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 Dossier
Révision  

de notre PLU

 Vie communale
Retour sur le salon Peinture 
et Sculpture 2018

  Sport  
et loisirs

Les Gaz’Ailes 
godviciennes  
de nouveau  
à l’assaut des  
dunes marocaines !

 Sortir à Gouvieux
Démonstration de greffage 
d’arbres fruitiers
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 Pour rappel, le PLU se 
décompose en plusieurs 
parties :
1.  Rapport de présentation : il propose 

le diagnostic du territoire ainsi que l’état 
initial de l’environnement, et constitue le 
socle du projet ;

2.  Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) : il est 
l’expression, sur la base du rapport de 
présentation et de développement de la 
ville en matière d’aménagement de déve-
loppement durable ;

3.  Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ;

4.  Règlement graphique et règlement 
écrit.

Édito

 PLU : il en va 
de notre avenir 

commun   Réviser notre PLU 
pour renforcer 
la protection de 
notre cadre de vie

Patrice Marchand, Maire de Gouvieux,

Président du Comité d’audit  

du Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

Le Plan Local d’Urbanisme ou PLU est peu connu du 

grand public, à l’exception des particuliers ou profes-

sionnels qui s’y trouvent confrontés pour leurs projets 

fonciers et/ou immobiliers. De fait, ce document régit 

la planification du territoire communal dans toutes ses 

composantes : habitat, mobilité, économie, environne-

ment… Il est beaucoup plus précis et prescripteur que 

ne l’était son prédécesseur, le Plan d’Occupation des 

Sols ou POS. En effet, ce dernier se limitait à fixer les 

règles générales et les servitudes d’utilisation des sols à 

moyen terme (10 à 15 ans). Le PLU correspond à une 

véritable programmation urbaine à plus long terme (20 

à 30 ans).

Sur la base d’un état des lieux très détaillé, la Com-

mune doit imaginer, concevoir, définir et arrêter, en 

lien avec les citoyens, un projet d’aménagement et de 

développement durable à travers lequel elle se donne 

des objectifs et définit les moyens d’y parvenir. Elle 

aboutit de la sorte à une réglementation qui couvre la 

totalité de la commune et s’impose à tous. À commen-

cer par les administrés, notamment pour les permis 

de construire. Un point détaillé sur le sujet est donc 

essentiel, qui plus est dans le cadre d’un processus de 

révision pour lequel la population doit être informée et 

associée. Il en va de notre avenir commun.

Suite au Grenelle de l’environnement, cette thé-
matique se retrouve au cœur du PLU. Les lois 
qui en sont issues renforcent la prise en compte 
de l’environnement : les volets « environnement 
naturel », « paysage » et « mixité urbaine et fonc-
tionnelle » prennent une place importante et jus-
tifiée dans l’élaboration des nouveaux documents 
d’urbanisme. Le rapport de présentation doit ainsi 
exposer « une analyse de la consommation d’es-
paces naturels, agricoles et forestiers » pour dé-
boucher sur des orientations en matière de pro-
tection du patrimoine naturel et de lutte contre le 
changement climatique. Les enjeux écologiques 
sont ainsi devenus majeurs : création de trames 
vertes (végétale) et bleues (aquatiques), préserva-
tion des espaces naturels sensibles, classement 
d’espaces boisés, réduction de l’impact des opéra-
tions d’aménagement sur les écosystèmes ou bien 
encore détermination de plans de déplacement 
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antipollution sont autant de théma-
tiques et d’outils à la disposition des 
élus pour maîtriser et circonscrire un 
développement urbain parfois dérai-
sonnable. Car la Nature nous rappelle 
avec force à nos devoirs et nos limites. 
Il en va ainsi des inondations, qui se 
produisent de plus en plus fréquem-
ment et de plus en plus violemment 
sur des terrains érodés, imperméabili-
sés et lotis à outrance : d’un côté, les 
sols et les végétaux ne sont plus en ca-
pacité d’absorber la pluie, qui plus est 
diluvienne ; de l’autre, les dégâts sont 
d’autant plus impressionnants que 
maisons et immeubles s’agglutinent 
sur un espace restreint.

Nombreuses sont les municipalités 
françaises à ne pas avoir attendu la 
Loi pour prendre conscience de la 
menace collective et agir pour y re-
médier. D’autant plus que sont en jeu 
le cadre et la qualité de vie, facteurs 
d’attractivité et de dynamisme territo-
riaux. Ainsi le PLU de Gouvieux vise-
t-il depuis le début la préservation de 
l’environnement. Toutes les correc-
tions qui lui sont apportées vont en ce 
sens. Car le PLU n’est pas figé dans le 
marbre : il doit s’adapter à un contexte 
forcément évolutif, à travers des mo-
difications (retouches simples) ou des 
révisions (retouches plus amples).

Depuis quelques mois, le document 
godvicien est justement en révision 
pour s’adapter aux problématiques 
liées à l’aménagement du territoire et 
répondre aux enjeux de développe-
ment durable des prochaines décen-
nies, en étudiant les possibilités d’af-
fectation et d’occupation des sols sur 
l’ensemble du territoire communal, 

notamment dans le tissu urbain god-
vicien.

La démarche, menée avec le concours 
du bureau d’études INGETER, est glo-
bale. Elle vise à actualiser l’état des 
lieux, la programmation et le règle-
ment, à l’aune de la nouvelle donne 
externe (législation, technologie, 
comportements…) et des orientations 
souhaitées par les élus.

Les discussions en Commission 
d’aménagement et un premier débat 
en Conseil municipal, ont mis en évi-
dence les grandes lignes de ce que 
pourra être le projet urbain à venir.

D’abord, les identités multiples de la 
commune (le bourg rural, la nature, 
l’identité équestre, l’identité spéci-
fique du quartier du Lys), sont ga-
rantes de son image et méritent d’être 
confortées et valorisées. De même, le 
renforcement de la qualité urbaine et 
architecturale de la commune à tra-

vers le règlement et au besoin par la 
définition d’Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation pour cer-
tains secteurs à enjeux concourra à la 
mise en valeur du patrimoine bâti de 
Gouvieux.

Ensuite, la diversification de l’habitat, 
la création d’emploi grâce à la pré-
servation du foncier économique, le 
renforcement de la fonctionnalité du 
centre-ville peuvent permettre d’at-
ténuer le caractère résidentiel de la 
commune et de renforcer la diversité 
de ses fonctions (son caractère multi-
fonctionnel).

Enfin, pour rendre la ville durable et 
facile à vivre, le PLU devra s’attacher 
à préserver les espaces naturels et les 
continuités écologiques, à prendre 
en compte les risques, à encourager 
le développement des économies 
d’énergie, à renforcer les mobilités et 
le stationnement, et à développer les 
mobilités actives.
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Dans le cadre de la concertation pré-
alable, qui dure tout au long de la 
phase d’élaboration du document, les 
habitants sont invités à faire part de 
leur remarque, avis ou question sur le 
projet :
•  par courriel à l’adresse : plu@gou-

vieux.fr,
•  par voie postale à l’adresse : Mairie 

de Gouvieux, 48 rue de la Mairie, 
60270 Gouvieux,

•  ou directement en mairie sur un re-
gistre tenu à la disposition du public 
aux heures habituelles d’ouverture.

Ils seront également invités à s’expri-
mer dans le cadre de la réunion pu-
blique qui sera organisée pour présen-
ter le projet de PLU.

