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Maison  d’assistantes maternelles : 

comme à la maison

En bref
Les feux, c'est fini
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Gouvieux

Sortir
Matinée des 
associations, 
le 12 septembre

Agenda
Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre :
Journées du patrimoine
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La politique de la petite enfance à Gouvieux se renforce
d'un nouvel outil : la Maison d’assistantes maternelles
du Manoir des Aigles va permettre à trois assistantes ma-
ternelles de Gouvieux d'exercer leur activité profession-
nelle en toute indépendance, comme à la maison... Une
opération qui préfigure le projet de maison d'assistantes
maternelles (MAM) de la rue Gambetta qui devrait voir
le jour d'ici deux ans.

Depuis quelques jours, trois assis-
tantes maternelles gardent des en-
fants godviciens dans la toute
nouvelle Maison maternelle du Ma-
noir des Aigles, installée dans une
partie des locaux disponibles de
l'école du même nom. Certaines
d'entre elles voyaient en effet leur
activité menacée sous le prétexte
soudain que leur logement n'était
plus adapté. La municipalité a im-
médiatement réagi pour préserver
leur emploi et le service qu'elles ren-
daient aux familles concernées en
menant, à marche forcée, ce projet à
bien. 

Il préfigure autant que possible la fu-
ture maison d'assistantes mater-
nelles, rue Gambetta, pour laquelle
la réflexion était en cours, dans le
respect des principes godviciens de toujours en matière
de petite enfance : garder l'enfant dans une structure
proche du cadre familial. Pour cela, il fallait analyser l'en-
semble du fonctionnement futur de la maison et de ses
"habitants", pour respecter ce principe qui en appelle un
autre : le respect de la relation privilégiée entre l'assis-
tante maternelle et l'enfant qu'elle garde. 

Privilégier l'intimité avec l'enfant
L'intimité de la relation commence par l'accueil de l'en-
fant. Prendre un bébé dans les bras n'est pas un acte in-
nocent pour l'enfant. Il est meilleur, quand c'est possible,
qu'il soit toujours accueilli par les mêmes bras et, de la
même façon, que soit conservée l'exclusivité de certains
gestes qui construisent et nourrissent la relation, comme
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Nous avons inauguré, samedi 5 septembre dernier, la Mai-
son d'assistantes maternelles (MAM) du Manoir des Aigles.
Cette maison accueille 3 assistantes maternelles de Gou-
vieux, avec les enfants dont elles ont la garde. 

Depuis quelques années déjà, je voyais poindre le pro-
blème du coût et de la disponibilité des logements dans nos
communes pour les professions de service à la personne
dont nous avons déjà, ou dont nous aurons besoin au cours
de notre vie. J’avais d’ailleurs rédigé des articles législatifs
visant à faciliter ce type de logement, articles que j’avais
transmis à plusieurs parlementaires convaincus de leur
bien-fondé, mais sans obtenir que ces articles soient soute-
nus par le gouvernement. 

Depuis quelques temps, conformément à nos engagements,
nous réfléchissions à notre projet de création d'un local
professionnel pour les assistantes maternelles sur notre ter-
rain municipal de la rue Gambetta. Nous avons eu à ce
sujet plusieurs séances de travail avec Oise habitat. 

Mais l'actualité godvicienne nous a rattrapés : des assis-
tantes maternelles nous ont alertés en juin de leurs difficul-
tés à conserver leur activité dans leur logement actuel.

En deux mois, nous avons donc lancé et réalisé la Maison
d’assistantes maternelles du Manoir des Aigles. 
J'ai mis tout mon poids de Premier Vice-Président du
Conseil Départemental pour faire accepter, par les services
de tutelle à Beauvais, dans des délais record, l'idée de cette
Maison d'assistantes maternelles.

Soyons fiers de ce premier résultat qui permet de préserver
des emplois de proximité et d'ajouter à notre politique de
la petite enfance, un nouvel outil, que nous suivrons de très
près.

