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Gouvieux

Sortir
14-15 novembre :
Festival des jeux

Agenda
Mardi 10 novembre :
contes d'automne
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La ville de Gouvieux, même si elle est relativement
épargnée par rapport aux villes comparables, subit un
certain nombre de vols et de dégradations volontaires.
Bon gré, mal gré, elle doit fait face aux conséquences,
y compris financières, de ces actes délictueux.

Alors qu'ils sont très rares, à l'échelle de l'Histoire de la
ville, deux incendies qu'on a pu supposer d'origine cri-
minelle, ont, coup sur coup, dévasté
l'école Pagnol, en décembre 2008 et
en janvier 2010. Heureusement, à
des moments où les enfants n'étaient
pas en classe. Les dégâts ont donc
été matériels, mais conséquents. Les
travaux de réfection (remboursés,
certes, à 90 % par les assurances),  se
sont montés à 114 000 euros en
2008 et 582 000 euros en 2010.
Sans compter l'obligation de trou-
ver des solutions de substitution
pour la scolarisation des enfants et
l'organisation, ailleurs, de leur ac-
cueil. L'école Pompidou n'a pas été
épargnée non plus : un départ de
feu a provoqué, en 2014, un incen-
die dont les travaux ont atteint 
56 000 euros.

Vous les croisez sans doute de
temps à autre : les camions des ser-
vices techniques municipaux peu-
vent s'équiper de bennes. Elles servent aussi bien à
transporter le matériel pour les événements associatifs
ou municipaux que pour collecter divers matériaux sur
les sites où elles sont déposées : les déchets des cime-
tières ou des jardins familiaux, par exemple. Remplies
jour après jour par les utilisateurs, elles sont récupérées,
pleines, par les services techniques. Sauf quand elles
disparaissent... Une dizaine de bennes ont été volées
au cours de ces dernières années ! Leur coût unitaire
s'élève à 4000 euros, voire 5000 euros, en fonction des
modèles (remboursées pour un tiers de leur coût envi-
ron). Les bennes du cimetière sont, depuis octobre
2015, remplacées par des bacs de tri (voir article en ru-
brique "En bref") et celles des jardins familiaux, par des
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En matière d'incivilité ou de délinquance, Gouvieux n'est
évidemment ni Chicago, ni même une ville de la région pa-
risienne. Mais l'apparition d'un tag sur un mur ou sur une
aire de jeux, l'arrachage de fleurs dans nos massifs ou jar-
dinières, le vol d'arbres, de chalets de Noël, de véhicules
municipaux, ne peuvent évidemment nous laisser sans
réaction.

D'abord, parce que laisser se propager des tags ou ne pas
réparer un toboggan à la plaine de jeux, nous renverrait im-
médiatement une image anxiogène, très éloignée de celle
que nous pouvons légitimement nous faire de notre ville.  

Mais aussi parce qu'un chalet manquant dans les jardins
familiaux, c'est un jardinier privé d'un local utile à son ac-
tivité ;  un camion des services techniques municipaux en
moins, c'est une équipe qui perd son outil de travail au ser-
vice de la collectivité.

Incivilité ou acte de délinquance, peu importe le degré, la
gravité de l'acte. Celui-ci a toujours un coût. A l'heure où
l'Etat restreint ses aides aux communes et où nous devons
dégager des marges de manoeuvre pour continuer à offrir
les services auxquels la population est attachée, sans trop
peser sur le contribuable, ces coûts peuvent rapidement ap-
paraître comme insupportables.

Comme le seraient des mesures de sécurité draconiennes
coûtant encore plus cher que les lieux ou les objets à sur-
veiller. Rappelez-vous qu’un vol ou une dégradation, c’est,
la plupart du temps, l’affaire de quelques secondes. Le fla-
grant délit est rarissime. Dans ces conditions, aucun sys-
tème n’est totalement performant.