Au moment de l’arrêt du projet, l’en-
quête publique offrira une nouvelle 
occasion aux Godviciens de formuler 
leurs avis sur le projet. Cette étape se 
traduira par la production de tous les 
éléments de la révision et le recueil 
des avis de tout un chacun, répertoriés 

puis synthétisés par un commissaire 
enquêteur indépendant pour alimen-
ter la réflexion avant le vote solennel 
en Conseil municipal.

Trois axes sont à souligner 
dans le cadre  

de la présente révision
1° Préserver notre environnement 
impose de lutter contre la spéculation 
foncière. Ici, la définition de l’enve-
loppe urbaine (de la part du Parc Na-
turel Régional Oise – Pays de France, 
approuvée par le PLU) permet de pro-
téger les espaces en dehors : forêts, 
terres agricoles, sites humides, grandes 
propriétés… De plus, le zonage précis 
(habitat plus ou moins dense, activités 
économiques…) a pour objet d’auto-
riser un développement économique 
(modéré) en s’opposant au tout loge-
ment (option trop souvent privilégiée 
par les promoteurs). Les règles édic-
tées visent aussi à gérer correctement 
la densification, en évitant les projets 
excessifs (trop de logements sur de pe-
tits terrains). Enfin, au sein de l’enve-
loppe urbaine, les espaces verts boisés 
sont protégés de l’urbanisation par un 
classement approprié.

2° La Commune se doit de permettre 
le développement de secteurs spé-
cifiques (parfois limités à une seule 
parcelle). Mais elle veut maîtriser les 
projets possibles. Le PLU édicte alors 
des « Orientations d’Aménagement et 
de Programmation » ou OAP.

3° Le PLU engendre des règles pour 
conserver ou améliorer l’harmonie du 
tissu bâti, en encadrant l’emplacement 
des constructions, leur surface au sol, 
leur hauteur, la qualité des matériaux, 
les clôtures…

En définitive, le PLU est un cadre 
qui non seulement restreint, mais 
aussi qui autorise, voire favorise, en 
fonction des orientations et des ins-
truments retenus. L’élaboration de 
ce genre de document est complexe 
et relativement longue mais la Com-
mune de Gouvieux est déterminée à 
l’ajuster au mieux de manière à garan-
tir aux générations présentes et futures 
un véritable épanouissement au tra-
vers de la nature chaleureuse de son 
exceptionnel territoire.

  Assurons ensemble la conservation  
de notre patrimoine

Vous avez repéré un bois, un arbre, une rivière, un étang que vous aimez 
particulièrement. Vous êtes attachés à un élément architectural à Gou-
vieux tel que la façade d’une maison, un pont, un moulin, un château, un 
équipement public, une église, ou encore une clôture, et vous souhaiteriez 
pouvoir les protéger ? Faites-le savoir en écrivant au Maire dans le cadre de 
la révision du PLU ! La révision de ce document pourra permettre d’identi-
fier et de localiser les éléments de paysage bâti ou naturel (arbres, étangs, 
bois…) pour en assurer la préservation et la conservation !  
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  Retour sur le salon Peinture et Sculpture 2018
L’épisode neigeux qui a recouvert la 
région de son blanc-manteau n’a pas 
empêché le public de venir nombreux 
(650 personnes environ) pour décou-
vrir et admirer les 155 œuvres expo-
sées par 70 artistes peintres et sculp-
teurs.

Le Salon Peinture et Sculpture qui 
s’est tenu du 8 au 11 février 2018 à 
la salle des fêtes de Gouvieux, a enre-
gistré un record de candidatures cette 
année. La présence d’autant d’artistes 
et d’œuvres montre bien que la ville 
de Gouvieux est devenue un acteur 
majeur pour faire connaître les artistes 
amateurs de la région » et au-delà !

Sous la présidence de Rémi Perret, qui 
n’a pas manqué de remercier tous les 
bénévoles pour leur précieuse partici-
pation à l’organisation, la cérémonie 
de remise des prix s’est déroulée en 
présence de Messieurs Patrice Mar-
chand, Maire de Gouvieux, Monsieur 
le Député Eric Woerth, Madame Ma-
noëlle Martin, Adjointe au Maire de 
Gouvieux et Vice-Présidente de la 
Région Hauts-de-France, ainsi que de 
nombreux sponsors.

Prix de la Ville de Gouvieux
Madame Litschy-Renard Monique 
pour L’Étoile du berger – Aquarelle, 
81x61

Prix de la Ville de Chantilly
Monsieur Claude Vidallet pour Rue de 
Creil – Huile, 73x60

Prix de Monsieur le Député Eric 
Woerth
Madame Blossier Marie-Jo pour De 
front – Huile, 43x80

Prix du Conseil Régional des Hauts-
de-France
Madame Laemle Catherine pour N.1 – 
Aquarelle, 42x33

Prix du Lions Club de Gouvieux
Monsieur Sallon André pour Hors 
d’Usage – Huile, 80x100

Prix du Kiwanis Club
Monsieur Pinguet Alexandre pour Les 
Drôles du Diane - pastel à l’huile, 
acrylique, posca, 70x88

Prix de l’Intermarché de Gouvieux
Madame Marini Marie-Claire pour 
Voyage en Couleurs – mixte, 100x130

Prix de l’Éclat de Verre
Monsieur Michel-Langlet Frédé-
ric pour #Hollandiscount – collage 
100x100

 Prix du Public Adultes Arts &Loisirs 
Gouvieux, Peinture
Madame Buée Elisabeth pour Oies 
Sauvages – acrylique 80x80

Prix du Public Adultes Arts & Loisirs 
Gouvieux, Sculpture
Madame Emmanuel Chantal pour 
Tourbillon de la Vie – céramique 
Raku, 31x60x28

Prix du Public Enfants Arts &Loisirs 
Gouvieux, Peinture
Madame Jarrige Bertille pour Rêve 
d’ours – acrylique, 80x80

Prix du Public Enfants Arts & Loisirs 
Gouvieux, Sculpture
Monsieur Fernandes Armando pour 
Croc-Métal – Métal, 90x30cm

Bravo à toutes et tous ! Rendez-vous 
en 2019 pour le Salon Photo et en 
2020 pour un nouveau Salon Peinture 
et Sculpture…

Remise du prix de la Ville de Gouvieux
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  Retour sur les ateliers de dessin  
de la bibliothèque municipale

  Retour sur la Bourse du jouet 
ancien de collection

Le mercredi 3 janvier 2018, Vurore a 
animé 2 ateliers de dessin sur le thème 
des « Chibi ». Le 1er s’adressait à des 
enfants entre 5 et 8 ans et en a rassem-
blé 14. Le 2nd en a regroupé à partir 
de 9 ans, en plus de quelques adultes, 
pour une assistance totale de 12 per-
sonnes, maximum préconisé pour le 
déroulement des ateliers. Deux excel-
lents moments !

La 15e édition de la Bourse du jouet 
ancien de collection fut un vrai suc-
cès. En témoigne la nette augmenta-
tion des entrées payantes par rapport 
aux années précédentes. Le nombre 
d’exposants était pour sa part à son 
maximum de 34. Le Lions Club à la 
manœuvre a même été contraint d’en 
refuser ! Les présents étaient visible-
ment satisfaits, tant en raison de la 
quantité et de la qualité des visiteurs, 
que pour l’accueil qui leur avait été 
réservé. Ce bon résultat est d’autant 
plus à souligner que la météo était dé-
favorable.
La Bourse n’a donc pas failli à sa mis-
sion : organiser un évènement qui mo-
bilise la population, car si l’on tient 

compte des enfants accompagnants 
et des passants curieux, environ un 
millier de personnes ont pu profiter de 
cette exposition/vente. Une mention 
particulière à toutes celles qui ont per-
mis au public de découvrir l’histoire 
du jouet ancien à travers un jeu de 
photos, d’anciennes voitures à pédales 
sur la scène, et des véhicules eux aussi 
de collection mais grandeur nature sur 
le parvis de la salle des fêtes.

