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Prendre plaisir à lire et donner le goût de lire! Tel est
l’objectif que s’est donné la Mairie en créant « Plaisir
de lire » en 2002. Accessible gratuitement à tous,
adultes et enfants de Gouvieux, « Plaisir de Lire » or-
ganise chaque année des activités ludiques et pédago-
giques facilitant l’apprentissage de la lecture.  

« Plaisir de Lire » pour les enfants  
Afin de susciter l’envie de lire, la Mairie avec les béné-
voles de « Plaisir de Lire », proposent de début octobre
à mi-juin (hors vacances scolaires), plusieurs activités
gratuites aux enfants scolarisés à Gouvieux.
Chacune des activités est adaptée selon l’âge de 
l’enfant.
• Les petits de maternelle, moyenne et grande section,
découvrent chaque semaine pendant 45 minutes des
contes, des albums et des jeux d'éveil au vocabulaire
et à la lecture (raconter et tourner les pages avec eux,
les aider à reformuler et à mémoriser, etc). Une grande
place est donnée à l'élocution.
• Les enfants du CP au CM2 inclus sont invités à déve-
lopper leur goût de lire via un matériel varié disponible
sur place : nombreux livres, contes, revues, dossiers
thématiques, jeux pédagogiques, sites informatiques 
sélectionnés, ce à raison d’une heure par semaine.
• Les enfants du CE2 au CM2 inclus peuvent opter pour
des activités d’expression théâtrale et de lecture expres-
sive (1 heure 30 par semaine). « En s'initiant au théâtre,
les enfants parviennent à vaincre leurs émotions, leur
timidité, à prendre confiance en eux, mais aussi à 
apprendre un texte, à articuler et à travailler la ges-
tuelle. » décrit Christine Cochinard, Maire Adjointe 
déléguée à la Petite Enfance et aux Affaires scolaires.
Ces 3 activités dédiées aux enfants sont animées par 13
bénévoles rattachés au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Certains sont ou ont été enseignants,
tous  disposent dans leur bibliothèque d'une partie ré-
servée à la pédagogie et aux différentes techniques ou
méthodes d’apprentissage utilisées dans les écoles. Ils
les complètent sous forme de jeux et se rendent réguliè-
rement à la bibliothèque de Gouvieux pour y emprunter
livres et revues. Par ailleurs, les bénévoles suivent chaque
année une ou plusieurs formations. Parmi elles, par
exemple, « comment redonner confiance à l’enfant ».

         
         

         
          

      
   
          

              
    

         
        

         
        
           

        
         
     

         
        

       
      

      
        

           

       
        

       
         

       
       
      

         
       

           
   

          
    

 
        

      
     

        
     

    
        

      
       

   
   
 

  
 

  
  

 

   
     
   

ÉditoÉdito

J’ai eu l’occasion d’observer le soutien scolaire sur 

d’autres territoires, assuré par des associations. Je me suis

aperçu que celles-ci, sous la double pression des 

enfants… et des parents, s’engloutissaient souvent dans

l'aide aux devoirs. Ce qui pouvait mener à la disparition

de l’association. Par ailleurs, les enfants tirent-ils un 

véritable profit de cette aide ? 

J’ai toujours eu par contre la conviction, comme bien

d’autres autour de moi, que c’est la lecture qui doit être

la priorité ; car elle est la condition sine qua non de l’ac-

quisition des connaissances : quand vous savez lire, vous

vous ouvrez naturellement et aisément au reste, non seu-

lement aux autres techniques nécessaires dans la vie

(écrire, compter), mais aussi à la connaissance des autres

personnes et à celle du monde. Dès lors, pour une effica-

cité maximale de la démarche, il ne faut pas seulement

apprendre à lire : besoin est de donner le goût de la 

lecture, à commencer aux plus jeunes d’entre nous.

