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En bref
Adrien Picaut,
2e fois champion
de France de danse
jazz

Dossier
Trier et valoriser nos déchets,

tout un art !

Agenda
Queen en concert :

hommage à
Freddie Mercury,

le 14 mars 
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Gouvieux

Sortir à Gouvieux
Le Jazz club accueille

le trio Elsaban :
vendredi 14 mars

Zoom agenda
Samedi 22 mars :
portes ouvertes
de l’AFASEC, école
des lads-jockeys
de Gouvieux



Salon Arts d’Oise
de  Gouvieux
Plus de 600 personnes ont vi-
sité le salon de peintures et
sculptures « Arts d’Oise de
Gouvieux » organisé par Arts
et Loisirs.
Les visiteurs ont beaucoup
apprécié la qualité et la diver-
sité des œuvres présentées, et
ont pu dialoguer avec les ar-
tistes présents sur place.

Plusieurs prix ont été remis
par les sponsors et les organi-
sateurs du salon :
-Prix de la Ville de Gouvieux :
Lydia Rosenfeld pour la pein-
ture « Automne »
-Prix de la Ville de Chantilly :
Corinne Joubert pour la sculp-
ture sur grès « Cheval Fonzy »
-Prix du Conseil régional : An-
tonia Ménard pour la peinture
« Voiliers »
-Prix Arts et Loisirs « Diptyque » :
Diane Varesano  pour la pein-
ture « La Barque »
-Prix de L’Eclat de Verre : Eve-
lyn Erhardt pour le diptyque 
« Mer du Nord »
-Prix Intermarché : Isabelle
Mignot pour la peinture
« Ticket for Life »
-Prix du Lions Club : Anne-
Sophie Moriau pour la pein-
ture « Thermique ».

Comme les années précé-
dentes, le public (adultes
comme enfants) était appelé à
voter pour ses œuvres préfé-
rées. Les prix ont été remis le
samedi soir :
-Prix du public, adultes :
• Peinture,   Adèle Bessy pour
« Leda »
• Sculpture, Patrice Mesnier
pour « Autruche »
-Prix du public, enfants :
• Peinture, Edwige Bourez
pour « Le temps des cerises »
• Sculpture, Frédérique Du-
four pour « Diceros ».

Les photos des œuvres pri-
mées sont visibles sur
www.artsetloisirsgouvieux.fr 

en brefen bref

Inscriptions
rentrée scolaire
2014/2015
Pour les enfants nés avant le
31 décembre 2011, les ins-
criptions en 1ère année de
maternelle pour la rentrée
scolaire 2014/2015 auront
lieu en mairie, du lundi 10
mars au samedi 22 mars.
Merci de vous munir du livret
de famille et d'un justificatif
de domicile de moins de 3
mois)  

Fête nationale
du mini-basket
en mai
Le Gouvieux Basket Oise or-
ganise la fête nationale du
mini-basket, le jeudi 29 mai
prochain, au gymnase de
Gouvieux. Cette manifesta-
tion accueillera plus de 300
jeunes licenciés de moins de
11 ans, venant de toute
l’Oise.
Le comité de l’Oise a confié
l’organisation de cette fête au
GBO car le club est labellisé
Ecole française de mini-
basket par la FFBB depuis
2011.
Durant toute l’année, le GBO
accueille 98 enfants de moins
de 11 ans de la commune et
de ses alentours pour la pra-
tique du basket ball. Les en-
fants sont encadrés par des
éducateurs diplômés et com-
pétents.
Autour des entraînements
hebdomadaires, il leur est
proposé des tournois par ca-
tégorie d’âge, des activités en
famille (basket en famille) et
des participations aux matchs
de la Nationale 3 (présenta-
tion et démonstration).
Le GBO organise aussi le
tournoi des écoles françaises
de mini-basket labellisées de
l’Oise pour les baby basket-
teurs (7 ans) et les mini-pous-
sins (8-9 ans), le dimanche 13
avril 2014 au gymnase de
Gouvieux 

