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En bref

Une carte de fidélité
dans les commerces
godviciens.

Dossier
Le nouveau conseil municipal

de Gouvieux

Service civique

de solidarité

Pour les 16/17 ans.
Les inscriptions

sont ouvertes.
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Gouvieux

Sortir à Gouvieux

La bibliothèque a 20 ans.

Agenda

Vendredi 11 avril :
théâtre “Attention,
sorties d’hommes,
ou le travail
mode d’emploi”.



L'Assurance

Maladie : une

seule adresse

postale 
Tous les courriers des assurés
du régime général (feuilles de
soins, arrêt de travail, rensei-
gnements...) sont à envoyer à
CPAM Oise - 1, rue de Savoie
- BP 30326 - 60013 Beauvais
Cedex 

en brefen bref

Vacances de

Pâques :

inscription au

centre de loisirs
Les inscriptions sont ouvertes
les mercredis 9 et 16 avril de
14h à 17h, le vendredi 11
avril de 17h30 à 19h, le sa-
medi 12 avril de 10h à 12h,
salle Anne-Marie Quéru. (12,
rue Baronne James de Roth-
schild)  

A Gouvieux, les

commerçants

s’unissent pour

leurs clients ! 
Rendez-vous chez vos com-
merçants fin avril et dans le
Contact de mai pour plus de
détails sur la future carte de fi-
délité des commerces de
Gouvieux  

Cannes gratuites

pour le minigolf 
Le dimanche après-midi, de
14h à 18h, à la plaine de
jeux, des cannes pour jouer
au minigolf sont disponibles
gratuitement à la maison des
boulistes, sur remise d'une
pièce d'identité 

En mai, le vote

des Incorruptibles

à la bibliothèque
Les votes pour le prix des In-
corruptibles et le prix des
jeunes lecteurs de l'Oise au-
ront lieu à la bibliothèque
entre le samedi 17 mai et le
samedi 24 mai, pour les per-
sonnes ayant déjà lu les ou-
vrages de ces sélections  

Une nouvelle

brasserie 
L'Ardoise, café - brasserie -
restaurant, vient d'ouvrir ses
portes à l'angle de la rue
Blanche et de la place de la
Mairie. L’Ardoise vous pro-
pose sa cuisine traditionnelle
et ses pizzas.
Tél : 03 44 21 08 10  

Un nouveau

boucher 
Faites étape à “L'Escale gour-
mande”, la nouvelle bouche-
rie/rôtisserie/traiteur, place
Amic. Tél : 03 44 21 37 45 

Des ateliers de

préparation au

brevet et au bac
Les mercredis et samedis du
mois d'avril, l’ADASCO orga-
nise des ateliers spécial "Pré-
paration aux examens du
brevet et du baccalauréat".
Les collégiens de 3ème, les
lycéens de 1ère et terminale,
pourront apprendre à booster
leurs compétences, planifier
leurs révisions, développer
leur mémoire, s'entraîner aux
sujets d'examen...
Renseignements et inscrip-
tions au 06 81 03 27 66 ou
adasco@neuf.fr  

Brocante : les

inscriptions sont

ouvertes 
La brocante de l'association
des commerçants aura lieu le
dimanche 7 septembre 2014.
Les inscriptions sont possibles
au 03 44 57 53 17 ; chez Tillt
Homme, avenue des Courtils
ou à l'Echoppe, rue de Roth-
schild. Les personnes qui sou-
haitent exposer devant chez
eux (même si elles n'utilisent
que l'entrée de leur propriété)
doivent se signaler aux orga-
nisateurs  

Avis aux

propriétaires

fonciers 
Stéphane Ducrocq, géomètre
du Cadastre, est de passage
dans notre commune jusqu'à
la fin avril 2014 afin de pro-
céder aux mises à jour an-
nuelles de la documentation
cadastrale et à la tenue à jour
du plan cadastral. Dans ce
cadre, il est amené à se dépla-
cer sur l'ensemble du terri-
toire communal et à prendre
contact avec les administrés 

Côté
cuisine

Côté
cuisine

La recette
de Véronique

La tarte aux fraises

Ingrédients
pour la pâte sablée

250 g de farine 125 g de
beurre 70 g de sucre 2 jaunes

d'œufs 5 cl d'eau 1 pincée
de sel.

pour la crème pâtissière
25 cl de lait 1 œuf 30 g de

farine 40 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé.

