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Dossier
Cahier de recommandations architecturales :

un guide du bien faire

En bref
Alban Attagnant,

champion de l'Oise  
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Gouvieux

Sortir
30-31 janvier :
Salon du miel &
des saveurs

Agenda
Journées portes ouvertes de
l’Infa, tous les mercredis de
janvier
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Couleur des volets ou de la façade, choix d’un
mateŕiau, changement d’une fenet̂re, modification de
clot̂ure, autant de travaux qui sont affaire de goût mais
qui se doivent d'être en harmonie avec l'environne-
ment et les règles d'urbanisme. Le cahier de recom-
mandations architecturales, établi avec le Parc naturel
régional, vous accompagne tout au long de votre ré-
flexion.
Edité par le Parc naturel régional Oise - Pays
de France, le cahier de recommandations
architecturales est un ensemble de fiches
descriptives. Il en existe une pour chaque
type d'habitation repéré dans la commune :
habitats troglodytiques, maisons rurales,
maisons de ferme, maisons de bourg, mai-
sons 19e, grandes demeures, collectifs, ha-
bitations groupées.

"La maison de ferme est une construction
se caractérisant par un volume simple, sur
deux niveaux, localisée en centre bourg.
construite aux XVIIIe et XIXe siècles, elle
constituait un ancien bâtiment agricole
situé dans la cour d'une exploitation...".
Chaque fiche commence par une descrip-
tion générale avant d'entrer dans les détails
de la construction : implantation, surface et
hauteur moyennes de la construction, type
de tuiles, de matériaux utilisés pour les
murs, configuration de terrain, ouvertures,
modénatures*...

Au verso de la fiche, se trouvent des recommandations
très concrètes à prendre en compte avant de concevoir
et d'entreprendre toute modification ou réhabilitation du
bâti.  Ces recommandations respectent les principes fon-
damentaux d'architecture et d'urbanisme : respect de la
situation générale, du voisinage, des volumes, des pro-
portions...
Ainsi, dans une maison de ferme, en centre bourg, les fenê-
tres doivent être "plus hautes que larges" ; il est préférable
“d'utiliser des matériaux calcaire ou grès pour le 
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Quand on pense environnement à Gouvieux, viennent
spontanément à l'esprit les images de nos espaces et pay-
sages naturels : forêts, étangs, champs, Nonette...

L'identité de Gouvieux s'est certes forgée autour de la pro-
tection et de la préservation de ses espaces naturels, mais
pas seulement. En effet, la qualité des constructions ou des
rénovations de bâtiments communaux, la noblesse des ma-
tériaux utilisés pour la réfection de la place Amic, l'enter-
rement progressif des réseaux aériens, parmi d'autres
réalisations, ont permis de façonner un paysage urbain qui
contribue, lui aussi, au caractère de notre ville.

Gouvieux est donc une commune exigeante en matière
d'architecture et d'urbanisme. Ce qui est souhaitable pour
les espaces et bâtiments publics l'est aussi pour le patri-
moine des particuliers. Nous sommes donc  également at-
tachés à la qualité des restaurations proposées dans les
permis de construire et déclarations de travaux des Godvi-
ciens, d’ailleurs tous soumis à l’avis de l’Architecte des
bâtiments de France.

C'est pourquoi, avec l'aide technique et financière du Parc
naturel régional Oise - Pays de France, la ville de Gou-
vieux s'est dotée d'un cahier de recommandations archi-
tecturales. Ce document recense les types d'habitations et
les styles architecturaux rencontrés dans les quartiers de
Gouvieux, et donne de précieuses recommandations en
matière de rénovation.

C'est un guide précieux pour les particuliers qui ont un pro-
jet d'extension de leur maison, de changement d'huisseries,
de rénovation de façade, de changement de portail.

Je ne peux que vous encourager à le consulter au moment
de concevoir vos travaux.

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une bonne
année 2016.

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

Entre exigence 

et pragmatisme

Cahier de     
    

       
         

   

Quelques essences de végétaux champêtres conseillées          



        
     

         
       

        
      

        

        
     

     
      

      
   
      

     
 

      
      

     
    
    

     
     

      
      

     
      

    

        
        

      
       

       
       

          
          

        

revêtement des cours" ; "les volets sont pleins ou persiennés".
Une fiche générale est consacrée à la rénovation et à l'en-
tretien des divers matériaux rencontrés : briques rouges
ou vernissées, pierres de taille, moellons calcaires, enduit
à la chaux ou plâtre ; une autre fait état des "détails
constructifs" (bandeaux, corniches, chaînages...).
Les fenêtres, portes et volets ont leurs recommandations
spécifiques. On apprend, par exemple, que le bois des

portes et volets a une longévité supérieure au PVC dès
lors qu'il est peint avec une peinture microporeuse (et
non avec un vernis) et bien entretenu.