Telle est la philosophie qui a jadis présidé à la création de

Plaisir de Lire, objet du dossier de ce mois, et c’est ce qui

motive son action. Etant donnée l’importance que j’ac-

corde à ce sujet, j’ai souhaité que les bénévoles qui ont

créé le groupe, et ceux qui aujourd’hui l'animent avec

tant de générosité et d’efficacité, soient reconnus comme

constituant un service municipal. Ils sont donc directe-

ment et symboliquement attachés au Centre Communal

d’Action Sociale (CCAS), pour un service public par défi-

nition universel. Car il est bien connu que les mots dispo-

sent du pouvoir de soulager bien de nos maux, à

condition de les maîtriser et de les exploiter à bon escient.

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Premier Vice-Président du 

Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

Donner à nos enfants 

le goût de la lecture

La lecture : une passion pour les adultes



           
         

        
          

       
       

         
          
          

      
     
        

        
      

        
          
         

    
           

         
       

     
       

          
       
          

       
         

         
       

        
         

      
       

        
        

      
         

        
        
       

       

Cette année, 43 enfants issus de toutes les écoles de
Gouvieux sont présents aux séances de  Plaisir de Lire.
« Nous accueillons aussi bien des enfants qui ont déjà
le goût de lire que des enfants en apprentissage ou en
difficulté de lecture » souligne l'actuelle responsable
de la partie enfants.
Les activités se déroulent soit au local de Plaisir de Lire
au 24 bis rue de la Mairie, soit à la Ferme ou à la salle
Anne-Marie Quéru, rue de Rothschild.

« Plaisir de Lire » pour les adultes  
« La plupart des nouveaux arrivants étrangers à 
Gouvieux qui avaient inscrit leurs enfants à « Plaisir de
Lire », nous exprimaient leurs besoin et envie d’appren-
dre le Français : de savoir le lire, l’écrire et le parler.

Suite à ce besoin manifeste récurrent, nous avons 
décidé avec Monsieur le Maire de mettre en place une
section adultes. » explique Christine Cochinard.
Ainsi, depuis 2008, le groupe « Adultes-Plaisir de Lire »
propose des cours de français gratuits aux adultes de
Gouvieux,  quelques soient la langue maternelle, le
niveau en français et le niveau scolaire.
Ces cours très personnalisés sont dispensés pendant
l’année scolaire par tout petits groupes. Ils se déroulent
en journée, 1 à 2 fois par semaine et durent 1h30. 

« Ces activités sont indispensables pour une recherche
d’emploi et pour être autonome, tout simplement ! »
notifie l'actuelle responsable de la partie adultes. En
plus des cours, des préparations aux tests de niveau en
français sont proposés. Divers ateliers et sorties cultu-
relles sont également organisés. « Nous recevons tou-
jours de nombreuses demandes. Les personnes qui
suivent nos cours viennent des quatre coins du globe :
Pérou, Russie, Algérie, Portugal, Croatie, etc. C’est vrai-
ment un plaisir pour nous tous de les aider et de leur
transmettre nos savoirs. »

Depuis sa création, « Plaisir de lire » a accueilli 
plusieurs centaines d'enfants et d’adultes.

Devenir bénévoles
Le groupe « Plaisir de lire » compte à
l’heure actuelle 23 bénévoles. 13  s’oc-
cupent des activités pour enfants (pas
plus de 3 enfants par groupe) et 13 
autres dispensent les cours pour adultes
(certains s’occupent des deux sections).
Le groupe « Plaisir de Lire » a actuelle-
ment besoin de 3 bénévoles pour assu-
rer les animations pour enfants et de 
3 autres pour les
adultes. « Les bé-
névoles donnent
le temps qu’ils
veulent. Cela
peut être une
seule heure par
semaine. 

Aucune contrainte horaire n’est
imposée ! » tient à souligner
Christine Cochinard  

La Mairie tient tout

particulièrement à

remercier 

Mme Lecercle 

et Mme Deneau, les

co-fondatrices de 

« Plaisir de lire »,

ainsi que les 

responsables qui

leur ont succédées.                  

