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AUTOUR DES LIVRES
Les séances "Autour des livres" animées par Carole CIRET, sont
organisées un samedi matin par mois, de 10h00 à 12H30, à la
mairie. Le calendrier 2022, vous sera communiqué ultérieurement
via les réseaux habituels de la mairie (Page Facebook,
PanneauPocket ...). Ce calendrier pourra faire l'objet de modification
en fonction de l'actualité. 

Lors de ces rendez-vous, vous avez la possibilité d'emprunter des
livres (enfants et adultes) ou de prêter vos dernières lectures à
d'autres habitants. Vous pouvez également consulter sur place
différents ouvrages ou magazines.

Cet atelier est également un lieu de rencontre et de partage pour
échanger sur vos lectures ou tout autre sujet. Carole CIRET peut
également vous conseiller dans le choix d'un ouvrage pour vos
futures lectures en fonctions de vos envies et vos centres d'intérêt.

Si vous souhaitez faire don de livres, ou demander plus
d'informations  sur les séances "Autour des livres", vous pouvez
contacter  Carole CIRET au 06 84 37 79 41 ou caroleciret@gmail.com 

Le jeudi 11 novembre 2021, les sapeurs pompiers de Gouillons ont défilé accompagnés des habitants présents.  Après
lecture des messages de l'union française des anciens combattants (UFAC) et de la ministre déléguée auprès de la ministre
des armées, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, une gerbe a été déposée au monument aux morts, en hommage aux
héros  morts pour la France. Les participants ont pu se retrouver pour un moment de convivialité à l'issue de la cérémonie.

Commémoration du 11 novembre



Mais au fait, pourquoi mange-t-on une bûche pour Noël ? Quelle est l'origine de ce dessert ? 

La bûche de Noël fait référence à une bûche de bois. Autrefois, la bûche de Noël était un élément central de la fête du
solstice d'hiver (la nuit la plus longue de l'année, le 21 décembre) pour les peuples germaniques comme dans le Sud-est
de la France. 
Le plus jeune et le plus âgé de la maison faisaient une procession avec une bûche. Avant de la mettre dans le foyer, ils
versaient du vin dessus, ainsi que de l'huile d'olive en Provence, pour la fortifier.
On pouvait laisser cette bûche brûler pendant 12 jours. Il est possible que les peuples germaniques rendaient ainsi
hommage au bois et au feu, symboles de la vie qui renaît.
En effet, après le 21 décembre, la vie reprend le dessus car les jours rallongent à nouveau. 
Il est difficile de dater le début de ce rite, mais certains historiens le font remonter bien avant l'an 0.

Mais alors pourquoi sommes-nous passés de la bûche de bois au dessert ? 

Au 19ème siècle, les grands feux de cheminées disparaissent petit à petit des foyers, remplacés par les poêles, plus petit
et moins gourmands en bois. La tradition de la bûche qui se consume pendant des jours n'a plus lieu d'être. 
Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que la bûche se transforme en gâteau. 

Plus de 10 millions de bûches de Noël sont vendues chaque année en France. 

Inauguration de la crèche de Noël - 8 décembre 2021

L'origine de la bûche de Noël

Recette facile de bûche de Noël 6 oeufs             
300 G de beurre
210 G de sucre en poudre
150 G de farine
16 G de levure
375 G de chocolat noir pâtissier

    Ingrédients :                                                   

Pour 6 personnes - Préparation 30 min - Cuisson 25 min

Séparer les blancs des jaunes d’œufs           
Fouetter les jaunes d'oeuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède 
Ajouter, peu à peu, la farine et la levure
Monter les blancs d’œuf en neige puis les incorporer délicatement au mélange
précédent
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Étaler la pâte dans un moule long et plat
(type lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur
Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler
dessus et rouler. Laisser refroidir
Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie
Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger
Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit
sur lui-même
Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, strier le
dessus
Faire prendre au réfrigérateur

    Préparation:   
                                                                     

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Sur la période d'avril à novembre 2022, l'église Saint Mamert de Gouillons sera ouverte au public tous les
2emes dimanches du mois de 15h00 à 17h00. 
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POESIE 
LA FARANDOLE DE LA POESIE

 
La farandole do mi fa sol
La fantaisie de la poésie

 
Nous emmène très loin d’ici
Oui ! dans certaines galaxies
Construire des rêves ardents

Enveloppés de gens charmants
 

Dans d’extraordinaires visions
De différentes moissons

Entre-autre de colliers de fleurs
En palette de cent couleurs

 

Ces fabuleux rêves charmants
En agrément de perles d’argent
Nous fredonnent la farandole
En paroles de chansons folles

 
Dans une galaxie infinie

Des mots si jolis se marient
Dans ces rêves imaginaires

Loin du monde terrestre
 

Sacrément flous, un peu fous, fous
Idéalement promis à tous
Font briller une autre vie
En une poésie choisie.

