La famille SHEPPARD
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Robert, Kerry et leurs 3 enfants (Darren, Elise et Mercedes) sont originaires d'Édimbourg dans le centre de l'Écosse.
En raison du Brexit, Robert a commencé à chercher un emploi en Europe.
Il parvient à décrocher un poste d'ingénieur dans une entreprise britannique basée à Paris.
Toute la famille est ravie par l'idée de cette nouvelle aventure.
Ils quittent alors l'Écosse pour la France.
Après une première étape à l'île de Wight, ils embarquent sur le Ferry à Portsmouth (Angleterre) pour Caen (14).
Une fois débarqués, ils prennent la direction de Cély-en-Bière (77) dans leur grand camping-car.
Dès leur arrivée en Seine-et-Marne, Robert commence à travailler pour sa nouvelle entreprise. Mais presque
immédiatement, une nouvelle vague de Covid-19 et un nouveau confinement obligent la famille SHEPPARD à vivre dans
leur camping-car à Cély-en-Biere jusqu'à ce que les mesures sanitaires leur permettent de pouvoir chercher un
logement.
Lorsque les agences immobilières ont pu rouvrir, la famille a pu commencer à chercher une maison.
Ils souhaitaient vivre à la campagne, entourés d'animaux et voulaient pouvoir cultiver leurs propres fruits et légumes.
Après plusieurs visites, ils ont un véritable coup de cœur pour l'ancienne maison de Gilles GIBIER, qui correspond à
tous leurs critères.
La famille SHEPPARD a emménagé sur la commune de Gouillons le 15 février 2021.
Depuis, ils ont entamé de gros travaux de réfection et de mise aux normes de la maison. Ils ont encore beaucoup de
travail et de belles idées pour la suite.
Toute la famille se plaît beaucoup à Gouillons et souhaite s'intégrer
au maximum au sein de la commune.
Kerry et Robert envisagent de prendre des cours de français afin
d'améliorer leurs échanges avec les habitants.
Ils font de grand projet pour l'avenir et souhaitent rester à Gouillons
de nombreuses années.
Nous leurs souhaitons la bienvenue dans notre petite commune !!!

LA REPRISE DES CONCESSIONS
FUNÉRAIRES EN ÉTAT D'ABANDON
Maintenir le cimetière communal en bon état nous apparait primordial par respect pour nos défunts et pour le bien
être des habitants.
C'est pourquoi, des travaux d'élargissement de certaines allées du cimetière ont été réalisés, ainsi que la création
d'une nouvelle allée pour les futures concessions funéraires.
Le conseil municipal a également décidé de procéder à la reprise des concessions funéraires en état d'abandon.
Le contenu extrêmement pointilleux de la procédure de reprise de concessions en état d’abandon exige un respect
absolu des conditions, formalités et délais de procédure. Ces démarches devraient donc démarrer en 2022 pour se
terminer en 2025. Voici quelques explications sur cette procédure:
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères :
avoir plus de trente ans d’existence ;
la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ;
être à l’état d’abandon.
L'état d'abandon se caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière, cela
concerne près d'une trentaine d'anciennes sépultures du cimetière de Gouillons.
La constatation de l’état d’abandon constitue la première étape de la procédure.
L’état d’abandon doit être constaté par procès-verbal dressé sur place par le maire (ou son délégué) après
transport sur les lieux.
Si le maire a connaissance de descendants ou successeurs du concessionnaire de la concession abandonnée, il doit
les aviser un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l’heure de la
constatation et les inviter à y participer. Faute d’adresse connue, l’avis doit être affiché à la mairie et à la porte du
cimetière.
Lorsqu’il a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire doit leur
notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du procès-verbal, dans les huit jours qui suivent la
rédaction du procès-verbal et les mettre en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien.
Le maire doit parallèlement porter à la connaissance du public, dans les huit jours de son établissement, des extraits
du procès-verbal en les faisant afficher durant un mois à la mairie et au cimetière, à deux reprises et à quinze jours
d’intervalle.
Trois ans après l’affichage du procès-verbal de constat, un nouveau procès-verbal rédigé dans les mêmes
conditions doit constater que la concession continue d’être en état d’abandon et doit notifier aux intéressés les
mesures envisagées.
Un mois après la notification, le maire saisit le conseil municipal afin de décider de la reprise ou non de la
concession.
Un mois après la publication et la notification de l’arrêté prononçant la reprise de la concession abandonnée, le
maire peut faire enlever les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires restés sur la concession.
Le maire peut alors concéder à nouveau le terrain de la concession reprise à condition d’avoir respecté au préalable
les trois formalités suivantes :
avoir fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans l’emplacement repris et les avoir fait
réunir dans un cercueil ;
avoir fait aussitôt ré-inhumer ces restes dans un emplacement du même cimetière affecté à perpétuité par un
arrêté municipal et aménagé en ossuaire.
avoir consigné les noms des personnes dans un registre tenu à la disposition du public.

LE CIMETIÈRE
Création et élargissement des allées

Concessions en état d'abandon

L'ANCIENNE ECOLE
L'ancienne école de la commune, située derrière la mairie, n'accueille plus d'enfants depuis le 01/09/1993.
L'ensemble des enfants de Gouillons est scolarisé au regroupement scolaire de l'arc-en-ciel, situé à Baudreville
(maternelle/primaire). Ce regroupement accueille les enfants des communes de Gommerville, Baudreville, Intréville,
Mérouville et Gouillons.
Aujourd'hui, l'ancienne école mise à disposition des associations, est utilisée lors des apéritifs d'honneur des
commémorations ou louée aux habitants de la commune pour des évènements privés.
Toutefois, des travaux importants sont à prévoir pour préserver ce patrimoine communale et proposer un service de
qualité aux associations et aux habitants.
Ainsi la commission travaux s'est réunie le 7 juillet 2021, sur place, pour une réunion de travail sur ce sujet.
Dans un premier temps, des travaux de rénovation de la couverture de l'école (nombreuses fuites) et des 2 préaux
sont prévus durant l'année 2022. Dans un second temps, la cour, aujourd'hui pratiquement impraticable, devra être
intégralement refaite, facilitant l'accès au personnes à mobilité réduites et permettant d'organiser des cérémonies
(vin d'honneur) en extérieur. Ces travaux sont envisagés pour la fin de l'année 2022 ou le premier trimestre 2023.
Plusieurs entreprises ont été contactées, les devis réalisés et le conseil municipal délibérera prochainement pour
choisir les prestataires.
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