Préparation
Pâte : blanchir les jaunes et le

sucre au fouet et détendre le mé-
lange avec un peu d'eau. Mélanger
au doigt la farine et le beurre
(coupé en petites parcelles) pour
obtenir une consistance sableuse
(faire vite pour que le mélange ne
ramollisse pas trop). Verser au mi-
lieu de ce "sable", le mélange li-
quide.  Incorporer au couteau les
éléments, rapidement, sans leur
donner de corps. Former une boule
avec les paumes et fraiser 1 ou 2
fois pour rendre la boule plus ho-
mogène. Foncer un moule de 25
cm de diamètre avec la pâte, gar-
nissez-la de papier sulfurisé et de
haricots secs. Faire cuire à blanc 20
à 25 min, à 180°C (thermostat 6). 
Crème pâtissière : mettre le lait à

bouillir avec le parfum choisi (va-
nille ou autre). Travailler l’œuf avec
le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse
un ruban, ajouter la farine.  Verser
le lait bouillant sur le mélange en
tournant bien.  Remettre dans la
casserole, sur le feu.  Faire cuire en
tournant très soigneusement.  Reti-
rer après ébullition. Verser la crème
sur le fond de tarte et disposer les
fraises. 

Astuce : attendre que la crème
refroidisse bien ! 

Véronique,
la cuisinière

du mois
pour Contact



Elections municipales Elections municipales 

La liste de Patrice Marchand, "Gouvieux à cœur",

obtient 24 sièges au Conseil municipal.

La liste de Jérôme Breuzet, "Ensemble pour Gouvieux",

obtient 5 sièges.

Les résultats du 23 mars 

Service civique de solidaritéService civique de solidarité 
Le Service civique de solidarité en établissement ou à

domicile, est destiné à mettre en valeur chez les jeunes,
leur sens de la solidarité, de la responsabilité et du 
civisme.
Plusieurs centaines de jeunes de 16 ans ou de 17 ans
ont déjà participé à l’une ou l’autre de ces opérations.
En contrepartie, ils reçoivent une indemnité de 300
euros. Pourquoi pas vous ?

Service civique de solidarité en établissement
Le Service civique de solidarité en établissement consiste
à rendre un service dans un des établissements médico-
sociaux  de la ville de Gouvieux : le Pavillon de la Chaus-
sée, la Fondation Alphonse de Rothschild, la Fontaine
Médicis ou le Cesap. Il faut atteindre l’âge de 16 ans
entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014. Le service
dure deux semaines et se déroule en juillet ou en août.
Le contenu de l'activité (animations, promenades, éven-
tuellement entretien des locaux…) est défini par le direc-
teur de l’établissement.

Service civique de solidarité à domicile
La Mairie de Gouvieux propose, dans l’année des 16 ans
du jeune, une activité de service auprès de personnes
confrontées à des contraintes d’ordre physique ou moral
et des difficultés de vie : personnes isolées, personnes
ayant besoin d’être accompagnées ou ayant un handi-
cap.
En tout, il passe 70 heures auprès du bénéficiaire du ser-
vice. Le contenu de l'activité répond aux besoins de la
personne aidée : rendre visite et échanger avec les per-
sonnes, regarder ensemble une émission de télévision,
accompagner la personne pour une promenade…
Renseignement Mairie de Gouvieux  03 44 67 13 17 



dossierdossier
Le nouveau conseil   

Le maire

Patrice MArChAnD 

Premier adjoint
Claude CAqUELArD

Services techniques,
Comité des engagements de dépenses,
Relations publiques.

Quatrième adjoint
Manoelle MArtIn

Aménagement et police municipale.

