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Le mois de septembre étant marqué, entre autres, par
les Journées du Patrimoine, nous vous proposons avec
ce numéro de Contact du mois d’octobre de prolonger
un peu cet événement culturel national en vous faisant
découvrir ou redécouvrir le quartier de la Chaussée,
le plus ancien quartier de Gouvieux.

D’où vient le nom « La Chaussée » ?
Pour répondre à cette question, il faut faire un bond
en arrière de plusieurs siècles. Sous l’empire 
romain, une chaussée composée de pierre et de
sable reliait Amiens à Paris et enjambait la Nonette.
Cette route commerciale très fréquentée jusqu’au
Moyen-Age a donné son nom au quartier. 

Au début du 13e siècle, vers 1230, le Seigneur de
Gouvieux rachète les terres de la Chaussée et crée
un étang en noyant la vallée avec la Nonette. La
chaussée romaine a servi de construction de base
pour installer une digue et une bonde (vanne) à
proximité afin de réguler le flux. Ce prestigieux
étang pour l’époque qui s’étendait sur 3,5 km, soit
des écuries Al Fursan jusqu’à Chantilly. Il servait de
réserve de pêche où seuls les pêcheurs payant une
redevance étaient autorisés à pêcher. On dit d’ail-
leurs que le Roi mangeait des poissons de Gou-
vieux. Cette activité a favorisé le développement de
Gouvieux et l’accroissement de la population.

Vers la fin du XIVe siècle, le Comte de Dammartin ven-
dit au roi Charles V l'étang de Gouvieux, qui mit un 
octroi, pour payer le service à l’étang et le droit de pas-
sage. En 1467, le roi Louis XI donna à l'abbé de Saint-
Denis, l’étang et la chaussée de Gouvieux. A cette
période, Gouvieux était prospère et vivait en autarcie
grâce à la chasse, à la pêche, aux moulins à farine et
aux moulins à tan (bâtiment où l'on broie l'écorce de
chêne pour le tannage des peaux d’animaux). 

En 1649, l’hiver particulièrement rude a gelé tout
l’étang. La bonde qui contrôlait le niveau des eaux fut
bloquée et provoqua la rupture de la digue. Le déferle-
ment des eaux de la Nonette au-delà de la digue creusa
un nouveau lit jusqu’au centre-ville de Gouvieux.
Quelques habitations et la fabrique d’armes qui avait

           
         

          
       

         
       
        

    
        

      
      
         
       

        
          
        
         
        

       
    

     

           
        
        

       
     

    
     
       

    
      

  

   
   

   
   

    
      
      
   
    

     
      
    
    
   
   

     
  
    

    
           

       
       

         
            
          

        
         
         

        
        

  

ÉditoÉdito

En cette période de rentrée, j’ai eu le plaisir d’accueillir
plusieurs nouveaux arrivants. Je suis toujours très intéressé
de connaître les motivations des personnes qui ont choisi
sciemment de s’installer à Gouvieux. Ces échanges sont
l’occasion appréciable de revenir aux sources du charme
et de l’attractivité de notre commune. 

J’ose dire en toute modestie que nous pouvons en être
fiers. À commencer par son histoire et son patrimoine,
d’une richesse tout à fait remarquable pour un bourg rural
comme le nôtre. Vous en aurez un bel aperçu à la lecture
de ce numéro consacré au quartier de la Chaussée. 

Un aperçu seulement car notre territoire recèle de nom-
breuses merveilles, certaines malheureusement cachées à
nos yeux. Je pense au site mégalithique ou bien encore à
la villa gallo-romaine, découverts lors de travaux mais
dont la mise au grand jour n’est pas possible financière-
ment. Plus proche de nous dans le temps, des galeries
souterraines s’étalent sur 30 hectares sous le camp de
César, témoins extraordinaires des activités locales pas-
sées, entre carrières et champignonnières, aujourd’hui fer-
mées au public. 

Heureusement, habitants et visiteurs peuvent profiter en
accès aisé de multiples autres atouts de notre ville, tant
au plan patrimonial que culturel, social, ludique, sportif
ou bien encore naturel. Aux dires des nouveaux venus de
différentes régions de France, nous jouissons d’un cadre
de vie exceptionnel. Nous devons en avoir conscience, le
savourer et le préserver.  

