Bienvenue à GOUSSAINVILLE…
Charmante localité située à 60 km à l’Ouest de
Paris en direction de la province, Goussainville est
le premier village rural rencontré sur l’axe de la
RN12, à la limite des Yvelines et de l’Eure et Loir.
Au 1er janvier 2015 les communes de Champagne
et de Goussainville ont fusionné. La population est
passée à 1275 habitants et sa superficie à 13,04 km².
Notre nouvelle commune offre une grande variété
de paysages.

Au nord, le hameau d’Orval avec son château, ses
maisons anciennes, son puits et ses environs
vallonnés, très appréciés des randonneurs et des
amoureux de la nature. Dans la vallée, coule
paisiblement « la Vesgre ».

A l’Est, entre Eure-et-Loir et Yvelines, le hameau de
la Forêt avec sa ravissante place où campent quatre
Tilleuls centenaires et un puits remarquable. En
direction du Sud des chemins de randonnées
sillonnent une plaine entrecoupée de bois et de
bosquets, reliant les communes de Houdan et
Champagne.

Au Sud, le hameau de Champagne ; au cœur du
village une très ancienne église romane du XIe
siècle, dénommée « Église de la Sainte Croix ». Le
clocher abrite une cloche de 64 cm de hauteur pour
77 cm de diamètre au bas de la robe ; Bénie en
1638, elle se nomme « Hélène » ; Sous l’inscription,
entre deux filets, court une guirlande de fleurs de
lys et de petites roses ; Une croix figure au-dessus de trois filets décorant le haut
de la pince (bas de la cloche où frappe le battant) et trois autres filets courent sur
la partie inférieure.
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Au Cœur de la commune, Goussainville avec sa
belle église paroissiale de style roman, construite
au début du XIVe siècle et dédiée à Saint Aignan.
La cloche baptisée « Marie » en 1606 est classée
monument historique. Elle rythme la vie du village
depuis plus de quatre cents ans.
Remarquables également, les boiseries du XVIII siècle et les statues
polychromes.

Idéalement située à moins d’une heure du bassin d’emploi Francilien, la
commune allie la qualité du cadre de vie à la campagne et les commodités de la
ville : Houdan avec ses commerces et sa gare n’est qu’à 4 km. Ainsi sa population
a doublé en un quart de siècle. La population est jeune et les couples travaillent
généralement dans la région parisienne. Les enfants sont accueillis à l’école
maternelle du village dès l’âge de trois ans, où ils bénéficient d’un service de
cantine et de garderie assurés par la municipalité.
Notre Communauté de Communes du Pays Houdanais, conduit une politique
dynamique dans divers domaines et en particulier dans les services à la personne
: crèches, accueils de loisirs, secteur jeunes, portage de repas à domicile…
Nos associations et la municipalité vous proposent, des activités sportives,
culturelles, ludiques et des manifestations qui sont autant d’occasions
sympathiques et conviviales de faire connaissance et d’échanger.

