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 Dossier
Jumelages :  

Gouvieux  
à l’heure européenne

 Actus Mairie
Nouvel atelier d’artisanat 
d’art dans le village 
troglodytique

  Actus Assos
« Olympiades des sports 
adaptés » du 17 mai 2018

 Actus Diverses
Piqûres de rappel
contre les (mous)tiques !



Édito

 Un été  
à Gouvieux…   Gouvieux  

à l’heure 
européenne

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 

L’été est enfin là. Après un hiver particulièrement long 
et un printemps relativement maussade, le retour des 
beaux jours amène du baume au cœur. D’autant que la 
période estivale est synonyme de vacances, rimant avec 
réjouissances !

Tout le monde n’a pas la chance de partir loin et long-
temps, voire de partir tout court, en vue de se dépay-
ser et de se ressourcer. Le Guide de l’été annexé à ce 
magazine a été pensé pour les Godviciens passant tout 
ou partie de juillet et août sur place. Il est la preuve que 
notre commune est non seulement belle, qui plus est 
sous le soleil, mais aussi dynamique, même au cœur de 
l’été, parce que riche en activités diverses.

Nos amis allemands et anglais de nos villes jumelles 
ont eu l’occasion de l’apprécier lors de leur séjour fin 
mai, à l’occasion de la fête des jumelages relatée dans 
ce numéro. Ils peuvent témoigner en toute objectivité 
que Gouvieux est une commune où il fait bon vivre, 
en toute saison. Sans oublier le magnifique écrin que 
constitue le Sud de l’Oise, et la proximité immédiate de 
Paris. La Baie de Somme n’est pas non plus bien loin 
pour les amateurs de vagues et d’embruns…

De quoi couler des jours heureux, entre repos et loisirs, 
histoire de bien se préparer à une rentrée sur les cha-
peaux de roues !

Tout au long du pont de la Pentecôte, 
Gouvieux fut plus européenne et multi-
lingue que jamais, à l’occasion de la cé-
lébration des 20 ans de son jumelage an-
glais avec Dorking (proche de Londres) 
et des 30 ans de son jumelage allemand 
avec Nümbrecht (proche de Cologne).

La commune a ainsi eu l’immense plaisir et l’in-
signe honneur de recevoir durant 3 jours une cen-
taine d’Allemands et une cinquantaine d’Anglais, 
dans un climat d’autant plus chaleureux que le 
soleil fut de la partie sans discontinuer pour les 
multiples manifestations auxquelles se sont joints 
nombre de Godviciens.

Nos hôtes furent accueillis le 18 mai après-mi-
di au collège Sonia Delaunay par son Principal, 
Monsieur GEISEN, accompagné par plusieurs 
professeurs et élèves. Ceux-ci se sont exprimés 
dans les langues de Shakespeare, Goethe et Hugo 
au travers des saynètes très applaudies.

La journée du 19 débuta très sérieusement par 
une séance de travail consacrée au développe-
ment des échanges, en particulier dans les do-
maines de la formation, de l’apprentissage et de 
l’emploi. D’autant que nos territoires présentent 
plusieurs filières socio-économiques communes, 
tels la santé, l’hôtellerie et la restauration. Ren-
dez-vous a été donné fin septembre avec les prin-
cipaux acteurs publics et privés pour mettre en 
place un dispositif qui permettrait aux étudiants 
et salariés intéressés de se former et de travail-
ler chez le voisin (pour les Français, les oppor-
tunités sont grandes en Allemagne qui manque 
cruellement de main-d’œuvre qualifiée, au point 
de faire appel à des travailleurs extra-européens). 
Autre moment solennel peu après : l’inaugura-
tion du Multi-accueil des Tertres, bâtiment éco-
logique et fonctionnel qui permet d’accueillir 
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jusqu’à 20 enfants à la fois (contre 
une douzaine précédemment). Une 
belle réalisation appréciée par les 
nombreux visiteurs du jour. Suivit un 
repas champêtre à la champignon-
nière, en vue de mettre en valeur à 
la fois le passé de la commune au 
sein de l’un de ses plus vieux quar-
tiers, mais aussi son avenir avec le 
développement du village troglody-
tique. En effet, fut inauguré dans la 
foulée un second atelier d’artisan 
d’art au sein d’une troglodyte tout 

récemment restaurée. De nouveau 
beaucoup de monde pour admirer 
les magnifiques créations de Ma-
dame Maya REICH, peintre-verrier. 
Une partie des personnes présentes 
s’engagea vaillamment dans une pro-
menade à destination des étangs de 
Toutevoie. Enfin, soirée de réjouis-
sances anglo-franco-allemandes à la 
salle des fêtes, où les représentants 
des 3 communes renouvelèrent leurs 
vœux d’amitié via la signature d’une 
charte officielle.