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

La Chaussée :         



        
       
        
        

       
     

        
         

       
       

        
     

       

        
        

         
       

        
       

        
        

        
       

        
       

     

         
           

           
           
        
       

           
         
       

       
         
         

          
      

       

été construite 15 ans plus tôt par le roi Louis XIII près
de la digue, ont été emportées par les inondations. 

« Eau de Chantilly  -  source La Chaussée »
En 1879, un entrepreneur local, sieur Charles Gruhier,
trouve une source d’eau naturelle à la Chaussée et 
décide d’en faire une eau médicinale. L’idée étant
rejetée par le ministère de l’agriculture en raison de

propriétés insuffisamment efficaces, Charles Gruhier
demande alors au ministère la permission de la ga-
zéifier. L’autorisation lui est accordée en 1881.
L’usine de fabrication et d’embouteillage d’eau ga-
zeuse s’installe dans la foulée à côté de la source
dans une magnifique propriété traversée par un bras
de la Nonette. L’eau est commercialisée sous le nom
de « Eau de Chantilly - source La Chaussée ». Le
choix du nom de Chantilly était un argument de
vente décisif à une époque où la notoriété de cette
ville grandissait grâce aux courses hippiques et à la
présence du Duc d’Aumale qui venait d’achever la
reconstruction du château. Malheureusement, l’ex-
ploitation cesse son activité en 1914.

Les eaux de Seltz étaient très prisées à la fin du XVIIIe

et au début du XIXe siècle. Gouvieux n’était pas la
seule commune de l’Oise où l’on tenta de fabriquer
et de vendre de l’eau minérale. Plusieurs demandes
ont été rejetées à Bornel, Liancourt-saint-Pierre,
Chambors (près de Chaumont-en-Vexin), Fontaine-
Bonneleau (près de Crévecoeur-le-Grand) et même
Chantilly où une société parisienne tenta de com-

mercialiser en 1893 une eau
minérale dite de la « Source du
grand cerf ».

Corot a peint Gouvieux
Jean-Baptiste Camille Corot, 
célèbre peintre précurseur des
impressionnistes français, a sé-
journé à plusieurs reprises (entre
1850 et 1865) à La Chaussée, au
Moulin de la Couture sur la 
Nonette, aujourd’hui détruit. La
simplicité rurale des chemins et
des moulins à eau de Gouvieux
ont fasciné et attiré le maître au
point qu’il décida d’y installer
son chevalet pour réaliser des
études spontanées peintes sur
motifs, c’est-à-dire des peintures
de plein air réalisées sans dessin
préalable. L’actuelle RD162
conduisant de Gouvieux à Creil,
via Saint-Maximin a été plusieurs

fois le sujet de ses peintures. Il en aura peint 8. Les
membres de la société historique de Gouvieux ont
réussi à recenser onze toiles représentant Gouvieux et
La Chaussée. Ils ont, entre autres, retrouvé la trace de
« la route du village » et « Un cours d’eau aux environs
de Chantilly – La Nonette, le moulin de la Couture ».
Vendues de son vivant, ces toiles se trouvent actuelle-
ment soit dans des musées soit dans des collections pri-
vées. Les tableaux « Gouvieux près Chantilly » et «
Gouvieux, près de Chantilly – route sinueuse et mon-
tante » sont d’ailleurs exposés au Musée des Beaux-Arts
de Reims 

Vue du pont de La chaussée, au début des années 1900. 
La source d’eau minérale se trouve à quelques dizaines de mètres en aval.

      le plus ancien quartier de Gouvieux

« La route du village » par
Corot (vers 1860) - Le motif
ressemble fort au plateau qui
domine la route de 
Chaumont à la Chaussée. 
La bâtisse que l’on devine
derrière les arbres, pourrait
bien être l’ancienne ferme
Saint-Anne, détruite par un
incendie il y a quelques
années.
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Gouvieux à cœur

Comme vous le savez déjà, la Munici-
palité de Gouvieux porte attention aux
questions de sécurité de ses habitants.
Mais s’ajoute désormais à cette préoc-
cupation ordinaire un défi de taille, qui
dépasse notre commune mais auquel
nous devons néanmoins tous faire face.
En effet, la menace terroriste n’épargne
plus personne. Nous ne devons pas
sombrer dans la psychose. Nous ferions
le jeu des terroristes si nous modifions
nos modes de vie et de pensée. Mais
nous devons avoir pleinement
conscience de la menace pour mieux la
neutraliser.