Bref… une très agréable journée en 
partenariat avec la Ville de Gouvieux 
représentée à l’occasion par son 
Maire et plusieurs élus, avec remise 
d’un chèque de 2 000 euros à l’épice-
rie sociale de l’Aire Cantilienne.

  Scolarité : 
inscriptions  
en 1ère année de 
maternelle pour la 
rentrée 2018-2019

Pour les enfants nés avant le 
31/12/2015 : en mairie jusqu’au 
vendredi 6/04.
Merci de vous munir du livret 
de famille, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
du jugement de divorce en cas 
de séparation.

 Info zone bleue
Pour mémoire, la Mairie vient de 
réactiver la zone bleue en centre-
bourg afin d’y fluidifier et d’y 
faciliter le stationnement du lundi 
au samedi (sauf jours fériés) entre 
9 heures et 12h30 puis de 14h30 
à 19 heures. Sur ces créneaux, le 
stationnement (toujours gra-
tuit) est autorisé pendant 1h30. 
Pensez donc à vous munir d’un 
disque et à le régler selon votre 
heure d’arrivée. En cas d’infrac-
tion, vous risquez une amende 
de 35 € (montant fixé et prélevé 
par l’État).
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Vie communaleVie communale

  Au secours du crapaud amoureux
Le mardi 6 février, l’association No-
nette Nature a eu les honneurs du 
Parisien. Honneurs plus que mérités 
au regard de la mission dont la struc-
ture s’acquitte chaque année depuis 
2006 avec dévouement et efficacité, 
en lien avec le Parc Naturel Régional 
Oise – Pays de France. À savoir sauver 
le crapaud amoureux dont plusieurs 
centaines d’individus quittent en ce 
moment même leur lieu forestier d’hi-
bernation pour se rendre dans des 

étangs proches afin de s’y reproduire. 
Leur escapade sur un petit kilomètre 
peut nous sembler dérisoire, mais elle 
est loin de s’apparenter pour eux à 
une promenade de santé. L’aventure 
est d’autant plus périlleuse que le che-
min est semé d’embûches, à commen-
cer par la route, qui se transformait ré-
gulièrement en cimetière. Pour éviter 
le carnage et sauver ainsi l’espèce sur 
le territoire, les bénévoles dirigent les 
animaux vers des seaux pour les ré-

cupérer et les déplacer sans danger. 
Si l’apparence du crapaud amoureux 
peut rebuter, il n’en demeure pas 
moins essentiel à l’équilibre écolo-
gique, dévorant notamment nombre 
de moustiques qui seront dès lors 
moins nombreux à se jeter sur nous 
en été !

Renseignements : Françoise Jouve, 
présidente de Nonette Nature, au 
06 80 90 06 56 – f.jouve@dbmail.fr

  Retour sur la journée indienne du 30 septembre
Haute en couleur et en découverte, 
cette journée organisée par l’Associa-
tion Lumières sur l’Inde de Gouvieux 
au profit des orphelins du Sud de l’In-
de a permis de faire ressortir toute 
l’ampleur et l’honneur de la culture et 
de l’art en Inde, avec la participation 
exceptionnelle de Miss India-France 
2017, Manisha Warnakulasuriya, et 
de Mister India-France 2017, Siva Ra-
tinasababady. Une fois de plus, deux 
espaces ont conquis le public : le mas-
sage ayurvédique assuré par 3 mas-
seurs aux mains expérimentées, avec 
un excellent rapport qualité-prix et 
des conseils d’hygiène de vie saine ; le 
coin des gourmets, avec toute une va-
riété de mets « faits maison » (crêpes, 
chaussons, galettes, lassi, tisanes…). 
Autre espace bien fréquenté par les 
visiteurs : les cours de cuisine du Chef 
à domicile DEV de Paris-Curry, avec 
apprentissage des techniques de pré-
paration d’une recette indienne.
D’autres stands n’ont pas manqué d’in-
térêt pour les visiteurs à la recherche 
d’épices aromatiques, de petits objets 
d’art, de peintures sur soie, etc… Deux 

étals de commerce équitable propo-
saient des objets faits main pour venir 
en soutien aux femmes indiennes qui 
les confectionnent, en l’occurrence à 
l’Association Volontariat de Pondichéry.
Le groupe Bolly Rang composé de 2 
danseurs et 6 danseuses a plongé le 
public au cœur de l’Inde contempo-
raine et de son univers Bollywood. 
L’ex-chorégraphe du célèbre spec-
tacle « Bharati », Tushar Malgaonkar, 
a sublimé la soirée par un spectacle 
de danses Bollywood de 90 minutes. 

Pour clore en beauté, l’énergie en-
voûtante et l’univers coloré des belles 
danseuses, par un effet de magie, ont 
entraîné tout le public dans un monde 
de rêve.

Rendez-vous pour un nouveau 
voyage, samedi 29 septembre 2018, à 
la salle des fêtes de Gouvieux. En at-
tendant, notez la Journée Internatio-
nale du Yoga le 10 juin : 10h30 – midi 
à la salle des fêtes.

  Retour sur la nuit de la 
lecture du samedi 20 janvier

La bibliothèque est restée ouverte entre 18 h et 22h pour pro-
poser une conférence intitulée « le système solaire », animée 
par Gilles Sautot, et suivie d’une observation du ciel via un 
logiciel (qui porte bien son nom le cas présent !) car les condi-
tions météorologiques ne permettaient pas une observation en 
direct… 52 personnes ont ainsi levé les yeux au ciel, avant de 
revenir sur terre autour d’un chocolat chaud ou d’une tisane…
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Vie communaleVie communale   Le nouveau site 
Internet de la 
ville est en ligne !

Au terme d’un long travail collectif sur 
plus d’un an, la Mairie de Gouvieux 
est heureuse et fière de vous présenter 
son nouveau site Internet. Si l’adresse 
ne change pas (www.gouvieux.fr), la 
structure et le contenu ont été entiè-
rement revisités. En lien avec la socié-
té Synapse, cette vitrine de dernière 
génération a été conçue pour être 
plus esthétique, plus riche, plus fonc-
tionnelle et plus pratique, pour vous 
rendre un meilleur service et valoriser 
notre commune au-delà de ses fron-
tières.

  Changement de 
propriétaire et 
d’enseigne pour vos 
beaux yeux

Dans votre nouveau magasin situé 
26 rue de la Mairie, La Lunetterie 
Thomas vous accueille du mardi au 
samedi, de 9 h à 12 h et de 14h30 à 
19h. Venez y découvrir les nouvelles 
tendances via un grand choix de 
montures.

