartis comme  suit : 6 dans  la Bassée et 5 dans  le 
Montois. L’âge moyen des médecins est de 57,2 ans. 
Depuis 2000, nous avons eu 3 départs à  la  retraite 
contre  une  seule  installation  à  Bray‐sur‐Seine.  Ils 
effectuent en moyenne 25 actes par jours, plus de la 
moitié  des  cabinets  ne  répondent  pas  aux  normes 
d’accès pour personnes à mobilité réduite. La moitié 
des médecins pense arrêter d’exercer dans moins de 
5  ans.  Tous  sauf  un  pensent  ne  pas  trouver  de 
successeur. 
 
Nous  avons  actuellement  20  infirmières :  9  dans  la 
Bassée  et  11  dans  le  Montois.  L’âge  moyen  des 
infirmières est de 47 ans. Depuis 2000, nous avons 
eu 12 départs à la retraite contre dix installations. 
 
Nous  avons  actuellement  8  masseurs 
kinésithérapeutes  :  4  dans  la  Bassée  et  4  dans  le 
Montois.  L’âge  moyen  des  masseurs 
kinésithérapeutes est de 51 ans. Depuis 2000, nous 

avons  eu  4  départs  à  la  retraite  contre  3 
installations. 
 
Nous  avons  actuellement  4  pédicures:  2  dans  la 
Bassée et  2 dans le Montois 
L’âge moyen  des  pédicures  est  de  41  ans.  Depuis 
2000, nous avons eu une installation. 
 
Nous  n’avons  pas  d’orthophoniste  en  exercice 
depuis  le  départ  en  retraite  de  l’unique 
orthophoniste  installée  à  Donnemarie‐Dontilly  en 
2011. 
 
Nous avons actuellement 4 chirurgiens‐dentistes  : 2 
dans  la  Bassée  et  2  dans  le Montois.  L’âge moyen 
des chirurgiens‐dentistes est de 58 ans. Depuis 2000, 
nous avons eu 1 départ à la retraite. 
 
Nous avons actuellement 5 pharmaciens. 
 
Nous avons actuellement une offre de soins faible et 
fragile.  La  densité  des  professionnels  est  inférieure 
aux  moyennes  départementale  et  régionale.  Un 
vieillissement des professionnels de santé (départ en 
retraite et non  remplacement) offre  insuffisante en 
kinésithérapie.  Les  actes  de  santé  sont  moins 
nombreux  doivent  faire  face  à  une  demande  de 
soins en augmentations. 
 
Les différents projets sur notre territoire 
Projet  à Montigny‐Lencoup :  création  d’un  cabinet 
de  groupe  avec  2  postes  de  médecins,  1  pôle 
infirmier et 1 pôle kinésithérapeute. 
 
Projet  sur  la  commune  de  Gouaix :  création  d’un 
cabinet  de  groupe  avec  2  postes  médecins,  1 
chirurgien‐dentiste,  1  pharmacien,  1 
kinésithérapeute  et  un  pôle  infirmier  sur  un 
emplacement  identifié  en  centre‐ville  avec 
possibilité parking et superette. 
 
Projet sur la commune de Donnemarie Dontilly : 
Création  d’un  cabinet  de  groupe  dont  le 
dimensionnement  reste  à  définir  en  fonction  des 
rencontres  individuelles  réalisées  avec  les 
professionnels de santé installés à Donnemarie. 
 
Projet sur la commune de Bray‐sur‐Seine : 
Création  d’un  cabinet  de  groupe  dont  le 
dimensionnement  reste  à  définir  en  fonction  des 
rencontres  individuelles  réalisées  avec  les 
professionnels de santé installés à Bray‐sur‐Seine. 
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Votre Etat civil 
 
 
 
 
2 photos d’identité récentes, format 3.5 x 4.5, 
identiques, de face tête nue, fond clair, neutre 
et uni, 
‐ 1  justificatif de domicile  récent  à  vos nom et 
prénom, 

‐ 1 document officiel avec photo, 
‐ Copie  du  livret  de  famille  (pour  les  femmes 
mariées et les mineurs), 