La Municipalité de Gouvieux œuvre ac-
tivement en ce sens. Ainsi a-t-elle pris
le parti de maintenir la traditionnelle et
fameuse brocante de la fin de l’été. À la
condition toutefois d’une sécurisation
exceptionnelle dont vous avez pu ap-
précier l’ampleur à travers plusieurs dis-
positifs tels la réduction du nombre
d’entrées, le blocage des rues par des
poids lourds ou bien encore les points
de contrôle, le tout avec la précieuse
collaboration des gendarmes et des
pompiers. Monsieur le Sous-préfet a
salué ces initiatives, se réjouissant d’une
manifestation réussie. 

Vos élus entendent poursuivre en ce
sens. Bien sûr, il est impossible de pro-
téger tout le monde à tout moment,
mais nous devons faire pour le mieux,
en étant vigilants et en nous mobilisant
à l’occasion, chacun d’entre nous. Ainsi
les organisateurs d’événements dans les
salles municipales devront-ils contri-
buer à garantir l’intégrité des personnes
sous leur responsabilité. La Municipa-
lité prendra naturellement sa part, via
notamment la mise en place d’une
vidéo-protection à moyen terme à tra-
vers le territoire, en prenant en compte
les aspects techniques, juridiques et fi-
nanciers d’une telle installation. Nous
tenons à notre sécurité, à notre liberté 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux

C’est la rentrée !
Nos chères têtes blondes ont rejoint les
bancs de l’école. Malheureusement des
têtes blondes, il y en a de moins en
moins à Gouvieux !  Une fois encore
cette année, une classe a été fermée
(maternelle des Tertres), on nous an-
nonce même des classes à trois niveaux
pour l’année prochaine (CP/CE1/CE2).
Souvenez-vous, comme dans les écoles
de nos grands-parents dans certaines
campagnes reculées… A l’école de
Chaumont, 76 enfants pour trois
classes. A l’école du Manoir des Aigles,
78 enfants pour quatre classes dans une
école qui, il y a peu, en comptait six !
Mais quand le maire et l’équipe, qui le
suit aveuglement, vont-ils enfin ouvrir
les yeux et voir que cette politique
menée depuis tant d’années étouffe
notre commune ?
Les associations de parents d’élèves se
sont mobilisées en fin d’année scolaire
pour essayer de faire évoluer les
rythmes scolaires mis en place à Gou-
vieux. Malgré toute leur énergie et le
bien-fondé de leurs propositions, le
maire est resté sourd et poursuit cette
politique familiale d’un autre âge qui
ne satisfait personne. Ou alors ceux qui
n’ont pas d’enfants ou de petits enfants !
Il serait temps d’écouter les Godvi-
ciens. C’est précisément la démarche
que nous avons initiée. Ainsi les ren-
contres organisées en juin dernier ont
fait émerger plusieurs préoccupations
bien légitimes comme par exemple les
services, les événements culturels ou
les liens intergénérationnels. Si vous
aussi vous avez des idées ou des projets
à proposer pour notre commune,
contactez-nous sur notre page Face-
book, par mail (ensemblepourgou-
vieux@gmail.com) ou téléphone (07 68
75 95 37).
Dernière minute : Suite à des pro-
blèmes de logistique, nous n’avons pas
été en mesure cette année de renouve-
ler notre opération caritative à l’occa-
sion de la brocante de septembre. Ce
n’est que partie remise, rendez-vous
l’année prochaine ! 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09
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civilÉtat 

civil
NAISSANCES

15 juin : Armélia Malonga Babingui
17 juin : Loup Chédru
20 juillet : Axel Crovetto
22 juillet : Jade Mabilleau
24 juillet : Julie Godard
4 août : Yamel Zermane
5 août : Aila Hadloum
12 août : Noa Collin
4 septembre : Lou Rallo Folley
5 septembre : Maëlyne Beaurain Brun
5 septembre : Solal Doucelin

