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Sortir
Médiator fête ses 10 ans 
le 19 décembre
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Autour de 

On le dit, on le sait, Noël à Gouvieux est une institu-
tion, souvent imitée, pas encore égalée. Mais à Gou-
vieux, Noël ne s'arrête pas à décembre, place de la
Mairie. Il est fêté aux quatre coins de la commune. Et,
certaines fois, dès le mois de novembre...

Quel point commun entre Mister John, les lacs du
Connemara ou bien encore la Java de Broadway ? Ils
étaient au programme du spectacle de Noël présenté
aux seniors de Gouvieux, ce dimanche 30 novembre,
à la salle des fêtes.  Un célèbre illusionniste, passé par
l'émission de télévision “Le plus
grand cabaret du monde” de Patrick
Sébastien, suivi d'un sosie vocal de
Michel Sardou ont régalé les 400
personnes ayant répondu à l'invita-
tion du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la ville de Gou-
vieux.

A quelques jours de Noël, les se-
niors âgés de plus de 70 ans reçoi-
vent un colis alléchant : foie gras de
canard et confit de figues, rillettes
royales au foie gras et Montbazillac,
croustillant aux poires et pépites de
chocolat, pruneaux à l'armagnac et
dessert pomme-ananas-passion,
pâtes de fruit et ballotin de truffes
citron-meringue, sans oublier les 
incontournables papillotes.

Un jour de décembre, la cantine des primaires propose
un repas qui sort de l'ordinaire. Un menu de fête attend
les enfants qui fréquentent la cantine de manière habi-
tuelle. Quel en est le menu ? Mystère ! Seul le silence
qui envahit les tables pendant la dégustation augure de
la qualité de ce repas de gala.

Direction maintenant la salle des fêtes, pour voir “Alice
au pays des Noëls”, un spectacle du CCAS, destiné
cette fois aux enfants gardés par les assistantes mater-
nelles et ceux des centres multi-accueils de Gouvieux.
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Il y a de nombreuses façons de fêter Noël à Gouvieux. La
plus connue et reconnue, et la plus visible aussi, est celle
de nos festivités de fin d'année : elles rassemblent des mil-
liers de personnes autour de nos animations, du marché
de Noël, de la ferme et du feu d'artifice. 

Le thème du jouet, retenu cette année, affiche la couleur :
celle d'une fête dédiée aux enfants, un moment à eux,
propice à la détente, une trêve dans leur quotidien, un
rêve éveillé. C'est à cela que travaillent élus, commer-
çants, associations et personnels de la ville de Gouvieux.

Je remercie chaleureusement tous les acteurs qui œuvrent
en coulisses a ̀la préparation de ce Noël au pays des jouets
et ceux qui s’activent toute l’année au confort et au déve-
loppement harmonieux des enfants, domaine que nous
avons choisi de mettre au coeur de nos politiques muni-
cipales.

Noël est donc la partie la plus visible de nos actions pour
les enfants godviciens. Je vous invite à participer nom-
breux à cet événement qui, sans nul doute, les émerveil-
lera cette année encore. 

Mais il est d'autres Noëls à Gouvieux, plus discrets, qui
comptent tout autant. Si les enfants, là encore, sont le cen-
tre d'intérêt de cette fin d'année, les seniors ne sont pas
oubliés. Et c'est là l'essentiel, en cette fin d'année : n'ou-
blier personne.

Au nom du conseil municipal de Gouvieux, il me reste à
vous souhaiter de joyeuses fêtes.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux 

Noëls

Le spectacle offert par le CCA               
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Une heure de spectacle, au pied d'un grand sapin, dé-
diée spécifiquement aux plus petits des Godviciens. Ils
repartiront avec un goûter et un cadeau des mains du
Père Noël, venu spécialement pour l'occasion.

Le RAM, relais d’assistantes maternelles intercommu-
nal, basé à Gouvieux, se met au diapason et propose
aux enfants âgés de 18 mois en moyenne, “Joyeux Noël
Monsieur Hibou”, un spectacle autour des animaux et
de la nature.