  Rapport du 4e 
trimestre 2017 
des assistantes 
maternelles

•  Assistantes maternelles en activité : 
217 (dont 32 extérieurs)

•  Enfants scolarisés : 131 (dont 12 
extérieurs) 
maternelle : 86 - primaire : 42 - 
collège : 3

•  Enfants non scolarisés : 86 (dont 
20 extérieurs)

•  Enfants gardés en provenance de 
communes extérieures : 32 
Chantilly : 6 - Maysel : 1 - Saint 
Leu d’Esserent : 1 - Blaincourt : 
2 - Précy-sur-Oise : 8 - La Cha-
pelle-en-Serval : 1 - Coye-la-Forêt : 
1 - Balagny-sur-Thérain : 2 - Bo-
ran-sur-Oise : 5 - Saint-Maximin : 
2 - Avilly Saint Léonard : 1 - Saint 
Vaast-les-Mello : 1 - Pontarmé : 1

•   Assistantes maternelles sans em-
ployeur : 0

•  Places libres chez les assistantes 
maternelles déjà actives : 26 
pleins-temps : 9 - périscolaire : 14 - 
BB ou Péri : 3

•  Restauration maternelle 
Enfants concernés (dont prime 
transport) : 74

 Fête des jumelages à la Pentecôte
Pour célébrer comme il se doit le 20e anniversaire de son jumelage avec la ville 
britannique de Dorking et le 30e avec la commune allemande de Nümbrecht, 
la Municipalité est heureuse et fière d’accueillir sur son territoire deux déléga-
tions composées chacune d’officiels (élus et comités de jumelage) et de visiteurs 
(jeunes et adultes) entre le vendredi 18 mai et le lundi 21 mai. De nombreuses 
activités sont prévues à leur intention, auxquelles sont conviées les Godviciens, en 
particulier : rencontres de football, soirée festive et rallye gourmand.
La soirée festive aura lieu le samedi 19 mai à compter de 19h30 à la salle des 
fêtes. Elle sera rythmée par plusieurs animations, autour d’un banquet varié. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner et surtout vous inscrire (nombre 
de places limité) par courriel : ccochinard@gouvieux.fr.
Le rallye gourmand se déroulera le dimanche 20 mai, avec dé couverte de déli-
cieux plats au fil d’un périple oisien. Là aussi, prière de vous inscrire au plus tôt 
si vous souhaitez participer : vieillescalandresgouvieux@laposte.net.

LES TRAVAUX D’EXTENSION D’AQUALIS  
DE FÉVRIER 2018 AU PRINTEMPS 2019

ATTENTION : HORAIRES D’OUVERTURE MODIFIÉS
Depuis le 29 janvier et pendant la durée des travaux

La piscine Aqualis doit adapter ses horaires d’ouverture pour permettre à tous de pouvoir en profiter :

Bassin intérieur Bassin extérieur
Lundi 7h-9h•12h-14h•16h30-20h 7h-20h
Mardi 7h-9h•12h-14h•16h30-21h 7h-20h30

Mercredi 12h-14h 7h-20h
Jeudi 7h-9h•12h-14h•16h30-20h 7h-20h

Vendredi 7h-9h•11h30-21h 7h-21h
Samedi 14-18h 9h-13h•14h-18h

Dimanche 10h-13h•14h-18h 10h-13h•14h-18h

RAPPEL : Évacuation des bassins 15 minutes avant l’heure de fermeture.

Chères nageuses, chers nageurs,

Comme annoncé depuis quelques mois, les 
travaux d’extension de la piscine Aqualis, 
menés par la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne ont commencé le 
5 février, pour une durée de 14 mois.

L’espace bien-être est fermé depuis le 
28 janvier.

L’équipe de la piscine est à votre disposition pour 
répondre aux questions que vous vous posez sur 
l’utilisation de votre abon nement.

Nous sommes conscients que ces travaux 
occasionneront des désagréments et nous vous 
prions de nous en excuser par avance.

Ils sont nécessaires au développement de la 
piscine, et vous permettront au printemps 2019 
de nager, de pratiquer vos activités aquatiques et 
de vous détendre dans des conditions optimums.

Nous vous remercions de votre compréhen sion et 
restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire : ccac.fr ou 03 44 58 49 00.

La piscine Aqualis est un service de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne
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  Les Gaz’Ailes godviciennes de nouveau 
à l’assaut des dunes marocaines !

  Le handball féminin à l’honneur  
dans nos communes

Après un long parcours semé d’em-
bûches financières et administratives, 
Sophie Lioust Bardy et Stéphanie 
Gourloo ont réussi à intégrer les 160 
équipes qui seront au départ de la 28e 
édition du Rallye Aïcha des Gazelles. 
Elles n’en sont pas à leur première 
participation à cette désormais pres-
tigieuse course puisqu’elles y avaient 
déjà pris part l’an passé, un exploit 

naturellement relaté dans les colonnes 
du magazine municipal. Les deux 
cousines partiront donc le 17 mars de 
Nice, où elles effectueront leurs der-
niers réglages, avant de s’élancer en 
direction du désert. Nous leur souhai-
tons bon courage et pleine réussite ! 
Rejoignez cette belle aventure via la 
page Facebook : Les Gaz’ailes Godvi-
ciennes.

Au cœur des axes de développement 
de la pratique du handball, et ambi-
tion affichée de Sud-Oise Handball 
Club, la section féminine s’est agran-
die cette saison avec une 2nde équipe 
de catégorie -15 (jeunes filles nées 
en 2003 & 2004), et une 1ère équipe 
de catégorie -18 (jeunes filles nées de 
2000 à 2002). Né de l’implication de 

quelques dirigeants du club, à com-
mencer par la secrétaire Martine et le 
trésorier Jérôme, le projet est de pour-
suivre ce développement en ouvrant 
une nouvelle équipe l’an prochain 
pour la saison 2018/2019, dans la ca-
tégorie -13 (jeunes filles nées en 2006 
& 2007).
Cette action ne pourrait être pour-
suivie sans le soutien des deux com-
munes de référence, Lamorlaye et 
Gouvieux. En effet à chaque création 
d’équipe, ce sont des créneaux d’en-
traînement et de match qu’il convient 
de trouver, sans compter la dotation 
en matériel pour lancer l’équipe qui 
comprend une belle tenue pour les 
jeunes filles.
Venez nombreuses et nombreux les 
encourager, et ainsi promouvoir la 
pratique du sport dans nos communes.

Sud-Oise Handball Club
5760061@ffhandball.net

  La saison des tirs en salle (18 m) se termine…  
La Compagnie d’Arc félicite ses médaillés !

Sandrine WEISS (arc classique), 
championne de l’Oise et de la 
Ronde du Beauvaisis, entourée 
de Damien, Gérard, Gaëlle 
(arc à poulies) et Maxime (arc 
classique), également 1er de la 
ronde dans leurs catégories. Fé-
licitations à eux ! Prochain ren-
dez-vous : le championnat des 
Hauts de France à Saint-Quen-
tin… et les championnats de 
France !

 Annonce de la DRG
La DRG (Danse Rythme et Gym-
nastique) est heureuse de vous 
annoncer son adhésion à l’ANCV. 
Elle accepte maintenant le Coupon 
Sport, une aide entièrement dédiée 
à la pratique sportive, pensez-y ! 
Pour toute information :  
drg.gouvieux@gmail.com ou  
03 44 57 63 09 (Molly).