Elections
municipales :
mode d'emploi
Les élections municipales au-
ront lieu les dimanches 23 et
30 mars en France. A Gou-
vieux, si le nombre de listes
candidates à l'élection est
égal à 2, il n'y a automatique-
ment qu'un seul tour d'élec-
tion, le dimanche 23 mars.
Vous allez élire les conseillers
municipaux de Gouvieux
pour 6 ans. 
Vous allez également élire,
c'est nouveau, vos conseillers
communautaires. Les conseil-
lers communautaires repré-
senteront la commune de
Gouvieux au sein de la com-
munauté de communes de
l'Aire cantilienne.
Vous voterez en prenant un
bulletin de vote que vous ne
pourrez modifier, sur lequel
figurent deux listes : celle des
candidats à l'élection munici-
pale et celle des candidats à
l'élection des conseillers
communautaires.
Les candidats aux sièges de
conseiller communautaire
sont obligatoirement issus de
la liste des candidats au
conseil municipal.

Voter par procuration ?
Dans le cas où vous n’êtes
pas disponible lors d'un tour
de scrutin, vous pouvez faire
établir une procuration pour
permettre à une personne ins-
crite sur la liste électorale de
Gouvieux de voter à votre
place.
La procuration peut être éta-
blie à la brigade de gendar-
merie, au commissariat ou au
tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de
travail. 
Il vous est désormais égale-
ment possible de gagner du
temps : le formulaire est télé-
chargeable sur www.service-
public.fr  

De nouveaux
vétérinaires
La société de vétérinaires
VET’OISE vous accueille dans
ses locaux du 21, rue Corbier
Thiébault, en remplacement
du Dr Drouard.
Consultations sur rendez-vous
au 03 44 58 07 75 

Adrien Picaut,  2e

fois champion de
France de danse
jazz, catégorie
"youth"
Adrien Picaut, 17  ans, a pu
de nouveau "croquer" sa mé-
daille lors du Championnat
de France de Danse Jazz de la
Fédération Française de
Danse à Colombes. C'est de-
vant un jury de renom et
parmi une trentaine de candi-
dats, tous médaillés régio-
naux, qu'il s'est vu de
nouveau attribuer la récom-
pense suprême !
Désormais champion 2013 et
2014, son entourage et ses
professeurs de l'école de
danse Takadanser (Emma et
Danielle)  sont réellement
fiers de lui, d'autant qu'il a
réalisé seul sa variation libre
devenant ainsi chorégraphe et
interprète. 
Adrien entre en formation de
danseur professionnel dès
l'an prochain

Un pédiatre
s'installe
Le docteur Cyril Trouvé, mé-
decin pédiatre, s'installe au
31, rue de la Mairie.
Tél : 03 44 21 98 93  



tribunes librestribunes libres
Tribune

Ensemble et Solidaire

DEMENTONS !!!!!! DEMENTONS !!!!!!

L’article de CONTACT de février façon
« nouvelles inexactes » sur les « rythmes
scolaires » nous a fait bondir d’indigna-
tion et revenir sur notre silence pré élec-
tion municipale.
En effet, reprenons quelques unes des
affirmations bien qu’elles soient parfois
avancées sous un conditionnel « faux
amis ».

LES MAIRIES N’ONT PAS LES MOYENS 

Cet argument ferait « rire », pour Gou-
vieux, une assemblée d’économistes
tant notre Mairie,
- se targue qu’elle dispose d’une cou-
verture financière importante,
- n’hésite pas d’engager 1,7 million
pour le « Très haut débit » dont la fina-
lité et l’urgence restent à démontrer.

IL SEMBLERAIT QUE CE SOIT UN

ECHEC PARTOUT

Ici quelques exemples de « difficultés »
surdimensionnées se traduisent exagéré-
ment en échecs, alors qu’il existe plusieurs
milliers de cas d’application du dispositif
ne posant aucun problème majeur.

POUR PERMETTRE AUX ASSOCIA-

TIONS... PERTURBER L’ORGANISA-

TION ACTUELLE DES FAMILLES

Affabulations !!! Comme à son habi-
tude, pour la majorité actuelle, l’intérêt
des enfants passe après celui des pa-
rents et plus grave d’organismes privées
quelqu’en soit leur utilité.

NE PAS METTRE EN PLACE LA 

REFORME 

La marie ne souhaite-t-elle pas respec-
ter la loi ?