La seule alternative pour Gouvieux est d’analyser précisé-
ment les difficultés rencontrées et de tenter d’y répondre
avec des moyens adaptés. Là encore, tout est question de
mesure dans les arbitrages à rendre et dans le degré de 
vigilance à instaurer.

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

Des incivilités insupportables 

et des coûts méconnus

Le coût de    



        
       

       
         

      

          
        

     
     

    
     
      
    

   
        

      
      
    

    
     

    
     

      
      
      
  

     
       

   
        

      
       
          

       
        

       
       

         
         

        
       
          
         

emplacements rustiques et fixes. Un camion des ser-
vices techniques a, par ailleurs, été dérobé en 2013 ;
et sa valeur (49 000 euros), remboursée à hauteur de
20 500 euros. Son remplacement a coûté 58 500 euros.

Aux jardins familiaux, les "indélicatesses" ne s'arrêtent
pas là. Elles concernent également le vol de chalets
municipaux, installés pourtant de manière durable, et

mis à la disposition dans les parcelles des jardiniers.
Depuis 2009, on déplore ainsi 6 vols de chalets (et le
contenu appartenant aux jardiniers). Le prix d'achat
unitaire actuel d'un chalet avoisine les 3 400 euros. 

La ville de Gouvieux a décidé, depuis de nombreuses
années, de fermer ses chemins aux engins motorisés
afin de les rendre plus agréables aux promeneurs, cy-
clistes et cavaliers ; mais aussi pour éviter les dépôts
d'ordures dans la nature. Difficile, cependant, de gérer
l'immensité de notre territoire : malgré l'existence de
la déchetterie, la ville enlève encore 25 tonnes de dé-
chets par an dans la nature godvicienne, à raison de
200 euros la tonne enlevée...

Une journée de nettoyage de tags
s'élève à 350 euros.  Alors, il est
heureux de constater une diminu-
tion des tags dans la ville et dans les
sites publics. Pour autant, la com-
mune reste vigilante notamment
quand il s'agit de sites sensibles
comme la plaine de jeux : camion

de pompiers, toboggans et au-
tres sont régulièrement inspec-
tés. En outre, lors de la
conception ou la rénovation
des façades des bâtiments, il
est quasi-systématiquement
appliqué une couche de pro-
duit anti-tags qui facilitera les
éventuels nettoyages ulté-
rieurs.  

Enfin, il y a l'erreur humaine :
l'oubli de fermeture des sys-
tèmes de désenfumage par des
usagers du gymnase a laissé la
pluie provoquer des dégâts sur
le parquet sportif. Sa rénova-
tion a coûté 1200 euros.

Ce tour d'horizon n'est bien
sûr pas exhaustif, hélas. Les
dispositifs mis en place par la

ville de Gouvieux, pour être effi-
caces, ne peuvent, chacun le com-
prendra, être complètement
dévoilés. Mais cette dernière réflé-
chit et met en place en permanence
des moyens de déjouer en partie
vols et dégradations, dispositifs qui
ont, eux aussi, un coût... 

La mairie porte
plainte plusieurs
fois par an pour
vol. Assurée, elle 
se fait rembourser
une partie des
dommages.

Un système de 
vidéoprotection 
a été installé à 
l'intérieur du 
gymnase. 
La sécurité de 
l'extérieur des 
installations 
sportives, de la
plaine de jeux et 
du groupe scolaire
Pagnol est à
l'étude.

Des caméras ont
été installées au
cours du temps en
deux points noirs
sensibles de
Gouvieux. 