  2e, 4e, 7e : belle 
réussite des élèves 
du club de karaté aux 
examens des Dans

Le 12 janvier, Bruno Houriez, 
président du club Ryookai Wado, 
ancien champion du Monde et 
d’Europe WIKF en katas a obtenu 
son 7e dan. Un niveau plutôt rare 
dans l’Oise et les Hauts-de-France. 
Une très belle performance pour 
Bruno Houriez qui était le plus 
ancien élève du grand maître Hiroji 
Fukazawa.
Bruno Houriez avait pour parte-
naire son élève Fabrice Delaloy, 
qui avait obtenu son 4e dan le 
2 décembre. Christian Ducoin a 
quant à lui réussi son 2e dan, le 
17 décembre, à Villers-Sous-Saint-
Leu. Certains élèves du club vont 
parfaire leur apprentissage mi-mars, 
en participant à un stage interna-
tional en Belgique, animé par Jon 
Wicks, 8e dan, un grade qu’il a 

reçu du grand maître Tatsuo 
Suzuki. Puis 
le 7 avril, 
un stage 

mêlant karaté 
et nihon taï jitsu 
(discipline basée 

sur les projections et 
les clés) se déroulera à 
Amblainville.
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  Activités de la bibliothèque municipale
Jeux de société
« 6 qui prend » le samedi 3 mars à 
15 heures. Gratuit et à partir de 8 ans. 
Inscriptions obligatoires.
« Dixit » le samedi 10 mars à 
15 heures. Gratuit et à partir de 8 ans. 
Inscriptions obligatoires.

Informatique pour tous
Atelier conçu pour 4 personnes et 
animé par Karima afin d’aider les per-
sonnes à appréhender et à être plus à 
l’aise avec l’outil informatique. Le 1er 
a eu lieu le samedi 13 janvier. Le pro-
chain est prévu le samedi 17 mars à 
14h30 – séance d’1h30 gratuite et tout 
public.

Exposition
« Dinosaures » du 17 mars au 14 avril, 
avec la participation des écoles de 
Gouvieux et des élèves des ateliers 

de dessin Arts et Loisirs. Le concours 
de marque-pages se déroulera dans le 
même temps puisque le thème porte 
sur les dinosaures et la Préhistoire : 
vote entre le 17 mars et le 7 avril (1 
vote par catégorie, au nombre de 4 : 
3-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans et plus 
de 14 ans). Les vainqueurs recevront 
un prix et auront la joie d’avoir leur 
marque-page édité pour une année.

Conférence
« La fin des dinosaures » par C. Fran-
kel : samedi 24 mars à 16 heures – 
gratuite et tout public.

Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@gouvieux.fr.  
Ouverture durant les vacances : mardi 
et vendredi 14h30-18 h ; mercredi et 
jeudi 10 h-12 h et 14h30-18 h, samedi 
10 h-13 h et 14h30-18h.

  Salon Habitat, Décoration et Immobilier  
de Chantilly – 2 au 4 mars  
au Château de Montvillargène

Le meilleur endroit pour dénicher des idées originales et recueillir des 
conseils en aménagement et décoration de votre maison. Constructeurs de 
maisons, courtiers en crédit, agences immobilières, banquiers, plombiers, 
électriciens ou encore décorateurs d’intérieur : tous les professionnels du 
secteur de l’habitat seront présents pour faciliter les démarches des parti-
culiers ayant un projet de construction ou de rénovation d’une maison ou 
d’un appartement.
Les exposants sont triés sur le volet, ce qui vaut à ce salon une excellente 
réputation auprès des visiteurs.
Projet de construction, projet d’amélioration énergétique, projet d’exten-
sion… Sur tous ces aspects clés, les ménages qui projettent des travaux vont 
retrouver trois jours durant en un même lieu une offre globale extrêmement 
riche en exposants.
De nombreux lots sont à gagner sur place.
Entrée gratuite. Plus d’infos sur www.salon-habitat-chantilly.fr
Parking à disposition – Bar et Restaurant sur place.

  9e salon du Bien-Être 
10 et 11 mars  
à la salle des fêtes

40 participants vous accueilleront pour 
cette nouvelle édition afin de vous 
proposer des séances individuelles dans 
une quinzaine de disciplines, autant 
d’ateliers et de conférences sur 2 jour-
nées ainsi bien remplies. Reiki tradition-
nel, médecine chinoise, hypnothérapie, 
relaxation coréenne, taï-chi-chuan, ma-
gnétisme, soins énergétiques, massage 
bien-être, naturothérapie, développe-
ment personnel, réflexologie, sophro-
logie, yoga, shiatsu et biodanza : vous 
trouverez forcément votre bonheur.
Ouverture le samedi de 10 à 19 heures 
et le dimanche de 10 à 18 heures. 
Entrée gratuite.
Plus de renseignements : presence-
bien-etre-gouvieux.fr, ou Facebook : 
Présence Bien-Être.
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  Après le iaïdo, le kendo – stage 
d’initiation le samedi 17 mars 
de 17h15 à 19h15 au dojo  
de Coye-la-Forêt

Un stage de iaïdo s’est déroulé dans 
la commune de Gouvieux samedi 
3 février. Ce stage, organisé par le 
club BUDO CANTILIEN et dirigé par 
3 hauts gradés, a réuni 40 pratiquants 
venus des Hauts de France, de l’Île de 
France, du Maine-et-Loire, du Haut-
Rhin, de Corrèze. et même de Bel-
gique.
Les enseignants et les pratiquants ont 
été agréablement surpris par la qualité 
des équipements sportifs.

Par ailleurs, le Budo Cantilien qui dé-
veloppe déjà le iaïdo dans les com-
munes de Coye-la-Forêt, Gouvieux et 
Lamorlaye souhaite ouvrir prochaine-
ment une section KENDO.
Dans ce cadre, le Budo Cantilien or-
ganise un stage d’initiation pour les 

personnes curieuses de découvrir cet 
art martial japonais. Ce stage aura lieu 
le samedi 17 mars de 17h15 à 19h15 
au dojo de Coye-la-Forêt, allée des 
Sangliers.

Ce stage découverte s’adresse aux en-
fants et aux adultes, venez nombreux 
et sans complexe dans une tenue dé-
contractée.
Pour vous accueillir, il y aura notam-
ment Audrey, la Présidente du Budo 
Cantilien (06 86 70 59 95), Éric, le 
professeur de Kendo (06 50 53 96 58 
emalassis@yahoo.fr), Romain, le pro-
fesseur de Iaïdo (06 87 85 28 39).

budo.cantilien@gmail.com  
www.budocantilien.fr.

La section Cyclo du Réveil Cyclo 
Marche de Gouvieux, affiliée à la 
FFCT, organise le 18 mars le Critérium 
Départemental VTT, sous la direction 
du Comité Départemental Cyclotou-
risme de la FFCT, à partir de 8 h au 
gymnase de Gouvieux. Il est ouvert 
aux jeunes de la FFCT âgés de 13 à 
18 ans et à ceux de 8 à 12 ans avec 
leurs moniteurs respectifs. Différentes 
épreuves : lecture de cartes, matériel, 
secourisme, Code de la route… 2 ran-
données : « rando guide » et « orienta-
tion » de 15 à 20 km.
>  Venez nombreux. Jean Michel au  

06 74 87 60 58.

La section Marche, af-
filiée à la FFRP, vous 
propose par ailleurs de 
randonner chaque di-
manche matin et chaque 
mardi après-midi sur 
15 km environ (départ 
gymnase de Gouvieux) 
et organise des séjours de 1 à 7 jours 
en France et à l’étranger.
>  Venez nous découvrir lors d’une 

randonnée en prévenant Joël au  
07 81 17 15 78.

Pour tout autre renseignement : 
Gaston au 06 10 48 87 12.