Pour tous renseignements : Plaisir de Lire, 24 bis rue de la mairie
au 03 44 74 17 63 plaisirdelire.gouvieux@orange.fr  

Prendre plaisir à lire
Les enfants du groupe “Expression théâtrale” Le goût de lire pour les plus jeunes
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Ensemble pour Gouvieux
Probité… sans doute un des mots les
plus utilisés pendant cette campagne !
Probité : Qualité de quelqu'un qui ob-
serve parfaitement les règles morales,
qui respecte scrupuleusement ses de-
voirs, les règlements, etc. (Larousse)
Dans quelques semaines, vous glisse-
rez votre bulletin de vote dans l’urne.
Notre action politique est locale et
nous n’avons pas pour objectif de vous
dire pour qui voter. Par contre, parce
que la politique locale est bien évi-
demment soumise à la même exigence
de probité, il nous semble intéressant
de citer ici quelques extraits d’un arti-
cle du Figaro qui pourraient nous ins-
pirer… Simplicité et honnêteté sont les
piliers de la vie politique suédoise, où
seul le premier ministre dispose d'un
logement officiel (payant) et d'une voi-
ture de fonction. Tout écart, même mi-
nime, est sévèrement sanctionné.
•Modestie, rigueur et honnêteté : voilà
les premières qualités exigées des mi-
nistres suédois. Aucun logement de
fonction ne leur est proposé. Seul le
chef du gouvernement a droit à un ap-
partement - 175 m2, pour lesquels il
paie un modeste loyer - dans une belle
maison blanche sur les quais. Pas de
voitures avec chauffeur non plus, sauf
pour le chef du gouvernement et celui
de la diplomatie : en déplacement, les
ministres se débrouillent, prennent le
train, la police pouvant assurer leur
transport en cas de besoin. 
•Frais de réception, de déplacement,
communications téléphoniques : tout
est minutieusement réglementé et vé-
rifié. Les données personnelles,
comme les factures les plus modestes
sont accessibles à tous… Leurs coups
de fil privés, les ministres les donnent
avec leur portable personnel. Ils voya-
gent en classe économique, sauf sur
les vols long-courriers.
•Fin 1995, pour quelques barres cho-
colatées réglées avec sa carte de crédit
de fonction, Mona Sahlin, numéro
deux du gouvernement d'Ingvar Carls-
son, avait dû démissionner. Même si la
jeune femme s'était empressée de rem-
bourser, ce «scandale Toblerone»
l'aura marquée à vie… «Elle n'a rien
volé, n'a commis aucun crime, mais
elle a mis dix ans avant d'oser revenir
en politique, conclut l'avocat. Et en-
core, elle a été battue. » A méditer…

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

Tribune
Gouvieux à cœur
Une prudence active pour préserver
notre avenir
Le récent Débat d’Orientations Budgé-
taires a donné lieu à la lecture attentive
du dossier qui synthétise le contexte et
la nature de l’action municipale pour
2017. L’exposé fut d’autant plus long
et les échanges qui ont suivis d’autant
plus courts que ledit dossier est sans
nul doute un des plus complets et so-
lides de l’Oise. Il s’inscrit dans une po-
litique budgétaire à la fois prudente et
active, que la Majorité s’applique à
mener dans la seule optique de la pré-
servation des intérêts présents et futurs
des Godvicien(ne)s.

Une politique prudente car la Commune
est soumise à de nombreux aléas indé-
pendants de sa volonté, qui pèsent plus
ou moins lourdement sur ses comptes.
Elle est tout particulièrement victime de
la politique absurde du Gouvernement,
qu’il s’agisse de la baisse drastique des
dotations nationales ou de l'augmenta-
tion déraisonnable des charges imposées
par l’Etat. Par ailleurs, le recours à l’em-
prunt est à éviter le plus possible au re-
gard de la remontée des taux d’intérêt.