EN CAS D’APPLICATION  

Proposer une mise en oeuvre au rabais
du système, n’est-ce pas vouloir l’enter-
rer ? En définitive, l’on se croirait revenir
en 1936 où la « finance » torpillait tous
les projets sociaux.
La critique est salutaire, le dénigrement
confine à la calomnie !!! 

René Barbe

pour Gouvieux Ensemble et Solidaire. 

Tribune
Gouvieux Passion

Les élections municipales auront lieu en
mars 2014. à compter du 1er septem-
bre, pendant les 6 mois qui précèdent
les élections, il existe des dispositions
spécifiques en matière de communica-
tion. En conséquence, l'équipe sortante
Gouvieux Passion a choisi de ne pas uti-
liser, pendant cette période, l'espace
d'expression offerte par sa tribune 

Tribune
Mieux Vivre à Gouvieux

Notre mandat débuté à l’issue des élec-
tions de 2008 touche à sa fin.
Pendant six ans nous avons observé et
tenté d’infléchir la vie politique de la
commune.
Nous avons ainsi tenté de vous informer
tous les deux mois à travers notre tri-
bune politique dans Contact. Mais
avant tout, nous vous avons écouté. Et
nous avons entendu ce désir, fort, de
changement. Ce mandat passé dans
l’opposition d’une équipe municipale
usée par 31 ans au pouvoir, nous a per-
mis d’appréhender les besoins de nos
concitoyens.
C’est la raison pour laquelle, nous
avons décidé de réunir une équipe pour
les élections municipales de 2014, et de
bâtir le projet que nous vous soumet-
tons.
Le premier chantier sera sans aucun
doute la réforme des rythmes scolaires.
L’Education Nationale conseillait de dé-
buter la concertation dès le mois d’oc-
tobre 2013. Alors que toutes les
communes se préparent depuis des
mois, à Gouvieux, rien n’a été fait et on
assiste à une improvisation irresponsa-
ble à la dernière minute. Cette attitude
n’est pas à la hauteur des enjeux mais
elle est révélatrice de la façon dont est
dirigée notre commune depuis tant
d’années.
Parce que la pression fiscale est déjà im-
portante dans notre pays, nous serons
particulièrement attentifs à la maîtrise
des dépenses dans la mise en oeuvre
des projets que nous portons.
Pour nous, la méthode est presque aussi
importante que le projet ! Elle peut se
résumer à deux besoins auxquels notre
équipe souhaite répondre : une ville à
l’écoute des Godviciens, et une ville
partenaire du quotidien des Godviciens.
Une chose est certaine : à Gouvieux en
2014, rien de grand ne se fera sans
vous.
Dans quelques jours, n’oubliez pas
d’aller voter !   

Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux.   

État
civilÉtat

civil
2013/2014 

du 30 novembre
au 31 janvier

NAISSANCES
12/12: Celian Le Driant 1/01 :

Noha Matassem 9/01 : Hugo
Barbare 14/01: Milo Dalle
16/01 : Noorez Jeanmamod-
Karim 17/01: Mathilde Monamy

17/01: Robin Lasserre 26/01:
Shanone Beaurain 29/01:
Maxence Sauren 31/01: Coline
Panzieri Colard 

MARIAGES
30/11: Mustafa Sofuoglu et An-

gélique Biesemans 31/12: Gré-
gory Pin et Marion Famin 24/01:
Nicolas Puljic et Marie-Céline
Lamas 

DéCèS
21/12: Colette Davoux Veuve

Deschamps 21/12: Jeanne Mar-
tin Veuve Jadas 28/12: Jeannine
Comte Veuve Alasluquétas 1/01:
André Lequeux 4 /01: Eliane
Pourcel Veuve Pinoteau 6/01:
Jean Carlier 14/01: Guy Lefort
17/01: Catherine Djeziri 21/01:
Miraldina De Brito Pereira Donato
Epouse Rosa Donato 30/01: Ge-
neviève Duquesnoy Veuve Gilot
31/01: Claude Marchetti Epouse
Mattei 



dossierdossier
Trier et valoriser nos déchets,

tout un art !