Le 20, plusieurs événements en paral-
lèle. D’un côté, un rallye-gourmand 
organisé par l’Amicale des Vieilles 
Calandres de Gouvieux à travers 
l’Oise : près d’une quarantaine de 
voitures anciennes ont ainsi sillonné 
notre beau département, à la (re)dé-
couverte de ses charmes. De l’autre, 
une balade cycliste à destination des 
étangs de Commelles, emmenée par 
Monsieur le Maire ; puis une autre 
moins sportive mais tout aussi ré-
jouissante sur l’Oise. Enfin, un tour-
noi de football dédié aux adoles-
cents, avec 3 équipes de Gouvieux, 2 
de Nümbrecht et 1 de Dorking. Bien 
évidemment, tout le monde a gagné 
lors de ces rencontres amicales, et en 
a été récompensé le soir rue Blanche 
avec remise de prix de la Région 
Hauts-de-France.

En définitive, un excellent séjour qui 
a permis de renforcer les liens entre 
les 3 communes. Le jumelage peut 
sembler anodin et désuet à l’heure 
des réseaux sociaux et de la mon-
dialisation. Il est pourtant plus im-
portant que jamais au moment où 
se réveillent les vieux démons natio-
nalistes et xénophobes de l’Europe, 
car rien ne vaut le contact person-
nel pour apprendre à se connaître, à 
s’apprécier et à œuvrer ensemble à 
un monde meilleur.

 Forte affluence au collège pour l’accueil des invités allemands et anglais

 Les élèves du collège avaient préparé 
quelques saynètes dans les 3 langues
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Séance de travail sur les échanges socio-
professionnels…

Salle des fêtes bondée pour la soirée officielle…

... présidée par les Maires de Gouvieux et Nümbrecht

..placée sous l’égide de l’amitié  incarnée par les 3 dirigeants municipaux

..dédié à un peintre-verrier,  Madame REICH

À l’arrivée du rallye gourmand  des Vieilles Calandres… ...remise des récompenses à tous les 
participants, toujours sous un soleil 
radieux, à l’image des liens amicaux 
ainsi célébrés

Tournoi de foot trinational

Les élèves du collège avaient préparé quelques saynètes dans les 3 langues

Inauguration d’un nouvel atelier 
d’artisanat d’art aux troglodytes…

Balade jusqu’aux étangs en passant par l’allée des noyers avec son beau point de vue sur le bourg

Inauguration du nouveau  
Multi-accueil…

.. en grande compagnie !
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  Nouvel atelier d’artisanat d’art  
dans le village troglodytique

  1ère pierre de la MAM Gambetta

Après Madame Claire FRECHET, céra-
miste, la Ville de Gouvieux a le plai-
sir de compter une nouvelle artiste, 
Madame Maya REICH, peintre-ver-
rier, au sein du quartier troglodytique. 
L’inauguration de son atelier a eu lieu 
le samedi 19 mai avec la présence de 
plusieurs parlementaires, maires et 
autres élus, entourés par une impor-
tante foule.

Pour découvrir les lieux, les créa-
tions, les productions possibles pour 
vous-même et les offres de stages, ren-
dez-vous impasse des Carrières ou sur 
le site https://www.vitraux-dansedu-
feu.com/ - 06 83 95 27 78.

À noter aussi d’ores et déjà sur vos 
tablettes : du 9 au 12 juillet, le ma-
tin, stage de peinture sur verre/vitrail 

pour adultes / ados / enfants à partir 
de 12 ans. Réalisation d’un médaillon 
en grisaille (peinture sur verre cuit) et 

jaune d’argent, avec mise en plomb. 
Tous niveaux, il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner !

Belle première pierre de la future Mai-
son d’Assistantes Maternelles (MAM) 
de la rue Gambetta le samedi 2 juin, 
sous un soleil de bon augure.
Avant d’être scellé dans le mortier, 
comme il se doit, un parchemin a 
été signé par Monsieur Patrice MAR-
CHAND ainsi que Madame Christine 
COCHINARD pour la Commune, 
Madame Manoëlle MARTIN pour la 
Région, Madame Nicole LADURELLE 
pour le Département, Monsieur Eric 
WOERTH en sa qualité de Député de 
la circonscription, et Monsieur Ber-
nard DOMART pour Oise Habitat, 
en présence de Monsieur François 
DESHAYES pour la CCAC.