  Jazz : Groov Bones  
à Gouvieux 
vendredi 16 mars  
à 21h à la salle  
des fêtes

Le Jazz Club vous propose une 
rythmique basse-batterie-guitare, 
deux trombones et du Groove via 
la production sur la scène godvi-
cienne du groupe Groov’Bones. 
Celui-ci existe depuis 2 ans. Vous 
avez forcément entendu au moins 
un de ses 5 membres, qui écument 
scènes et studios du monde entier 
depuis 30 ans pour certains. Ils sont 
aujourd’hui réunis autour d’une 
musique joueuse, tellurique, fluide 
et chaloupée, riche de la résonance 
des régions parcourues. De cette 
fusion émerge un répertoire original, 
à découvrir !
Renseignements au 06 83 32 67 00, 
06 83 60 95 95, 03 44 21 21 66 ou 
michel.kus@orange.fr
Informations sur le groupe : 
groovbones.com, facebook.com/
groovbones ou youtube.com/
groovbones.

  Concert Médiator 
samedi 17 mars  
à 19h30 à la salle  
des fêtes

De la Pop, du Rock… : venez écou-
ter des jeunes musiciens bourrés de 
talents, jouant de la musique sans 
bandes enregistrées, en direct. Avec 
Médiator, c’est l’assurance de passer 
un moment agréable et convivial 
avec vos amis ou en famille. Vous 
pourrez grignoter plein de bonnes 
choses. Passez pour écouter ou dan-
ser. Le concert est gratuit. « Osez la 
musique vivante ».
ecolemediator@gmail.com

  Critérium départemental VTT 
dimanche 18 mars dès 8 h au gymnase
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  Repas dansant  
du Marronnier  
de Chaumont 
dimanche 18 mars  
à midi à la salle  
des fêtes

Le Marronnier des Chaumont vous 
convie à un repas dansant avec 
Christian Gauchy. Au menu : apéritif 
au choix avec petits fours, feuilleté 
aux fruits de mer, trou normand, 
suprême de volaille farci aux pleu-
rotes, risotto crémeux, fromages 
sur assiette de salade, dessert avec 
coupe de crémant d’Alsace, vin, 
café et thé.
Tarifs : 38 € pour les adhérents, 43 € 
pour les non-adhérents.
Inscription au plus tard le 9 mars 
auprès de Monsieur Roland Laga-
rosse au 03 44 54 83 89.

  Portes ouvertes de 
l’École des Courses 
Hippiques AFASEC 
samedi 24 mars de 9 h 
à 17 h à la Chaussée

L’École des Courses Hip-
piques AFASEC, qui 
forme les jeunes aux 
métiers des courses 
hippiques de trot 
et de galop, ouvre 
ses portes au public 
le samedi 24 mars. Ren-
dez-vous dans ses établisse-
ments pour s’informer sur les 
métiers, rencontrer les profession-
nels, mieux connaître les débouchés 
et les formations en alternance, 
accessibles à partir de 14 ans.
Journée ouverte à tous avec au pro-
gramme : visite des pistes de course, 
découverte des chevaux de l’écurie 
d’application, test des simulateurs de 
monte, rencontre avec les profes-
seurs, et visite de l’internat.
Restauration sur place.
9 h - 17 h Le Moulin à Vent – 5 rue 
du Chauffour – 60270 Gouvieux. 
03 44 57 07 02. afasec.fr.

  Exposition  
Arts et Loisirs 
24 et 25 mars  
de 10 h à 18 h  
à la Ferme

L’association Arts et Loisirs vous 
propose une exposition des travaux 
des élèves de ses ateliers (enfants et 
adultes) : peinture, poterie et terre, 
patchwork, cartonnage / encadre-
ment, peinture sur soie…
Tout public, entrée gratuite.
Renseignements : Rémi Perret, pré-
sident, au 06 30 76 68 79 ou artset-
loisirs.remiperret@orange.fr

   Démonstration de greffage 
d’arbres fruitiers – dimanche 
18 mars de 14h30 à 17 h 
au 12 rue des Repas

  Remise des médailles 
de la Ville – vendredi 
30 mars à compter de 
19 h à la Ferme

  Opéra « Iphigénie en 
Aulide » – dimanche 
25 mars 15 h à la salle 
des fêtes de Gouvieux

La Commune de Gouvieux et le Parc 
Naturel Régional (PNR) Oise - Pays 
de France vous invitent à découvrir 
les techniques de greffage des arbres 
fruitiers au cours d’une démonstration 
encadrée par Sylvain Drocourt, spé-
cialiste des arbres.
Cette manifestation s’intègre au pro-
gramme d’actions que le PNR mène 
en faveur de la préservation et de la 
valorisation du patrimoine arboré de 
son territoire.
Lieu de rendez-vous : aire de station-
nement située au 12 rue des Repas, 
au niveau de l’intersection avec la rue 
« Le Clos des Boqueteaux ».

Inscription obligatoire auprès du PNR 
au 03 44 63 65 65. 
Gratuit et tout public.

La Municipalité de Gouvieux 
tient à rendre hommage aux 
personnes qui s’investissent 
tout particulièrement dans la 
vie de la commune, notam-
ment associative : dirigeants, 

adhérents, compétiteurs, formateurs, 
etc. Monsieur le Maire aura le plaisir 
et la fierté de leur remettre une mé-
daille de la Ville en récompense de 
leurs bons et loyaux services. Un pot 
de l’amitié conclura chaleureusement 
la cérémonie.

Le Colleguim de Senlis et l’en-
semble Ligeralis chœur lyrique d’An-
gers-Avrillé vous proposent de larges 
extraits de l’Opéra « Iphigénie en Au-
lide », chef-d’œuvre de Glück.
C’est la guerre de Troie. La « flotte » 
grecque est immobilisée en Aulide : la 
déesse Diane, offensée par le roi Aga-
memnon, s’est vengée en figeant les 
vents. Seul le sacrifice d’Iphigénie, fille 
d’Agamemnon et de Clytemnestre, 
pourra apaiser son courroux… Mais 
qu’en sera-t-il ?
Concert unique avec une centaine de 
chanteurs, six solistes professionnels, 
vingt-cinq musiciens, six danseuses…
Location à partir du 13 mars : s’adres-
ser à Gouvieux photo, rue Corbier 
Thiébaut.

Décès de Madame MATTEI, qui faisait 
partie des doyens de Gouvieux à 103 
ans : une pensée particulière de Mon-
sieur le Maire de Gouvieux pour cette 
dame qui fut la seule dont il ait célébré 
les 70 ans de mariage (noces de platine).