"On préférera, à certains endroits, une clôture végétale
avec un grillage qu'un mur avec des formes et des maté-
riaux non locaux" ; "le ciment, comme les produits mo-
nocouche, empêche la respiration du mur et dégrade les
pierres" constituent des conseils parmi d'autres d'une
fiche dédiée aux clôtures.

Le choix des couleurs a son importance en fonction
de l'environnement, de l'harmonie des couleurs choi-
sies, de l'importance de la surface à couvrir, de l'ex-
position. Faut-il masquer les barreaux aux fenêtres
pour les rendre discrets ou bien, au contraire, les met-
tre en évidence ? Autant de questions et de réponses
dans un chapitre entier consacré à la couleur.

Une fiche spécifique concerne l'éco-construction :
comment implanter sa maison pour qu'elle bénéficie
d'un maximum de lumière naturelle et d'ensoleille-
ment afin d'économiser l'énergie ; un rappel sur la
technique de la rétention, voire de la récupération des
eaux pluviales, et bien
d'autres solutions qui pré-
servent, à long terme, l'en-
vironnement et la qualité de
vie des habitants 

Avant de commencer 
votre projet, 
les interlocuteurs 
utiles
• Ville de Gouvieux
Service urbanisme, aménagement
03 44 67 13 12
Le service urbanisme reçoit le
public : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 11h30.
Adresse postale : 
48, rue de la Mairie 
60270 Gouvieux
Mél : accueil.gouvieux@wanadoo.fr

• Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement
de l'Oise (CAUE 60)
4, rue de l'Abbé du Bos 
60000 Beauvais
03 44 82 14 14   
caue60@wanadoo.fr

•Architecte des bâtiments de
France
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
03 44 38 69 40  

* Glossaire
Le cahier est équipé d'un
petit glossaire des termes
techniques du bâtiment.

Extraits : 
• Modénature : 

proportions et 
disposition des moulures

caractérisant la façade.
• Panneresse : brique 

ou pierre posée 
parallèlement à la façade

(la boutisse est, 
elle, posée 

perpendiculairement)
• Gouttereau : mur situé
sous la gouttière (par op-
position au mur pignon).
• Echarpe : barre en bois

en diagonale entre la 

traverse des volets

    recommandations architecturales :
un guide du bien faire

Le cahier de recommandations architecturales est disponible 
à l'accueil de la Mairie de Gouvieux et téléchargeable 

sur gouvieux.fr, rubrique PLU.

        pour constituer la clôture végétale de votre propriété

Un guide des
couleurs pour vos

fenêtres, volets, 
façades...
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Scrutin du 13 décembre 2015

élections régionales : résultats du 2e tour 

Noël en imagesNoël en images

L'Arbre de Noël 
de la petite enfance 

Le père Noël et les enfants

étaient au rendez-vous pour 

l'arbre de Noël et le spectacle

du service municipal de la petite

enfance

Le Club de Football
fête Noël

Des auteurs de BD 
à la bibliothèque



Balayage et
déneigement 
des rues 
Un arrêté municipal indique
que l’entretien et le déneige-
ment du trottoir incombent
aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires,
sont tenus de nettoyer et d’en-
tretenir le sol au droit de leur
immeuble (qu’il soit bâti ou
non bâti) sur tous les côtés de
leur propriété́ ouverts au pas-
sage public, qu’il s’agisse de
rues, sentes, places, carre-
fours, cours, passages pri-
vés..., ceci sur la largeur du
trottoir ou bas-côté lorsqu’il y
en a un et, à défaut, sur au
moins 1,50 mètre de profon-
deur à compter des limites de
la propriété́ 

Alban Attagnant,
champion de
l'Oise   
Le Judo Club de Gouvieux
compte dans ses rangs le nou-
veau champion de l'Oise en
Nage NO KATA, Alban Atta-
gnant, une belle récompense
obtenue avec son ami Kevin
du JC Cinqueux.  Prochaine
étape : Les "Picardie" ! 