Une réflexion est 
en cours avec l'Aire
cantilienne (CCAC)
pour équiper de 
vidéoprotection les
entrées-sorties de
nos communes.

     la casse
Une installation fixe et rustique en remplacement
des bennes volées

Les jardins familiaux, particulièrement touchés ces dernières années

Les tags, une lutte coûteuse La nature godvicienne est exposée aux dépôts 
sauvages
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Accès au réseau
de déchetteries   
Les habitants de la ville de
Gouvieux peuvent posséder
une carte d’accès aux déchet-
teries du réseau VERDI depuis
le 2 avril 2012. Elle leur per-
met de venir déposer leurs or-
dures gratuitement. Il leur est
cependant demandé de res-
pecter certaines conditions.
Chaque particulier doit pré-
senter sa carte lors de sa vi-
site. Il ne peut, dans l’année,
se rendre plus de 50 fois à la
déchetterie ; le volume de dé-
chets déposés est limité à
4m3 par jour. Au-delà de 50
passages, la carte d’accès est
bloquée jusqu’à l’année sui-
vante. Pour les professionnels
qui souhaitent profiter d’un
nombre de dépôts illimité, une
carte spéciale est prévue 

Les journées 
du patrimoine 

font le plein

Des trains presque aussi bondés que ceux de la SNCF, remplis
de Godviciens de longue date ou de nouveaux arrivants dans
la commune, sans compter une conférence sur la route de Paris
et son Histoire en Mairie : les journées sur le patrimoine bâti et
naturel de Gouvieux sont toujours autant appréciées.

Une infirmière 
libérale change
d'adresse
Nathalie Decaix, ancienne-
ment au 17, rue de la Mairie,
s'est installée au 1 rue Gam-
betta. Tél. : 06 78 11 57 41 

Un jardin qui
s'inspire de la 
nature ? 
C'est la proposition de Kevin
Curran, spécialisé en jardin
japonais, après 4 ans passés
au pays du Soleil Levant. Son
entreprise "Dépaysage"
conçoit, réalise et entretient
votre jardin (intérieur, exté-
rieur),  milieux aquatiques,
systèmes d'arrosage et
d’éclairage. Renseignements :
06 59 85 90 36. Facebook :
depaysage  

Mise à jour de la
documentation 
cadastrale 
Dans le cadre de la mise à
jour annuelle de la documen-
tation cadastrale, Stéphane
Ducrocq, géomètre du Cadas-
tre, sera de passage à Gou-
vieux entre le 12 octobre et le
31 décembre 2015. Il est
amené à se déplacer sur le
territoire de la commune. Les
Godviciens seront donc ame-
nés à lui laisser libre accès à
leur propriété 

en brefen bref
L’ADIL 60 répond

à toutes vos 
questions 
logement 
L’Agence Départementale
d’Information sur le Logement
de l’Oise (ADIL 60) est une
association qui délivre gratui-
tement, chaque année, 7000
consultations juridiques, fi-
nancières et fiscales. Véritable
service public de proximité,
elle permet aux particuliers
d’obtenir, facilement et rapi-
dement, des réponses aux
questions concernant leur lo-
gement. L’ADIL 60 propose
également de réaliser des
études de financement pour
anticiper tous les projets im-
mobiliers. Du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, l’agence ren-
seigne les usagers au 17, rue
Jean Racine à Beauvais ou par
téléphone au 03 44 48 61 30 

numéros
utilesnuméros 

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
Urgences dentaires (week-ends et jours fériés) : 15 (SAMU) 
Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

120 randonneurs

La randonnée familiale du 11 octobre dernier a rassemblé
120 personnes autour de deux circuits de randonnée adaptés à
la forme de chacun. Tous les randonneurs se sont néanmoins
rassemblés pour une conférence du Parc naturel régional sur le
thème des oiseaux de notre territoire, des contes pour enfants
et adultes et une collation offerte par la ville de Gouvieux.