Une politique active car la volonté de
vos élus est bien évidemment de garantir
un développement équilibré et harmo-
nieux du territoire à long terme. L’amé-
lioration permanente du cadre de vie est
le mot d’ordre principal, à savoir satis-
faire les besoins de la population, sans
lui demander de payer outre-mesure.

Ainsi les dépenses de fonctionnement
restent-elles calibrées au plus juste, avec
un montant par habitant dans le bas de
tableau des grandes communes de
l’Oise ; et les investissements concentrés
sur la maîtrise et l’optimisation du fon-
cier, clé de tout projet municipal.

Cette gestion saine et rigoureuse per-
met à ce jour de faire face à tous les
défis que doit relever notre ville, sans
actionner à outrance le seul levier fi-
nancier dont elle dispose à ce jour, à
savoir les impôts locaux, dont les taux
demeurent les plus faibles des grandes
communes de l’Oise  

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur
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Cérémonie de 

remise de cartes

d'électeurs aux

jeunes Godviciens 

Le 4 mars 2017, Monsieur le
Maire de Gouvieux, accom-
pagné de plusieurs élus mu-
nicipaux, a eu le plaisir
d'accueillir en mairie une
quarantaine de jeunes Godvi-
ciens tout juste majeurs, ou
en passe de le devenir. Il a
rappelé à ces nouveaux élec-
teurs l'importance du vote,
un droit pour lequel se sont
battus nos ancêtres et que
nombre de populations à tra-
vers la planète nous envient.
Un droit d'autant plus pré-
cieux sous sa forme libre et
plurielle, dans le cadre d'une
véritable démocratie que
nous devons toutes et tous
défendre et préserver en par-
ticipant aux débats et en nous
rendant aux urnes.
Bien sûr, ce rappel a raisonné
singulièrement en cette riche
année électorale : présiden-
tielle les 23 avril et 7 mai,
ainsi que législatives les 11 et
18 juin, sans oublier les séna-
toriales à l'automne (même si
le suffrage ici est indirect, car
ouvert aux seuls représen-
tants du peuple). Monsieur
Marchand a par ailleurs eu
l'occasion de revenir sur nos
institutions en dévoilant les
solutions au quiz proposé
aux jeunes présents dans la
salle, avec des résultats très
encourageants. Mention spé-
ciale aux 7 meilleurs d'entre
eux, qui se sont vus récom-
pensés d'une carte cadeau,
en plus de leur carte d'élec-
teur. 
Au final, une belle cérémonie
qui prouve la vitalité de notre
République 

Exposition « Des forêts,

des arbres et des

hommes »  
Du samedi 4 mars au samedi 1er

avril, les élèves des écoles de Gou-
vieux ont exposé leurs travaux ar-
tistiques à la bibliothèque à
l’occasion de l’exposition « Des fo-
rêts, des arbres et des hommes » 

Deuxième édition

concluante pour le 

Printemps de la Vigne 
Au final, le salon qui se tenait du 4
au 6 mars aura attiré plus de 900
visiteurs malgré une météo défavo-
rable. Le « Perle de Gouvieux »
millésime 2013 a reçu le Prix des
Hauts-de-France et le « Coteaux de
Gouvieux  » 2014 a remporté la
médaille d’argent dans la catégorie
vin blanc. A l’issue des enchères
des vins de Gouvieux, 2130 € ont
été collecté au profit du CCAS 

Nouvelles modalités de

délivrance de la carte

nationale d’identité
Depuis le 14 mars 2017, les cartes
d’identité deviennent biomé-
triques, comme les passeports. De
ce fait, vous devez retirer et dépo-
ser votre dossier dans une mairie
équipée d’un dispositif de recueil
des empreintes digitales, ce qui
n’est pas le cas pour Gouvieux
(voir liste des mairies du départe-
ment sur le site : gouvieux.fr). Vous
pouvez aussi vous rendre dans un
autre département.