Le chantier est donc lancé. Livraison 
prévue en juillet 2019 pour une ou-
verture en septembre. Pour rappel, 
cette MAM se veut expérimentale 
dans la mesure où, grâce à des cloi-
sons amovibles, elle permettra à ses 
4 occupantes, en charge chacune de 
4 enfants maximum, de travailler soit 
isolément les unes des autres, soit 
conjointement. L’idée est de permettre 
des mutualisations et de créer des sy-

nergies dans l’optique d’un fonction-
nement optimal, toujours dans le sou-
ci du bien-être des enfants.
Le temps des travaux, le parking de 
la rue Gambetta est en grande partie 
condamné, à commencer par sa par-
tie haute. Mais la Mairie a dégagé et 
ouvert le terrain tout proche où se 
trouvent des récupérateurs à verres, 
afin de faciliter le stationnement des 
riverains comme des visiteurs.
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 Activités de la Bibliothèque municipale en avril - mai
Samedi 28 avril 2018, après-midi 
jeu animé par les Chevaliers de Go-
vitz :
14h : jeux présentés au public.
16h : tournoi de kingdomino, qui 
a rassemblé 11 personnes et s’est 

conclu par la victoire de Lilou Riva.
16h : les enfants de 3 à 6 ans étaient 
conviés à jouer à des jeux adaptés 
pour leur âge.
L’après-midi s’est achevé dans la 
convivialité autour d’un goûter.

Animation du mercredi 2 mai 
2018 : réception de 2 intervenants 
de la Médiathèque Départementale 
de l’Oise (MDO) qui ont animé 2 
ateliers « Découvrir la robotique et 
la programmation » (capacité maxi-
mum par atelier de 8 participants) :
-  À 10h pour les 8/11 : 7 personnes,
-  À 14h pour les ados à partir de 12 

ans : également 7 personnes.

  Avis de décès
Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont la tristesse de vous informer du décès de Monsieur Jérôme COMINELLI, conseiller 
municipal, à l’âge de 47 ans. Lui succède Monsieur Sylvain STANDAERT.

  La Ville contribue à 
l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés

La Mairie contractualise avec une entreprise adaptée, 
EPONA, dans l’optique partagée de favoriser l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés. Ainsi confie-t-
elle indirectement la gestion des espaces verts municipaux à 
une dizaine d’entre eux. Elle reconduit régulièrement cette 
sous-traitance depuis plusieurs années déjà, non seulement 
pour son aspect social, mais aussi pour la qualité du travail, 
qui mérite d’être soulignée.

  Appel à candidatures
Au premier trimestre 2019, la commune 
de Gouvieux sera concernée par le recen-
sement de la population. Afin de le mener 
à bien, la Mairie s’emploie à mettre en 
place une équipe d’agents recenseurs dont 
la principale mission sera de recueillir 
toutes les informations nécessaires auprès 
des résidents sur le territoire. Si vous êtes 
intéressés, prière de déposer lettre de motivation et CV à 
l’accueil de la mairie dans les plus brefs délais.

Bel après-midi Terre le 26 mai
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  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 stationne-
ment du lundi au samedi (sauf jours fériés) entre 9 heures 
et 12 h 30 puis de 14 h 30 à 19 heures. Sur ces créneaux, le 
stationnement (toujours gratuit) est autorisé pendant 1 h 30. 
Pensez donc à vous munir d’un disque et à le régler selon 
votre heure d’arrivée.
En cas d’infraction, vous risquez une amende de 35 € : 
montant fixé et prélevé par l’État. La Police municipale est 
d’ailleurs désormais dotée d’un système de verbalisation 
électronique qui facilite le relevé et transmet directement les 
informations au centre de gestion des amendes à Rennes, sans 
possibilité d’interception. Dès lors, plus de PV papier sur les véhicules. La Mairie tient à votre disposition sa réserve de disques 
au cas où la vôtre serait épuisée. N’hésitez pas à solliciter aussi vos commerçants si besoin.
Il convient bien évidemment de vérifier les effets de ce dispositif, pour l’adapter le cas échéant. En ce sens, la Police municipale 
effectue régulièrement des comptages de véhicules, au sein de la zone bleue comme en dehors.