 
Gislaine COCHIN - Gouillons
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LES 7 DIFFERENCES 

Solutions 

Mots croisés :
1 - Betterave
2 - Gouillons
3 - Pomme-de-terre
4 - Tracteur
5 - Colza
6 - Eure
7 - Plaine
8 - Eoliennes
9 - Hectares



La dématérialisation des
procédures d'urbanisme 

L’Etat a engagé depuis plusieurs années, dans le cadre du programme « action publique 2022 », une démarche de
modernisation de l’action administrative et des services publics en renforçant notamment la dématérialisation des
actes et des procédures.

La loi ELAN portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique impose aux communes de se doter
d’une téléprocédure en vue d’assurer le dépôt et l’instruction complète des demandes d’urbanisme, à compter du 1er
janvier 2022.

Toutes les communes (même celles de moins de 3500 habitants) seront tenues d’accepter par voie dématérialisée
toute demande d’urbanisme.

Ainsi, un guichet unique est mis en place sur la commune de Gouillons. Il sera accessible depuis le site internet de la
commune et contribuera à optimiser le traitement des dossiers instruits.

Pour ceux qui le souhaitent, les demandes sous format papier pourront toujours être déposées en mairie.

Adresse du guichet unique : https://ads.eurelien.fr/guichet-unique

Pourquoi ?

Comment ça marche ?

J’ai un projet de travaux plus ou moins important : 

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de
démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les
travaux.

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un
service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

Pour qui, pour quoi ?

JE PRÉPARE MON DOSSIER

Choisir le formulaire CERFA adapté à vos travaux
Éditer l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction
Anticiper votre calendrier de réalisation

JE LE DÉPOSE EN LIGNE

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous rapprochant de nos
services, qui seront à même de vous guider à chaque étape, notamment pour :

Via le guichet unique: ads.eurelien.fr/guichet-unique

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Les  services de la
mairie continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers, avec les mêmes délais légaux de
traitement de vos demandes.

https://ads.eurelien.fr/guichet-unique
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9
JANVIER 2022
Spectacle de Noël  organisé par la municipal i té
Sal le  des acacias -  15h00

15
JANVIER 2022

Assemblée générale de l 'amicale de Goui l lons
Sal le de l 'ancienne école 17h00

8
MAI 2022
Commémoration de la v ictoire du 8 mai 1945
Rassemblement à la mair ie 

20
MAI 2022
Fête des vois ins et  accuei l  des nouveaux arrivants
organisés par la municipal i té
Parking sal le  des acacias -  19h00

29
OCTOBRE 2022
Repas dansant "Choucroute" organisé par l 'amicale
des sapeurs pompiers 
Sal le  des acacias 19h30

11

M A N I F E S T A T I O N S  O R G A N I S É E S  
S U R  L A  C O M M U N E

NOVEMBRE 2022
Commémoration de l 'armist ice du 11 novembre 1918
Rassemblement à la mair ie 

DÉCEMBRE 2022
Repas dansant "Sainte Barbe" organisé par l 'amicale
des sapeurs pompiers 
Sal le  des acacias 19h30

3

14
DÉCEMBRE 2022
Inauguration de la crèche de Noël
Égl ise Saint  Mamert à 18h00

Les dates et horaires des manifestations sont donnés à titre informatif. En fonction de l'actualité, ce calendrier peut être modifié.
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Toute l'équipe municipale vousToute l'équipe municipale vous
souhaite une très belle année 2022souhaite une très belle année 2022

Happy New

Year

Gutes Jahr

Feliz año

bom ano

buon anno

jó év
dobry rok

שנה טובה

グッドイヤー

unyaka omuhle