Exposition de voitures et motos anciennes
L’amicale des Vieilles Calandres de Gouvieux vous invite tous les deuxièmes 
dimanches du mois à découvrir voitures et motos anciennes sur l’aire de station-
nement de la rue Blanche de 9h30 à 13 h. 
Pour tout renseignement : vieillescalandresgouvieux@laposte.net ou 
06 84 76 08 31 (Eric Marulier) ou facebook.com/lesvieillescalandresdegouvieux/
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de Célinda Mouv’ 
samedi 31 mars  
à la salle des fêtes

Dans un premier temps, 
à 17h30, découverte 
gratuite d’activités 
sportives, animé par 
Thomas : LIA, Cross 
training et Zen.
Dans un deuxième 
temps, venez faire la fête à 20h30, 
avec une « Zumba Kuduro tropical 
party ». 2 heures animées par Lynda, 
Thomas et Lauréline. Code vestimen-
taire « tropical ».
Pour vous inscrire, contactez Lynda 
au 06 78 98 05 10 ou celindamouv@
gmail.com

  Journée GV Loisirs 
samedi 14 avril  
de 10 h à 16 h 
au gymnase  
de Gouvieux

N’hésitez pas à venir bouger, prati-
quer, vous détendre et vous dépas-
ser à travers de multiples activités 
physiques et sportives (badminton, 
cross training, pilates…).
Par ailleurs, il est encore temps de 
vous inscrire à  une activité physique 
au sein de l’association GV Loisirs : le 
printemps ne va plus tarder et toute 
l’équipe vous invite à partager ses 
cours dans une ambiance conviviale.
Renseignements : 0 686 018 909 ou 
0 610 851 704
gvloisirsgouvieux60@gmail.com
gvloisirsgouvieux.fr

  Audition de pianistes 
dimanche 15 avril 
après-midi à la salle 
des fêtes

Arkadémia vous convie à sa tra-
ditionnelle audition des pianistes. 
Deux classes d’élèves se succéderont 
durant tout l’après-midi (14 h-18 h) 
et vous proposeront un répertoire 
riche et varié.
www.arkademia.fr

  Concert Harmonie  
de Chantilly 
dimanche 15 avril  
à 18 h à la salle  
des fêtes

Extraits de Carmina Burana, la Travia-
ta et musiques de films, avec la parti-
cipation des chorales de St-Leu-d’Es-
serent et de Nogent-sur-Oise.
Direction : Jonathan Abbot.
Entrée libre.
http://musique.chantilly.free.fr/
harmonie.html

  Soirée théâtre du 
Kiwanis - samedi 14 avril 
à 20 h au centre culturel 
de Coye-la-Forêt

  Animations 
proposées par Agathe 
Lecointre, thérapeute 
énergétique

Forte de ses succès, la troupe 
Théâtràrires revient pour notre plaisir 
le samedi 14 avril au centre culturel de 
Coye-la-Forêt. Elle apporte son soutien 
à la soirée « Théâtre » organisée par le 
Kiwanis Club de Chantilly Creil Senlis, 
qui vous propose la comédie de T. 
François, « Place aux chaussons » : un 
jeunot conservateur se trouve aux prises 
avec des vieux fantaisistes ; pendant 
plus d’une heure, tout s’entrechoque : 
les mots, les générations, les enjeux, les 
rires ! Vous passerez un bon moment 
d’humour et de détente et vous contri-
buerez aussi au don qui sera attribué à 
une association en charge d’enfants en 
souffrance.
Réservations 06 80 53 48 75.
Inscriptions : www.weezevent.com/
place-aux-chaussons-a-coye.
Billetterie : Cultura Saint Maximin et 
Office de Tourisme de Senlis.
www.kiwanis-chantilly.fr
kiwanis.gouvieux@gmail.com

Samedi 
24 mars : ate-
lier Shiatsu /
Souffle-Voix 
animé par 
Ann Jacoby.
Dimanche 
25 mars : 
journée de formation certifiante Access 
consciousness bars® (technique psycho-
corporelle quantique de libération des 
mémoires cellulaires).
Samedi 28 avril : atelier souffle-voix, 
animé par Isabelle Fessier.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à vous rendre à la conférence au salon 
du bien-être le dimanche 11 mars à 
13 h « Libérez votre mental avec access 
consciousness bars® », animée par 
Agathe Lecointre.

1ter rue Gambetta 60270 Gouvieux, 
inscription au 07 68 40 58 47 ou page 
FB agathe lecointre.

   Salon des Vignerons 
samedi 7 et dimanche 8 avril  
à la salle des fêtes

Pour la 3e année consécutive, les nom-
breux viticulteurs de différentes régions 
de France seront heureux de vous faire 
déguster leurs vins et de vous faire par-
tager leur passion. Vous aurez égale-
ment la possibilité de goûter aux pro-
duits locaux (miels, confitures, jus de 
fruits, conserves…) et de terroirs plus 
lointains (safran de la baie de Somme et 
ses produits dérivés, tapenades, huîtres 
du Morbihan, jambons de l’Ardèche et 
foie gras du Périgord…).
Organisé par l’association des Vigne-
rons de Gouvieux, le salon est égale-
ment l’occasion de mettre en valeur la 
vigne municipale de Gouvieux dont 
les bénévoles de la structure tirent un 
vin pétillant, blanc ou rosé, qui n’a 
pas à rougir face à d’autres mousseux 
plus renommés ! La Perle de Gou-
vieux vous attend : venez la déguster, 
vous pourrez même repartir avec une 
bouteille puisqu’une souscription sera 
ouverte au bénéfice du Centre Com-

munal d’Action Sociale. À noter que 
cet événement permet aux vignes asso-
ciatives de la région de participer à un 
concours des vins des Hauts de France.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous pour-
rez admirer aux alentours de la salle 
des fêtes une exposition de voitures an-
ciennes rassemblées par l’association 
« Les Vieilles Calandres »

Renseignements : 06 18 25 29 13
ou printempsdevigne@gmail.com
Samedi 7 et dimanche 8 avril  
9h30 à 18h30
Entrée gratuite,  
restauration sur place.
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Sortir à

Sortir à
Gouvieux

  Concert « Unissons 
nos voix pour 
vaincre les maladies 
lysosomales » 
samedi 14 avril  
à 20 h à l’église 
Sainte-Geneviève

Sous la direction de Florence Du-
quesnoy et Jacques Cochard, avec 
la participation du Jeune Chœur 
Liturgique de Paris, du Chœur des 
Jeunes de l’Aumônerie, et de l’école 
de musique de Coye-la-Forêt.
Tarifs : 10 € pour les adultes et 5 € 
pour les enfants, ou souscription 
volontaire au profit de l’association. 
Renseignements : jfflmj@free.fr

  Le salon de thé  
La Joyeuse Théière 
propose en mars  
et avril

-  Jeudi 15 mars 15 h-18 h : mas-
sage des Mains et Thé Gourmand

-  Jeudi 15 & 29 mars 9 h-11 h : 
atelier d’écriture

-  Vendredi 16 mars 15 h-18 h : thé 
Relax

-  Dimanche 18 mars 10h30-12 h : 
café philo

-  Jeudi 22 mars 9h30-11h30 : café 
Lectures Partagées

-  Dimanche 25 mars 10h30-12 h : 
conversation Anglaise

Renseignements, tarifs et inscrip-
tions au 03 44 58 92 11.

  Rencontres du 
Gouvieux Basket Oise 
au gymnase  
de Gouvieux

-  Samedi 3/03 à 20 h : Nationale 3 
Gouvieux BO / Gravelines-Dun-
kerque. Présentation des équipes 
19h50. Entrée libre et buvette.

-  Samedi 17/03 à 17 h : Han-
di-fauteuil Nationale 1 Creil HB / 
Besançon

-  Samedi 17/03 à 20 h : Nationale 3 
Masculin Gouvieux BO / Bihorel 
(76). Présentation des équipes 
19h50. Entrée libre et buvette.

-  Samedi 7/04 à 20 h : Nationale 
3 Gouvieux BO / Grande Synthe 
(59). Présentation des équipes 
19h50. Entrée libre et buvette.

-  Dimanche 22/04 de 9 h à 20 h sur 
inscription sur le site du club : Forum 
Nationale du Mini Basket. École 
labélisée Mini Basket depuis 2011.