Pour nos besoins futurs, nous concevrons une prochaine
MAM, évidemment conforme à l'esprit et à la lettre de la
loi qui les a créées, mais encore plus en accord avec nos
principes : une MAM conçue pour conjuguer l'indépen-
dance des assistantes maternelles et la relation privilégiée
qu'elles entretiennent avec les enfants qu'elles gardent,
avec les avantages d’un lieu permettant la mutualisation de
certains moyens, l'échange d'expériences et le choix libre-
ment consenti de faire en commun des activités. 

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Premier Vice-Président du 
Conseil Départemental de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 

Une MAM en deux mois

Comme à    



         
       

         
      

        
       
        

    

    
    

    
    

     
    
    
     
    
    

     
   

      
    

      
 

      
   

    
      

       
        

         
         

        
         
      

   
        

           
        

          
       
       

ceux d'une maman : faire manger l'enfant, le changer, le
coucher pour la sieste, lire une histoire, et être là à son
réveil.

La conception des locaux sera donc dictée par le respect
de la relation enfant/assistante maternelle, à l'identique
du mode de fonctionnement naturel entre la maman et 
son enfant à son domicile. Chaque assistante maternelle

aura sa porte d'entrée, son dortoir, son salon et son jardin.
C'est à toutes ces conditions que l'assistante maternelle
pourra trouver les moyens d'exercer son activité dans les
bonnes conditions et en toute indépendance. 

Choisir les moments communs
Une fois cette indépendance et le respect de la qualité
de la relation avec l'enfant assurés, il est envisageable de
concevoir des activités communes qui répondent, elles
aussi, aux besoins des enfants comme des assistantes ma-
ternelles. 

Comme pour une mère de famille, l'exercice solitaire du
métier peut devenir pesant. Le besoin d'échanger avec
des adultes sur les pratiques, l'expérience ou même la

météo ou l'actualité du jour est parfaitement naturel et
peut manquer à la longue.

Certains enfants de 1 à 3 ans qui ne fréquentent pas en-
core la Maternelle, peuvent, eux aussi, trouver une forme
de socialisation - sans chercher la socialisation à outrance
- qu'ils ne trouvent pas forcément dans le seul cercle des
deux ou trois enfants gardés par ailleurs en raison, par
exemple, de leur trop grande différence d'âge.

C'est pourquoi les locaux seront organisés de telle
sorte que des jeux, des activités communes à l'in-
térieur ou à l'extérieur, dans un local ou un jardin
commun, soient possibles, selon le choix et le
mode de fonctionnement de chaque assistante ma-
ternelle.

On peut donc ainsi imaginer, à l'identique de 
mamans qui se rendent visite, certains enfants
jouant dans le jardin commun
pendant que leurs assistantes
maternelles conversent ensem-
ble autour d'un café. à deux
pas, dans son local, une autre
nounou profite de l'heure de la
sieste des bébés qu'elle garde
pour préparer le goûter des en-
fants qu'elle ira chercher à
l'école. 

Dernier avantage, la gestion des ho-
raires atypiques, des congés maladie,
des vacances des assistantes mater-
nelles pourra être plus simple, dès
lors que les assistantes maternelles
sont situées dans un même lieu. En
effet, sans que ce soit une
obligation,chaque parent peut autori-
ser l'assistante maternelle qui ac-
cueille son enfant à déléguer cet
accueil à une ou plusieurs assistantes
maternelles exerçant dans la même
MAM  

Un audit sur la
petite enfance,
complètement 
indépendant de la
ville de Gouvieux, 
a été mené par la
Société 
d’Aménagement 
de l'Oise, mandatée
par la CCAC. Dans
ses conclusions, 
il indique que la
ville de Gouvieux
est la seule qui 
voit ses assistantes 
maternelles 
répondre 
entièrement aux
besoins de garde
des familles de 
la commune.

    la maison
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Sport chanbara 
Le Judo Club Gouvieux pro-
pose, le samedi de 11h30 à
13h,  une nouvelle activité :
le sport chanbara. Issu de l’es-
crime japonaise, le sport
chanbara est une discipline
ludique et sportive qui
s’adresse à tout le monde ! Le
Judo Club de Gouvieux vous
propose de venir le découvrir
au forum des associations, 
samedi 12 septembre