Etre scrutateur,
les 6 et 13 
décembre, lors 
des élections 
régionales ? 
Les scrutateurs procèdent au
dépouillement du vote lors
d'une élection, encadrés par
le président du bureau de
vote et ses assesseurs. Il suffit
de savoir lire et écrire et d'être
électeur de la commune. In-
téressé(e) ? 
Appelez la mairie, service
élections, au 03 44 67 13 12

Elections : des
changements dans
les bureaux 
A l'occasion des élections ré-
gionales des 6 et 13 décem-
bre prochains, les bureaux de
vote n°1 et n°2, trop consé-
quents, ont été répartis en 3
bureaux, avec la création
d'un bureau n°7. Mais le lieu
de vote des électeurs concer-
nés, la salle des fêtes, ne
change pas 

Le tri sélectif au
nouveau cimetière
Le nouveau cimetière est
équipé, depuis octobre, de
quatre bacs de tri sélectif :
l'un pour la terre ; un second
pour les déchets verts et les
plantes ; le troisième recueille
les plastiques traditionnelle-
ment recyclables ; le dernier,
les fleurs en plastiques et
mousses artificielles. Sur
place, des panneaux d'infor-
mation vous rappellent ces
gestes de tri sélectif  

Inscriptions colis
de Noël
Les personnes âgées de 70
ans et plus doivent s'inscrire,
en mairie, avant le 1er dé-
cembre (excepté celles déjà̀
inscrites les années précé-
dentes). Une invitation a ̀rece-
voir le colis leur sera adressée
ultérieurement  

Concessions à
l'abandon ? 
Un état des lieux de l'ancien
cimetière, effectué par la ville
de Gouvieux, a fait apparaître
que 74 concessions n’étaient
plus entretenues par les fa-
milles. Pour des raisons te-
nant au bon ordre et à la
décence du lieu, il s’avère
nécessaire d’engager la pro-
cédure prévue par le Code
Général des Collectivités Ter-
ritoriales. Chaque proprié-
taire de concession a 3 ans (à
compter du 5 janvier 2015)
pour manifester son souhait
de conserver la concession
(auquel cas, il est mis en de-
meure de la remettre en état)
ou de l'abandonner. La liste
des concessions visées par
cette procédure est affichée à
l’entrée du cimetière ainsi
qu’à l’entrée de la Mairie.
Renseignements : Mairie de
Gouvieux, service Etat-civil,
03 44 67 13 11 

Elections 
régionales : 6 et 13
décembre 2015 
Le vote par procuration per-
met à un électeur, absent le
jour de l'élection, de se faire
représenter par un électeur
inscrit dans la même com-
mune que lui. Le formulaire,
disponible sur gouvieux.fr,
doit être rempli sur ordinateur
puis imprimé (sur 2 feuilles).

Le mandant (celui qui donne
procuration) doit ensuite l'ap-
porter au commissariat de po-
lice, à la gendarmerie ou au
tribunal d'instance (du domi-
cile ou du lieu de travail) et le
signer sur place. À noter : il
est également possible d'utili-
ser le formulaire cartonné dis-
ponible au guichet 

Une rage de
dents, faites le 15 !
Les urgences dentaires sont
désormais prises en charge
par le SAMU qui vous orien-
tera, les week-ends et jours fé-
riés, vers la permanence la
plus proche 

état civilétat civil
NAISSANCES

18 août : Ethan Boudraa
6 septembre : Joseph Martinez
14 septembre : Mathieu Curran
7 octobre : Lana Curran Yoshimura
7 octobre : Eden Bontemps
10 octobre : Roxane Favrot Le Calvez
11 octobre : Lenny Lamaury Bonaventure
12 octobre : Jean Yoo Scharff

MARIAGES
29 août : Xavier Alberini et Emilie Jouvin
29 août : Christophe Beaudequin et Catherine Dagoneau
5 septembre : Hendrik Vanmarcke et Vanessa Morizot
19 septembre : Laurent Massanella et Audrey Richard
26 septembre : Arnaud Taullée et Betty Levalleur