Des sapins verts, naturels ou artificiels, mais toujours
décorés, pour l'occasion, par les enfants et les ensei-
gnants, sont installés dans toutes les écoles et sites d'ac-
cueil de garderie.  Les écoles maternelles reçoivent
chacune un budget Noël de la ville de Gouvieux
qu'elles répartissent ensuite entre jouet et goûter pour
chaque enfant. Dans certaines écoles, les jouets sont
collectifs et restent en classe ; dans d'autres, les enfants
repartent avec leur jouet ou leur livre en main. 

Par ailleurs, les écoles maternelles, mais aussi pri-
maires, disposent d'une enveloppe financière pour que
les enfants assistent à un spectacle de Noël.

Le centre de loisirs qui accueille les enfants pendant
les vacances scolaires de fin d'année organise des sor-
ties régulières dans Gouvieux pour que les enfants en
vacances, profitent du Noël godvicien,  avec un pas-
sage assuré à la ferme des animaux où chèvres, poules,
ânes et vaches ont toujours autant de succès.

Fröhliche Weihnachten ! Noël se fait international :
nos amis allemands de Nümbrecht viennent
chaque année sur le marché nous faire profiter des
produits connus ou moins connus d'Outre-Rhin. 

Enfin, la bibliotèque municipale ne manque pas de
se mettre à l'heure de Noël et propose, chaque
année, des contes pour la circonstance.

Autour de Noël à Gouvieux, il y a donc des Noëls.
Afin que l'on admire le feu d'artifice du samedi soir
sur la place de la mairie mais qu'on le retrouve
aussi, à tous les instants, dans les yeux des petits et
des grands 

     CAS de la ville de Gouvieux a rassemblé 400 personnes à la salle des fêtes

L'arbre de Noël de la petite enfance Un colis alléchant pour les seniors
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Tribune

Gouvieux à Cœur
La baisse des dotations aux collectivités
risque de nous pénaliser lourdement
La dotation globale de fonctionnement
(DGF) est versée par l’Etat aux com-
munes pour leur procurer des recettes
autres que directement prélevées sur
leurs habitants. Cette dotation  tient
compte notamment de la sociologie his-
torique des communes. Gouvieux reçoit
la dotation minimale par habitant.  L’As-
semblée nationale vient d’approuver
dans le projet de loi de finances (PLF)
une première baisse de cette dotation, de
3,7 milliards d’euros l’an prochain (ce
sera 11 milliards à l’échéance de trois
ans). Ceci risque d’être particulièrement
injuste pour les communes bien gérées.
Si la diminution prévue est répartie en
fonction des charges et/ou de la marge
de manœuvre fiscale, ce seront les com-
munes qui ont les charges et les impôts
les plus faibles qui subiront la réduction
la plus forte, au motif qu’elles peuvent
augmenter leurs impôts pour compenser.
Drôle de politique, qui veut qu’on mette
à contribution les meilleurs élèves ! Déjà
pénalisée en recevant actuellement une
faible DGF, Gouvieux sera probable-
ment à nouveau pénalisée. Depuis long-
temps en effet, nous avons rationnalisé
nos structures : nous employons 69 per-
sonnes alors que la norme INSEE des
communes de cette taille est à 160.
Nous avons donc les charges de person-
nel les plus faibles parmi les 15 plus
grosses communes de l’Oise et nous
avons aussi l’effort fiscal le plus faible.
Les collectivités locales sont certes sou-
vent trop dépensières, ne maîtrisant pas
leurs dépenses, intervenant  parfois dans
tous les domaines pour auto-justifier leur
existence. Nous ne pouvons qu’être
d’accord avec l’idée selon laquelle ces
collectivités doivent revenir à plus de ri-
gueur dans leurs dépenses et participer
au redressement des finances publiques.
Mais réduire les dotations de l’Etat aux
collectivités économes revient à les pé-
naliser car pour compenser cette perte,
elles ne pourront plus réaliser d’écono-
mies... déjà réalisées. Elles ne pourront
qu’augmenter les impôts, ce qui aura
pour effet de réduire le pouvoir d’achat
des habitants et diminuer les capacités
d’investissement des entreprises. Pour
être efficace, il faudrait exiger des éco-
nomies de la part des collectivités qu’on
identifierait comme les plus dépensières,
et non de toutes. Espérons que le légis-
lateur et l’administration d’Etat incorpo-
reront ces réflexions de bon sens dans la
mise en œuvre des dispositions de la loi
de finances 

Patrice Marchand,
pour la liste Gouvieux à cœur.