Gymnastique
douce pour 
seniors 
L’association "Danse Rythme
et Gymnastique" vous pro-
pose un deuxième cours de
gymnastique douce au 36,
rue Blanche le lundi et/ou le
jeudi à 9h. 
Renseignements au 03 44 24
05 43 ou marielaure.bartho-
lomew@orange.fr  

Arts et Loisirs
ouvre un atelier
d’écriture   
Ecrire en atelier, c'est vivre de
manière personnelle l'acte
d'écrire et ses différentes
étapes, tout en bénéficiant du
soutien du groupe et de l'ac-
compagnement d'un anima-
teur.
L’atelier est un lieu coopératif
où chacun peut travailler ses
idées, exprimer sa créativité,
et affiner son écoute des
textes des autres. Plus d’infor-
mations auprès d'Anne Didier
06 80 88 38 79 ou  
anne.didier1@sfr.fr 

SNCF

Les usagers du train se rendant
à Paris Gare du Nord ont subi
de très nombreux dysfonction-
nements au 1er trimestre
2015, depuis la mise en place
des nouveaux horaires en dé-
cembre 2014 : retards, trains
bondés ou annulés.

à cet égard, le maire de Gou-
vieux a écrit à la SNCF pour
remonter le mécontentement
des usagers.

Dans sa réponse de février, la
SNCF présente ses excuses et
explique ces dysfonctionne-
ments :
• "une disponibilité insuffisante
des rames liées à de nom-
breux incidents imprévisibles
(heurt d'une plaque métal-
lique[...], heurt d'une voi-
ture[...])
• des travaux fortement péna-
lisants à l'approche de Paris
(Pierrefitte), occasionnant une
limitation de vitesse à 40 km/h
(contre une vitesse normale de
160 km/h à cet endroit)...
• le début de grands travaux
de renouvellement des voies...
• la multiplication des colis
abandonnés dans les gares et
l'application des mesures de
sécurité extrêmement strictes...

Consciente de la gravité de la
situation, la SNCF indique

avoir mis en place les actions
de très court terme, ciblant :
• "la disponibilité des rames :
renforcement des équipes de
maintenance[...], investisse-
ment [...] dans un banc à ultra
son pour ausculter les essieux
permettant [...] de limiter l'in-
disponibilité des rames.
• les mises à quai : améliora-
tion de la préparation des
rames sur le site de Paris Nord
afin de réduire les mises à
quai tardives des trains."

Le Conseil municipal de Gou-
vieux a voté une motion en
mars 2015, sur le modèle pré-
senté par le collectif d'usagers
"SNCFvamtuer", demandant à
la SNCF d'apporter une ré-
ponse aux problèmes rencon-
trés.

Le maire de Gouvieux a délé-
gué un représentant du
Conseil Municipal à la mani-
festation organisée par
"SNCFvamtuer" le 7 avril, réu-
nissant élus et usagers, pour
interpeler la direction de la
SNCF sur le sujet. 

Depuis le second trimestre
2015, des améliorations sensi-
bles ont été constatées. La vi-
gilance reste cependant de
mise en cette rentrée 

Retards répétés dans les trains : 

l'action de Gouvieux

Un architecte
d'intérieur    
Romain Chedru, LM Architec-
ture, vous propose ses 
services en matière d'archi-
tecture intérieure et de déco-
ration. Il est installé 18 ter, rue
du Saussaye. 
Tél. : 06 17 17 31 53  

Médiator : 
guitare, chant,
sono
L'école de musique Médiator
vous propose cette année des
cours de guitare ou de perfec-
tionnement, des cours de
basse, de chant, des ateliers
d’orchestre pour apprendre à
jouer en groupe, des ateliers
de sonorisation, de nombreux
stages. Renseignements au 
06 87 45 64 17 ou 
ecolemediator@gmail.com 

en brefen bref

Feux interdits
La ville de Gouvieux autori-
sait les feux pendant les mois
d'hiver. Afin de se mettre en
conformité avec le règlement
sanitaire départemental en la
matière, les feux ménagers
(végétaux, branchages...) sont
désormais interdits toute l'an-
née 