Deuxième adjoint
Christine CoChInArD

Ecoles et petite enfance.

Troisième adjoint
Catherine MAILLEt

Urbanisme.

Cinquième adjoint
Aline VoEGELIn

Environnement et communication.

Huitième adjoint
Marc BoUDEt

Affaires sociales et diverses manifestations.

Sixième adjoint
Frédéric GonDron

Finances et culture.

Septième adjoint
Patrick ChAUVIn

Sports et sécurité routière.

Les adjoints

Lors de ces élections municipales,
vous avez également élu des conseillers
communautaires. "Contact" vous les
présentera quand ils seront installés
dans leur fonction à la Communauté de
communes de l'Aire Cantilienne.

Les conseillers

communautaires



   municipal de Gouvieux

Les conseillers municipaux

Les conseillers municipaux

d'opposition

Jérôme BrEUZEt Céline FLoUqUEt

Jean BoIChot

Jérôme CoMInELLI

Sylvie de BoYEr Yannick DELFoUr Patricia ChAMAYoU Jeanou MorEAU Didier BrIChE 

Marie-Françoise
trEVISSoI

Sylvie MASSot Patrice BLIGnY thomas IrAÇABAL olivier DEL rEY 

noëlle PLAtroZ Axel
BrAVo-LErAMBErt

Stéphanie SErrAno thierry LAtoUrEttE 

Christine SEnEPArt 

Catherine MAthon
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La bibliothèque a 20 ans 

Du 12 avril

au 17 mai 

Exposition

“Les talents de nos

lecteurs”
Des années de talents expo-
sés pendant un mois. Les lec-
teurs de la bibliothèque
municipale se sont surpassés :
sculptures, peintures, pote-
ries, couture, miniatures, por-
celaines, enluminures,
carnets de voyage, patch-
work... 40 lecteurs exposent ainsi leurs créations. En outre, il
vous sera donné d'admirer 10 tableaux de personnes handi-
capées du Pavillon de la Chaussée.
Dans le parc de la bibliothèque, les artistes de l'atelier de pein-
ture de Serge Lapeyre exposeront également leurs œuvres.
Renseignements & inscriptions : bibliothèque municipale
03 44 57 48 63.

Vacances de

Pâques :

un Pack-Ados...

pour les ados 

Pour les jeunes godviciens âgés de
13 à 16 ans : karting, bowling, tour-
nois sportifs, grands jeux, jeux de
rôle, street art, rallye photos…

Tous les après-midis de 13h30 à
17h30 au gymnase.

Tarif entre 1 € et 10 € par semaine,
selon le quotient familial.
Renseignements et inscriptions :
06 11 21 33 70 ou 03 44 57 96 84.
Courriel : acmgouvieux@gmail.com

Du 22 avril au 2 mai

Démonstration

de tournage et

polissage de

l'argile 
Claire Fréchet, céramiste vous 

invite à vivre le temps suspendu de
la création dans son atelier troglody-
tique, à Gouvieux, à l'occasion des
Journées Européennes des Métiers
d'Art.

Samedi 5 et dimanche
6 avril de 10h à 19h

18, impasse des Carrières

Samedi 12 avril à 15 h

Contes

"Enfants de conte" 
Par Perrine Virgitti. 
à partir de 6 ans. Inscriptions au 03 44 57 48 63.

Les 23-24-25 avril, de 9h à 12h 

Musique Assistée par ordinateur 
Ateliers à partir de 11 ans. 
Attention, places limitées !
Réservation obligatoire au 03 44 57 48 63.

Samedi 17 mai, de 14h à

18 heures 

Après-midi terre.



