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Édito

 Gouvieux,  
l’autre pays  

du cheval
  À la découverte  
de l’École  
des courses 
hippiques  
de Gouvieux

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’hippisme est naturellement associé au nom de 
Chantilly, du fait des courses à l’hippodrome, souvent 
renommées et dès lors particulièrement médiatisées. 
Or, une part importante de la filière se trouve à 
Gouvieux. Notre territoire peut s’enorgueillir à juste 
titre d’accueillir le plus grand terrain d’entraînement 
européen de galop, de nombreuses écuries et une 
grande école de courses hippiques, objet du dossier de 
ce mois.

En France, 180 000 personnes travaillent dans 
l’hippisme, auprès d’1.1 millions d’équidés. 41 % de 
ces emplois correspondent aux centres d’entraînement, 
soit 61 000 personnes, auxquelles ajouter 30 000  
non-salariés dans les écuries de courses et 
établissements équestres cumulés. Chaque année voit 
défiler environ 20 000 courses, dont près de 40 % 
de courses au galop. Par ailleurs, en 2016, la France 
comptait 2 532 entraîneurs pour 28 141 chevaux. 855 
étaient employeurs de main-d’œuvre.

Je m’arrête là pour les chiffres, qui permettent de 
mettre en perspective l’activité hippique présente sur 
Gouvieux. Il faut par ailleurs y ajouter le cheval de 
loisirs, dont la place est croissante sur notre commune, 
comme le prouvent le déploiement des pistes cavalières 
en forêt, ou bien encore les pâtures à chevaux.

Tout ça pour le bonheur des grands comme des petits, 
peut-être de futurs champions grâce au Moulin à Vent.

Notre commune abrite une école des courses hip-
piques parmi les plus prestigieuses. Sise au Mou-
lin à Vent, du côté de la Chaussée, elle relève de 
l’Association de Formation et d’Action Sociale 
des Ecuries de Course, plus connue sous le sigle  
AFASEC.

D’ampleur nationale, cette structure gère des 
centres de formation continue, des résidences et 
des écoles à travers la France, de Pau à Deauville. 
Son plus gros établissement est celui de Gouvieux. 
Placée sous la double tutelle des ministères de 
l’Agriculture et de l’Économie, elle poursuit 3 mis-
sions principales confiées par ses maisons mères 
que sont l’Institution des courses – France Galop et 
la Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval 
Français (SECF) :
•  la formation aux métiers des écuries de courses : 

jockey, driver, cavalier d’entraînement, lad-dri-
ver, garçon de voyage, 1er garçon, assistant 
d’entraîneur, entraîneur… Les diplômes délivrés 
par l’État vont du brevet des collèges au BTS et 
au BP de la formation adulte.

•  l’action sociale : service social et accompa-
gnement durant la carrière professionnelle des 
élèves et du personnel des écuries de course 
(santé et prévoyance, logement et restauration, 
emploi, aides et allocations),

•  le conseil et la prospective dans le secteur des 
courses hippiques : rôle de représentation au-
près des instances nationales et observatoire so-
cial sur l’activité d’entraînement des chevaux de 
course.

L’école de Gouvieux compte une quarantaine 
d’employés : un directeur (Monsieur AMIOT, ar-
rivé en août 2015), 9 formateurs, 3 moniteurs 
techniques, 9 éducateurs, 4 veilleurs de nuit (in-
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ternat obligatoire), 9 administratifs, 
4 personnes pour la maintenance et 
la logistique, ainsi que 1 documen-
taliste. Elle s’étend sur une dizaine 
d’hectares, qui abritent une dizaine 
de bâtiments, parmi lesquels 21 boxs. 
À souligner que l’AFASEC est prati-
quement seule dans les Hauts-de-
France à posséder sa propre écurie. 
Elle dispose ainsi d’une vingtaine de 
chevaux, purs-sangs retraités (après 
5 ans) donnés par les propriétaires et 
entraîneurs. Aucun ne finit à la bou-
cherie, mais au pré (après 15 ans), car 
pris en charge par des associations ou 
des familles.

Le Moulin à Vent accueille 180 jeunes 
sur les 650 au plan national. 60 % 
sont des filles et la majorité des élèves 
est originaire des Hauts-de-France. 
Une vingtaine est ultra-marine (Gua-
deloupe, Martinique, Réunion…). 
Les origines sociales sont multiples. 
Il n’existe pas de limite d’âge, mais 
la fourchette va généralement de 12 à 
20 ans. Elle délivre deux diplômes : le 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) « cavalier d’entraînement » 
sous statut scolaire ou d’apprenti 
(collégiens et lycéens avec période 
de stage) et le bac pro Conduite et 
Gestion d’une Entreprise Hippique 
(CGEH). Le taux de réussite s’élève 
à 95, voire 100 %, et celui d’inser-
tion professionnelle à 90 % (les em-

bauches interviennent souvent avant 
le diplôme car la filière est en tension 
sur la main-d’œuvre qualifiée).