Comité de 
Jumelage 
Gouvieux-
Nümbrecht
Nos amis de Nümbrecht pro-
posent  d’accueillir des jeunes
godviciens pour leur stage de
découverte (entreprise et fa-
mille d’accueil allemande).
Echanges scolaires avec les
collégiens et grands élèves du
primaire… tournois et ren-
contres sportifs de différentes
disciplines, avec jeunes et
moins jeunes, et grande fête
des 30 ans de jumelage à
Nümbrecht en 2016, les oc-
casions de pratiquer l’amitié
franco-allemande sont et se-
ront nombreuses. 
Contact : Eric Savouret 
06 74 29 58 60 ou 
gouvieux.nuembrecht@gmail.
com 



Décembre, 
élections 
régionales :
inscrivez-vous
avant le 
30 septembre !
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’identité́ 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
30 septembre pour le faire  

Vous arrivez à
Gouvieux ?
La mairie de Gouvieux pro-
pose aux nouveaux arrivants
des manifestations spécifiques
(invitations, découverte de la
ville...). Manifestez-vous au-
près de l'accueil de la mairie
au 03 44 67 13 13 ou par
mail : avoegelin.gouvieux@
orange.fr 

Livres de la 
bibliothèque :
consultez et 
réservez en ligne
Un nouveau logiciel permet
aux adhérents de la biblio-
thèque de consulter le cata-
logue en ligne des ouvrages et
des nouveaux romans, grâce
au lien :
gouvieux.c3rb.org/opacnet. 
La consultation est libre. 
Pour réserver un document,
connectez-vous en utilisant
votre nom et votre numéro de
carte d'adhèrent. 
Bibliothèque municipale, 
37, rue de la Mairie. 
Tél. : 03 44 57 48 63 

Le GAG recrute
des volontaires
Le club de Gymnastique artis-
tique/éveil de l'enfant re-
cherche des volontaires pour
assister l'équipe d'encadre-
ment salarié, dans les cours
de gym sportive et d'éveil de
l'enfant, les lundis, mardis,
jeudis, vendredis, de 17h30 à
19h30, le mercredi de 9h30 à
13h et de 13h30 à 18h, le sa-
medi de 13h15 à 16h45. Ren-
seignements et candidatures
au 06 09 59 22 63  

Un hypnothéra-
peute à Gouvieux 
Marc Durey est thérapeute
diplômé. Consultations sur
rendez-vous au 41, rue Cor-
bier Thiebaut. 
Tél : 06 47 38 38 01. 
En savoir plus sur hypnose-
gouvieux.com

Une Godvicienne
publie "Objets
éphémères" 
Qui aurait pu penser qu’un
jour les objets qui nous en-
tourent puissent se révolter,
s’insurger ou tout simplement
nous aimer ? 
Christine Dérouette leur a
donné une âme et leur a pro-
curé une voix. 
Découvrez ce que pense un
chewing-gum sur le bitume,
un cheveu sur une scène de
crime, un bout d’élastique
prêt à faire le grand saut, une
gomme qui a peur de dispa-
raître à force d’être usée… Un
petit recueil de nouvelles
plein d’humour ! 
Née à Amiens, habitant Gou-
vieux, Christine Dérouette est
professeur de français dans un
collège de l’Oise. Passionnée
par son métier, elle aime rédi-
ger des nouvelles, saynètes et
des adaptations de textes clas-
siques.
Objets éphémères, aux édi-
tions Persée 

numéros
utiles

numéros 
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

état civilétat civil
NAISSANCES

21 juin : Raphael Le Pechoux
21 juin : Mahault Le Cour Grandmaison
23 juin : Chris Rondeau Megnent
5 juillet : Margaux Chéron
8 juillet : Inès Munoz
9 juillet : Ange Seguillon
15 juillet : Paul Quoy
20 juillet : Ambre Legrand
30 juillet : Valentine Babaud
8 août : Matéo Tiffay