La poubelle fête son anniversaire : elle a 130
ans. Elle porte le nom de René-Eugène Pou-
belle, alors Préfet de la Seine, qui l'impose
aux Parisiens comme une mesure d'hygiène.
Monsieur Poubelle, dès le 19e siècle, conce-
vait la collecte des "résidus de ménage" mais
aussi leur tri sélectif. Il serait heureux de
voir aujourd'hui nos déchets, non seulement
collectés, mais savamment triés et valorisés.
Du trottoir godvicien au centre de traitement
de Villers-Saint-Paul...

Au petit matin, les ripeurs entrent en scène : bacs
jaunes et poubelles d'ordures ménagères sont déversés
dans les compartiments séparés du camion benne.
Une fois plein, le camion se rend au centre de traite-
ment principal de Villers-Saint-Paul. Le transport par
camion fait figure d'exception parce que Gouvieux et
les communes de l'Aire cantilienne sont proches de
leur destination finale alors que la majorité des déchets
des 312 communes que gère le centre est acheminée
par le train.

Chaque type de déchet va suivre alors son propre che-
min. Les déchets d'ordures ménagères sont dirigés vers
le centre de valorisation énergétique et accumulés
dans une fosse aux dimensions colossales. Un techni-
cien va alors les brasser à l'aide d'un énorme grappin :
il vérifie qu'aucune bonbonne de gaz, ou autres objets
dangereux, n'y est dissimulé. Il mélange les matières
avant d'alimenter les fours pour assurer une bonne
combustion des déchets. Ce dernier fonctionne en au-
tonomie : les déchets brûlent les déchets, à une tem-
pérature oscillant entre 850 et 1200°C. Le traitement
des fumées, des cendres et poussières est assuré par
un système de filtrage mécanique et électrochimique
sophistiqué. Un contrôle continu des échappements
est réalisé au sein du site. Les chiffres sont transmis en

temps réel aux services de la Préfecture. Ces derniers
peuvent ainsi vérifier que le centre est toujours large-
ment en dessous des normes maximales françaises et
européennes. 

Les déchets, une source d’énergie

La chaleur dégagée par les fours est valorisée : des cir-
cuits d'eau traversent les parties hautes des fours. L'eau

se transforme en vapeur. Cette dernière alimente la pla-
teforme chimique voisine et bientôt le chauffage urbain
d'un quartier de Nogent-sur-Oise. Le reste est converti
en électricité et alimente le centre de Villers-Saint-Paul
ou est revendu à EDF. Les cendres et résidus de neu-
tralisation des fumées font l'objet d'un traitement par-
ticulier. Les mâchefers issus de la combustion seront
intégrés aux sous-couches des routes en constitution.

La technologie au service du tri

à deux pas de là, les déchets de la collecte sélective
entrent dans un second bâtiment, le centre de tri. 
Première étape, la traversée du Trommel : un tambour
dont les parois percées de trous de différents diamètres

         
        
           

      
    

       
   

       
      
    

     
    

    
     

    
    

      
    

        
      

      
     

     
     

   

       
        
       
     

        
     

        
       
        

         
 Depuis 2012,

votre bac bleu a

disparu, seul reste

un bac jaune : un

tri simplifié pour

les habitants car

les scanners et

trieurs optiques

du centre de Vil-

lers-Saint-Paul font

eux-mêmes la dif-

férence entre les

déchets. 

Le centre de Villers-Saint-Paul vous ouvre ses portes d     
Des visites guidées sont organisées à 10h et 14h. Elles comp         
la visite du centre de valorisation énergétique (pour les ordur           
recyclables et papiers), des ateliers ludiques et pédagogique          
au 03 44 38 29 00 ou sur le site internet www.smvo.fr. Les          
réservation 



        
       

       
     

     
       

       
     

     
      
 

         
      

      
          
      

       
       
        
        
  

         
       

      
       
          

        
       

       
       

         
       

        
      

     
          

        
        

       
 

    

          
        

        
       

       
       
          

       
       
      

     

         
         

        
        

permet un premier tri selon la taille. Ils sont ensuite
passés au crible balistique. Ils tombent au beau milieu
d'une grille en pente, qui va et vient sans cesse : les
emballages creux et lourds (canettes, flacons plas-
tiques, briques alimentaires) descendent naturellement
alors que les emballages plats et légers (cartons,
papiers) remontent la pente.