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
Godviciens de 18 à 64 ans se-
ront sollicités. Un enquêteur
de l'Insee prendra contact
avec eux. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant  

3 295 euros pour
le Téléthon
Le 5 décembre dernier, l'asso-
ciation des "Vignerons de
Gouvieux" et le club "Ques-
tions pour un champion", ont
organisé des événements au-
tour du Téléthon. 
Les dons des Godviciens
étaient récompensés par une
bouteille municipale de Perle
de Gouvieux pendant qu'un
quizz animait le stand. C'est
en tout 3295 euros qui ont été
récoltés au profit de l'AFM-
Téléthon. Merci à ces associa-
tions et merci de votre
générosité  

Exposer au Salon
de peinture et
sculpture  
Arts et Loisirs prépare son
salon annuel. Il se déroulera
du 18 au 20 mars 2016, à la
salle des fêtes de Gouvieux.
Les sculpteurs, artistes peintres,
aquarellistes, dessinateurs ou
graveurs, professionnels ou
amateurs, pourront exposer
leur travail et développer leur
démarche pour le plus grand
plaisir et l’émotion du public. 
Comme par le passé, les ar-
tistes exposent les oeuvres
selon le thème et les tech-
niques de leur choix. L'asso-
ciation propose néanmoins un
nouveau défi pour les peintres 
volontaires : présenter un dip-
tyque sur le thème « Ombre et
Lumière ». Cette nouvelle for-
mule sera récompensée par un
prix spécifique, décerné par les
professeurs d'arts plastiques
d'Arts et Loisirs. Inscription
obligatoire avant le 10 janvier
2016 auprès d'Isabelle Colliot
au 06 71 14 54 69 ou  isabe-
laetl@gmail.com. Les docu-
ments sont téléchargeables sur
www.artsetloisirsgouvieux.fr 

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 agées
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’accom-
pagnement. Par ailleurs, en
cas d'urgence, tout cas de
personne en détresse doit
entre signalé auprès du 115,
numéro d'appel gratuit fonc-
tionnant 7/7, 24h/24h 

Collecte des
sapins de Noël et
déchets verts 
La collecte de votre sapin de
Noël sera effectuée les jeudis
7 et 21 janvier pour le centre,
les mardis 5 et 19 janvier
pour la périphérie. Merci de
le sortir la veille au soir du
jour indiqué. La collecte des
dećhets verts s'arret̂e en fev́rier
et reprend à la mi-mars 

en brefen bref

Le vélo en revues
Le Réveil cyclo et Marche de
Gouvieux met à la disposition
des Godviciens aimant les ac-
tivités cyclotourisme et VTT,
la revue mensuelle "cyclotou-
risme" de leur Fédération. Elle
est consultable à la biblio-
thèque de Gouvieux. A dé-
couvrir : des conseils  sur la
santé, sur la technique du
vélo et du  VTT, des repor-
tages  sur le tourisme et la na-
ture... 

état civilétat civil
NAISSANCES

20 octobre : Alix Iraçabal Kinoo
23 octobre : Ambre Chantal Léna Dubuis
23 octobre : Raphaël Duforeau
25 octobre : Maël Meunier
26 octobre : Margot Courapier
1er novembre : Anna Schonbakler
2 novembre : Djino Videlo
4 novembre : Théo Goron Marchal
13 novembre : Hugo Pilikian
28 novembre : Yoran Diril
4 décembre : Flavie Bazin
7 décembre : Lola Decayeux Gomes

MARIAGES
31 octobre : Muhammad Sheikh et Sumaira Saleem
21 novembre : Walid Houzi et Nathalie Désormeaux

DéCèS
15 octobre : Jean Mery
21 octobre : Roger Cackel
31 octobre : Jeannine Boisard Veuve Lanois
5 novembre : Monique Watroba Veuve Bretteville
9 novembre : Maria Pereira Epouse Perreira da Silva
10 novembre : Léonie Moindrot Veuve Pozzo Di Borgo
12 novembre : Ginette Lépinay Veuve Lohou
12 novembre : Jana Tomkova divorcée Gautier
19 novembre : Roger Darding
20 novembre : Nathalie Richard
25 novembre : Jean Louis Kerros
3 décembre : Hélène Remlinger Veuve Mockers
8 décembre : Nathalie Bianchi Veuve Landry

2015 
du 15 octobre au 15 décembre 

Battues et 
furetage 
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux les sa-
medis 9 et 23 janvier, ainsi
que le 6 février. Un furetage
aura lieu autour des étangs,
de 9h à 12h, le samedi 16
janvier  



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à cœur
La nouvelle région 
Nord-Pas-de-Calais/Picardie
Le 4 janvier prochain aura lieu l’instal-
lation du Conseil régional de la nouvelle
région Nord-Pas-de-Calais/Picardie.