MARIAGES
20 juin : Nicolas Minne et Sandrine Dessillons
27 juin : Philippe Lequimme et Virginie Herchen
27 juin : Guillaume Demeilliers et Egle Cesnelyte
27 juin : Fabrice Coutant et Elise Marie
3 juillet : Philippe Maitre et Hélène Hauet
4 juillet : Jean-Baptiste Bluon et Jelena Obrenovic
4 juillet : Olivier Suin et Aurélie de Massey
11 juillet : Stéphane Mamalet et Magdalena Weber
21 juillet : Hervé Le Sciellour et Sabrina Piquet
1er août : Frédéric Coquelle et Ghislain Ducrot

DéCèS
16 juin : Daniel Julien
17 juin : Patrick Desseaux
24 juin : Maria Pinheiro Damas veuve Portela
24 juin : Jacqueline Loiseaux veuve Bibaut
30 juin : Marie-Thérèse Graux veuve Bourgeois
30 juin : Loïc Boisdet
4 juillet : Jean-Michel Jouaud
5 juillet : Denise Deshuissard veuve Chéron
6 juillet : Louise Lietout veuve Bacon
7 juillet : Béatrice Bina
13 juillet : Gilbert Geslin
15 juillet : Roger Héno
22 juillet : Jacqueline Bouvier veuve Arbelet
25 juillet : Sylvie Léger Epouse Moïoli
28 juillet : Stanislawa Grzégorski veuve Arnaize
1er août : Marcelle Leprince veuve Chapaveire
13 août : Marcelle Minart veuve Claise

2015 
du 16 juin au 15 août 



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à Cœur
L’intérêt viscéral porté à ce qui peut
avoir un effet pour Gouvieux m’amène
à aborder trois sujets difficiles :

•la base aérienne de Creil va cesser
son activité en 2016 ; les pilotes,
contrôleurs, etc , seront transférés à la
base d’Evreux. La piste n’étant plus en-
tretenue, l’institut géographique natio-
nal devrait également cesser ses
activités aériennes. Le personnel mili-
taire non dédié aux activités aériennes
restera sur place, son nombre devrait
même augmenter. 
Jusque là tout va bien... Mais la Com-
munauté d’agglomération de Creil au-
rait l’idée d’y implanter un aéroport
d’affaires (type le Bourget). A proximité
immédiate de l’agglomération de Creil
et de l’aire cantilienne ! Nous nous op-
poserions à un tel projet farfelu ;

•la Maire de Paris a évoqué la possibi-
lité de créer un camp de rétention de
migrants dans une propriété de la ville
de Paris en Picardie. Une telle pro-
priété existe tout près de chez nous.
On ne peut certes éternellement
concentrer les arrivants. Mais est-ce à
nous de subir les conséquences des la-
mentables politiques des gouverne-
ments successifs ? Il s’agit d’une
question dont on sent hélas qu’elle va
aller en empirant. Le 1er Ministre vient
de déclarer à Calais qu’il opérerait une
répartition des migrants. Ceci est déjà
fait pour les mineurs étrangers isolés,
maintenant répartis entre les départe-
ments. Il vaut donc mieux avoir à l’es-
prit ce sujet, aussi difficile soit-il ;

• j’ai signé la pétition du collectif
SNCFvamtuer, demandant la démis-
sion de G. Pépy,  parce que travaillant
à Paris (même si je ne me déplace pas
tous les jours) et faisant partie des
amoureux du train, j'ai constaté cette
insupportable dégradation du service
décrite par le collectif. Je vous invite à
soutenir les actions du collectif  