‐ 1  copie  intégrale  de  l’acte  de  naissance  en 
original  (si  la  carte  d’identité  est  périmée 
depuis plus de deux ans ou pour une première 
demande), 

La preuve de la nationalité française si la copie 
intégrale  de  l’acte  ne  permet  pas  d’établir 
formellement la nationalité française, 

En cas de perte ou de vol : 
‐ La déclaration de perte ou de vol, 
‐ 25 euros en timbres fiscaux, 
 
Pour les personnes hébergées :  
‐ Déclaration d’hébergement, 
‐ Justificatif  de  domicile  au  nom  de 
l’hébergeant, 

‐ Pièce d’identité de l’hébergeant. 
 

 
 
L’État simplifie vos démarches 
A  compter  du  1er  janvier  2014,  la  durée  de 
validité  de  la  carte  nationale  d’identité  passe 
de  10  à  15  ans  pour  les  personnes majeures 
(plus de 18 ans). 
L’allongement  de  cinq  ans  pour  les  cartes 
d’identité concerne: 

‐ ‐  les  nouvelles  cartes  d’identité  sécurisées 
(cartes  plastifiées)  délivrées  à  partir  du  1er 
janvier 2014 à des personnes majeures. 

‐ ‐  les  cartes  d’identité  sécurisées  délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 
‐ ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécurisée 
pour  les  personnes  mineures.  Elles  seront 
valables 10 ans lors de la délivrance. 

 
‐ Inutile de vous déplacer dans votre mairie 
 

‐ Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 
2  janvier  2004  et  le  31  décembre  2013,  la 
prolongation  de  5  ans  de  la  validité  de  votre 
carte  est  automatique.  Elle  ne  nécessite 
aucune  démarche  particulière.  La  date  de 
validité  inscrite  sur  le  titre  ne  sera  pas 
modifiée. 

 
 
http://www.interieur.gouv.fr/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 
Demander  à  la mairie  de  naissance,  de mariage 
ou de décès. Joindre une enveloppe timbrée à vos 
noms et adresse. 
 
Pour  les  français  nés  ou  mariés  à  l’étranger 
s’adresser au : 
Service  centrale  de  l’état  civil  –  44941  NANTES 
CEDEX 9 

Pour les personnes nées dans les départements 
ou territoires d’outre‐mer s’adresser au : 
Ministère  de  départements  et  territoires 
d’outre‐mer – 27 rue Oudinot – 75007 PARIS 
 
 
 

Demande et renouvellement de carte d’identité 

Actes d’état civil 
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LE PATRIMOINE 
 

Gouaix,	un	territoire	reconnu	pour	sa	biodiversité	au	niveau	européen?	
 
Depuis  longtemps  la  Bassée  est  connue  pour 
posséder  une  grande  richesse  naturelle,  mais 
c'est en 2012, qu'elle a été reconnue au niveau 
européen pour  faire partie du  réseau de  zones 
naturelles  d'intérêt  communautaire,  nommé 
Natura  2000.  Toute  la  Bassée  n'est  pas 
concernée,  seules  18  communes  ont  été 
identifiées  pour  abriter  une  biodiversité 
d'intérêt  européen,  dont  la  commune  de 
Gouaix. 

Cette désignation révèle à quel point la faune, la 
flore  et  les milieux  naturels  de  la  Bassée  sont 
remarquables  et  qu'il  est  important  de  les 
préserver.  Ce  patrimoine  naturel  fait  partie  de 
l'histoire  de  nos  communes  qui  ont,  de  tout 
temps été  liés et participe encore aujourd'hui à 
la caractérisation  identitaire du  territoire, de  la 
même façon que le patrimoine bâti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est	ce	que	Natura	2000?	
Natura 2000 est né de la volonté de maintenir la 
biodiversité  sur  les  territoires  ruraux 
remarquables  tout  en  tenant  compte  des 
activités  humaines  (sociales,  économiques  et 
culturelles)  présentes  sur  les  sites  désignés. 
L'ensemble des  sites Natura 2000  constitue un 
réseau  au niveau européen d'espaces naturels, 
identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité 

des  espèces  animales  ou  végétales  et  de  leurs 
milieux naturels. 
La biodiversité ne peut être maintenue de façon 
pérenne sans les activités humaines ayant forgé 
l'intérêt écologique des territoires et s'inscrivant 
dans une logique de développement durable. 
C'est  pourquoi,  ce  dispositif  a  pour  objectif  de 
valoriser les territoires en proposant un  
 

Localisation du site Natura 2000 
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programme d'actions basé  sur  le volontariat et 
la  contractualisation,  destiné  à  soutenir  les 
activités  locales  ayant  un  effet  bénéfique  sur 
l'environnement.  
 