  Rezo Pouce : le premier réseau 
d’autostop organisé et sécurisé  
en France bientôt à Gouvieux

Faire de l’autostop en 
toute sécurité, de fa-
çon organisée mais 
flexible, sera bientôt 
possible à Gouvieux, 
mais aussi sur une 
grande partie du terri-
toire du Parc Naturel 
Régional (PNR) Oise 
Pays-de-France.
L’idée de Rezo Pouce 
est avant tout de fa-
ciliter les déplace-
ments : les arrêts « sur 
le Pouce » sont bien 
visibles en bord de 
route, et l’attente 
moyenne n’y est que de 6 minutes. 
Mais ce n’est pas tout : rejoindre la 
communauté, c’est aussi contribuer 
à préserver l’environnement puisque 
Rezo Pouce limite l’usage de la voi-
ture individuelle en optimisant le taux 
d’occupation des véhicules. Cerise 
sur le gâteau, ce dispositif favorise la 
convivialité et le lien social.
Passagers et/ou conducteurs doivent 
s’inscrire auprès de la Mairie ou sur 
le site www.rezopouce.fr. Le disposi-
tif est sécurisé par l’attribution d’une 
carte d’identifiant et par la possibilité 
offerte au passager d’envoyer par tex-

to le numéro d’immatriculation avant 
toute prise en charge.  Alors, dès sep-
tembre, n’hésitez pas à vous inscrire 
et à utiliser ce moyen de déplacement. 
Parlez-en autour de vous. Plus nom-
breux seront les inscrits, plus efficace 
sera le réseau !
+ d’informations : www.rezopouce.fr, 
mais aussi Mairie et PNR.
PNR Oise Pays de France
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux- B.P 6
60560 ORRY-LA-VILLE
03 44 63 65 65
www.parc-oise-paysdefrance.fr

  Rapport  
du 1er trimestre 
2018 des assistantes 
maternelles

•  Assistantes maternelles en activité : 
67 (déclarées en mairie dont 3 sans 
contact)

•  Nombre d’enfants gardés : 226 (dont 
35 extérieurs)

•  Nombre d’enfants scolarisés : 129 
(dont 11 extérieurs) 
maternelle : 85 - primaire : 41 - 
collège : 3

•  Enfants non scolarisés : 97 (dont 24 
extérieurs)

•  Enfants gardés en provenance de 
communes extérieures : 35 
Chantilly : 6 - Maysel : 1 - Saint Leu 
d’Esserent : 2 - Précy-sur-Oise : 9 
- La Chapelle-en-Serval : 1 - Coye-la-
Forêt : 2 - Balagny-sur-Thérain : 2 - 
Boran-sur-Oise : 4 - Saint-Maximin : 
1 - Avilly Saint Léonard : 1 - Saint 
Vaast-les-Mello : 1 - Neuilly en 
Thelle : 1- Apremont : 1 - Lamorlaye : 
1 - Montataire : 1 - Verneuil en 
Halatte : 1

•   Assistantes maternelles sans 
employeur : 0

•  Places libres chez les assistantes 
maternelles déjà actives : 20 
pleins-temps : 4 - périscolaire : 12 - 
BB ou Péri : 4

•  Restauration maternelle : Enfants 
concernés (dont prime transport) : 74
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  Le Club de Foot de 
Gouvieux au tournoi 
international de la 
Pentecôte

Des débutants aux vétérans, le Club 
de Foot de Gouvieux compte 364 
licenciés pour 17 équipes, dont 
certaines brillent en championnat 
de l’Oise, voire en Picardie. Pour la 
4e année consécutive, les équipes 
U11 et U13 ont participé au tournoi 
international de la Pentecôte. Pour ce 
faire, elles se sont rendues à Llorey-
de-Mar, en Espagne, avec une halte à 
Arles-sur-Tech où les ont accueillies 6 
familles d’origine godvicienne.

  Communiqué de 
l’Union Nationale des 
Combattants / UNC  
de Gouvieux : sorties au 
Chemin des Dames et à 
Laon le 14 septembre

Dans le cadre des célébrations du cen-
tenaire de l’armistice de 1918, l’UNC 
organise une sortie sur les lieux des 
combats au Chemin des Dames et ses 
environs le 14 septembre. Le coût de la 
journée s’élève à 70 €, déjeuner inclus. 
Pour tout renseignement : Monsieur 
Jacques Galbrun, 519 avenue de la 
République, 03 44 57 04 95 (avant le 
31 août).