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
Et oui, le maire a les yeux plus gros
que le ventre ! 
Le conseil municipal du 2 juillet der-
nier a une fois de plus démontré l’iner-
tie dont souffre notre commune. Le
maire lance des idées, des projets mais
faute d’une organisation structurée et
d’une réelle capacité à déléguer – et
osons le dire, du fait du cumul des
mandats et des engagements qui ne lui
laissent que peu de temps pour la ges-
tion de notre commune – tout avance
au ralenti. Par contre de nombreux ca-
binets d’étude et autres conseillers sont
régulièrement sollicités. Dans le
contexte budgétaire difficile que nous
connaissons, alors que le maire a dé-
cidé d’augmenter les impôts faute d’ac-
cepter d’évoluer, voilà une nouvelle
économie potentielle. Un exemple, le
point IV de l’ordre du jour du conseil
municipal du 2 juillet, appelé « pudi-
quement » DUP Nonette - Plaine de
jeux - Actualisation. La DUP (Déclara-
tion d’Utilité Publique) a déjà été dé-
battue le 19 novembre 2012. En trois
ans, rien de concret n’a été fait à tel
point que le sujet a dû retourner devant
le conseil municipal. Nous avons inter-
rogé le maire sur le budget de l’opéra-
tion. La réponse a été pour le moins
étonnante, personne n’a été capable de
donner une réponse précise. Une étude
(encore une) avait chiffré l’opération à
762 000 €. Devant nos protestations
face à de telles dépenses, le maire s’est
livré en séance à une estimation qui par
magie divisait le budget par deux. Nous
avons voté contre ce projet bien trop
onéreux pour nos finances. Lorsque
nous avons interpellé le maire sur la
lenteur avec laquelle les dossiers - et
celui-ci en particulier - sont gérés de-
puis des années, il a fini par dire qu’ef-
fectivement « nous sommes en panne
sur certains dossiers » puis que nous
lançons « trop d’affaires pour notre lo-
gistique ». La gestion de la commune
doit être modernisée pour une plus
grande efficacité. 
Dernière minute : nous renouvelons
notre opération caritative à l’occasion
de la brocante ; pensez à faire le tri
dans vos placards !

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

infoinfo

RD 909
La route de Gouvieux 

à Chantilly sera 

complètement rénovée

avant l'hiver 

La section de la RD 909 se situant
sur le territoire de la commune de
Gouvieux supporte un trafic de 
8 679 véhicules jour dont 3 % de
poids-lourds. La partie concerne le
tronçon de 2,4 km entre la rue du
Chauffour à Gouvieux et l’ouvrage
SNCF, à l'entrée de la rue de la
Source. La voie est très dégradée,
avec des symptômes de vieillisse-
ment avancé de la surface et un
début de dégradation de la struc-
ture de chaussée. Il est nécessaire
d’intervenir avant le prochain
hiver pour éviter des travaux de
plus grande ampleur.

Les travaux devraient être réalisés
dans les prochaines semaines. La
durée du chantier sera d’environ
10 à 14 jours. Les travaux seront
réalisés de nuit pour le rabotage et
l’application de la couche de rou-
lement ; les travaux préparatoires
se feront de jour. 

Une autorisation de programme
de 390 000 € a été affectée par le
Conseil départemental de l'Oise à
cette opération 
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Samedi 12 septembre, 
de 10h à 13h, gymnase

Matinée des associations 
Découvrir les activités sportives, culturelles et autres, et s'inscrire
dans le club ou l'association de son choix.

Les associations sportives et cultu-
relles de Gouvieux se présentent à
vous. Une occasion de découvrir la
richesse et la variété des activités
proposées toute l’année à Gou-
vieux. Pour vous aider, un guide des
associations est édité chaque année
par la ville de Gouvieux. Il a été dis-
tribué dans les boites aux lettres tout
début septembre.
Il est disponible en mairie ou sur
gouvieux.fr.

Apprendre à sauver une vie 
Des démonstrations de l'utilisation d'un
défibrillateur automatique externe (DAE)
auront lieu lors de la matinée des asso-
ciations au gymnase de Gouvieux, ce sa-
medi 12 septembre, de 11h à 12h30. 
La ville de Gouvieux est équipée de 19
DAE disposés dans les endroits accueillant du public (écoles, sites spor-
tifs, ainsi que les pharmacies de la ville). Prenez 20 minutes de votre
temps, samedi 12 septembre pour apprendre à sauver une vie.