Un tapis magnétique attire des emballages ferreux et
les sépare du flux principal. Les ob-
jets en aluminium (comme cer-
taines canettes de soda), eux, sont
insensibles à l'attractivité du tapis
magnétique. Entre alors en action
le séparateur à courant de Fou-
cault : il crée artificiellement un
champ magnétique dans la masse
de l'objet en aluminium ; ce champ
magnétique s'oppose à un autre
champ créé en bout de tapis ; à la
façon de 2 aimants en répulsion, la
canette de soda est alors éjectée du
tapis. Enfin, les métaux sont com-
pressés à la façon qu'un César,
sculpteur de statuettes pour le ci-
néma, n'aurait pas reniée.

Les autres déchets poursuivent le circuit dans les
méandres d'un scanner et de 9 trieurs optiques. Ils
analysent la matière en temps réel. Les emballages
plastiques, les briques alimentaires, les cartonnettes
sont alors reconnus et éjectés, chacun sur leur ligne
respective, par un soufflage d'air comprimé.

Le personnel affine manuellement le tri en cabine. Les
déchets sont ensuite acheminés vers des alvéoles de
stockage avant leur compactage et mise en balles pour
faciliter leur transfert vers les filières de recyclage et de
valorisation 

Le Préfet de la Seine,

Eugène-René Poubelle,

signe un premier arrêté,

le 24 novembre 1883,

qui oblige les proprié-

taires à acquérir des ré-

cipients spéciaux pour

leurs déchets et ceux de

leurs locataires. Un se-

cond, daté du 7 mars

1884, impose de re-

grouper les ordures

dans des récipients fer-

més par un couvercle

pour que les rues de

Paris soient plus pro-

pres.

A l'origine, ce récipient

devait être en bois,

garni de fer blanc à l'in-

térieur pour des raisons

de sécurité et de pro-

preté. Il devait égale-

ment être muni d'un

couvercle et avoir une

capacité maximale de

120 litres.

Le tri sélectif, déjà

Le Préfet de la Seine

avait même imaginé la

collecte sélective, avec

3 conteneurs obliga-

toires : un pour les dé-

chets organiques, un

pour les papiers et chif-

fons, le dernier étant ré-

servé au verre, à la

faïence et aux coquilles

d'huître !

Dans les faits, le tri des

coquilles d'huître sera

retiré du deuxième 

arrêté et le tri sélectif

sera peu appliqué. 

La poubelle,
une vieille

connaissance

        u 2 au 5 avril.
          prennent la présentation du SMVO et du programme VERDI,

         res ménagères), la visite du centre de tri (pour les emballages
       es, un jeu sur les nouvelles consignes de tri. Renseignements

             visites sont possibles toutes l'année, les mardis et jeudis, sur
 

Et aujourd'hui ?
La collecte est la responsabilité de l'Aire can-

tilienne, le transport et le traitement du SMVO.

La CCAC, communauté de commune de l'Aire

cantilienne, organise la collecte des déchets mé-

nagers pour le compte de ses communes, dont

Gouvieux. 

Le SMVO,  Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise,

assure le transport et le traitement des déchets

des 490 000 habitants de 312 communes de

l'est du département.

Pots de yaourt et barquettes plastiques aussi

Comme 3 millions de Français, les Godviciens

participent, avec le SMVO, à une expérimenta-

tion-pilote "Trions encore plus nos emballages

en plastique".  Depuis juin 2012, tous les em-

ballages plastiques sont à verser dans votre bac

jaune, y compris le pot de yaourt ou de rillettes,

la barquette de beurre ou de jambon, les films

ou sacs en plastiques, bien vidés.

Encore des efforts à faire...

• 1 bouteille ou 1 flacon plastique sur 2, et

moins d'un papier sur deux, sont collectés.

• 4 emballages en verre sur 10 sont encore jetés

dans la poubelle ménagère.

• 22 % de déchets recyclables, soit 57 kg par

an, restent dans nos poubelles d'ordures ména-

gères.  

• 8 % de nos déchets sont composés d'aliments

non consommés et encore dans leur emballage.