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, 19h30,

salle des fêtes

Med́iator preśente

Michael Jackson 

Med́iator vous invite a ̀retrou-
ver l'atmosphère du roi de la
Pop, Michael Jackson, à tra-
vers sa musique et son mouve-
ment de danse " moonwalk".
Entrée 3 €. Restauration sur
place.
Reśervation : 06 87 45 64 17  

Samedi 5 avril, de 8h45 à 13h,

Lycée Jean rostand

Le lycée de Chantilly ouvre ses

portes

L'établissement présente ses diffé-
rentes sections d'études : générales,
technologiques, internationales et
professionnelles.
Tél : 03 44 62 47 00 

Samedi 5 avril, 20h,

gymnase

Match de basket nationale 3

Le Gouvieux Basket Oise rencontre 
Sartrouville

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 championnat de la région Ile-
de-France Nord.
Le public n'est pas admis durant le jeu,
mais peut assister à la remise des prix vers
18h45 

Vendredi 11 avril, de 9h30 à 12h,

salle Saint-Jacques

Conférence  : "4000 ans d'histoire :

l'Egypte, vue à travers des chefs

d'œuvre du Louvre"

Un vaste tour d'horizon chronologique et
pédagogique qui met en valeur les diffé-
rentes séquences historiques de l'Egypte et
l'évolution de l'Art tout au long de cette
prestigieuse époque. Par Madame Lubin,
égyptologue. 
Une conférence Arts et Loisirs. Tarif : 5 euros.
Réservations au 03 44 58 77 46 

Vendredi 11 avril, 20h30, salle des

fêtes

théâtre

“Attention, sorties d’hommes ou le

travail mode d’emploi”

Utopia présente la nouvelle pièce de théâtre
de ses enfants comédiens. 
Le temps de la représentation, les enfants
comédiens se plongent dans l’univers im-
placable d’une grande entreprise et devien-
nent des hommes et des femmes
d’aujourd’hui : directeur d’entreprise, de la
communication, des ressources humaines,
comptable… avec leurs forces et leurs fai-
blesses. Ils travaillent, se croisent, s’amu-
sent, espèrent, s’aiment, se déchirent,
souffrent, essaient tout simplement de vivre.
Tarif unique : 5 €. Réservation auprès de : 
utopia-theatre@orange.fr  

Samedi 12, dimanche 13 mars, Ate-

lier troglodyte, 18 impasse des Car-

rières 

Poterie, modelage de l’argile. Stage

adulte

Claire Frećhet, ceŕamiste propose de toucher
l’argile, de voyager dans le temps, de 
renouer avec les origines... 
7h30 sur 2 jours. Renseignements et inscrip-
tion : 06 16 99 33 06. 
www.claire-frechet.com 

Samedi 12 avril, dès 15h, salle des

fêtes

Zumba Bokwa Party 

L'association Célinda Mouv vous propose
un après-midi et une soirée festive.
De 15h à 16, un cours de Zumbafrica ; de
16h15 à 17h15, un cours de Bokwa ; de
17h30 à 18h30, Masterclass Zumba. 
à partir de 20h, dîner exotique. 
Renseignements, réservations Linda Le-
mardelle au 06 78 98 05 10  (une réser-
vation pour la seule soirée est possible) 

Samedi 12 avril, 18h30 et

20h30, gymnase 

Matchs de handball 

L'équipe Seniors départementale ren-
contre Méru à 18h30. L'équipe Senior
Régionale rencontre Compiègne à
20h30 

Dimanche 13 avril de 10h30 à

12h, La Joyeuse théière

Café philo 

“L'habit fait-il le moine ? “

Consommation au choix obligatoire.
Inscription au 03 44 58 92 11 

Dimanche 13 avril, de 13h à

18h, salle des fêtes

Loto des rendez-vous de

l'amitié

Jeudi 17 avril, de 9h à 11h,

La Joyeuse théière

Atelier d'écriture 

Animé par un écrivain public.
Tarif : 12 € (Atelier + thé ou café
gourmand). Inscription au 03 44
58 92 11 (à partir de 6 pers.) 