Tribune
Ensemble et Solidaire
Mise en place des rythmes scolaires à
Gouvieux, premier bilan 
Le débat sur le bien-fondé de la ré-
forme des rythmes scolaires n’a plus de
raison d’être, la semaine de quatre
jours et demi est devenue une réalité
dans les écoles maternelles et pri-
maires publiques. Dans le cadre pro-
posé par le décret, chaque maire a pu
décider des modalités de mise en oeu-
vre dans sa commune. 
Au cours du conseil municipal du 5
juin dernier, le maire avait promis 
« une évaluation dès la fin du premier
trimestre afin de vérifier que la mise en
oeuvre de la délibération municipale
est efficace, c’est-à-dire que les enfants
sont plus calmes avant de reprendre le
temps scolaire. Les enseignants seront
sollicités pour cette évaluation. » 
A ce jour aucune évaluation à l’hori-
zon. Il faut dire qu’il ne va pas être fa-
cile de trouver les questions permettant
de dire que l’opération est un succès.
On nous parle à demi-mot d’un ques-
tionnaire par internet. La mairie veut
surtout éviter le débat direct avec les
parties prenantes, parents et ensei-
gnants, comme elle le fait en étant ré-
gulièrement absente aux conseils des
écoles de Gouvieux… 
Quels sont les premiers retours ? 
- Le temps consacré au TAP (Temps
d’activité périscolaire), 30 minutes de
13h30 à 14h est insuffisant pour faire
quoi que ce soit de concret et
constructif. Une fois l’appel terminé, le
temps d’avoir un peu de calme et d’at-
tention, c’est déjà l’heure de tout ran-
ger ! 
- Les enfants sont souvent très agités
après le TAP. Beaucoup d’agressivité et
de nervosité. 
- Avoir limité le temps scolaire du mer-
credi à seulement deux heures (nous
n’avons trouvé aucune autre commune
où une telle idée a été retenue) ne per-
met pas un travail efficace. 

La concertation menée l’année der-
nière a été une mascarade, le maire a
une fois encore imposé sa vision per-
sonnelle. Résultat, un fiasco

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

REVISION DU PLU
Avis public

Par délibération en date du 14 oc-
tobre 2014, le conseil municipal de
Gouvieux a décidé de prescrire la
révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Les objectifs sont notam-
ment de :
•se doter d’un document consti-
tuant un véritable projet de terri-
toire pour la commune, conforme
aux exigences ainsi qu’aux
échéances posées par la loi du 12
juillet 2010 portant engagement na-
tional pour l’environnement, dite
Grenelle II, et la loi du 24 mars
2014 dite loi ALUR (pour l'Accès
au Logement et pour un Urbanisme
Rénové), 
•réexaminer l’ensemble des zo-
nages et des règlements y afférents,
et en particulier : 
- classement erroné du chemin du
Viaduc en zone UA,
- parcelles enclavées en EBC (es-
paces boisés classés),
- bande de constructibilité en UB,
•lutter contre les modes d’occupa-
tion du sol préjudiciables à l’image
de la commune et au caractère et à
l’identité des quartiers (exemple : le
domaine du Lys),
•identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les quar-
tiers, îlots, immeubles, espaces pu-
blics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre
écologique, patrimonial, culturel ou
historique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer
leur protection.
La concertation se fera selon les
modalités suivantes :
-création d’une page internet dé-
diée sur le site de la ville 
-création d’une boite aux lettres
électronique permettant au public
de transmettre ses remarques 
-mise à disposition d’un registre
d’observations qui sera tenu à la
disposition du public aux heures
d’ouverture habituelles 
-exposition de panneaux en Mairie
de Gouvieux
La délibération est consultable : en
Mairie, sur le site internet de la ville
www.gouvieux.fr et sur les pan-
neaux d’affichage officiel de la mai-
rie et sera insérée au recueil des
actes administratifs de la commune.