...pour des résultats valorisants :

• 1 tonne de papier recyclé = 8 000 nouveaux

journaux imprimés = 16 arbres sauvegardés.

• 20 bouteilles en plastique = 1 écharpe polaire

• 670 canettes = 1 vélo

• 5 briques de lait = 1 rouleau de papier toilette

L'apport volontaire en déchetterie 

Ecostation Verdi de la communauté de com-

munes, ZAC de Lamorlaye, route de la Seigneu-

rie.  Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h

à 18h. Le dimanche, de 9h à 12h.

Le numéro vert de la CCAC pour les encom-

brants : 0 800 001 098 (appel gratuit depuis un

poste fixe).

Un doute, une question ?  Le SMVO vous

répond : 0 800 60 20 02  (appel gratuit depuis

un poste fixe).
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Pour ses 20 ans, la bibliothèque

expose vos talents.
Osez ! Posez ! Exposez ! Explosez !

Ecriture, photo, sculpture, peinture, encadrement, couture, tricot, bro-

derie, musique, théâtre… dans un ou plusieurs de ces domaines, vous

êtes adroit, capable, doué, génial, grand, habile, ingénieux, en un mot

talentueux ? 

Pour ses 20 ans, la bibliothèque municipale sollicite vos talents les plus
variés pour une exposition sur deux étages du 12 avril au 17 mai 2014. 
Une occasion de faire découvrir vos richesses et les partager avec les
Godviciens.
Renseignements & inscriptions : bibliothèque municipale 03 44 57 48 63.

Samedi 8 mars 16h et 16h45
bibliothèque municipale

"3 pieds 1 tête,

c'est la harpe d'Isabelle"

Contes pour petits de 6 mois à 4 ans, par Isabelle Cardon.

Isabelle a un doudou. C’est une harpe. Et elle, on a beau
compter et recompter, elle a bien 3 pieds et 1 tête. Isabelle
Cardon joue avec les sons, les rythmes, les objets, les images
et le corps, pour raconter avec jubilation, une histoire toute
personnelle. Elle
raconte sa nais-
sance, sa décou-
verte du monde
et surtout sa ren-
contre avec son
doudou : une
harpe...
A la fin de
chaque séance,
les enfants sont
invités à rejoin-
dre la conteuse
pour découvrir
les instruments et
les petits objets.
Renseignements

& inscriptions : bibliothèque municipale 03 44 57 48 63.

Le Jazz club

accueille
le Trio Elbasan

Le trio Elbasan est emmené par
Thierry Vaillot, guitariste et compo-
siteur connu pour son éclectisme et
ses projets toujours à la frontière du
jazz et des musiques du monde. La
musique du trio puise son inspira-
tion aux origines slaves, indiennes et 
méditerranéennes, un "melting-pot
indo-balkano-hispanique survita-
miné à l'âme slave".
Réservations au 03 44 21 21 66.

Tarifs : 13 euros.

Portes ouvertes

de l’école
des courses

hippiques
AFASEC de Gouvieux 

Pour découvrir
les métiers de
passion de l’uni-
vers des courses
hippiques.
Au programme : 
présentations
des métiers,
des forma-
tions, visites
des écuries, rencontres
avec les professionnels, les élèves…
www.ecole-des-courses-hippiques.fr

Tél. 03 44 57 07 02.

Vendredi 14 mars 21h 
La Ferme 

Samedi 22 mars de 10h
à 16h Le Moulin à Vent 

5, rue du Chauffour 



Du 28 février au
2 mars, en journée
ou soirée, salle rue
Blanche
Stage de technique
vocale et d'expression
corporelle 
L'association Médiator ac-
cueille Nataly Pereira, diplô-
mée d’une des plus grandes
écoles de Colombie. Elle
aborde un ensemble de
connaissances et de pratiques
afin de développer et préser-
ver la voix d'un chanteur ou
d'un professionnel de la voix
parlée. Pour s’approprier un
texte, un message, une his-
toire... 
Renseignements : Sylvie Mont-

génie 06 87 45 64 17 

Samedi 1er mars, 20h,
gymnase
Match de basket Nationale 3
Le Gouvieux Basket Oise rencon-
tre l’AS sportive Pierrefite 