Samedi 19 et dimanche 20
septembre

Découverte de Gouvieux
en petit train et 
exposition de voitures 
anciennes, dans le cadre
des journées nationales
du Patrimoine
Embarquez en petit train pour une visite
de la ville. Départs le samedi : 10h15 -
13h30 - 13h45 - 15h15 - 16h - 16h45 ; 
départs le dimanche : 13h30 - 13h45 -
15h15 - 16h - 16h45.

Service civique de solidarité 
Un stand spécifique accueillera les
jeunes Godviciens âgés de 16 et 17 ans
et leurs parents pour les renseigner sur
le service civique de solidarité. Il
consiste à rendre un service auprès des
personnes âgées ou handicapées à do-
micile ou en établissement.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à l'entrée du gymnase, lors
de la matinée des associations, pour trouver réponse à leurs questions
sur la ville de Gouvieux, s'inscrire à la newsletter, recevoir des informa-
tions spécifiques en cours d'année... 

Tout sur les TAP
Où, quand, quoi, comment, pourquoi ? Vous avez des questions sur les
Temps d'activités périscolaires de Gouvieux ? Un stand spécifique vous
accueille le temps du forum.

SFR vous renseigne sur le très haut débit
Plus de 250 foyers godviciens sont déjà raccordés à la fibre optique. Et
vous ? Un stand SFR vous informera sur les conditions de l’installation
du très haut débit à votre domicile.

Samedi 19, 20h30, Mairie de
Gouvieux (salle du conseil mu-
nicipal) 
Conférence
Sur "la route historique de
Gouvieux"
L'histoire de la rue de la Chaussée, route
qui reliait Paris à Amiens, depuis la
Gaule (chaussée romaine) en passant
par le Moyen-âge et la digue pour
l'étang, jusqu'à aujourd'hui.

Dimanche 20, en journée,
place de la Mairie 
Exposition de voitures 
anciennes et de collection et
de motos (Harley Davidson)

Visitez la propriété des 
Fontaines 
La société Cap Gémini ouvre les portes
des Fontaines, à Gouvieux, de 10h à
17h.
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Jeudis 10 et 24 septembre, 
9h-11h, La joyeuse Théière
Ateliers d'écriture
Participation : 12 € (atelier + thé ou café
gourmand). Inscriptions : 03 44 58 92 11  

Dimanche 13 septembre, de 9h à
11h30, gymnase (salle de danse)
Randonnée pédestre 
Accueil autour d'un cafe ́jusqu'a ̀9h30 et
verre de l'amitie ́a ̀l'issue de la randonneé
de 9 km. 
Inscription pref́eŕable au 06 33 19 44 26.
Organisée par la section randonneé du RCM
Gouvieux 

Dimanche 20 septembre, 10h30-
12h, La joyeuse Théière
Café Philo
"Peut-on apprécier une œuvre d'art
sans la comprendre ? "
Consommation obligatoire. Inscriptions au 
03 44 58 92 11

Samedi 26 septembre, de 9h à 18h,
salle des fêtes
Découvrez l'Inde, pays de contrastes et
de mystères
Journée Indienne sous le Haut Patronage de
l'Ambassade de l'Inde. Séances d'Ayurveda et
de Yoga (prestations payantes avec pré-inscrip-
tion). Espace Beauté, vêtements indiens, bi-
joux, ornements et parures, objets d'art et de
décoration, peintures sur soie, posters... Sen-
teurs, épices et thés. Ateliers de musique, de
danses et de cinéma. Pour les enfants : Si l'Inde
m'était contée, concours de dessins, atelier de
Rangoli (art décoratif sur sol).
Dégustation  de délices indiennes maison, buffet
froid et chaud, mets faits maison.
Entrée libre pendant la journée. En soirée, dîner-
spectacle aux saveurs indiennes : 35€ par per-
sonne. Renseignements et  réservations : 06 61
33 79 72 ou lumieressurlinde@gmail.com 
Facebook : AssociationLumieresSurLInde