Dimanche 20, lundi 21

avril, de 10h à 12h et de

14h à 16h, château de

Montvillargenne

Kermesse de Pâques de

Montillargenne

Les enfants de 6 à 12 ans sont
les bienvenus dans les 12
stands du parc du château :
pêche aux canards, tours de
poneys et autres surprises les
attendent au cours d'un 
parcours récompensé par
les traditionnels œufs de
Pâques.
Sur inscription au
03 44 62 36 36 ou par mail 
Cent-ans@chmvt.com 
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Vendredi 25 avril,

pré-inscription avant

le 17 avril

Concours de pâtisserie

100 ans, 100 douceurs 

Le Montvillargenne orga-
nise un concours de pâtisse-
rie réparti en 4 catégories :
enfants de 6 à 12 ans, ama-
teurs adultes (à partir de 12
ans), apprentis pâtissiers ou
cuisiniers de moins de 18
ans, écoles élémentaires (1
réalisation par classe).
Modalités de participation :
pré-inscription par mail avant
le 17 avril à 12h, à l’adresse
cent-ans@chmvt.com en indi-
quant nom, prénom, date de
naissance, adresse complète,
numéro de téléphone.
Dépôt des réalisations au Châ-
teau, 6 avenue François Mathet,
60270 Gouvieux, le vendredi 25
avril entre 10h et 17h. Remise des
prix, le dimanche 27 avril 

Du 15 au 21 mars

100 ans du

Montvillargenne,

100 clichés !

Amateurs, passionnés, confirmés,
professionnels, à vos objectifs ! En-
voyez au Montvillargenne vos plus
beaux clichés du château sur le
thème "100 ans d’émotions". Le ga-
gnant se verra offrir un week-end de
détente au château.
Cent-ans@chmvt.com  

Dimanche 27 Avril, de 10h30 à

12h, La Joyeuse théière

Atelier de communication

Découverte de principes de base de
communication en famille, au travail.
Animé par un maître praticien en PNL.
Consommation au choix obligatoire. Ins-
cription au 03 44 58 92 11 (à partir de 4
personnes)  

Vendredi 2 mai, de 18h30 à

22h30, salle Saint-Jacques

Conférence - concert sur le son, la

voix, l'énergie et les vibrations

Avec Linda Bsiri, grande chanteuse euro-
péenne. 
Renseignements : 06 99 92 63 27  

Dimanche 4 mai 2014, 14 h, salle

des fêtes

Loto de l'école du Centre

Organisé par la coopérative scolaire et les
parents d'élèves de l'école primaire du
Centre. Parmi les lots proposés : bons
d'achat, escapade gourmande ou détente ;
service de table ; champagne ; impri-
mante ; tablette tactile... 

Ouverture des portes à 13h ; buvette et
petite restauration sur place. Tombola.
Renseignements et réservations :
ecoleducentregouvieux@laposte.net  

Commémoration du 8 mai 1945

La population est invitée à se ras-

sembler pour rendre hommage aux

combattants, et aux victimes mili-

taires et civiles

Vendredi 9 mai, 21h, La Ferme

Le jazz Club accueille le quartet

Charlier - Sourisse

Un duo incontournable du jazz euro-
péen. La jubilation de jouer ensemble,
une générosité communicative. Leur
musique se déverse sur le public
comme un flot d'enthousiasme. La tête
remplie de mélodies originales, nour-
ries aux "grooves" sauvages de leurs
rythmiques de feu. 
Tarif : 15 € (enfant : 6,50 €).
Réservation : 03 44 21 21 66   

Dimanche 11 mai, dès 15h,

salle Saint-Jacques

tournoi de questions pour un

Champion 

Le club de Gouvieux organise son
tournoi interne.
Ouvert au public   

Jeudi 29 mai. Inscription

avant le 14 mai

La grande galerie de l’évolu-

tion et la ménagerie du jar-

din des plantes

Un guide vous racontera l'his-
toire de l'évolution des espèces
parmi les 3000 spécimens
conservés au Muséum d'histoire
naturelle. Après un déjeuner sur
place, visite du zoo du jardin
des plantes et ses 200 espèces
dont un tiers est menacé d'ex-
tinction. 
Proposé par l'association Les
Sorties d'Aline. Tarifs : 73 €
(non adhérent : 78 €). Départ
de Gouvieux à 9h. Départ de
Paris à 17h. Réservations au
06 50 25 14 07  
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