-  Dimanche 6/05 dès 10 h : Tournoi 
3c3 masculin et féminin qualificatif 
pour le tournoi Zone Nord FFBB. 
Inscription sur le site du club.

www.gouvieux-basket-oise.org.

  Cuisine en Compagnie : les menus du mois de mars

Le Syndicat In-
tercommunal du 
Sage de la No-
nette (SISN) et le 
Parc Naturel Ré-
gional Oise – Pays 
de France (PNR) 
s’associent pour 

vous proposer un riche programme 
d’exposition, de démonstration, de 

visites, de découvertes, de balade, de 
randonnées, de conférences et autres 
animations à l’occasion de la Semaine 
de l’Eau, organisée du 14 au 22 avril 
sur le thème « L’Eau et le Patrimoine ».

Informations et réservations : SISN 
à animatrice.sagenonette@gmail.
com / 03 44 32 99 80 – PNR au 
03 44 63 65 65.

Venez jouer au chef à la maison Cui-
sine en Compagnie (8 rue des repas 
60270 Gouvieux - 06 75 42 02 30).
Cuisine en compagnie propose des 
ateliers non seulement pour adultes, 
mais aussi pour enfants pendant les 
congés scolaires, du lundi 26 février 
au vendredi 9 mars : les enfants sont 
plongés au temps de Louis XIV, en tant 
que cuisiniers du Roi Soleil !
Lundi 5 mars : Biscuits de la Reine

Mardi 6 mars : Tourte Portugaise
Mercredi 7 mars : Betteraves au beurre 
roux
Jeudi 8 mars : Carrot Pudding
Vendredi 9 mars : Fèves à la crème
Les cours ont lieu de 14 h 30 à 17h00

Les horaires et tarifs de tous les ate-
liers sur www.cuisineencompagnie.
com et sur la page Facebook : Cuisine 
en Compagnie.

Décès de Madame MATTEI, qui faisait 
partie des doyens de Gouvieux à 103 
ans : une pensée particulière de Mon-
sieur le Maire de Gouvieux pour cette 
dame qui fut la seule dont il ait célébré 
les 70 ans de mariage (noces de pla-
tine).

  Semaine de l’eau du 14 au 22 avril
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  Tribune  
Gouvieux à Cœur

Une communication améliorée 
pour un meilleur service rendu

La Ville de Gouvieux vient de se doter 
d’une nouvelle vitrine numérique. En 
tapant l’adresse habituelle sur votre navi-
gateur Internet (www.gouvieux.fr), vous 
découvrirez un site totalement différent 
de son prédécesseur, à l’exception de la 
charte graphique, naturellement respec-
tée par souci de cohérence des différents 
supports de communication municipale. 
Il est le fruit d’un long travail sur la mo-
dernisation de ces derniers, à commen-
cer par les modes numériques désormais 
incontournables dans notre vie quoti-
dienne.
De fait, l’ancien site commençait à dater 
et n’était pas adapté au mobile, qui cor-
respond de nos jours au principal mode 
d’accès à l’Internet. Il est évidemment du 
devoir d’une collectivité comme la nôtre 
de se mettre à jour sur le plan technolo-
gique, dans le souci constant du meilleur 
service rendu à ses administrés… et dans 
la mesure de nos moyens. Car la commu-
nication est essentielle à la bonne gestion 
du territoire et de ses habitants.
Le résultat n’est sans doute pas parfait, 
mais contenant et contenu sont large-
ment améliorés. Cette évolution doit 
profiter non seulement aux Godviciens, 
mais aussi aux personnes extérieures 
qui aborderont ainsi notre commune 
sous un jour plus favorable. L’enjeu est 
donc une question de pratique comme 
d’image. Dans cette double optique, la 
Municipalité s’est aussi dotée d’une page 
Facebook, très fréquentée. Je vous invite 
à vous y connecter pour y suivre l’actua-
lité municipale en direct. Sans oublier 
l’infolettre (brèves, agenda…), elle aussi 
largement diffusée. Ce qui réduit la né-
cessité du magazine municipal. D’où la 
décision récente d’un rythme de parution 
à 2 mois. Ainsi cheminons-nous vers une 
communication plus efficiente, c’est-à-
dire plus efficace à moindre coût.

Patrice Marchand pour le  
Groupe Gouvieux à Cœur

  Tribune  
Ensemble pour 
Gouvieux

Préparer 2020 !

2020 ?... les prochaines élections muni-
cipales !
Après le scrutin de 2014, l’équipe qui 
avait réussi à obtenir le soutien d’un 
électeur sur trois a choisi de poursuivre 
son action au sein d’une association, En-
semble pour Gouvieux. Depuis quatre 
ans nous avons continué de nous réu-
nir, d’analyser, d’échanger, de débattre 
et d’en dégager des convictions fortes. 
Nous avons déjà identifié quelques 
orientations importantes :
•  Placer l’Humain au coeur du projet de 

société que nous voulons construire. 
Ce projet doit s’intéresser à ce que 
nous vivons au quotidien.

•  Porter toute notre attention sur le déve-
loppement du tissu économique, l’en-
vironnement, la jeunesse et l’enfance, 
l’accès à la culture, l’autonomie des 
plus âgés d’entre nous.

•  Cesser cette frénésie d’investissements 
immobiliers et redistribuer les moyens 
de la commune avec comme objectif 
d’améliorer le quotidien de chacun 
d’entre nous.

•  Être véritablement moteur au sein de 
l’intercommunalité (l’Aire Cantilienne) 
pour soutenir l’essor de chacune des 
communes. 

Ce projet, nous avons deux ans devant 
nous pour qu’il devienne le vôtre. Nous 
avons déjà mené des ateliers permettant 
d’en définir les grandes lignes, nous al-
lons poursuivre cette démarche dans les 
mois qui viennent. Nous allons avoir be-
soin de vous !
Le projet que nous souhaitons porter, ce 
n’est pas celui d’un professionnel de la 
politique dont l’objectif premier n’est 
pas de porter des idées mais d’être tout 
simplement élu. Notre projet, c’est celui 
d’un collectif qui permettra de redonner 
à notre commune son dynamisme tout 
en respectant ce qui en fait aujourd’hui 
le charme.
Si vous vous reconnaissez dans cette dé-
marche et cet état d’esprit, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous : ensemb-
lepourgouvieux@gmail.com ou notre 
page Facebook qui vous permettra de 
suivre les activités de notre association.
Ensemble pour Gouvieux

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com
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  3237 pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche

 15 SAMU et urgences dentaires

 17 Police

 18 Pompiers

 112 Numéro d’urgence européen

  114 Urgences médicales et sécurité (pour les 
personnes ayant des difficultés à entendre ou 
parler)

 115 Sans-abris

 119 Enfance maltraitée

 116000 Enfants disparus

 0825 812 822 Centre anti-poison

  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)

 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Numéros utiles Numéros utiles

  Opération  
Hauts-de-France  
propres

Impulsée par le Conseil régional en parte-
nariat avec les fédérations de chasseurs et 
de pêche, la démarche vise à mobiliser le 
plus grand nombre pour ramasser et trier 
un maximum de déchets, en pleine cam-
pagne, aux bords des cours d’eau ou en 
agglomération.
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà 
proposés par la Région, en lien avec les 
intercommunalités. Ainsi, les habitants de 
l’Aire cantilienne sont invités à se rendre 
aux étangs de Commelles le 17 mars de 
9 h à 11h30.
Toutes les informations nécessaires, sur 
le site : http://hautsdefrance-propres.
participons.net
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