Samedis 1er et 8 mars, 21h,
parking du bois des bouleaux
Sorties nocturnes
"Crapauds dans la nuit"
Sorties organisées par l'association
Nonette Nature. Prévoir des vête-
ments imperméables et des lampes
de poche. 
Renseignements : 06 80 90 06 56 ou

f.jouve@dbmail.com

Inscription avant le 6 mars
Jeudi 27 mars, départ de
Gouvieux, 13h
Théâtre à Paris
"La part du gâteau"
L'association Les sorties d'Aline vous
propose une sortie au théâtre de Ménil-
montant, "La part du gâteau", une co-
médie hilarante et désopilante. 
Un baron a légué toute sa fortune. Qui
a hérité ? La rumeur court... Les évène-
ments vont se bousculer et rien ne se pas-
sera comme prévu.
Tarifs : 50 € (non adhérent : 55 €). Départ de

Gouvieux à 13h. Départ de Paris à 17h. Ins-

criptions avant le 6 mars au 06 50 25 14 07

(nombre de places limité)  

Samedi 8 mars, 20h30, salle des
fêtes 
Théâtre et chant "Correspondances"
"Correspondances" raconte ces instants
d’errance et d’imprévu entre deux voyages,
deux amours. Dans cette nouvelle création,
Double-jeux aborde, avec émotion et hu-
mour, la relation intime qu’entretiennent
l’amour et le temps. 
Tarif : 10 € (enfants 6 €).

reservations@doublejeux.fr 

Réservations : 06 03 29 75 34 

Samedi 8 et dimanche 9 mars, de
10h à 18h, La Ferme, 24, rue de la
Mairie 
Salon du "bien-être" 
Découvrez pendant 2 jours, toutes les tech-
niques du bien-être auprès de 25 spécia-
listes. Forum, séances collectives,
conférences et des séances individuelles (sur
réservation) : neurofeedback, Ohashiatsu,
Reiki, endocrino-psychologie, naturopathie,
kineśiologie, massage chinois, massage drai-
nant, réflexologie plantaire, sonologie,
magnet́isme, conseils diet́et́iques, met́hode
Wonder...
Restauration crêpes et espace café/thé sur

place.

Toutes les infos sur www.presence-bien-etre-

gouvieux.fr.  Réservations : 06 99 52 54 64 

Vendredi 14 mars, 20h30, salle des
fêtes 
Concert live Queen 
Un concert de Queen, en hommage à sa
majesté Freddie Mercury, comme si vous
y étiez ? Krys reprend les standards du cé-
lèbre groupe pop-rock aux tubes interpla-
nétaires. Une version qui laisse place à
l'interprétation vocale ainsi qu'à l'instru-
ment. Ce piano-chant dans une version
unplugged alterne instants acoustiques
et électriques. Pour les fans du groupe
Queen et son défunt leader.
Tarifs : 15 € (12 € pour les moins de 12

ans). Organisé par AM Spectacles. Billets

en vente sur place selon disponibilités ou

sur amspectacles.fr ou à la boucherie

Morin,  39, rue de la Mairie à Gouvieux.  

Renseignements au 06 03 46 28 72  

Dimanche 16 mars, 12h, salle
des fêtes
Repas dansant
Organisé par l'association Le mar-
ronnier de Chaumont.
Réservations : 03 44 57 66 86 

Samedi 15, dimanche 16
mars, Atelier troglodyte, 18
impasse des Carrières
Poterie, modelage de l’argile.
Stage adulte 
Claire Fréchet, céramiste propose
de toucher l’argile, de voyager
dans le temps, de renouer avec
les origines…
7h30 sur 2 jours. Renseignements

et inscription : 06 16 99 33 06

www.claire-frechet.com

Samedi 15 mars, de 9h à
16h30, INFA Le Manoir
Journée portes ouvertes à
l'INFA 
Découvrez les formations hô-
tellerie-restauration, tourisme
et diététique. Etudiants en ter-
minale, bacheliers, deman-
deurs d'emploi, salariés,
particuliers, les profession-
nels de l’INFA à Gouvieux
vous informent sur les mé-
tiers et vous conseillent
dans le choix de votre
orientation ou dans la
concrétisation de votre
projet de formation.
Renseignements :