InfoInfo



Grand froid : un
registre en mairie
pour les plus 
fragiles 
Le plan Hiver est en service.
Le grand froid demande au
corps de faire des efforts sup-
plémentaires sans que l'on
s'en rende compte. Cela peut
être particulièrement dange-
reux pour les personnes âgées
et les malades chroniques.  Un
registre spécifique est à votre
disposition pour signaler en
Mairie de Gouvieux, toute
personne fragile de votre en-
tourage dont vous pensez qu’il
faut organiser l’accompagne-
ment. Par ailleurs, en cas d'ur-
gence, tout cas de personne en
détresse doit être signalé au-
près du 115, numéro d'appel
gratuit fonctionnant 7/7,
24h/24h

en brefen bref

Renforcement du
réseau d’eau 
potable chemin du
Trou Patrie
Le chemin du Trou Patrie fait
actuellement l’objet de tra-
vaux de renforcement du ré-
seau d’eau potable afin de
desservir, par le domaine pu-
blic, les différentes habita-
tions existantes et futurs. Ils
sont réalisés par le SIPAREP
(Syndicat Intercommunal
pour l’Amélioration des 
Réseaux d’Eau Potable) re-
groupe les communes de
Chantilly, Gouvieux et Lamor-
laye. Ce syndicat est adminis-
tré par un comité de six
personnes (deux membres par
commune adhérente). 
Le SIPAREP travaille non seu-
lement à entretenir  le réseau
d’approvisionnement  en eau
potable pour assurer la qua-
lité et le débit mais également
à préparer l’avenir et donc  à
anticiper les besoins futurs de
nos communes 

Nouvel Espace
beauté pour les
ongles 
L'Espace “Be Me” ouvre ses
portes. Un espace de soins et
de beauté pour vos ongles,
ouvert du mardi au samedi,
de 9h à 18 heures sans inter-
ruption. Les produits utilisés
sont hypoallergéniques et res-
pectent la santé : CND Shel-
lac, Gelish, Morgan Taylor,
Scotch Natural. Un rendez-
vous ? 09 80 97 66 86 

Photographes, à
vos appareils !
Arts et Loisirs prépare la 13e

édition du salon photo de
Gouvieux qui se déroulera du
13 au 15 mars 2015, à la salle
des fêtes. Les photographes
amateurs ou professionnels
sont conviés à exposer leur
travail. De nombreux prix se-
ront décernés par la Ville de
Gouvieux, par les sponsors et
par Arts et Loisirs. Le règle-
ment du salon et le bulletin
d’inscription sont téléchar-
geables.
Inscriptions avant le 10 jan-
vier auprès d’Isabelle Colliot
au 06 71 14 54 69.
salonphotoaetl@gmail.com 

Le jumelage 
anglais sur 
gouvieux.fr 
Retrouvez désormais l'actua-
lité du jumelage de la ville de
Gouvieux avec celle de Dor-
king, dans la rubrique vie
quotidienne. Découvrez la
ville de Dorking : 
www.visitdorking.com  

Vacances de Noël :
inscriptions au 
centre de loisirs 
Les vacances de Noël auront
lieu du 22 décembre au 2 jan-
vier. Les inscriptions sont ou-
vertes le samedi 6 décembre,
de 10h à 12h ; les mercredis
10 et 17, de 14h à 17h ; le
vendredi 12 de 17h30 à 19h,
salle Anne-Marie Quéru (19,
rue Baronne James de Roth-
schild). Renseignements :
06 15 30 75 88 

A Noël, des
maths autrement   
Durant les vacances de Noël,
l'association "Les mathéma-
tiques autrement" vous 
propose des stages de mathé-
matiques et sciences phy-
siques tous niveaux.
Inscriptions et réservations au
06 70 54 44 23 