  Jita-kyoei* !
Le Judo Club de Gouvieux compte 
deux nouvelles ceintures noires dans 
ses rangs ! En effet, Kris et Marc ont 
validé leurs dernières unités de valeur 
indispensables pour obtenir la récom-
pense d’un travail assidu. Le premier 
à Avion en décembre, et le second à 
Amiens en juin. Félicitations à eux, à 
leur professeure, Pénélope, et à leurs 
différents partenaires !

*Entraide et prospérité mutuelle, devise 
du judo qu’à fait sienne le Judo Club 
de Gouvieux…

  Sud-Oise Handball Club : 
une saison bien remplie

La saison sportive s’achève en apo-
théose avec les tournois qualificatifs 
régionaux devant permettre à nos 
équipes Garçon des moins de 15 ans 
et moins de 18 ans d’accéder une nou-
velle fois au niveau régional, récom-
pensant ainsi le travail de formation du 
club et des encadrants. À l’heure où 
ces lignes seront publiées, gageons que 
nos jeunes auront gagné sur le terrain 
le droit d’évoluer à ce niveau et de 
visiter à nouveau les clubs nordistes ! Ils 
porteront les couleurs de nos com-
munes.
Cette saison sportive est aussi marquée 
par l’agrandissement de la section 
féminine, dans la perspective la saison 
prochaine de pouvoir proposer une 
nouvelle catégorie moins de 13 ans. 
Et bien que récente, les résultats des 
trois équipes féminines sont tout à fait 
satisfaisants.
Enfin le 23 juin, à l’issue de l’Assem-
blée Générale, s’est déroulé un tournoi 
inter-catégorie rappelant d’illustres 
anciens du club pour fêter le jubilé de 
nos amis Stéphane Holderbaum, long-
temps gardien de l’équipe senior A et 
coach, et Patrice Loddo, joueur, coach, 
président…
Pour la prochaine saison, le club se fera 
un plaisir d’accueillir tout nouvel adhé-
rent souhaitant pratiquer le handball, 
s’intégrer dans une vie de groupe, se 
développer à travers la pratique spor-
tive. Rendez-vous en septembre sur la 
brocante de Gouvieux et aux journées 
des Associations.

  « Olympiades des sports 
adaptés » du 17 mai

Exceptionnelle journée, chargée 
d’émotions, de complicité et de joie, 
dans une ambiance où l’appréhension 
a laissé place à un moment de fraterni-
té indéniable.
L’objectif de cette journée à Gouvieux 
a été atteint, avec la participation 
exemplaire des lycéens, des profes-
seurs, des éducateurs et des bénévoles, 
au-delà des espérances de l’associa-
tion organisatrice « Amour d’enfants 
de Picardie », dont la Ville de Gou-
vieux était partenaire pour l’occasion 
(avec mise à disposition du gymnase).
67 participants « Jeunes en situation de 
handicap » venus des centres spéciali-
sés partenaires ont été accompagnés, 

en binôme, par 67 lycéens de Seconde 
dans une série d’ateliers sportifs sur le 
thème de l’Athlétisme. Ces épreuves 
ne font en aucun cas l’objet d’une 
quelconque compétition. Par contre, 
la notion de récompense est très large-
ment associée, pour l’ensemble de nos 
jeunes, à la distribution de médailles. 
La seule ambition était de sensibiliser 
les lycéens et de changer le regard de 
tous sur le handicap.
Un grand merci aux centres qui ont 
permis aux « Jeunes en situation 
de handicap » d’être associés aux 
« Jeunes des lycées », et aux établis-
sements scolaires qui ont participé de 
façon exemplaire à cet événement.
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  Pas de voyage  
sans votre CEAM !