Il n’y a ni sélection (nombre de places 
limité mais suffisant), ni prérequis (en-
trée possible en cours de scolarité dès 
la 4e, quelles que soient les connais-
sances dans le domaine). Toutefois, les 
candidats doivent suivre un parcours 
préalable à l’inscription : un premier 
stage de découverte de 5 jours en fé-
vrier ou avril pour une première ap-
proche, puis un second de position-
nement de 5 jours en juillet pour un 
apport des bases puis une orientation. 
Aucun frais de scolarité n’est demandé 
aux parents, seulement des frais d’hé-
bergement à hauteur de 500 euros par 
an tout compris (stages, animations, 
transport, santé, repas…). Ils doivent 
aussi prendre en charge l’équipe-
ment professionnel (chaussures, gilet, 
casque, bottes de sécurité, blouson, 
sous-pull…), mais l’entreprise EPO-
NA d’insertion par le travail peut leur 
proposer un peu de matériel. Les res-
sources de l’établissement (4 millions 
d’euros annuels) relèvent surtout des 
ministères (formation sous statut sco-
laire), du Conseil régional (apprentis-
sage), de la taxe d’apprentissage et des 
maisons mères (50 % à elles deux).

La rentrée a lieu en septembre. L’inter-
nat vaut du lundi au vendredi, mais il 

arrive que des élèves lointains (DOM-
TOM) demeurent le reste du temps, 
vacances comprises : raison d’appels 
récurrents à des familles d’accueil 
sur les alentours pour permettre aux 
jeunes de s’extraire de temps à autre 
de cet environnement. Après 14 ans, 
les jeunes ont aussi droit à une sor-
tie par semaine. Les cours s’étalent 
de 8 heures à 12 h 15 et de 13 h 15 
à 17 h 30. La soirée est consacrée à 
l’étude, au rangement des chambres, 
au sport, à des sorties culturelles ou 
autres activités improvisées. Tous les 
jeunes sont soumis à un cadre strict, 
déterminé par le règlement intérieur, 
les règles de vie de l’établissement et 
celles de l’internat. Parents et profes-
seurs se rencontrent au moins 2 fois 
par an. Enfin, tous les ans, 2 classes 
partent à New Market, au Royaume-
Uni, pour une formation intensive, 
sachant que le savoir-faire français est 
réputé et recherché à l’étranger. La 
filière ne connaît donc pas la crise, 
avec des débouchés assurés pour tous 
les candidats retenus et suivis par cette 
formidable école de vie.

École des Courses Hippiques  
de Gouvieux - Le Moulin à Vent  
5, rue du Chauffour
BP 20004 - 60271 Gouvieux
03 44 57 07 02 
ech-gouvieux@afasec.fr

▲ Mr AMIOT, Directeur de l’AFASEC.
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  Des nouvelles de la future MAM expérimentale  
rue Gambetta

Pour mémoire, la Ville de Gouvieux 
projette d’ouvrir une Maison d’Assis-
tantes Maternelles originale puisque 
partagée entre 4 assistantes mater-
nelles qui pourront à loisir travailler 
séparément ou collectivement grâce 
à des cloisons amovibles. Les futures 
locataires sont en cours de recrute-
ment, avec l’aide d’un cabinet exté-
rieur de ressources humaines.

En attendant, le chantier avance. 
Lancé le 22 mai 2018 et officialisé 
par la première pierre du 2 juin, il a 
récemment abouti à la réalisation du 
sous-sol. La dalle du rez-de-chaussée 
étant coulée, il enchaîne sur l’élé-
vation du premier étage. Côté sta-
tionnement, la Ville de Gouvieux a 
grand ouvert l’espace sis à quelques 

dizaines de mètres rue Gambetta 
pour permettre aux riverains et visi-
teurs de se garer sans difficulté. À ce 
sujet, à noter la création en sous-sol 

d’une quinzaine de places qui seront 
à vendre, la plupart sous forme de 
boxs pouvant être fermés.

  Campagne de stérilisation 
des chats errants menée  
en octobre

Suite à l’expérimen-
tation réussie fin 
2017, la Municipalité 
a mené dans le cou-
rant du mois d’oc-
tobre une nouvelle 
campagne de stéri-
lisation à l’endroit 
des chats errants de 
la commune, dits 
« chats libres » en 
langage juridique. Car l’animal domestique 
préféré des Français a tendance à une multipli-
cation incontrôlée et nuisible sans régulation 
humaine : un couple peut engendrer jusqu’à 
20 000 individus en 4 ans !
Comme l’an dernier, la Police Municipale s’est 
chargée de capturer les animaux à l’aide de 2 
cages, de les amener chez le vétérinaire, de les 
y récupérer puis de les relâcher sur leur lieu 
de provenance. Elle a ainsi balayé les princi-
paux quartiers de concentration féline : Aigles, 
Manoir, Chaussée, Courtils, jardins… Résultat : 
une dizaine de chats traités.
En plus d’être stérilisés, ils sont identifiés au 
nom de 30 Millions d’Amis qui a pris en charge 
une grande partie des frais, le reste étant 
assumé par le vétérinaire (tarifs préférentiels) 
et la Ville.
Pour rappel, si votre chat n’est ni pucé ni iden-
tifié, il est considéré comme un animal errant, 
et pourrait donc faire l’objet d’une prochaine 
campagne de stérilisation et d’identification, ce 
qui vous priverait de tout droit de regard sur lui 
à l’avenir.