Par ailleurs, il est possible de pré-
remplir une demande en ligne sur
le site officiel : ants.gouv.fr ; mais il
vous faudra vous rendre dans une
mairie équipée pour la transmis-
sion des pièces justificatives et le
recueil de vos empreintes digitale 

Stages de 

vacances 

“céramique” pour

enfants
Pour les enfants de 6 à 12 ans
qui souhaitent découvrir la pas-
sion de Claire Fréchet, céra-
miste, il est encore possible de
s’inscrire au stage des vacances
de Pâques qui se tiendra les
lundi 10, mardi 11 et mercredi
12 avril de 10h30 à 12h. 
Renseignements/réservations :
contact@claire-frechet.com
ou 06 16 99 33 06

Service Civique

de Solidarité en

établissement   
Pour les jeunes Godvicien(e)s
Pour les jeunes Godvicien(e)s
âgés de 16 ou 17 ans souhai-
tant participer au Service Ci-
vique de Solidarité en
établissement, financé par la
Ville de Gouvieux au béné-
fice de nos aînés, les dossiers
d’inscription sont à retirer en
mairie uniquement et à ren-
dre au plus vite.
Le Service Civique de Solida-
rité en établissement pour
personnes âgées se déroule
en juillet et/ou en août. Il est
rémunéré 300 € en échange
de 10 jours de travail.
Pour rappel, le Service Ci-
vique de Solidarité est aussi
possible tout au long de l’an-
née au domicile des per-
sonnes âgées.
Pour plus d’informations,
contactez Blandine Haudre-
chy au 03 44 67 13 17 ou 
social.gouvieux@orange.fr 

Vacances de 

Printemps : 

dernières 

inscriptions 
Il est encore possible d’ins-
crire vos enfants mercredi 05
avril, de 14h à 17h, à la salle
Anne-Marie Quéru (12, rue
de Rothschild) pour participer
aux activités organisées au
centre de loisirs, du 10 au 21
avril, de 9h30 à 17h30. Les
dossiers d’inscription sont dis-
ponibles en Mairie et télé-
chargeables sur le site
www.gouvieux.fr, rubrique
jeunesse. Renseignements au
06 15 30 75 88 

Bénéficier du 

« Pass permis 

citoyen » avec le

Club de tennis
Dans le cadre d’un partenariat
avec le Conseil départemental
de l’Oise, le Club de Tennis de
Gouvieux  recherche un(e)
jeune désirant bénéficier du «
Pass permis citoyen ». En
contrepartie d’une contribu-
tion citoyenne de 70 heures
au sein du club pendant un
an, le Département allouera
une aide financière de 600 €
pour le financement de son
permis de conduire (après ac-
ceptation de son dossier).
Renseignements auprès de
Vincent Gires, Secrétaire du
TCG, au 06 85 22 92 20

Stages de maths

et physique 
L'association "Les mathéma-
tiques autrement" propose des
stages de maths et physique
pendant les vacances de
Pâques. Préparation au bac et
brevet, remise à niveau, per-
fectionnement de la 6ème à
la terminale S et ES spécialité
maths et des cours de maths
sup maths spé, ainsi que la
préparation aux concours
d'entrée des grandes écoles
post-bac. Renseignements :
Adrien Fouillet 06 70 54 44 23
afouillet60@gmail.com ou
Gabriel Fouillet 06 33 16 09 92
gfouillet@gmail.com 

Inscriptions au

concours des 

maisons et 

balcons fleuris
Ce concours annuel récom-
pense à la fois les balcons et
maisons les mieux fleuris.
L’inscription au concours est
d’ores et déjà possible, et ce
jusqu’au 1er juillet. Toutes les
maisons et tous les balcons
seront observés par le jury
municipal, courant juillet.
Vous pouvez vous inscrire à
l’accueil de la Mairie ou au
03 44 67 13 13