Nombreux sont ceux qui souhaitaient
que l’Oise, du fait de sa géographie, et
de ses bassins d’emplois, soit rattachée
à l’Ile-de-France plutôt qu’au Nord-
Pas-de-Calais. 

En effet, beaucoup de nos habitants
travaillent en Ile de France. Leurs en-
treprises payent leurs impôts en Ile de
France... mais ce sont nos communes
de l’Oise qui assument les charges de
fonctionnement nécessaire à la vie des
habitants : écoles, bibliothèque, garde
des enfants, sports, loisirs, etc. Le rat-
tachement de l’Oise à l’Ile-de-France
n’ayant pas été retenu par le Gouver-
nement, nous appartenons donc à la
grande région du Nord de la France.
Celle-ci sera présidée par Xavier Ber-
trand. Manoëlle Martin, Maire-adjoint
à Gouvieux, est réélue Conseillère ré-
gionale et nous espérons vivement
qu’elle aura la responsabilité d’une
vice présidence. Cette région peut
nous sembler lointaine, mais elle a des
compétences qui touchent notre vie
quotidienne : 
• elle gère les transports régionaux de
voyageurs et participe au financement
des infrastructures ; nous sommes
nombreux à prendre le train pour nous
rendre à Paris et à constater la dégra-
dation du service TER... ;
• elle exerce des compétences en ma-
tière de protection du patrimoine et
d’environnement : elle assure une
grande part du financement de notre
Parc naturel régional Oise - Pays de
France ;
• elle définit les orientations en ma-
tière de développement économique ;
elle fournit des aides aux entreprises
notamment pour leur implantation ;
• elle construit les lycées et gère leur
fonctionnement; 
• elle met  en œuvre des actions de
formation professionnelle continue et
d’apprentissage (cf. le Manoir INFA) ;

Je souhaite que la nouvelle majorité au
sein de la nouvelle région puisse rele-
ver tous ces défis et défendre les inté-
rêts de notre territoire 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
Maire ou marchand de biens ?... 
Depuis longtemps nous dénonçons les
opérations immobilières du maire. Le
conseil municipal du 16 décembre en
est une bonne illustration ! Si l’on retire
de l’ordre du jour les points qui ne sont
que de pures formalités, c’est plus de la
moitié du conseil municipal qui a été
consacrée à des ventes d’appartements
ou à des achats de terrains. On a ainsi
vu passer l’achat d’un étang pour un
montant de 200 000 €. 

Alors que chacun d’entre nous a vu ses
impôts locaux exploser en 2015 – et ce
n’est pas fini, nous considérons qu’il
faut se concentrer sur les investisse-
ments ayant un intérêt direct pour le
quotidien des godviciens et stopper
cette accumulation de biens immobi-
liers. Nous avons demandé au maire il
y a plusieurs mois la liste détaillée de
l’ensemble des propriétés municipales,
nous l’attendons toujours. 

Pas de Téléthon pour notre Association
Ensemble pour Gouvieux ! 
L'année dernière le maire avait prétexté
des démarches trop tardives pour blo-
quer notre participation. Cette année,
les masques tombent. Dans une lettre à
l'argumentaire confus, il s'octroie le
droit de décider qui peut participer et
qui ne le peut pas ! Bien évidemment
nous avions de notre côté obtenu l'ac-
cord de principe de l'association fran-
çaise contre les myopathies (AFM). 

Pour être totalement transparents, vous
trouverez en intégralité sur notre page
Facebook le courrier du maire en ré-
ponse à notre demande de rendez-vous
pour présenter notre projet. La dernière
partie est intéressante, il nous propose
d'aller au tribunal pour contester sa dé-
cision ! Aurait-il oublié que l’on parle
d’une action caritative et conviviale ? 
Ce nouvel abus de pouvoir est scanda-
leux et montre que l'action de notre as-
sociation dérange. Nous ne nous
laisserons pas intimider

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

tableau
de

bord

tableau
de
bord 

“ASS. MAT.” 
3e trimestre 2015

Nombre d'assistantes maternelles en
activité : 66 

Nombre d'enfants gardés : 212 (dont
29 extérieurs)