La phrase 
mystère des 
commerçants
Menez l'enquête avec le
grand jeu de l'association des
commerçants  et artisans de
Gouvieux. Qui va trouver la
phrase mystère qui se cache
chez vos commerçants et ar-
tisans ? Les participants de-
vront remplir le bulletin de
participation du carnet de
route en indiquant la phrase
mystère. Bulletin à retirer
chez vos commerçants parti-
cipants et à retourner chez
Tillt hommes, l'Echoppe ou
Gouvieux photo.
De nombreux lots à gagner :
télévision, vélos, appareil
photo, Ipad... 

Que mange mon
fils ou ma fille à la
cantine ?  
Les menus de la cantine sont
en ligne. Pour le savoir ren-
dez-vous sur gouvieux.fr/jeu-
nesse/scolarité/cantine 

Une nouvelle ceinture
noire 2e dan au Judo
Club de Gouvieux !   
Alban Attagnant vient d'obtenir, à Ter-
gnier, les derniers points nécessaires
pour valider son 2e dan. Le club est
d'autant plus fier qu'Alban, formé au
club, a toujours fait sienne la devise
du judo  "entraide et prospérité mu-
tuelles". Apportant de précieux
conseils aux plus jeunes, il a égale-
ment permis à bon nombre de cein-
tures marron de connaître la réussite
lors des épreuves de kata. Ce grade
vient donc récompenser les efforts
consentis pour lui-même mais aussi
pour les autres

Réglementation
des feux
Les feux de branchages et de
feuilles mortes sont autorisés
pendant 5 mois : octobre, no-
vembre, décembre, janvier et
février. Cette autorisation ne
vaut évidemment que sous 
réserve de respecter le voisi-
nage, c’est-à-dire en ne l’en-
fumant pas 

Nouvelles 
psychologues 
Deux psychologues pour  en-
fants, adolescents et adultes
se sont installées au 12, rue
de Rothschild. Chacune re-
çoit en thérapie individuelle,
de couple ou familiale. Claire
Dussart : 06 01 27 40 78 ;
Martine Le Page Carré :  07 82
13 91 31   

2015, année 
électorale
Inscrivez-vous
avant le 31 
décembre !
Si vous souhaitez vous ins-
crire sur les listes électorales,
avant de vous rendre en Mai-
rie de Gouvieux, pensez à
vous munir d’une carte natio-
nale d’identité ou d’un passe-
port, d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
ou de votre dernier avis d’im-
position. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2014 pour le
faire   
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Dates de battue
et furetage
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux, les sa-
medis 6 et 20 décembre, le
samedi 3 janvier et un fure-
tage autour des étangs de Tou-
tevoie les samedis 13
décembre et 10 janvier 

Oise Habitat
soigne ses entrées 
L'Office  Public qui gère les
immeubles des Courtils vient
d'exécuter des travaux dans
certaines entrées, rue de la
Planchette, rue de la Côtière,
rue  des Prés de la Cave, rue
des Tertres et rue des Prés à
l'Ogre.
Ces travaux concernent no-
tamment la remise en pein-
ture des halls d'entrée et des
montées d'escaliers, le rem-
placement des revêtements
de sols souples, le remplace-
ment de l'éclairage des par-
ties communes 

Balayage et dénei-
gement des rues
Un arrêté municipal rappelle
que l’entretien du trottoir in-
combe aux riverains. Les ha-
bitants, propriétaires ou
locataires sont tenus de net-
toyer et d’entretenir le sol au
droit de leur immeuble (qu’il
soit bâti ou non bâti) sur tous
les côtés de leur propriété ou-
verts au passage public, qu’il
s’agisse de rues, sentes,
places, carrefours, cours, pas-
sages privés…, ceci sur la lar-
geur du trottoir ou bas-côté
lorsqu’il y en a un et, à défaut,
sur au moins 1,50 mètre de
profondeur à compter des li-
mites de la propriété 

N°
utilesNos

utiles
Faites le 3237 pour connaître

la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous.