Vacances, séjours linguistiques, déplacements 
professionnels… Quelle que soit la raison de 
votre déplacement en Europe, n’oubliez pas 
de commander au moins 15 jours avant votre 
départ votre Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM), depuis votre compte ameli. 
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez 
la rubrique « mes démarches » puis « Comman-
der une CEAM »,
2 -  Indiquez la date de votre départ,
3 -  Validez.
Vous recevrez votre CEAM par courrier directe-
ment à votre domicile. Si la date de départ est 
inférieure à 15 jours, le service vous propose de 
télécharger un certificat provisoire valable 3 mois 
(à votre retour de voyage, vous trouverez votre 
CEAM dans votre boîte aux lettres).
Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en 
charge vos soins médicaux au cours de votre 
séjour. Tous les membres de la famille doivent en 
posséder une, y compris les enfants de moins de 
16 ans.
Pratique ! Vous pouvez également la commander 
depuis l’application ameli pour smartphone et 
tablette, disponible sur l’App Store et Google 
Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM 
physique, présentez votre CEAM digitalisée, 
depuis votre smartphone, aux professionnels de 
santé consultés !
Vous n’avez pas encore de compte ameli ? 
Connectez-vous sur www.ameli.fr

  Les engagements des Amis du Musée Condé/ 
Château de Chantilly récompensé  
par le ministère de la Culture !

Le 14 mai, au 3 rue de Valois à Paris, a 
eu lieu la remise du prix « Un projet, un 
Mécène » : les Amis du Musée Condé 
ont reçu le prix 2018 dans la catégorie 
« Métiers d’art », pour le financement 
de la restauration de la majeure partie 
du mobilier et des objets d’art des Petits 
Appartements du musée Condé.
Cette distinction qui vise à mettre en 
lumière des projets culturels ambitieux 
réalisés grâce au soutien d’un mécène, 
a été remise par Françoise Nyssen, mi-
nistre de la Culture, à Claude Charpen-
tier, président des Amis, en présence de 
Son Altesse le Prince Amyn Aga Khan, 
du Général Jérôme Millet, Administra-
teur du Domaine de Chantilly, de David 
Teillet, directeur des services adminis-
tratifs de l’Institut de France, proprié-
taire du château de Chantilly, de Nicole 
Garnier, conservateur général du Patri-
moine chargée du musée Condé, et de 

Charles-Henri Diriart, directeur exécutif 
de la Fondation de Chantilly.
Une belle mise à l’honneur pour cette 
association de 2 600 membres qui fête-
ra son 50e anniversaire en 2021 !
Pour rappel, une adhésion à l’associa-
tion (avec réduction fiscale de 66 %) 
vous permet de visiter gratuitement 

château, domaine et Grandes Écuries 
à tous moments de l’année, et vous 
ouvre droit à des réductions sur de 
nombreuses manifestations locales, 
sans compter des voyages organisés à 
tarifs intéressants.

www.amismuseecondechantilly.com

  Rappel : interdiction de nourrir les animaux errants 
et/ou sauvages

Le Maire rappelle que l’arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental 
prévoit dans son article 120, l’interdiction de jeter ou de déposer des graines ou de 
la nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou 
redevenus comme tels, notamment les chats et les pigeons. La même interdiction est 
applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. 
Les infractions à ce règlement sont punies d’une contravention de police de 3e classe 
dont le montant peut s’élever jusqu’à 450 €.

  Les piqûres de tiques sont à prendre au sérieux !
Les piqûres de tiques, présentes notamment dans les prairies, en forêt 
et chez les souris, sont susceptibles de transmettre la maladie de 
Lyme. Peu connue, cette pathologie est pourtant redoutable car elle 
peut être douloureuse et invalidante, notamment à cause d’une 
arthrite (inflammation articulaire) et d’une terrible fatigue qui 
peuvent durer des années. De plus, elle est difficile à traiter. 
En raison d’hivers relativement doux, les tiques sont toujours 
plus nombreuses. Pour éviter les piqûres lors de vos balades 
en forêt, voici quelques précautions à prendre :
•  porter des vêtements couvrant les jambes, les bras, le cou et la tête, sans oublier 

de rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes.
•  éviter de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou sur du bois 

mort.
•  inspecter votre corps avec minutie après la promenade et durant les 2 semaines 