DéCèS
17 août : Jean-Claude Naidet
19 août : Jean Sauve
21 août : Simone Gouffé Veuve Prieux
27 août : Pâquerette Legay Veuve Barrett
5 septembre : Maria Moniz Correia épouse Drumond
5 septembre : Gérard Leguédois
10 septembre : Claire Müller épouse Milers
5 octobre : Adrien Fayolle
6 octobre : Catherine Fenoll divorcée Mascré
8 octobre : Lucien Guinel
8 octobre : Jeanne Degrève Veuve Zamet
8 octobre : Christian Leclaire
10 octobre : Renée Benoit Veuve Chapat
11 octobre : Saïd Khelfaoui
12 octobre : Marc Postollec
14 octobre : Franck Darty

2015 
du 16 août au 15 octobre 

Battues et 
furetage 
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux les sa-
medis 7 et 21 novembre et le
samedi 5 décembre. Un fure-
tage aura lieu autour des
étangs, de 9h à 12 h, le sa-
medi 14 novembre 

L'INSEE enquête
à Gouvieux 
L'Institut national de la statis-
tique et des études écono-
miques (Insee), prépare, pour
2016, une enquête sur la for-
mation des adultes. Dans notre
commune, quelques Godvi-
ciens de 18 à 64 ans seront sol-
licités. Un enquêteur de l'Insee
prendra contact avec eux. 
Il sera muni d'une carte offi-
cielle 

Sondage sur le
commerce
godvicien 
L'entreprise Transprest est
mandatée par la ville de Gou-
vieux pour effectuer une étude
sur les commerces de centre
ville. Cette étude se fait pour
partie par sondage télépho-
nique. Certains Godviciens se-
ront donc contactés dans les
prochaines semaines.



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à cœur
Professionnalisme et indépendance
dans le choix des commerces 
de centre ville.
La commune achète des murs de com-
merces (elle en possède 10 à ce jour)
lui permettant de maîtriser l’activité
commerciale pratiquée, et de perce-
voir le loyer versé  par le commerce
installé.
La question du choix des commerces
est primordiale et recouvre deux as-
pects :
•le professionnalisme : Il faut avoir les
compétences professionnelles requises
pour juger de la capacité des com-
merces à fonctionner sur le territoire, à
ramener des consommateurs de l’exté-
rieur, mais sans déstabiliser le com-
merce existant. 
•l’indépendance : s’agissant d’exploi-
tation de fonds de commerce, il faut
être capable de résister aux pressions
de ceux qui se prétendent vos « amis »,
y compris les « amis politiques », des
candidats qui se croient les meilleurs,
des autres commerçants qui peuvent
être inquiets. 
Etant allergique aux pressions et au co-
pinage, j’ai proposé au Conseil Muni-
cipal de délibérer à ce sujet et de
choisir un jury composé de la chambre
de commerce, de la chambre des mé-
tiers et du cabinet Transprest de Besan-
çon, spécialisé dans l’implantation de
commerces de centre ville. Aucun de
ces organismes n’a d’intérêt particulier
à Gouvieux ; ils sont experts dans ce
domaine puisque c’est leur métier. Ils
remplissent donc les deux aspects que
je juge indispensables pour le choix
des commerces municipaux de centre
ville lors de l’installation ou du rempla-
cement d’un commerçant.
Or à ma grande stupéfaction, après un
long débat au cours duquel j’ai fait part
de mon étonnement,  un membre de
l’opposition a voté contre cette délibé-
ration et les quatre autres se sont abs-
tenus. Je ne comprends toujours pas
cette position, car les critères de pro-
fessionnalisme et d’indépendance
dans l’action municipale me semblent
primordiaux. 
En tout état de cause, lorsque j’ai été
sollicité pour exposer cette politique
offensive lors du dernier bureau du
Parc naturel régional, les communes
de Senlis et de Luzarches se sont mon-
trées très intéressées et m’ont demandé
les documents ad hoc. C’est une
marque de reconnaissance qui me
conforte dans notre méthode 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
Un agenda de rentrée bien rempli !
• 6 septembre, la brocante
Comme en 2014, la collecte de vête-
ments et d'objets à vendre organisée le
samedi précédent la brocante a été un
succès. Les Godviciens se sont mobili-
sés et nous ont permis de faire mieux
que l'année dernière !
Par cette belle journée ensoleillée,
1246,75 € ont été récoltés, somme re-
versée à deux associations, le foyer
Saint Roman (CESAP) et la Croix
Rouge, unité locale de Gouvieux/
Chantilly.
Les vêtements et jouets invendus ont
été donnés au vestiaire de la Croix
Rouge de Lamorlaye.
Merci à vous tous qui, d'une façon ou
d'une autre, avez contribué au succès
de cette opération !
Vivement l'édition 2016...
• 12 novembre, l'apéro-débat
Nous créons cette année un nouveau
rendez-vous. Nous vous invitons à par-
ticiper à un apéro-débat sur le thème 
« Quelle dynamique pour notre ville ?».
Ce moment d'échange et de convivia-
lité permettra de dégager des orienta-
tions pour notre commune,
orientations que porteront nos élus au
conseil municipal.
Rendez-vous à la Ferme – rue de la
mairie – le jeudi 12 novembre à 19h.
• 5 décembre, le Téléthon
Nous nous étions heurtés l'année der-
nière au refus du maire d'autoriser l'or-
ganisation d'une opération en faveur
du Téléthon à Gouvieux. Nous n'avions
même pas pu obtenir de rendez-vous
pour présenter le projet.
Cette position est incompréhensible
mais nous avons décidé de ne pas en
rester là. Notre association s'est inscrite
cette année auprès de la Communauté
de Communes de l'Aire Cantilienne qui
coordonne les différentes manifesta-
tions. Nous avons demandé un nou-
veau rendez-vous au maire.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous attendons toujours une 
réponse... 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