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 Enfance maltraitée
115 Sans abri
116000 Enfants disparus
0825 812 822 

Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 

03 44 66 44 66
37, bd Jean Biondi à Creil

Mairie de Gouvieux 
03 44 67 13 13
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Le Très haut débit sera disponible au premier 
semestre 2015. En attendant, votre magazine mu-
nicipal Contact répond aux questions que vous
vous posez.

Où en est-on ?
Avec la fin des réaménagements des réseaux aé-
riens, s'achève l'installation des câbles de fibre op-
tique sur tout le territoire de Gouvieux. 
Les travaux de raccordement des circuits dans les
armoires de distribution se poursuivent.
Les fibres sont assemblées entre elles par des sou-
dures qui nécessitent une véritable expertise. 
Départs et arrivées de circuit sont ensuite contrôlés
au moyen d'un rayon laser pour s'assurer du bon
cheminement de la fibre.
En l'état actuel de l'avancement des travaux (sauf
grosses intempéries), la date de fin du chantier pré-
vue sera respectée : le réseau sera prêt le 31 décem-
bre 2014. 

J'aurai un autre abonnement téléphonique ?
Oui. Les opérateurs téléphoniques proposent des of-
fres spécialement adaptées à la fibre optique et au
très haut débit.

Il va falloir que je change ma "box" ?
Cela dépend de votre "box" actuelle. Les plus ré-
centes sont déjà équipées pour recevoir la fibre op-
tique. Dans le cas contraire, votre opérateur
téléphonique, dans le cadre de son offre, vous pro-
posera son changement 

Très
haut
débitTrès
haut
débit

Pour être prêt,

quand ce sera prêtÉtat
civil
État 
civil

2014 
du 1er au 31 octobre

NAISSANCES

1er octobre : Edouard Forissier 

10 octobre : Eleana Lopes  

12 octobre : Gabriel Gouffier 

22 octobre : Gaya Pouwels

MARIAGES

25 octobre : 

Hamza Ayeb et Laure Baudry

DéCèS

5 octobre : 

Dorina Masini Veuve Mellin 

10 octobre : Serge Papy

16 octobre : Jacques Drivet
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Samedi 6 décembre, 16h30, 
bibliothèque municipale

« Petits contes tout blancs…
en attendant Noël »
Par Esther Rigaut. Public de 3 à 6 ans.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque
au 03 44 57 48 63.
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Samedi 20 décembre, 13h30, gymnase 

Dix-septième tournoi de Noël
Sud-Oise Handball Club
Le club sera heureux d’accueillir tous les enfants de
cycle III, le samedi 20 décembre au gymnase de Gou-
vieux lors de l’organisation de son 17e tournoi de Noël.
Tous les enfants, même non licenciés, sont invités à venir
participer et découvrir, gratuitement, l’activité handball. 

Le tournoi se terminera par un petit goûter qui sera cou-
ronné par le concours du plus beau gâteau.

A partir de janvier 2015, tous les participants qui le sou-
haitent, sous réserve de produire un certificat médical,
auront la possibilité de participer aux matchs du week-
end en prenant une licence compétitive pour adhérer au
club. 
Renseignements (début au 06 63 33 00 81 ou sudoise-
handballclub.clubeo.com.

Du 15 au 25 décembre, rues du
centre ville et salle des fêtes

Gouvieux fête Noël
“Quand les jouets 
s'animent”
La ville de Gouvieux organise, avec l'ACAG, 
10 jours de fête en attendant Noël où l'on retrouve
les incontournables feu d'artifice,  marché de Noël
et ferme vivante. Mais aussi pleins de bonnes sur-
prises. Le programme complet vous est distribué en
même temps que le présent numéro. Il est égale-
ment téléchargeable sur gouvieux.fr et disponible
à l'accueil de la mairie de Gouvieux.

Mardi 9 décembre, 11h, Mairie de
Gouvieux

Sécurité : réunion d’informa-
tion avec la gendarmerie
R e n c o n t r e
avec la Gen-
darmerie. 
Une occasion
de mieux
connaître les
règles élé-
m e n t a i r e s
pour se pro-
téger et sécu-
riser son
domicile.
En partenariat
avec la ville
de Gouvieux.