MARIAGES
18 juin : Kevin Lassia
et Karen Gauduchon
25 juin : Norbert Dermont 
et Dominique Courteix
25 juin : Yoann Gentilhomme 
et Stéphanie Potin
4 juillet : Javier Vidal Diaz 
et Laurence Bozec
05 juillet : Latif Muhammad 
et Naheed Tarar
23 juillet : Thomas Trevesaïgues 
et Caroline Khouri
30 juillet : Arnaud Ronez 
et Charlotte Poinsteau
20 août : William Mollier-Poupelloz 
et Evaline Mebs
10 septembre : Thierry Weiss 
et Carla Guerreiro Sena

déCèS
12 juin : Sabri Oueslati
16 juin : Madeleine Barbier
24 juin : Mauricette Bonnet, Veuve Dever
24 juin : Léonard Vienne
29 juin : Christian Trahin
30 juin : Renée Forestas Veuve Therrouin
3 juillet : Christian Chastang
7 juillet : Jean-Luc Delmotte
20 juillet : Jean-Michel Droze
24 juillet : Antoine Décatoire
7 août : Michelle Chevalier,
Epouse Dubois
8 août : Clotaire Lallemand
11 août : Nadine Picard, Veuve Délye
16 août : André Boutin
17 août : Yolande Ferretti Epouse Bon
20 août : Micheline Traca Veuve Verdière
23 août : Patrice Cailliez
25 août : Olga Frenais Veuve Gauthier
27 août : Raymond Tranchez
29 août : Guy Hamel
30 août : Gérard Douchet
1er septembre : Aya Kouamé,
Epouse Kodjo

2016 
du 12 juin au 15 septembre 
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La performance

hippique de 
Valentine & 
Argent du Meslier
aux Championnats
de France
Dans le Contact du mois de
février 2015, nous avions
consacré un article sur Valen-
tine Tomczak qui venait de
décrocher à seulement 14
ans, la médaille de Bronze
aux Championnats de France
à La Motte-Beuvron. De plus,
nous avions écrit que « Valen-
tine ira certainement chercher
l’or dans les années à venir ».
Un an et demi plus tard, nous
pouvons dire que son par-
cours s’annonce prometteur.
En effet, dimanche 28 août
sur le Grand Parquet de Fon-
tainebleau, emblématique
lieu de compétitions éques-
tres à l’échelle nationale, 
Valentine Tomczak, 16 ans et
son jeune cheval, Argent du
Meslier, 6 ans, ont décroché
le titre de Champions de
France des Cycles Libres 6
ans 2e année, pendant la
Grande Semaine de l'Elevage. 
Le premier jour de cette com-
pétition (samedi), 135 che-
vaux ont pris le départ et
seulement 45 se sont qualifiés
à la Finale du dimanche. Pour
accéder à la 1ère place, Valen-
tine & Argent ont dû exécuter
un parcours sans faute dans
un temps chronométré qui
doit être le plus rapide. Cette
belle victoire est le résultat
d’un long travail en équipe
depuis l’acquisition de son
cheval en décembre 2014. 
Licenciée à l'ADSE (Associa-
tion pour le Développement
des Sports Equestres) à Gou-
vieux, Valentine est entrainée
par Stéphanie Saint-Aubin qui
a su mettre en place un plan-
ning de travail et de compéti-
tions pour qualifier le couple
à la grande semaine. 
Les objectifs de Valentine
pour 2017 et les années sui-
vantes ne sont pas des moin-
dres. Elle souhaite concourir
avec Argent du Meslier à l’in-
ternational dans les épreuves
Amateur. Nous ne manque-
rons pas de faire échos de
leurs résultats ! 