Vendredi 2 octobre, de 8h30 à 11h30, salle
Saint-Jacques
Conférence
“La vie privée en grèce”
De l'origine au siècle de Périclès, la famille et les
moeurs, se loger, se nourrir, se vêtir, étudier, travailler. 
Tarif : 9 €. Réservations au 06 87 50 69 60 

Du 3 au 24 octobre, bibliothèque 
Exposition "Les 5 sens"
Avec les œuvres des ateliers d'Arts & Loisirs.
Dans le cadre des "Mots en l'Aire", en partenariat avec
la CCAC

Samedi 3 octobre, 14 et 16h, 
bibliothèque
Atelier de magie
Par Mandrax. 
Public de 7 à 14 ans. 40 personnes maxi par atelier.
Réservations au 03 44 57 48 63.
Dans le cadre des "Mots en l'Aire", en partenariat
avec la CCAC

Dimanche 4 octobre, 14h, salle des fêtes
Loto
Organisé par Les Rendez-vous de l'Amitié

Vendredi 9 octobre, 20h30, 
bibliothèque
Spectacle 
"Vrai/faux" 
Petite forme magique et théâtrale autour du men-
talisme, Vrai/faux interroge notre liberté de pen-
sée et de jugement. C'est aussi un spectacle qui
montre de la magie qui nous stupéfait et qui en
même temps nous interroge sur notre crédulité :
comment peut-on se laisser mener par le bout
du nez ?
Par la compagnie Le Phalène/Thierry Collet
(concepteur avec Michel Cerda). Tarif : 5 €.
Tous publics à partir de 7 ans. Dans le cadre
des escapades nomades, en partenariat avec
la Faïencerie de Creil  

Vendredi 9 octobre, 21h, La Ferme
Le jazz club reçoit Mario Canonge Trio
C’est l’un des plus dignes représentants du
jazz caribéen qui revient à Gouvieux après 
7 ans d'absence. Le martiniquais Mario 
Canonge, au milieu d'un trio à ne pas man-
quer.
Entrée : 13 €. Réservations au 06 83 60 95 95
ou michel.kus@orange.fr

Samedi 10 octobre, 10h, 14h et 16h,
bibliothèque
Ateliers phytozen 
Par la Clairière des Sources. 
Deux séances (10h et 14h) pour les
adultes et une séance à 16h pour les en-
fants. 8 personnes maxi par atelier. Réser-
vations au 03 44 57 48 63. Dans le cadre
des "Mots en l'Aire", en partenariat avec
la CCAC  

Dimanche 11 octobre, 14h, 
La Ferme
Repas buffet
Organisé par le Marronnier de Chau-
mont.
Tarif : 25 €. 
Renseignements : 03 44 57 66 86.  
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Le RCM 
Gouvieux 

à l'heure de 
Nümbrecht

Le Réveil Cyclo Marche était
en séjour à Nümbrecht en
juillet dans le cadre du ju-
melage de Gouvieux avec
Nümbrecht

Ce séjour était ouvert aux adhé-
rents du RCM Gouvieux et aux
Godviciens. 14 adhérents du RCM
Gouvieux y ont participé. Il a per-
mis de marquer l’amitié franco-
allemande cher au Comité de Ju-
melage de Nümbrecht.

Ce dernier a concocté aux visiteurs
français un programme très agréa-
ble : visite de Nümbrecht, randon-
née commentée à partir de
Ruppichteroth, réception par le
Maire de Nümbrecht, balade et vi-
site de Cologne et de sa cathédrale,
repas tous typiques de la gastrono-
mie allemande.
L'hébergement dans les familles
(toutes francophones) a été ponctué
de petits déjeuners dignes des jours
de fête.

Les Allemands seraient heureux de
renouveler ce type de séjour en es-
pérant recevoir encore plus de
Français de Gouvieux. Le RCM
Gouvieux a l’intention de recevoir,
en 2016, les Allemands du Comité
de Jumelage pour quelques jours.

Si vous êtes tenté par un rapproche-
ment avec nos amis d'Outre-Rhin,
rapprochez-vous du Club Réveil
cyclo marche de Gouvieux, du Co-
mité de jumelage ou de la Mairie
de Gouvieux 