qui suivent.
En cas de piqûre, ôtez la tique avec un tire-tiques pour éviter de laisser la tête ancrée 
dans votre peau (dévissez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), désinfec-
tez la plaie et consultez votre médecin traitant ou un dermatologue.
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  Moustiques : mieux vaut prévenir…
Les moustiques font malheureuse-
ment partie des désagréments de 
l’été. En effet, la hausse des tempéra-
tures consécutive au retour des beaux 
jours favorise leur prolifération, qui 
plus est en zones humides. La chaleur 
et l’eau sont également les deux 
facteurs indispensables pour la repro-
duction de ces insectes nuisibles.
Si nous ne pouvons pas agir sur la chaleur, qui a tendance à s’accroître 
d’année en année avec le dérèglement climatique, nous sommes par 
contre en mesure de limiter les lieux de nidification que représentent 
tous les points d’eau stagnante : bacs, vases, gouttières, abreuvoirs, 
réservoirs, mares, etc. Pour ce faire, il suffit de les couvrir, de les vider, 
de les nettoyer, et/ou de les renouveler régulièrement, selon les cas : 
des gestes simples qui en évitent d’autres plus compliqués une fois les 
larves écloses.
Car dans le cas du moustique, mieux vaut prévenir que guérir ! En 
effet, une femelle, la seule à piquer pour se nourrir de sang en vue de 
la reproduction, peut pondre 15 000 œufs en un mois ! Des œufs qui 
peuvent rester viables de 5 à 10 ans s’ils ne sont pas exterminés ! Pour 
le reste, nous savons tous à quel point il est difficile de se protéger en 
éloignant ou en tuant les rôdeurs : une lutte acharnée coûteuse, désa-
gréable et pas toujours efficace…
Alors, avis à toute personne susceptible de fournir sans le savoir une 
pouponnière aux moustiques : la lutte contre ce fléau en recrudes-
cence dépend de votre vigilance. D’autant que le moustique clas-
sique de nos latitudes est progressivement rejoint par le redoutable 
moustique tigre, porteur de maladies comme la dengue, le zika ou le 
chikungunya.
À noter : lors de promenades en forêt, il est conseillé de porter des 
vêtements longs et de s’asperger d’un traitement répulsif.

  Oise Habitat installe son « Village éco-citoyen » 
en pied d’immeuble

Le « Parcours éco-citoyen » de Oise 
Habitat et de ses partenaires a sen-
sibilisé en 2017 plus de 1 400 loca-
taires aux éco-gestes et au bien-vivre 
ensemble. L’office a choisi de réédi-
ter cette année son opération avec 
toujours plus d’animations gratuites.

Au programme, activités pédago-
giques et ludiques en pied d’im-
meuble, autour de 4 thématiques 
phares : l’énergie, l’eau, les déchets 
et la mobilité.

Une cinquantaine d’enfants et 
adultes de tout âge se sont ainsi ré-

unis au cœur 
du quartier des 
Courtils le mer-
credi 30 mai 
dernier. Ils ont 
pu participer à 
un atelier sur le 
tri sélectif avec 
le concours du 
Syndicat Mixte 
du Département 
de l’Oise (SMDO) et à la fabrication 
de produits d’entretien « maison » 
avec le partenariat de Tandem Immo-
bilier. Dans ce dernier atelier, ils ont 
notamment fabriqué de la lessive à 

base de savon de Marseille et de bi-
carbonate de soude.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.oisehabitat.fr

  Journée mondiale  
de l’environnement

Le 5 juin, le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France 
est intervenu dans les écoles de Gouvieux pour expliquer 
ce qu’est un déchet et comment trier.

CarnetCarnet
Naissances du 15 avril  

au 22 mai 2018
  17 avril : Mathis Lagasse
  22 avril : Amaël Legrand
  24 avril : Jules Jouvin
  1er mai : Charlotte Feraga
  7 mai : April Aparicio
  9 mai : Lya Leblanc
  12 mai : Charles Emonnet
  22 mai : Badis Boudjemaï

Mariages du 5 mai au 2 juin 2018

  5 mai : Samuel Dubois et Audrey Vanleefdael
  19 mai : Antoine Sautet et Hanna Sorsa
   19 mai : Guillaume Van Grasstek  
et Marine Vitipon

  2 juin : Christian Nyckees et Josiane Duquesne

Décès du 5 avril au 8 juin 2018

  3 avril : Philippe Caquet
  5 avril : Brian Mokhefi
  11 avril : Michel Leclercq
  16 avril : Yves Verryser
  27 avril : Pierre Michaud
  21 avril : Hervé Santerre
  30 avril : Christian Bouchard
  3 mai : Suzanne Le Pen veuve Hatier
  5 mai : Jean Gires
  12 mai : Yon Tang
  21 mai : Jeanne Le Touche épouse Gillet
  23 mai : Patrice Blangy
  24 mai : Madeleine Ziltener
  3 juin : Jérôme Cominelli
  8 juin : Jacqueline Calvet épouse Compain
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  Tribune  
Gouvieux à Cœur

Dura lex, sed lex

Le dossier d’un précédent numéro de 
Contact était consacré à la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, plus connu 
sous l’acronyme PLU. Pour mémoire, ce 
dernier correspond à la stratégie d’amé-
nagement et de développement que j’ai 
souhaité pour la Commune à moyen 
terme. En ce sens, j’ai fixé à la fois un 
cap en matière de politique foncière via 
de grandes orientations, et un cadre pour 
l’exploitation des sols à travers un règle-
ment bien précis. Dans la mesure où le 
contexte évolue, besoin est d’actualiser 
le document de temps à autres.