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) 
114 : numéro d'urgences médicales et
sécurité (pour les personnes ayant des
difficultés à entendre ou à parler)
Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13
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Etude pour le 
réaménagement 
de la Place 
Charles de Gaulle
Après avoir fait un état des lieux de
l’état phytosanitaire des tilleuls de la
place Charles de Gaulle, une nouvelle
étude vient d’été menée concernant le
réaménagement de la place Charles
de Gaulle.
Deux options de réaménagement ont
été discutées en commission d’amé-
nagement du 13 septembre. La pre-
mière est une rénovation à l’identique
avec la replantation d’arbres gérés «
en rideau », la simplification du cœur
de la place et l’aménagement des trot-
toirs. La seconde est un aménagement
revisité avec une place plus ouverte
sur son espace urbain avec la planta-
tion de trois bouquets d’arbres
conduits en tige ou en cépée aux trois
angles de la place. Ainsi, la place sera
plus aérée, le monument aux morts
sera plus visible et le cœur de place
sera plus ouvert sur l’espace environ-
nant 

ERRATUM
La rédaction présente ses sincères ex-
cuses à Monsieur Arnaud Burel pour
ne pas avoir mentionné son nom dans
l’article «Entrez dans le monde féé-
rique de « Nudland » de la rubrique
Gens d’ici du mois de septembre, qui
était accompagné d’illustrations dont
il est l’auteur 

Nous souhaitons
la bienvenue au
Père depecker  
Bienvenue au Père Marc 
Depecker dont la messe d’ins-
tallation s’est déroulée di-
manche 25 septembre dernier
à 10h30 à l'église Sainte-Ge-
neviève de Gouvieux.  
Le Père Marc Depecker offi-
ciera les lundis à 8h30, les
jeudis à 9h30, les vendredis à
18h30 et les dimanches à
10h30 

0SN 
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Une saison riche
en récompenses
pour le Sud Oise
Handball Club  
Cette saison, l'association
sportive Sud Oise Handball a
obtenu d'excellents résultats. 4
niveaux d'âge se sont engagés
au niveau régional : moins de
14 ans, moins de 16 ans,
moins de 19 ans et séniors. Les
moins de 16 ont obtenu le titre
de Champions de Picardie et
l’équipe senior a terminé 2e de
sa poule, lui permettant d’ac-
céder au niveau pré-national
pour la saison 2016/2017.
Grâce aux équipes jeunes et à
l'implication des dirigeants bé-
névoles, le club a obtenu 3 la-
bels : Club formateur niveau
Or, Ecole de hand niveau Ar-
gent et Ecole d'arbitrage ni-
veau bronze. 
Stéphane Martinez a reçu la
médaille de bronze du Comité
pour son investissement. Pour
la saison 2016/2017, une
équipe moins de 15 ans fémi-
nines (années 2002, 2003 et
2004) a été créée avec pour
objectifs d’évoluer en cham-
pionnat départemental. Les
cours de Baby-hand sont
maintenus les mercredis après-
midis et samedis matins. 
Renseignements :
2160061@handball-france.eu
ou au 06 63 33 00 81  

Une rentrée
musclée pour le
club de karaté  
Le club de karaté Ryookaï
Wado compte pour cette ren-
trée une douzaine de cein-
tures noires ainsi que de
nouveaux pratiquants débu-
tants. Jeudi 24 novembre, le
grand maître japonais Koji
Okumachi, 6ème dan, ani-
mera un stage exceptionnel
au dojo de Gouvieux dans le
cadre de sa tournée euro-
péenne. Pour rappel, nos en-
traînements se déroulent les
mardis et jeudis, au Dojo de
la place Nümbrecht. Deux
séances d’initiation ou de dé-
couverte sont offertes (certifi-
cat médical à présenter).
ryookai-wado.com 

Yoga pour les
enfants 
Cette année, l’association
Présence et Bien-être propose
aux enfants âgés de 6 à 11
ans, un nouveau cours de
yoga adapté au jeune public.
Prenant soin de rester lu-
diques et intuitifs, les cours se
déroulent à La Ferme, le ven-
dredi de 17h à 18h. Pour plus
de renseignements, contactez
Romane 06 73 47 28 04 ou
sur le site presence-bien-etre-
gouvieux.fr  

Ateliers 
“céramique” :
stages de vacances
Claire Fréchet, céramiste, pro-
pose des stages adultes en po-
terie et céramique (modelage
et décor de la faïence) les sa-
medis 5 novembre et 10 dé-
cembre (journée) et les
dimanches 6 novembre et 11
décembre (matin) à partir de
7h30 pour une immersion
créative, puis des stages pour
enfants âgés de 6 à 12 ans, en
petit groupe pour allier ap-
prentissage plastique, tech-
nique et amusement les lundi
24, mardi 25 et mercredi 26
octobre matin ou après-midi.
Renseignements/réservations :
contact@claire-frechet.com ou
O6 16 99 33 06  
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Jusqu’au 22 octobre , bibliothèque
municipale