Nombre d'enfants scolarisés : 116
(dont 10 extérieurs)

Nombre d'enfants en maternelle : 81
Nombre d'enfants en primaire : 34
Nombre d'enfant au collège : 1
Nombre d'enfants non scolarisés : 96

(dont 19 extérieurs)
Enfants gardés en provenance de

communes extérieures : 29 dont Chan-
tilly (7), Bury (1), Lamorlaye (1), Cra-
moisy (1), Balagny (2), Chambly (1),
Fresnoy (2), Pont Ste Maxence (1), St-
Leu d'Esserent (2), Précy (7), Boran (1),
Coye-la-Forêt (2), Pontpoint (1)

Nombre de places libres chez les as-
sistantes maternelles déjà actives :
plein temps (13) ; périscolaire (6)
• Retrouvez la liste des assistantes ma-
ternelles sur gouvieux.fr/jeunesse.
• Retrouvez le planning des ateliers du
Relais d'assistantes maternelles et des
parents de Gouvieux sur ccac.fr 

N 
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 abris
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

0S
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Samedi 23 et dimanche 24 
janvier, de 10h à 18h, à La Ferme

Exposition des ateliers
d’Arts et Loisirs

L’association expose les travaux réalisés par les
adultes et les enfants de tous les ateliers : dessin,
peinture, aquarelle, bandes dessinées, modelage,
poterie, cartonnage, abat-jour, peinture sur soie et
encadrement.
Egalement présentation et illustration des cours
d’anglais, d’écriture, des sorties culturelles, de
l’œnologie, de l’informatique et des groupes de
marche.
Plus d’infos sur 
artsetloisirsgouvieux.fr.
Entrée Libre 
.

Dimanche 17 janvier, de 8h30 à
16h30, salle des fêtes

Bourse du jouet ancien et de
collection 
Le Lions club de Gouvieux La Nonette organise la
13e édition de ce salon où s'exposent voitures 
anciennes et jeux. Les profits sont reversés à des 
associations sociales locales. 
Entrée : 2 € (gratuite pour les - de 12 ans)

Samedi 30 janvier, de 10h à 19h
Dimanche 31 janvier, de 9h à 18h, 
salle des fêtes

Salon du miel et des saveurs
Plus de vingt exposants, venus de plusieurs régions de l’Hexagone
(Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne-
Lorraine-Alsace, Pays de Loire, Poitou-Charente-Limousin-Aquitaine,
Basse-Normandie-Haute-Normandie…). vous proposeront du miel,
bien évidemment mais aussi tous ses dérivés : propolis, gelée royale,
pollen, gâteaux, cire, nougats, bonbons…
Vous trouverez également des crêpes, galettes, champagne, fro-
mages, jus de pomme, tisanes, chocolats, caramels, vins, confitures,
lait d’ânesse, vanille de
Madagascar.
Ainsi que de nombreuses
animations : dégustez du
chocolat au miel, ou le gâ-
teau “Spécial Salon 2016”,
jouez avec “Panique dans
la ruche” ou avec le jeu des
abeilles de MLF Créations ,
découvrez le massage dé-
tente “amma assis”. 
Le samedi et le dimanche,
des paniers gourmands se-
ront à gagner.
Entrée libre

Vendredi 29 janvier, 21h, La Ferme

Le jazz club reçoit Eric Luter et le
Charles Prevost Washboard Group 
Quatre musiciens passionnés pour un voyage à travers les
grands standards des années 30 et 40, de Louis Armsrtrong
à Fats Waller et de Sidney Béchet à Nat King Cole. Un
jazz festif et swinguant laissant un large part aux vocaux
et aux « scats » endiablés.
Avec Eric Luter à la trompette et au chant, Cyril Guyot au
sax et au chant, Charles Prévost au washboard.