Pour autant, ma philosophie générale 
ne varie pas : préserver la qualité de vie 
en circonscrivant l’artificialisation des 
terres grâce à une protection renforcée 
des espaces agricoles et naturels. Dans 
la même optique, une grande partie de 
notre territoire bénéficie de divers clas-
sements qui ne visent pas seulement le 
patrimoine naturel (tels les Espaces Natu-
rels Sensibles ou ENS), mais aussi bâti (à 
l’instar de l’inscription aux Monuments 
historiques). Sans compter des prescrip-
tions architecturales que j’ai édictées 
pour un tissu urbain cohérent et esthé-
tique.

J’ai ainsi mis en place un ensemble de 
règles dont le seul objectif est d’éviter les 
dérives qui viendraient à la dégrader et à 
la dénaturer, sous la pression de l’Île-de-
France. Toute personne ou famille sou-
haitant s’installer dans notre bonne ville 
doit en avoir conscience et s’y confor-
mer. Car elles s’appliquent indifférem-
ment à tout un chacun. Nul passe-droit, 
mais une application stricte de ces règles 
dont nous nous sommes dotés collective-
ment. Dura lex, sed lex : la loi est dure, 
mais c’est la loi. Quitte à en relever les 
infractions pour les sanctionner. Parce 
que l’urbanisme est un domaine trop 
sensible pour laisser faire n’importe quoi. 
Il en va du charme, de la quiétude et de 
la fonctionnalité de notre commune.

Patrice Marchand pour le  
Groupe Gouvieux à Cœur

  Tribune  
Ensemble  
pour Gouvieux

Hommage à un ami

Il y a quelques semaines, Jérôme Co-
minelli nous quittait. Sa détermination, 
le soutien de sa famille et la mobilisa-
tion du corps médical n’ont pas suffi à 
vaincre la maladie.

Nous souhaitons profiter de cette tribune 
pour lui rendre hommage.

Jérôme était un homme aux multiples 
facettes, un homme investi dans la vie 
locale. C’était toujours étonnant mais Jé-
rôme connaissait tout le monde. Il suffit 
pour s’en convaincre de voir le nombre 
de personnes réunies autour de sa famille 
à la salle des fêtes. Elle affichait presque 
complet !

Jérôme était passionné par la politique. 
Son engagement était sincère et s’il avait 
rejoint notre équipe aux dernières élec-
tions municipales, c’était avec l’envie de 
pouvoir changer les choses. Il faisait par-
tie des cinq conseillers municipaux élus 
sur notre liste en 2014. Il sera remplacé 
par Sylvain Standaert qui participera 
maintenant au conseil municipal.

Malgré un emploi du temps profession-
nel très prenant, Jérôme a toujours fait 
le maximum pour participer à la vie de 
notre association Ensemble pour Gou-
vieux. Son énergie et sa bonne humeur 
étaient communicatives.

Jérôme était aussi très impliqué dans la 
vie associative, club sportif ou associa-
tion de parents d’élèves. Nul défi ne lui 
faisait peur.

Jérôme n’aurait pas pu être ce qu’il était 
sans une femme extraordinaire à ses cô-
tés. C’est vers Nora que se tournent au-
jourd’hui nos pensées. Vers Nora et leurs 
trois enfants.

Jérôme, tu nous manques.

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

 116 000 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

  Vos rendez-vous de la rentrée
• Brocante
Dimanche 
2 septembre 
au centre-
bourg.

•  Forum des 
associations

Samedi 8 septembre matin au gymnase.

•  Journée Européenne du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Exposition « Gouvieux au siècle dernier » 
à la salle des fêtes.

  Changement d’adresse
Armelle PERTZING, infirmière libérale et 
Guillaume Devooght, ostéopathe, 
reçoivent désormais au 3 rue de Lamorlaye 
- 06 73 90 52 04 ou 09 83 54 28 12 pour la 
première - 06 01 40 84 25 ou 03 64 22 41 06 
pour le second.
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