côté
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côté
cuisine

La recette
d’Odile

Soupe de courge 
butternut au 

gingembre

Ingrédients
pour 10 personnes 

2 courges butternut
40g de gingembre frais

2 oignons
20 cl de crème liquide

50 g de parmesan
huile d’olive

sel, poivre du moulin

Préparation
Couper les courges en gros mor-

ceaux. Pelez-les et retirez-en les
graines. Taillez la chair en gros cubes.
Epluchez le gingembre et émincez-le
en fines tranches.

Pelez les oignons et coupez-les en la-
nières. Dans une cocotte, faites-les re-
venir à l’huile d’olive avec du sel,
jusqu’à ce qu’ils soient translucides.

Ajoutez les morceaux de courge et les
tranches de gingembre dans la cocotte.
Mouillez d’eau à hauteur. Couvrez la
cocotte et faites cuire pendant 30 min
à petits bouillons.

Retirez les tranches de gingembre.
Mixez le contenu de la cocotte puis
ajoutez la crème. Mélangez, salez et
poivrez à votre goût.

Astuce :
Avant de servir, parsemez la soupe de

copeaux de parmesan 

Vous souhaitez partager vos spécialités
culinaires avec les lecteurs de Contact ?

Déposez-la ainsi que vos coordonnées, en
mairie de Gouvieux ou par mail : 
avoegelin.gouvieux@orange.fr  

Odile,
la cuisinière

du mois
pour Contact
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Samedi 14 novembre et 
dimanche 15 novembre, à partir
de 11h, salle des fêtes 
de Gouvieux

3e Festival 
des Jeux de

Gouvieux 
Le club des Chevaliers
de Govitz fête ses 30
ans au 3e Festival des
Jeux de Gouvieux. Au
programme, des jeux

pour tous les goûts, pour tous les âges, pour des
heures entières de découverte. 
Entrée gratuite. 
Inscriptions et renseignements à 
leschevaliersdegovitz@gmail.com ou 
au 06 49 62 48 51.