Natura  2000  est  donc  un  véritable  outil  au 
service  des  propriétaires,  sensibles  aux  enjeux 
environnementaux mais ne souhaitant pas pour 
autant  sanctuariser  leurs  terrains,  afin  de 
continuer à exploiter leurs parcelles. 
 

Quels	sont	les	avantages	de	Natura	2000?	
Que vous  soyez propriétaires de parcelles dans 
le site Natura 2000 ou ayants‐droit vous avez  la 
possibilité de bénéficier de cet outil mis à votre 
disposition  pour  soutenir  la  gestion  et 
l'entretien  de  vos  terrains  que  ce  soit  des 
parcelles  de  forêt,  de  culture  ou  de  milieux 
ouverts  (prairies,  friches, marais...), dans  le but 
de valoriser la biodiversité. 
En fonction du type de vos parcelles, des enjeux 
identifiés  et  de  vos  conditions,  deux  sortes 
d'outils pourront vous être proposés: 
‐les  contrats  Natura  2000:  ils  visent  à  réaliser 
des  travaux  de  gestion  écologiques  ouvrant 
droit à des contres‐partie financières, 

‐La  charte Natura  2000:  elle  correspond  à  une 
adhésion  simple  visant  à  mettre  en  place  de 
bonnes  pratiques  contribuant  au maintien  des 
milieux naturels et des espèces présentes sur le 
site Natura 2000. Si elle ne permet pas d'obtenir 
des contres‐partie  financières, en  revanche elle 
ouvre droit à des avantages fiscaux (exonération 
de  la  taxe  foncière sur  le non‐bâti, exonération 
des  trois  quart  des  droits  de mutation  à  titre 
gratuit  pour  les  successions  et  donations, 
déduction du revenu net imposable des charges 
de propriétés rurales...). 

Informations	et	contacts	
Depuis  Juillet 2013,  l'A.G.RE.NA.BA  (Association 
de gestion de  la réserve naturelle de  la Bassée) 
assure  l'animation  du  site  Natura  2000  et  se 
rendra  disponible  pour  répondre  à  toutes  vos 
questions. 
 
 
 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif 
Natura 2000, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail 
violaine.meslier@espaces‐naturels.fr  ou  par 
téléphone au 01 64 00 06 23 
De  nombreuses  informations  sont  également 
disponibles sur le site internet suivant: 
www.seine‐et‐marne.n2000.fr 
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ACTUALITES ASSOCIATIVES 
 

BIBLIOTHEQUE

Que se passe-t-il à la 
bibliothèque de Gouaix ? 

 
Et bien il se passe bien des choses,  
Les  bébés,  mamans,  mamies,  nounous  sont 
invités  deux  lundis  par  mois  à  de  drôles  de 
rendez‐vous autour des livres…. Les rendez‐vous 
bébés  lecteurs  1er  et  3ème  lundis  de  chaque 
mois de 10h à 11h30. 
 

 
 

Les  élèves  de  l’école  primaire  viennent  choisir 
des livres et écouter des histoires, Les élèves de 
maternelle  sont  un  peu  privilégiés…  c’est  la 
bibliothèque  qui  se  déplace  jusqu’à  eux  tantôt 
avec une histoire,  tantôt avec un  tapis narratif, 
ou bien un Kamishibaï… mais toujours avec des 

livres à prêter ! En échange, ils se font un plaisir 
de décorer nos murs avec leurs réalisations…. 
 

 
 
La bibliothèque vous ouvre ses portes : 
‐ Le mercredi de 16h à 18h 
‐ Le  jeudi de 16h30 à 17h30 
‐ Le  samedi  de  10h  à  12h    hors  vacances 

scolaires. 
 