Le « Perle de Gouvieux » millésime 2013 a
reçu le Prix des Hauts-de-France et le « Co-
teaux de Gouvieux » 2014 la médaille d’ar-
gent dans la catégorie vin blanc.
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Du 6 au 30 avril, 

bibliothèque municipale

Exposition  
La Médiathèque départementale de l’Oise, en parte-
nariat avec le festival de théâtre de Coye-la Forêt, ins-
tallera son exposition « Destins de femmes en dessins »
à la bibliothèque municipale de Gouvieux. 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque : mardi et vendredi, de 14h30 à
18h, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et
14h30 à 18h. Renseignements à la bibliothèque 
au 03 44 57 48 63 ou à 
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr. 

Vendredi 28 et samedi 29 avril, 20h30,

salle des fêtes 

Spectacle « Roméo et Juliette »
Une libre adaptation de Roméo et Juliette de Shakes-
peare, entre fantaisie et tragédie, dans laquelle les filles
et les garçons changent de bras à toute volée, s’embal-
lent et n’ont pas peur de se bagarrer. La Compagnie
d’enfants « A qui de jouer ? » donne à la rencontre fa-
tale de ces deux amants maudits toute l’énergie et la
folie de sa jeunesse.
Tarif : 8 €. Renseignements à UTOPIA 
au 06 76 40 38 30.

Vendredi 28 avril, 21h, La Ferme

Concert du batteur et 

compositeur de Jazz, 

Olivier Robin
Olivier Robin s'inspire, avec fougue et élégance, des
grandes heures du jazz des années 50 et 60, avec ses
si nombreux Jazz Messengers. S'appuyant sur ces so-
lides racines musicales, il s'en détache ensuite pour
délivrer des compositions originales, emplies d'une
énergie joyeuse, impatiente et nécessaire avec ce quin-
tet joueur et généreux qui assume une batterie de pre-
mier plan au service de solistes engagés. Après s’être
illustré avec les albums «Tribulation » et «Dream Time
» du « Robin/Jarrousse 5tet », Olivier Robin présente
son dernier opus « Jungle Box » dont il a composé tous
les titres.

Vendredi 14 avril, 15h, La Fontaine

Médicis, 1493, chemin de la 

Chaussée (près de la piscine) 

Chasse aux œufs de Pâques  
Dans le cadre des relations intergénérationnelles,
la Résidence La Fontaine Médicis (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes) organise une chasse géante aux œufs de
Pâques dans le parc de la Résidence. Pour le bon
déroulement de cet après-midi, cette chasse sera li-
mitée à 50 enfants maximum âgés de 0 à 13 ans.
Une présentation d’une pièce d’identité justifiant
votre domicile pourra être demandée. Les enfants
seront sous la surveillance de leurs parents. 
Renseignements à qualivie-medicis-gouvieux@
domusvi.com.



a
g
e
n
d
a

a
g
e
n
d
a

Vendredi 7 et samedi 8 avril, La Ferme

Bourse aux vêtements d’enfants saison 

printemps/été et matériel de puériculture 

Organisée par l’Association Familiale de Chantilly/Gou-

vieux et environs. Dépôt des vêtements le mercredi 5

avril, de 14h à 18h (1 liste de 20 vêtements et 5 articles

de puériculture par personne présente). Vente des vête-

ments le vendredi 7 avril, de 9h à 18h et le samedi 8 avril,

de 9h à 15h. Retrait des invendus le samedi 8 avril de 15h

à 18h. 

Participation de 5 € par liste déposée. Gratuité pour les adhé-

rents.  Renseignements au  06 72 16 73 48  

Mardi 11 avril, 14h30-17h30, bibliothèque

Deux ateliers Pop-up 

« Créations autour de Pâques » 

Pour enfants, animés par Mme Clause. Un atelier de 14h30 à

16h (enfants de 6 à 10 ans) et un atelier de 16h à 17h30 (plus

de 10 ans). 