Vendredi 27 novembre, 
21h, La Ferme

Jo-Ann Pickens au Jazz Club
Attendez-vous à un concert dans la plus grande tra-
dition du jazz et du blues, car, si Jo-Ann Pickens
est née au Texas, ses racines vont clairement de
Chicago aux confins du Mississippi. Pour ceux qui
aiment les chanteuses à voix, le jazz qui swingue,
qui groove et qui explose d'une énergie jubilatoire !
Entrée : 13 euros pour les adultes ; 
6,50 euros pour les enfants. 
Informations et réservations au 
03 44 21 21 66 ou sur www.jazzoise.org 

Vendredi 20 novembre, 20h45 
Dimanche 22 novembre, 16h, 
église Sainte-Geneviève

Concert vocal de 
« La Govelène » 
La chorale « La Govelène » organise deux concerts exception-
nels. De la Renaissance aux chansons contemporaines en passant
par la période baroque et le gospel, la chorale de Gouvieux pré-
sente son nouveau programme vocal et musical. 

Participation libre

Mardi 10 novembre, 
20h, La Ferme

Contes d’Automne 
« Le cri du cordonnier »
Dans un village perdu au milieu des châtaigniers, une
boutique est encore éclairée malgré l’heure tardive. Tac,
tac, tac… On peut entendre des petits coups secs. C’est
la boutique du cordonnier. En face, de l’autre côté de la
rue, dans le Café - restaurant - épicerie - salon de coiffure,
c’est la fête : Aïga-Linda et Enric se marient ! Soudain, un
cri déchire l’air. La fête s’arrête. Qu’est-ce que c’est ? La
Bête ?!!

Par Alain Vidal. Un conte drama-
tique et festif, made in “les Cé-
vennes” !
En partenariat avec la MDO. 
Public à partir de 
8 ans. Réservation 
obligatoire au 
03 44 57 48 63 ou  
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Dimanche 6 décembre, 14h, La
Ferme de Gouvieux

Audition de Noël
Arkadémia organise sa première audition de la sai-
son. Les instrumentistes de l’école de musique et
les volontaires des ateliers d’orchestres se  produi-
sent en public pour des heures conviviales de mu-
sique. 
Entrée libre. Renseignements : arkademia.fr ou 
06 23 59 15 65 ou arkademia.gvx@gmail.com
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Vendredi 6 novembre,
de 15h à 18h30, La Ferme
Don du sang

Vendredi 6 novembre,
20h, salle des fêtes 
Zumba d'Halloween
L'association Celindamouv' or-
ganise une soirée déguisée pour
fêter Halloween. A 20h, ouver-
ture des portes pour déguster
quiches, tartes et gâteaux ; de
21h à 22h30, Zumba. 
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Tarifs : adhérents 10 euros ; non
adhérents, 15 euros  

Dimanche 8 novembre, 
de 10h30 à 12h, La Joyeuse
Théière
Atelier conversation anglaise
Participation : 15 euros (atelier + thé
ou café gourmand). Inscriptions au 
03 44 58 92 11

Dimanche 8 novembre,
13h30, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club re-
çoit Nogent

Mercredi 11 novembre, en 
matinée, Mairie et place 
du Général de Gaulle
Cérémonie de commémoration
de l'Armistice de la Première
Guerre mondiale
•9h : messe en l'église Saint-Nicolas de
Lamorlaye ; 10h15 : visite des tombes
des anciens combattants à l'ancien ci-
metière •10h45 : regroupement sur le
parvis de la Mairie à Gouvieux
•11h : départ du cortège pour le monu-
ment aux morts, place du Général de
Gaulle
•11h15 : cérémonie officielle
•11h45 : vin d'honneur à la Ferme (24,
rue de la Mairie) 

Jeudis 12 novembre et 10 décem-
bre, de 9h30 à 11h30, La Joyeuse
Théière
Cafés Lectures Partagées
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11

Samedi 14 novembre, 20h, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit 
Chantilly

Dimanche 15 novembre, de 10h30 à
12h, La Joyeuse Théière
Atelier de communication
Participation : consommation au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11