03 44 67 14 14 
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Samedi 15 mars,
20h30, gymnase 
Match de hanball
Senior départemental 
Le Sud Oise Handball Club
rencontre Chambly

Du 15 au 21 mars
100 ans du
Montvillargenne,
100 clichés !
Amateurs, passionnés,
confirmés, professionnels, à
vos objectifs ! Envoyez au
Montvillargenne vos plus
beaux clicheś du chat̂eau sur le
thème "100 ans d’émotions".
Le gagnant se verra offrir un
week-end de détente au
chat̂eau.
Cent-ans@chmvt.com 

Dimanche 16 mars,
de 10h30 à 12h, la Joyeuse
théière
Café philo
Les  nouvelles technologies in-
fluencent-elles les savoirs et la mé-
moire ? 
Consommation au choix obligatoire.

Inscription au 03 44 58 92 11 

Jeudi 20 mars, de 9h à 11h,
La Joyeuse théière
Atelier d'écriture
Animé par un écrivain public.
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café gour-

mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11

(maintenu à partir de 6 personnes) 

Samedi 22 mars, 19h50,
gymnase
Match de basket Nationale 3 
Le GBO rencontre Bures-sur-Yvette
pour son dernier match à domicile de
la saison. Avec animation de l’école des
sports du GBO (4-6 ans), à la mi-temps. 
Entrée libre 

Samedi 22 mars, 20h30, gymnase 
Match de hanball Senior Régional 
Le Sud Oise Handball Club rencontre
Clermont

Inscription avant le 29 mars.
Jeudi 17 avril, départ à 9h
du gymnase de Gouvieux 
Made in Picardy !
Visites d'une brasserie et
d'une savonnerie picardes

L'association Les sorties d'Aline propose
aux seniors de découvrir le savoir-faire
d'un brasseur picard et d'un artisan savon-
nier. Chacun expliquera la fabrication de
ses produits. Déjeuner dans la brasserie.
Départ de Gouvieux à 9h. Départ de

Maimbeville à 17h.  Tarifs : 75 €. Réserva-

tion auprès d'Aline au 06 50 25 14 07  

Du 29 mars au 4 avril 
100 ans du Montvillargenne, 100
poissons d’avril 
S’il est une tradition qui amuse les petits
comme les grands, c’est bien celle du 1er

avril ! Adressez vos meilleurs poissons
d’avril en images au Montvillargenne. Le
gagnant sera invité au château, le temps
d’un week-end. 
Cent-ans@chmvt.com 

Dimanche 30 mars, de 8h à 16h,
gymnase
Critérium régional des écoles cyclo
de Picardie

Dimanche 30 mars, de 10h30 à
12h, la Joyeuse théière
Atelier de communication
Découverte des principes de base de la
communication en famille, au travail...
Animé par un maître praticien en PNL.
Consommation au choix obligatoire.

Inscription au 03 44 58 92 11 (main-

tenu à partir de 4 personnes)  

Samedi 5 avril, de 14h à 18h,
La Ferme
Concert des pianistes
d'Arkadémia
Arkadémia vous convie au concert de
ses élèves de piano  

Samedi 5 avril, 11h, salle
Saint-Jacques
Assemblée générale UNC
L'Union nationale des Combattants
tient son assemblée générale an-
nuelle 

Samedi 5 avril, 19h30, salle
des fêtes de Gouvieux
Médiator présente Michael
Jackson
Médiator vous invite à retrouver
l'atmosphère du roi de la Pop, Mi-
chael Jackson, à travers sa mu-
sique et son mouvement de
danse " moonwalk".
Entrée 3 € , restauration sur place.

Réservation au 06 87 45 64 17

Dimanche 6 avril,
18h45, salle des fêtes
Championnat de scrabble
Une centaine de joueurs de
scrabble Duplicate de l'Oise,
du Val d'Oise et de Seine-
Saint-Denis se retrouvent
pour disputer ce champion-
nat de la région Ile-de-France
Nord. En formule duplicate,
tous les joueurs ont le même
tirage. Le public n'est pas
admis durant le jeu, mais
peut assister à la remise des
prix vers 18h45  
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