Places limitées. Inscriptions obligatoires à la bibliothèque au 03

44 57 48 63 ou à bibliothèque.gouvieux@wanadoo.fr  

Jeudi 13 avril, 9h30-13h, salle des fêtes

Atelier cuisine « Menu végétarien »  

Houmous : la recette, steak végétarien, riz aux lentilles et oi-

gnons croustillants.

Organisé par Cuisine et compagnie. Tarif : 25 € par personne et

15€ d’adhésion annuelle par famille. Renseignements et réserva-

tion à ledenmatpascale@gmail.com  

Lundi 17 avril, 9h30-13h, salle des fêtes

Atelier cuisine « Menu indien » 

Poulet korma, curry de chou-fleur, riz indien aux fruits secs.

Organisé par Cuisine et compagnie. Tarif : 25 € par personne et 15 €

d’adhésion annuelle par famille. Renseignements et réservation à le-

denmatpascale@gmail.com  

Mercredi 19 avril, 10h, bibliothèque

Atelier de réflexion philosophique 

Thème de l’amour basé sur l’ouvrage « Socrate est amoureux » animé

par les Petits Platons.  

Public de 7 à 11 ans. Places limitées. Inscriptions obligatoires à la biblio-

thèque au 03 44 57 48 63 ou à bibliothèque.gouvieux@wanadoo.fr 

Dimanche 23 avril, de 8h à 19h, dans votre bureau de vote

habituel

1er tour de l’élection présidentielle

Mardi 25 avril, 9h30-13h, salle des fêtes

Atelier cuisine « Les tartes fleurs »  

Organisé par Cuisine et compagnie.  

Tarif : 25€ par personne et 15€ d’adhésion annuelle par famille. Ren-

seignements et réservation à ledenmatpascale@gmail.com 

Samedi 29 et dimanche 30 avril, 9h-17h30, La Ferme

Stage de développement personnel 

Formation « Haute qualité relationnelle », accroître sa confiance

en soi. 

Renseignements auprès de Chantal Viller au 06 60 96 65 24 

Jeudi 4 mai, 20h30, La Ferme

Théâtre : « Blanche Aurore Céleste » 

Spectacle en itinérance de Noëlle Renaude présenté par la com-

pagnie Théâtre noir, en partenariat avec la Faïencerie de Creil.  

Tarif : 10 €. Places limitées. Inscriptions obligatoires à la Faïencerie

ou à la bibliothèque au 03 44 57 48 63 ou à bibliothèque.gou-

vieux@wanadoo.fr 

Vendredi 5 mai, 15h-18h30, La Ferme

Don du sang

Samedi 6 mai, 20h30, gymnase

Match de handball

Seniors Prénationale Gouvieux BO / Entente du Thelle

Dimanche 7 mai, de 8h à 19h, 

dans votre bureau de vote habituel 

2e tour de l’élection présidentielle

Le salon de thé, La Joyeuse théière propose 

Atelier d'écriture
Les jeudis 6 et 20 avril, 9h-11h 
Participation : 12 € (atelier + thé ou café gourmand).

Café Lectures Partagées
Les jeudis 13 avril et 4 mai, 9h30-11h30
Participation : consommation au choix.

Séance thé Relax
Vendredi 21 avril, 15h-18h
Participation : 15 € (massage assis relaxant de 15 min + thé ou café
gourmand).

Séance thé Relax
Vendredi 21 avril, 15h-18h
Participation : 15 € (massage assis relaxant de 15 min + thé ou café
gourmand).

Café Philo
“La politique échappe-t-elle à l'exigence de la vérité ? “

Dimanche 23 avril, 10h30-12h
Participation : consommation au choix. 