Dimanche 15 novembre, 15h30, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit Verberie

Jeudi 19 novembre, de 9h à 11h, La
Joyeuse Théière
Ateliers d’écriture  
Participation : 12 euros (atelier + thé ou café
gourmand). Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Samedi 21 novembre, de 9h30 à
16h30, La Ferme
Atelier "Cycloshow" 
Pour les jeunes filles, à la découverte du langage
de leur corps et des changements à la puberté.
Proposé par l'association A corps et à soi. 
Renseignements au 06 04 04 96 16 

Samedi 21 novembre, 20h, salle des
fêtes
Loto 
Le club de football organise son loto, avec de
nombreux lots : bons d'achats, électroména-
ger, produits high tech...  
Ouverture des portes dès 18h30  

Dimanche 22 novembre, 12h, salle des
fêtes
Repas choucroute du Marronnier de
Chaumont
Renseignements auprès de Jean Sellier 
au 03 44 57 66 86  

Dimanche 22 novembre, de 9h à
12h30, La Ferme
Ateliers nettoyage yogique 
L'association Présence Bien-être organise des
ateliers de yoga pour apprendre à se débarras-
ser d’un rhume, à confectionner un dentifrice
yogique… Evènement ouvert à tous. 
Participation : 25 euros par personne. Réser-
vation obligatoire au 06 72 65 67 92 ou sur
fbleaunacy@gmail.com  

Dimanche 22 novembre, de 10h30 à
12h, La Joyeuse Théière
Café Philo 
« L’éthique remplace-t-elle la morale ? »
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 22 novembre, 15h30, 
gymnase
Match de basketball 
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit Amiens SC

Inscriptions obligatoires avant le 27
novembre
Dimanche 6 décembre, 13h30, 
départ devant le gymnase
Théâtre à Paris "Fleur de Cactus"
Avec Catherine Frot, Michel Fau, Cyrille
Eldin… au théâtre Antoine. 
Sortie réservée aux seniors, organisée par l'asso-
ciation Les sorties d’Aline. Tarif : 68 euros (pièce
et transport). Réservations : 06 50 25 14 07  

Samedi 5 décembre, de 9h30 à 16h30,
La Ferme
Atelier "Cycloshow"  
Pour les jeunes filles, à la découverte du lan-
gage de leur corps et des changements à la
puberté́. 
Proposé par l'association A corps et à soi. 
Renseignements : 06 04 04 96 16  

Dimanche 6 décembre, de 11h à
17h, salle 36, rue Blanche 
Atelier de rigologie - sonologie 
Il est démontre ́que rire conserve en bonne
santé. Apprenez à rire avec l'association
Présence et Bien-être. 
Le matin : yoga du rire, rigologie, jeux ;
l'après-midi : sonologie (rééquilibrage par les
sons et les vibrations), travail de la voix. Tél.
: 06 99 20 49 26  

Dimanche 6 décembre, de 10h30
à 12h, La Joyeuse Théière
Atelier conversation anglaise
Participation : 15 euros (atelier + thé ou
café gourmand). Inscriptions au 
03 44 58 92 11  

Dimanches 6 et 13 décembre, de
8h à 18h, dans les 7 bureaux de
vote, Gouvieux
Elections régionales

Jeudi 31 décembre, 20h, salle
des fêtes de Gouvieux
Soirée cabaret, dîner-spectacle
et animation dansante avec DJ 
Pour fêter la nouvelle année, AM
spectacles évènementiel organise
une soirée d’exception jusqu’à
l’aube : orchestre latino-jazz, humo-
riste, magicien illusionniste et DJ se
relayeront sur scène. Un repas gas-
tronomique est proposé à table. 

Tarifs : 110 euros pour les adultes ;
69 euros pour les enfants de
moins de 12 ans. Renseigne-
ments : info@amspectacles.fr ou
au 06 03 46 28 72. 
Réservation obligatoire sur
www.amspectacles.fr  
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