Vous aimez les livres, venez‐vous inscrire 
Toutes  les  infos  sur  le 
bloghttp://bibliothequegouaix772.unblog.fr/ 
 

 
THEATRE 

 «Baladins et Compagnie » 
 

La section 
Baladins et 
compagnieest 
une  sectiondu  Foyer 
Rural  de  GOUAIX  qui 
permet  aux  enfants  à 
partir  de  5  ans  de 
s’exprimer  par  le 
théâtre,  le  cirque  et  la 
lecture à voix haute. 

Les  séances ont  lieu  le mercredi après midi de 
13h30 à 16h au Foyer Rural.  
La représentation de fin d’année aura lieu le  
Mardi 24 juin à 20h30. 

 

 
 
Pour  tous  renseignements,  contactez  Christine 
au 06.33.23.16.02. 
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CLUB DE L’AGE D’OR
Les adhérents sont toujours satisfaits des 
sorties. Malheureusement, vu la conjoncture 
nous sommes obligés de réduire les sorties. 
 
Récapitulatif des activités 2013 : 

- Assemblée générale avec galette des rois 
- Théâtre à Maillot  
- Loto de pâques suivi d’un goûter 
- Croisière sur le canal du Nivernais  
- Visite de Nevers 
- Visite du musée Grévin avec goûter au 

train Bleu 
- Repas de fin d’année avec animations 

 

 
 
 
 
 

Animation prévues pour 2014 : 
- Théâtre à Maillot (Impair et père) avec 

repas 
- Loto de pâques suivi d’un goûter 
- Croisière sur la Seine avec repas 

 

 
D’autres sorties vous seront proposées en cours 
d’année. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire 
 

Pour adhérer au club : 
Mme  LEMOT Christiane, Présidente :   

01 64 00 75 62 
Mme VAJOU Monique, Secrétaire :     
01 64 00 75 90

LES BOULISTES 
Concours officiels  Concours internes  Concours amicaux 

 Tête à tête 15/02/2014  
 09/03/2014  

Dép. triplette 20/04/2014 Nocturne 11/04/2014  
Promo doublette 25/05/2014 08/05/2014  

  Nocturne 27/06/2014 
 06/07/2014  

 Repas, mêlé et mêlé tournante 
30/08/2014  

Promo doublette 27/09/2014 Challenge Franck 14/09/2014 Nocturne 12/09/2014 
Promo doublette 12/10/2014 04/10/2014 07/12/2014 

 
 

Pour tous renseignements contactez BONNE Sébastien au 06.74.36.98.25 
 
 

CLUB DE TIR 
 

Journée ball‐trap 
dimanche 29 juin 2014 

de 9h30 à 19h30 
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LA DANSE, LA GYM ET LE STEP 
 

FOYER RURAL    SECTION   GYM – DANSE – GYM SENIORS ‐ ZUMBA 
 

Notre association débute l’année avec un grand 
nombre  d’adhérentes  et  adhérents    surtout 
pour la Section Zumba   32 Ados le mardi à 17 h   
première année pour les enfants. 
 
Nous  organisons  une  soirée  démonstration 
Zumba le 12  Avril 2014 au Foyer Rural, et notre 
spectacle  de  fin  d’année  qui  regroupera  les 
sections Gym – Zumba et Cirque se déroulera le 
dimanche 22 Juin 2014 au  Gymnase de Gouaix. 
 
Les horaires de nos  activités  ci‐dessous  ( Gym‐
Danse Mat. – Step   par Fabienne et Zumba par 
Danièle) 

- Le lundi          20h30 – 21h30  STEP   
- Le mercredi    19h30 – 20h30  GYM 

 
Au   Gymnase 
- Le mercredi matin  9h – 10 h –gym Ados 

– 10h ‐11 h gym‐danse Maternelle – 11h 
– 12h Gym Maternelle 

- Le lundi  17h30 – 18h30   Gym Séniors 
par Fabienne 

 
Les séances de ZUMBA sont : 
Le lundi  de 18 h  ‐ 19 h 30   Cours  ( débutant – 
ados )   