Exposition Pop-up
En partenariat avec la Communauté de communes de
l’Aire Cantilienne.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 
03 44 57 48 63 ou à l’adresse 
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Samedi 15 octobre, 20h30, salle

des fêtes

Concert de musique 
américaine 
proposé par le Collegium de Senlis. Au programme
: ballades, gospels, mais aussi Bernstein, Gershwin.
Concert avec une soixantaine de chanteurs, qua-
rante musiciens, huit danseurs et une mise en
scène originale.
Réservations à partir du 1er octobre : Gouvieux
photo, rue Corbier Thiébaut.

Vendredi 14 octobre, 21h, La Ferme

Jazz club : concert de Tricia Evy 
Nouvelle étoile de jazz vocal. 
Renseignements et réservations à michel.kus@orange.fr ou au 
06 83 32 67 00. Tarifs : 13 euros (adulte), 6,50 euros (enfant).

Samedi 12 novembre, de 10h à minuit
et dimanche 13 novembre, de 10h à 18h

Initiation aux jeux de société 
Organisée par les Chevaliers de Govitz, tout niveau à
partir de 10 ans.

Entrée gratuite. Buvette sur place. 
Différents tournois organisés, 

sans oublier le titre de capitaine commandeur! 

Samedi 22 octobre , de 10h à 19h, dimanche
23 octobre, de 9h à 18h, salle des fêtes

10e Salon du miel et des saveurs
Plusieurs ateliers !
Venez déguster le gâteau du salon confectionné par la Ruche Ver-
nantaise : exposition de dessins sur le thème de l’automne,
l’abeille et le miel, atelier massage à base de produits de la ruche,
élaboration de recettes de pommes de terre avec les jardiniers de
Chantilly. Des paniers gourmands, par tirage au sort, à gagner le
samedi et le dimanche. Rencontrez notre mascotte “Lilie l’abeille”,
le samedi et le dimanche, de 10h à 13h.
Une vingtaine d’exposants : miels de différentes régions de France,
bien évidemment, mais aussi chocolats, fromages de chèvre et 
maroilles, tisanes et infusions, vins et champagnes, pineau et 
cognac, crêpes et galettes, farines, vanille et épices de Madagascar,
confitures artisanales…

dimanche 23, 9h30-18h, 
salle Saint-Jacques

E-sport Tournament 
l’AS FSG organise son premier « E-sport Tournament »
sur Play Station 4. 32 joueurs s’affronteront pour 1 seul
champion. 
Tarifs : 15€ pour les participants et 2€ pour le public.

Renseignements au 07 83 27 12 59.



dimanche 2 octo-
bre, 10h30-12h, La
Joyeuse Théière
Atelier 
Conversation 
Anglaise
Participation : 15 euros
(atelier + thé ou café
gourmand). Inscriptions
au 03 44 58 92 11 

Jeudi 6 octobre, 
9h-11h, La Joyeuse
Théière
Atelier d'écriture
Participation : 12 euros
(atelier + thé ou café gour-
mand). Inscriptions au 03
44 58 92 11 

Vendredi 7 octobre,
de 9h à 18h et samedi 8
octobre de 9h à 15h, La
Ferme
Bourse aux vêtements
enfants et puériculture
Organisée par l’AFC Chan-
tilly. Dépôt le jeudi 5 octobre
de 14h à 18h. Renseigne-
ments vandenche@orange.fr
ou 06 71 16 73 48 

dimanche 9 octobre,
12h, La Ferme
Repas buffet  
Organisé par le Marronnier de
Chaumont.
Renseignements et réservations
au 03 44 57 66 86. 80 places
disponibles. Tarifs : 34 euros

dimanche 9 octobre,
10h30-12h, La Joyeuse
Théière. 
Atelier de Communication
Participation : consommation au
choix. Inscriptions au 03 44 58 92 11

Jeudi 13 octobre, 9h30-
11h30, La Joyeuse Théière
Café lectures partagées
Participation : consommation au
choix. Inscriptions au 03 44 58 92 11