C
om

m
un

e 
du

www.gouvieux.fr

Contact Gouvieux
Bulletin municipal officiel de la ville de Gouvieux
Directeur de la publication : Patrice Marchand
Rédaction : Dir’cab (06 85 66 99 97)
Maquette et mise en page : www.traitdeplume.fr
Photographies :  Ville de Gouvieux,
Philippe Lecuyer Gouvieux Photo, Fotolia, DR
Impression : Bédu/Gouvieux (Imprim’vert)
Ne pas jeter sur la voie publique.

Côté
cuisine

Côté
cuisine

La recette
de Rosa

La tarte suisse au vin

Ingrédients
(pour un fond de tarte 

de 24 cm)
3 oeufs

125 cl de vin rouge
100 g de sucre blanc

1 bonne cuillère à café de cannelle

Préparation
Casser les oeufs.
Fouetter blancs et jaunes à la main (le fouet

électrique est déconseillé).
Ajouter le vin et le sucre.
Ajouter la cannelle
Déposer le mélange sur un fond de tarte 

brisée.
Mettre au four pendant 25 minutes, 

thermostat 7-8 (210 - 240 degrés).

Astuce :
une recette qui valorise le fond d'une

bouteille de vin rouge ; ou de vin
blanc (dans le canton de Vaud) 

Vous souhaitez partager vos spécialités cu-
linaires avec les lecteurs de Contact ? Dé-
posez-la, ainsi que vos coordonnées, en

mairie de Gouvieux ou envoyez-la par
mail : avoegelin.gouvieux@orange.fr  

Rosa,
la cuisinière

du mois
pour Contact

Samedi 6 décembre,
10h30-12h, La Joyeuse
Théière
Conversation anglaise 
Tarif : 15 € (atelier + thé ou

café gourmand)

Inscriptions au 03 44 58 92 11

Samedi 6 décembre,
20h30, gymnase
Match de Handball
Gouvieux reçoit Crépy

Dimanche 7 décembre,
10h30-12h, La Joyeuse
Théière
Café Philo
Faut-il reconnaître ses actes
pour avancer ?
Consommation obligatoire au

choix.

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Dimanche 14 décembre,
14h, La Ferme
Concert de Noël d'Arkadémia
Pour sa 1ère audition de la saison,

toute l'équipe  d'Arkadémia vous

propose  une audition qui réunira les

instrumentistes et les ateliers d'Or-

chestre de l'école. De la musique ba-

roque aux musiques actuelles, toutes

les sensibilités musicales seront repré-

sentées

Dimanche 14 décembre, de 9h

à 12h, gymnase
Basket en famille 
Et à 15h30 Gouvieux reçoit Esquennoy

en Excellence féminine 

Jeudi 18 décembre 9h-11h, La
Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café gourmand)

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 19 décembre, 20h, 
la Ferme
Médiator fête Noël et ses 10 ans
d’existence  
Les jeunes musiciens de l'école de mu-

sique jouent de la pop, du rock... le tout

autour d’un verre ou d’un petit plat mai-

son. 

Renseignements : 06 87 45 64 17 ou 

ecolemediator@gmail.com 

Du 21 au 23 décembre, salles
rue Blanche
Stages de technique vocale 
ou de sonorisation
Médiator organise pendant les va-

cances de Noël un stage de technique

vocale avec Nathalie Perreira. 

Aux mêmes dates, Sylvian Thibaut

propose un stage de sonorisation (uti-

lisation d'une table de mixage, place-

ment des micros...) dont les horaires

seront à déterminer avec les sta-

giaires. 

Renseignements au 06 87 45 64 17

ou par mail :

ecolemediator@gmail.com 

Dimanche 4 janvier, en
après-midi, La Ferme
Galette du Marronnier
Organisée par l'association du

Marronnier de Chaumont.

Réservations auprès de Jean

Sellier au 03 44 57 66 86
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