- Le mardi  17 h – 18 h pour les enfants  
- 18 h45  ‐ 19h 45   Zumba SENTAO  pour  

les  adultes 
- 19 h 45 – 21 h 15  cours pour les adultes 
- Le  jeudi    19  h  45  –  21  h  15    pour  les 

adultes 
 
Nous remercions d’avance nos bénévoles de 
leur présence et leur aide lors  d’une animation  
[démonstration Zumba ou le jour du Spectacle 
de fin d’année].      Photos spectacle juin 2013 – 
et cours zumba 

 
GENERATION GAUVOIS 

Grand cru 2014 pour  la fête de  la Saint‐Vincent 
organisée  avec  10  jours  de  retard  sur  le 
calendrier. 
Beaucoup  d’entrain  pour  cette  fête  des 
vignerons et sa danse désormais traditionnelle. 
 
Seule  ombre  au  tableau,  le  manque  de  place 
dans  la  salle  du  Foyer  qui  n’a  pas  permis  de 
satisfaire toutes les demandes des participants. 
A l’année prochaine. 
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ATTELAGE DE LA BASSEE 
 

Un  petit  mot  du 
président,  qui  parle 
au  nom  de 
l’association, 
membres  et 
bénévoles,  pour 
remercier  la 
population 
Gouaillonne d’avoir  

participé à toutes  les manifestations organisées 
en  2013,  car  ce  fut  un  grand  plaisir  de  vous 
accueillir… 

 
Soirée barbecue en Mai     
Soirée  choucroute  en 
Octobre,  Journée 
équestre  organisée  en 
juin,  sortie  bucolique 
dans notre campagne 
suivie d’un repas en plein air. 
 
Et  dernièrement,  notre  soirée  cabaret,  
couronnée  par  un  article  dans  le  journal  « La 
République » 

 

Sans  oublier  l’implication  de  notre  association 
lors du feu d’artifice, bal du 13 Juillet, ainsi que 
la fête communale en Septembre . 

 
Ravis de vous annoncer que pour  l’année 2014 
nous maintenons  nos  activités  (Rallye  à  cheval 
et  vélo,  soirée  choucroute  et  d’autres  soirées 
vous attendent). 
Ainsi que des projets pour l’année 2015… 
 
Cavaliers, meneurs d’attelage,  interessés par  la 
pratique de la traction animale et des traditions 
équestres,  venez  nous  rejoindre  au  sein  de 
l’association. 
 

Pour  tout  renseignement  ou  demande 
d’inscription,contacter Mr Sebastien, président 
de l’association au 01.64.60.80.87 ou par mail : 
sc.sebastien@aliceadsl.fr 

 

ART FLORAL 

La  section  « Art  Floral »  du  Foyer  Rural  vous 
présente  deux  bouquets  (parmi  d’autres)  réalisés 
depuis septembre 2013. 
 
Nous  nous  réunissons  un 
mardi  après‐midi  par 
mois  et  suivons  les 
conseils  de  Christiane 
notre  animatrice 
professeur diplômée  

et qui nous aide à réaliser un bouquet original tant 
par le matériel, les fleurs ou le contenant utilisé. 
 
Pour tout renseignement contactez  la responsable 
de la section :  

Mme Jocelyne Millard 
58, rue Saint Vincent 

77114 Gouaix 
01 64 00 70 16 
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DECRYPTAGE 
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Tout sur la réforme des retraites 
Consultez le site spécial de la Cnav 
www.reforme.lassuranceretraite.fr 

 
L’assurance retraite met en place un site spécial 
« réforme  des  retraites »  en  s’adressant  en 
priorité aux assurés relavant du régime général, 
soit  17,8 millions  de  cotisants  et  plus  de  13,2 
millions de retraités. 
 
Ce  nouveau  site  est  accessible  depuis  l’espace 
« réforme » de www.lassuranceretraite.fr, mis à 
disposition  depuis  le  21  août,  pour  favoriser 
l’accès à l’actualité sur la réforme des retraites. 
 