Inscriptions au 03 44 58 92 11



Après une saison intense en compétitions « Tir au pistolet » de
septembre 2016 à janvier 2017, trois de nos adhérents à l’US
Tir Gouvieux se sont qualifiés pour les championnats de France
de Montluçon du 30 janvier au 4 février derniers. Ils ont obtenu
une 5e et 13e place dans la catégorie « Dame 2 »  
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Actu’Actu’

L'US Tir Gouvieux aux 

Championnats de France

Le 29 janvier, les compétiteurs «  Katas  » du club de karaté
Ryookaï Wado ont ramené 2 médailles d'argent et 2 de bronze
des championnats de l'Oise à Compiègne. De bon augure
pour la saison prochaine. Le club voit ses débutants progresser
et compte actuellement 16 ceintures noires sur une trentaine
de membres. Un travail en club qui s'accompagne par la par-
ticipation à des stages internationaux comme les 11 et 12 mars
derniers. Les karatékas godviciens se sont rendus à Beloeil en
Belgique, pour un échange avec Jon Wicks, 8e dan et directeur
technique mondial. Place maintenant à la préparation spéci-
fique aux passages de grade qui auront lieu fin juin  

4 médailles et 

un stage pour 

les karatékas

Tenu par un champion de France et du Monde de pizza, le
restaurant-pizzeria du 7, rue Corbier Thiébaut, est ouvert du
mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h, ainsi que le
dimanche de 12h à 14h. 
Renseignements au 03 60 35 76 08  

Le Grazie Nonna,

un nouveau commerce tenu

par un champion !

Vous n’êtes pas sans savoir que tous les Français en âge de voter
et inscrits sur les listes électorales seront prochainement appelés
aux urnes à quatre reprises : 23 avril et 7 mai pour l’élection
présidentielle, ainsi que les 11 et 18 juin pour les élections lé-
gislatives (députés). Le bureau de vote auquel vous êtes rattaché
est inscrit sur votre carte d’électeur. Il sera ouvert de 8 heures à
19 heures. Vous devrez vous y présenter muni de votre carte
d’électeur, obligatoirement accompagnée d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport…).

Pensez à la procuration !
Vacances, obligations professionnelles, état de santé… Si vous
ne pouvez vous rendre dans votre bureau de vote, pensez à
établir une procuration en désignant un mandataire. Cette dé-
marche est gratuite, simple et rapide. Pour l’effectuer, il suffit
de vous présenter en personne au commissariat de police, à la
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail pour valider votre délégation. Ainsi, le jour
du scrutin, votre mandataire pourra se présenter à votre bureau
de vote, muni de sa pièce d’identité, pour voter en votre nom.
À cause du délai nécessaire pour le traitement et le relai de la
demande, il est conseillé d’agir le plus tôt possible.

Recherche assesseurs et scrutateurs
Pour la tenue de ses bureaux de vote, la Mairie recherche des
assesseurs et scrutateurs bénévoles, majeurs et inscrits sur les
listes électorales de la commune. L’assesseur est chargé de veil-
ler toute ou partie de la journée au bon déroulement des opé-
rations de vote par la vérification de l’identité des électeurs et
la gestion de la liste d’émargement. Il doit être préalablement
enregistré par la Mairie qui lui assigne un bureau avec des ho-
raires précis. Pour sa part, le scrutateur participe après clôture
des opérations de vote au dépouillement des bulletins déposés
dans l’urne. Tout électeur majeur et inscrit sur les listes électo-
rales de la commune peut se présenter jusqu’à la dernière mi-
nute pour être scrutateur. Pour tout renseignement et/ou
inscription, prière de contacter le service des élections de la
Mairie : 03 44 67 13 12 ou elections.gouvieux@orange.fr 

Aux urnes citoyen(ne)s !

Plantation d’arbres fruitiers
Suite au programme de restauration de nos vergers existants, 7
arbres fruitiers ont été plantés mi-mars (4 pommiers, 1 poirier,
1 prunier et 1 cognassier) aux parkings Rue des Repas, Rue
Blanche et Impasse La Fleur avant la création d’autres vergers
dans les prochains mois  