Vendredi 14 octobre, 15h-
18h, La Joyeuse Théière
Séance thé relax 
Participation : 15 euros (massage
assis relaxant de 15 min + thé ou café
gourmand). Inscriptions au 03 44 58
92 11

Samedi 15 octobre, sortie au
théâtre Saint-Georges à Paris 
Les Faux British
Molière de la Comédie 2016.
Organisée par l’association “Les sorties
d’Aline”.
Tarif : 52 euros (pièce et transport). 
Départ du gymnase à 15h30. 
Inscriptions jusqu'au 12 octobre 

Samedi 15 octobre, de 10h à 12h,
la Ferme
Conférence « Comprendre la Bio-
dynamie » 
L'association l’Atelier à la Septième
Lettre propose de découvrir la nature
comme vous ne l'avez encore jamais
vue.
Renseignements à monsieurfort
joyeux@gmail.com ou au 
06 12 97 32 02 

dimanche 16 octobre, salle
des fêtes, 14h
Loto 
Organisé par Les rendez-vous de
l’Amitié 

dimanche 16 octobre, 10h30-
12h00, La Joyeuse Théière
débat “La parentalité en
conscience” 
Participation : consommation au
choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Jeudi 20 octobre, 9h-11h,
La Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Participation : 12 Euros (atelier et
thé ou café gourmand). Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11 

dimanche 23 octobre,
10h30-12h, La Joyeuse
Théière
Café Philo
“doit-on respecter tout
être vivant ?” 
Participation : consommation
au choix. Inscriptions au 03 44
58 92 11 

Vendredi 4 novembre,
20h, salle des fêtes
Animation Zumba
Participation 15 euros. Réser-
vation auprès de Lynda : 06
78 98 05 10 

Vendredi 4 novembre,
15h-18h30, La Ferme
don du sang

Vendredi 11 novem-
bre, en matinée, Mo-
numents aux Morts
Cérémonie de 
commémoration 
de l’Armistice 
de la Première
Guerre mondiale. 
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Modification du Plan
Local d’Urbanisme :
avis d’enquête 
publique
En application de l'arrêté municipal n°

235/236/237 du 14 septembre 2016, le Maire
de Gouvieux a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur le projet de modification
du Plan local d’urbanisme (PLU).
Le projet de modification a pour objet :
-Modification du zonage UXh par extension
du zonage UXn sur les parcelles AV 36 et AV
37
-Modification du zonage UXh par extension
du zonage UNx sur les parcelles AY 63, AY
64 et AY 67
-Création d’un emplacement réservé sur les
parcelles BI 825, 512, 287, 289 et 293.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Gou-
vieux (48, rue de la Mairie, 60270 Gouvieux)
durant 31 jours, du 3 octobre au 3 novembre
2016 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Monsieur Jacques Alaurent désigné par le Tri-
bunal Administratif comme Commissaire en-
quêteur, siégera à la mairie de Gouvieux où
toutes les observations doivent lui être adres-
sées.
Pendant les trois jours suivants : le 3 et 15 oc-
tobre 2016, de 10 heures à 12 heures et le 3
novembre 2016, de 15 heures à 17 heures, le
Commissaire enquêteur recevra le public à la
mairie de Gouvieux.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre
d'enquête établi sur feuillets non mobiles
côté et paraphé par le Commissaire enquê-
teur seront déposés à la mairie, pendant 31
jours consécutifs et mis à la disposition du
public du 3 octobre 2016 du 3 novembre
2016 inclus, sauf les dimanches et jours fé-
riés, chaque semaine du lundi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, le ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
et le samedi matin de 8h30 à 12h30, afin que
chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d'enquête ou les adresser par
écrit au Commissaire enquêteur à l’adresse
de la mairie.
Le dossier sera également consultable sur le
site internet de la commune gouvieux.fr
Au terme de l'enquête, le Conseil municipal
pourra prendre la décision d'approuver le
projet de modification du Plan local d’urba-
nisme (PLU) dans les conditions fixées par le
code de l’urbanisme.
Monsieur le Maire de Gouvieux est la per-
sonne responsable du projet. Des informa-
tions peuvent lui-être demandées ainsi qu’à
Madame Danel, chargée de mission.
A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
Commissaire-Enquêteur à la mairie et sur le
site internet de la commune gouvieux.fr.
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Arrivée d’une nouvelle
étiopathe
Laëtitia Gouffier vient d’intégrer le
cabinet d'étiopathie de Nora Mal-
herbe à Gouvieux au 29, avenue de
la République. L’étiopathie est ac-
cessible à tous (nourrissons, en-
fants, femmes enceintes, sportifs et
séniors) et soigne sans médica-
ments la plupart des troubles et des
pathologies qui affectent notre quo-
tidien (ethiopathie.com). Pour plus
d’informations et prise de rendez-
vous, contactez le 03 44 60 85 24.