Sur www.lassuranceretraite.fr sont détaillés : 

- Les principales mesures 
- Les  questions  réponses  les  plus 

fréquentes 
- Les dernières actualités 
- Le calendrier de la réforme 

 

 
 

- Et  des  liens  vers  les  pages  du  site 
www.lassuranceretraite.fr  pour 
compléter  l’information  et  mieux 
comprendre  la  législation  en  vigueur.

L’aide au logement pour les étudiants. 
Pour tout savoir sur les aides au logement, 
différents moyens sont mis à la disposition des 
futurs et actuels étudiants préparant leur 
déménagement 
 
www.caf.fr : le site internet des 
allocations familiales  
Les étudiants, locataires ou propriétaires 
préparant leur déménagement pourront y 
trouver :  

- Comment bénéficier des aides au 
logement de la Caf ? Quelles démarches 
effectuer en cas de collocation ? Quelles 
pièces doit fournir le bailleur ? Le site 
internet répond à toutes ces 
interrogations. 

- Des questions – réponses pour mieux les 
guider, 

- Une estimation en ligne de leurs droits  
aux aides au logement.  

 
Rapide et pratique : la demande en ligne 
Désormais, il est possible de faire une demande 
d’aide au logement en ligne depuis la rubrique 
« Aides et services » en cliquant sur « Accéder à 
une demande en ligne », que l’étudiant soit 
allocataire ou non. 

Le 0 810 29 29 29 : la ligne directe des 
étudiants 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30, les 
étudiants peuvent être conseillés sur leurs 
démarches d’aides au logement (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel 
depuis un mobile selon les opérateurs). Ce 
service téléphonique national est accessible 
quel que soit leur lieu de résidence. 
 
Nouveauté : la page Facebook 
Les allocations familiales proposent aux 
étudiants une page Facebook dédiée « Caf  ‐ 
logement étudiant ». A travers ce nouvel espace 
d’échanges, la Caf accompagne les jeunes dans 
leurs démarches : 

- Aides aux demandes en ligne sur 
www.caf.fr 

- Alertes sur les nouveautés en matière 
d’aide au logement 

- Sensibilisation sur les démarches à 
effectuer pour percevoir au mieux les 
allocations. 

- Questions sur le mur de la page 
facebook  

- Entre‐aide avec la communauté  
- Informations locales sur les services et 

évènements du réseau Caf.
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Le très haut débit 
 
L’accès au très haut débit pour les particuliers 
passe par la création d’une structure 
départementale dédiée à l’aménagement 
numérique. Il s’agit du syndicat mixte « Seine et 
Marne Numérique » qui a été créé en janvier 
2013.  
La communauté de communes a adhéré au 
syndicat afin de pouvoir faire entendre la voix 
de ses administrés dès le début de la 
programmation du déploiement du très haut 
débit. 
 
La communauté de communes a opté pour une 
couverture de son territoire intégralement en 

fibre optique. Aujourd’hui, seuls les 
institutionnels (les collèges, les services 
départementaux d’incendie et de secours et les 
zones d’activités) sont raccordés. 
 
Le calendrier des travaux de raccordement des 
particuliers sera établi courant 2014 et 
l’intégralité du territoire doit être couverte dans 
les dix ans qui suivent. 
 
La communauté de communes se tient à 
disposition pour répondre à vos questions… 

 
Intoxications au monoxyde de carbone : prudence ! 

 
L’ile de France est la région la plus touchée par 
les  intoxications au monoxyde de carbone. Au 
total,  selon  les  signalements  transmis  à 
l’Institut de Veille Sanitaire, 749 personnes ont 
été  intoxiquées en 2012, parmi  lesquelles 597 
ont été transportées vers un service d’urgence, 
et 14 sont décédées. Les appareils à l’origine de 
ces  intoxications  ont  été  majoritairement  les 
chaudières,  les  chauffe‐bains  et  les 
barbecues/braseros. 
 
On dénombre déjà 75 personnes intoxiquées sur 
la région francilienne entre le 1er septembre et 
le 1er novembre 2013. 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, 
inodore et non irritant : il est donc indétectable 
par l’homme.  Sa présence résulte d’une 
mauvaise combustion au sein d’un appareil 
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Il prend 
la place de l’oxygène dans le sang et peut être 
mortel en moins d’une heure. 
 