Entrée : 13 euros
pour les adultes ; 
6,50 euros pour les
enfants. Informations
et réservations au 
03 44 21 21 66 ou
sur jazzoise.org 
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Tous les mercredis du
mois de janvier, de 13h30
à 16h, chemin des Aigles
Le samedi 6 février, de 9h
à 17h
Journées portes ouvertes
de l'INFA 
L'INFA Picardie à Gouvieux
présente son offre de formations
diplômantes et qualifiantes, ses
entreprises partenaires qui re-
crutent dans le cadre d'un
contrat en alternance (apprentis-
sage, professionnalisation) pour
vous permettre de choisir votre
orientation ou de concrétiser
votre projet de formation. 
Renseignements : 03 44 67 14 14 

Jeudi 7 janvier, de 14h à 16h,
gymnase
Marche nordique 
Avec l'association GV Loisirs. 
Renseignements : 06 86 01 89 09 ou
gvloisirsgouvieux60@gmail.com  

Jeudis 7 et 21 janvier, 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 9 janvier, 20h, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit
Soissons en pré-nationale

Samedi 9 janvier, 20h30, gymnase
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit Laon
en Régionale 

Dimanche 10 janvier, 15h, 
salle des fêtes
Galette du Marronnier
L'association du Marronnier de Chaumont
organise sa traditionnelle galette des rois. 
Renseignements auprès de Jean Sellier au
03 44 57 66 86  

Dimanche 10 janvier, 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 

Jeudi 14 janvier, de 9h30 à 11h30, 
La Joyeuse Théière
Café Lectures Partagées
Participation : consommation au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 15 janvier, de 15h à 18h, La
Ferme
Don du sang

Vendredi 15 janvier, de 15h à 18h,

Séance thé Relax 
Massage assis relaxant de 15 min + thé ou
café gourmand. Participation : 15 euros. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Samedi 16 janvier
Assemblée générale de l'Union des 
Anciens Combattants

Dimanche 17 janvier, de 10h30 à 12h,
La Joyeuse Théière
Café Philo
Le sport, c'est bon pour le corps mais
est-ce bon pour l'esprit ?
Participation : consommation au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Vendredi 22 janvier, 9h30, 
salle Saint-Jacques
Conférence Arts et Loisirs
Vie Privée dans l’Antiquité à Rome
Si les Grecs, dans leur vie privée, avaient fait
preuve d'une grande stabilité, il en va
diffeŕemment des Romains. Aux changements
politiques (de la Monarchie a ̀l'Empire, en pas-
sant par cinq siècles de République) répond
une évolution dans les mœurs : apparition
d'un léger féminisme, attirance pour l'indivi-
dualisme des cultes et́rangers, gout̂ de plus en
plus prononcé pour le luxe ou les spectacles
sanglants... Un parcours de quelques siècles
qui verra la fin d'un millénaire et nous
emmènera à l'orée des premiers temps de
notre ère. 
Par André Dupré. 
Tarif : 5 €. Réservations : Yannick PEJU au 
06 87 50 69 60 ou forumyannick@gmail.com  

Samedi 23 janvier, 20h30, gymnase
Match de handball 
Le Sud Oise Handball Club reçoit Noyon en
Régionale

Samedi 23 janvier, 15h30, 
bibliothèque municipale
Goûter littéraire 
Rencontre avec deux auteurs : Christine De-
rouette pour Objets éphémères et François Martin
pour Vingt-trois histoires de sciences commen-
tées. Présentation, échanges et dédicaces. 
Réservations à la bibliothèque : 
03 44 57 48 63
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr  

Samedi 30 janvier, 20h30, gymnase
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit Saint-
Quentin en Régionale

Samedi 30 janvier, 20h, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit Beau-
vais en pré-nationale

Samedi 30 janvier, séances à 10h et
11h, bibliothèque municipale
Conte
“Souris prend l’air”
Par Claire Péricard,
avec Serge Vlassenko à la balalaïka. 
Souris vit cachée sous l'escalier, au rez-
de-chaussée, au rythme des sons de la vie
quotidienne. Son plus grand souhait, c'est
de grimper les sept étages de l'immeuble,
car, de là-haut, s'échappe un air mysté-
rieux, plein de couleurs, comme un
champ de fleurs.  Une histoire toute en
musique, où se mêlent paroles, sons et
chansons, balalaïka et petites percus-
sions.
Public 18 mois à 4 ans. Réservations à
la bibliothèque : 03 44 57 48 63  

Samedi 20 et vendredi 21 
février 
Salon du Bien-être
Pendant deux jours, l'association
Présence et bien-être vous propose
son salon pour découvrir de nou-
velles pratiques, de nouveaux pra-
ticiens/thérapeutes... et permet
ainsi de trouver une voie sur un
chemin d'évolution. Des confé-
rences et ateliers sur différents
thèmes touchant les thérapies
douces, alternatives, quantiques,
les plantes, l'alimentation...
Le programme détaillé sera 
bientôt mis en ligne sur le site de
l'association : 
presence-bien-etre-gouvieux.fr
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