La Semaine de l’Eau
La 4e Semaine de l'Eau se tiendra
du 15 au 21 Octobre.
Cette nouvelle édition, accueillie
par la ville de Senlis, a pour thème
"l'Eau et les Loisirs". 
De  nombreuses  an imat ions
(concours de peintures, pièce de
théâtre, journée balade…), gratuites
et ouvertes à tous, seront organisées
tout au long de la semaine sur dif-
férentes communes de l’Aire Canti-
lienne. 
Vous pouvez télécharger le 
programme complet sur le site
www.syndicat-sage-nonette.fr. 
Informations complémentaires par
mail :
animatrice.sagenonette@gmail.com
ou au 06 38 57 43 59.

Les étangs de Toutevoie
Retrouvez les quatre plans des che-
mins de Gouvieux, en Mairie ou sur
www.gouvieux.fr. 
Dans ce numéro, le chemin n°2, 
« Les étangs de Toutevoie ».

28e Prix des Incorrupti-
bles, 9e Prix des Jeunes
Lecteurs de l’Oise et 1ère

édition du Prix au cœur
des bulles
La bibliothèque de Gouvieux orga-
nise à nouveau le Prix des Incorrup-
tibles et le Prix des Jeunes Lecteurs
de l’Oise. Le Prix des Incorrupti-
bles, mouvement national, est ou-
vert aux enfants de la maternelle
jusqu’à la seconde qui s’engagent à
lire jusqu’à 8 livres prêtés par la bi-
bliothèque, pour voter fin mai, le
livre préféré de leur niveau. La pro-
clamation des résultats se tiendra,
en juin, au sein de la bibliothèque. 
Le Prix des Jeunes Lecteurs de
l’Oise lancé par le département
s’adresse aux élèves de CM2 et 6e.
Les participants s’engagent à lire 5
ouvrages également prêtés par la bi-
bliothèque pour élire le lauréat en
juin à la bibliothèque de Gouvieux. 

Pour la rentrée, la bibliothèque de
Gouvieux crée l’évènement en lan-
çant le Prix au Cœur des Bulles. Ré-
servé aux adultes, une sélection de
7 bande-dessinées comprenant un
comics et un manga est à lire d’oc-
tobre à mai, pour procéder au vote
en mai et à la proclamation en juin.
L’idée est de proposer divers genres
de bandes dessinées afin de décou-
vrir la richesse de la création du 9e

Art et de partager les points de vue
et ressentis de chacun. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Ca-
role ou au 03 44 57 48 63.

InfosInfos

Installation d’une 
praticienne en bien-être
Florence Zivanovic, praticienne en
massages bien-être récemment ins-
tallée au 31, 4e avenue à Gouvieux,
est à votre disposition pour vous
aider à vous relaxer et à vous déten-
dre. Florence propose de la relaxa-
tion coréenne et toutes sortes de
massages (californien, indien, bali-
nais/javanais, suédois ou en ape-
santeur) pour lesquels elle utilise
des huiles essentielles et végétales
certifiées biologiques. Contact au
06 86 40 83 92.

Ouverture d’un 
nouveau cabinet infirmier
Un nouveau cabinet d’infirmiers est
ouvert sur Gouvieux depuis le 1er

Septembre. Hélène Beaud et Lydie
Duponchelle exercent uniquement
des soins à domicile. Vous pouvez
les joindre au 06 02 03 58 23.

Réveillon du Nouvel An   
AM Spectacles organise une soirée-
repas à la salle des fêtes de Gou-
vieux le 31 décembre prochain.
Renseignements et réservations 
à info@amspectacles. f r  ou au
03 44 57 29 74  /  06 03 46 28 72.