Pour éviter les intoxications au monoxyde de 
carbone, l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐
France rappelle les gestes essentielles :  

- Faire vérifier et entretenir chaque année 
par un professionnel qualifié les 
installations de chauffage et les conduits 

de fumées, de préférence avant la saison 
hivernale ; 

- Veiller à bien ventiler son logement : 
aérer quotidiennement et ne jamais 
obstruer les grilles de ventilation ; 

- Respecter scrupuleusement les 
consignes d’utilisation des appareils à 
combustion non adaptés tels que les 
barbecues et les braseros. 
 

Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles 
visuels sont les premiers symptômes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone. En cas 
d’intoxication ou de suspicion : 

- Aérer immédiatement les locaux en 
ouvrant portes et fenêtres ; 

- Arrêter si possible les appareils à 
combustion ; évacuer / quitter les locaux 
et vider les lieux de leurs occupants ;  

- Appeler les secours 112, les pompiers 18, 
ou le Samu 15 

- Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis 
d’un professionnel du chauffage ou des 
Sapeurs‐Pompiers. 

 
Pour plus d’information : consultez la rubrique 
dédiée sur notre site internet 
www.ars.ildedefrance.sante.fr 
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LES ASSOCIATIONS 

NOM RESPONSABLE ADRESSE COORDONNÉES 
TELEPHONIQUES 

AGRENABA Maison de la réserve 1 rue de l’Eglise 01.64.00.06.23 
agrenaba@wanadoo.fr 

ASSOCIATION DE DEFENSE 
DE L’ENVIRONNEMENT DE 

FLAMBOIN-GOUAIX 
BRULLÉ Eric 33 rue du Château 01.64.60.80.39 

ATTELAGE DE LA BASSEE SÉBASTIEN Christophe 6 rue du Château 01.64.60.80.87 

LES BOULISTES DE GOUAIX BONNE Sébastien  06.74.36.98.25 

CLUB DE L AGE D OR LEMOT Christiane 2 ruelle de la Vierge 01.64.00.75.62 

CLUB DE TIR GANDOIN Joël 3 rue de la Vigneronne 01.64.00.72.99 

CS RUGBY GOUAIX –   
PROVINS MAZUREK Christian 116 rue Claude Chappe 

77160 Chalautre La Petite 
01.64.01.32.77 

c.s.gouaix.provins.over-blog.com 

LES COPAINS D’ABORD CHAPEL Pascal 6 impasse des Lilas 01.64.60.81.78 

FOYER RURAL 
 
 

 ART FLORAL 
 

 ATELIER ARTISTIQUE 
 

 BALADINS ET 
COMPAGNIE 

 
 DANSE, GYM, STEP, 

ZUMBA 
 

 BIBLIOTHEQUE 

RONY Monique 
 

 
MILLARD Jocelyne 

 
BADRON Nadine 

 
VOISIN Christine 

 
 

 
RONY Monique 

 
VOISIN Christine 

 

2 rue des Fossés au Midi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 rue des Fossés au Midi 
 
 
 

01.64.00.76.23 
 
 

01.64.00.70.16 
 

01.64.00.27.32 
 

06.33.23.16.02 
 
 
 

01.64.00.76.23 
 

01.64.60.82.12ou06.33.23.16.02 
bibgouaix77@laposte.net 

GENERATION GAUVOIS GARCIA Michel 1 chemin de la Forêt 01.64.60.80.61 

GOUAIX EN FOLIE VOISIN Guillaume Rue de l’Eglise 06.21.59.67.39 

MARCHE ET DECOUVERTE 
DE LA NATURE COTTÉ Danièle et Bernard Grande rue 01.60.67.79.15 

SYNDICAT DE CHASSE LAUVERGNE 
Jean-Claude 15 rue Saint-Vincent 01.64.60.87.70 

LE SAC A HISTOIRES VISINTAINER Nathalie 108 avenue de la Gare 
06.87.51.75.36 

lesacahistoires@orange.fr 
baladins.unblo.fr 

TI’GOUAIX LAMOTHE Frédéric 11 route d’Hermé à 
Everly 06.76.46.51.30 

 
 
 