  Travaux d’assainissement au Bois Saint-Nicolas

  Travaux rues de Chantilly et Colliau

Le 5 octobre, la Ville a lancé les tra-
vaux de raccordement de la rue de 
Lamorlaye (extension du réseau exis-
tant) et du bois Saint-Nicolas au ré-
seau d’assainissement collectif de la 
commune, conformément au sché-
ma général d’assainissement collec-
tif de Gouvieux. Ils se dérouleront 
jusqu’à fin novembre dans la partie 
publique, à laquelle les habitants 
devront se raccorder, à leurs frais et 
dans un délai de deux ans, afin de 
bénéficier de ce nouveau réseau.

Le Département a réalisé la réfection 
de la chaussée de la Route Départe-
mentale 909 au niveau des rues de 
Chantilly et Colliau. Contrairement 
aux travaux de préparation de la 
voirie menée en août, la Mairie n’est 
en rien responsable : les dates, les 
horaires et l’organisation lui ont été 
imposés par le Service départemen-
tal des routes, qui gère la totalité des 
opérations.
La Mairie a fait de son mieux pour 
relayer les informations ainsi obte-
nues : publications sur Facebook et 
le site Internet mi-septembre avec le 
tableau des interventions fourni par 
le Département, infolettre et courrier 
aux riverains en début de semaine 
avec précisions sur les travaux 

nocturnes. Malheureusement, la 
société mandatée par le Départe-
ment a commis plusieurs erreurs, 
dont ont été victimes les Godviciens 
et personnes de passage. Notam-
ment en termes de signalétique et 
de circulation. Tant et si bien que 
les Services techniques de la Ville se 
sont mobilisés pour tenter de régler 
les difficultés ainsi engendrées. La 
Mairie s’est par ailleurs rapprochée 
de la société et du Département 
pour améliorer la situation avant 
la fin des opérations. À noter que 
cette situation n’est pas inédite car 
elle s’est malheureusement produite 
dans d’autres communes proches, 
encore récemment, pour les mêmes 
raisons.
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  Très belles Journées Européennes du Patrimoine 2018
Une fois de plus, très belles Journées 
Européennes du Patrimoine sur Gou-
vieux les 15 et 16 septembre. Beau-
coup de curieux et passionnés pour 
découvrir ou revisiter l’histoire et les 
spécificités de notre commune : tro-
glodytes avec ses artisans d’art (céra-
miste et maître-verrier) et ses vigne-
rons (cave de la vigne associative) ; 
exposition sur Gouvieux au début du 
XXe siècle (90 panneaux préparés par 
la Société Historique de Gouvieux, 
avec quelques surprises, notamment 
le séjour en nos murs de nombreux 
artistes : Georges Sand, Corot, filles 
du Lido…) ; ouverture exceptionnelle 
du magnifique domaine des Fontaines 
(aujourd’hui Campus Capgémini al-
liant élégance et modernisme).

Les nouveaux arrivants inscrits au tour 
du dimanche matin ont pu appré-
cier un plus grand aperçu encore des 
charmes godviciens en compagnie de 
Monsieur le Maire et de son Adjointe, 
Madame MARTIN, avant d’être reçus 
par de nombreux autres élus au son 
des coupes de Perles de Gouvieux, le 
vin pétillant local. Le tout sous un ma-
gnifique soleil, qui a achevé de ravir 
les participants.

  Les chineurs ne rechignent pas !
Encore une belle édition de la brocante godvicienne : un vaste choix d’articles, énormément de monde, une excellente am-
biance, un temps estival…
Un grand merci aux organisateurs, aux animateurs, aux exposants et aux services municipaux, qui assurent la réussite de cet 
événement convivial exceptionnel.
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  Cachez ces réseaux que nous ne saurions plus voir !

  Ravalement de façade : la Mairie vous accompagne

Par endroits, notre belle ville de Gou-
vieux est littéralement défigurée par 
la multiplicité des poteaux et câbles 
électriques, téléphoniques, numé-
riques… Sans oublier la dangerosité 
que représentent les uns et les autres 
en cas d’accident.
Dans le souci permanent d’améliorer 
le cadre de vie godvicien, la Mairie 
a initié un ambitieux programme 
d’enfouissement. Elle a commencé 
via ses propres moyens, notamment 
rue de la Tannerie où elle a profité 
de l’occasion pour créer une piste 
cyclable à destination des étangs, 
nombre de vélos empruntant d’ores 
et déjà cette route. Des travaux d’en-
fouissement sont prévus également 
rue de l’Abreuvoir.
L’étendue de la commune et l’am-
pleur des réseaux ont conduit la Mu-
nicipalité à quérir l’aide du Syndicat 
d’Énergie de l’Oise / SE60, qui pré-
sente le double avantage de l’exper-
tise et de la capacité, tant financière 
que technique. Les deux structures 
ont ainsi noué un partenariat pour 
engager des premiers travaux sur les 
voies à traiter en priorité (circula-
tion importante avec forte présence 

des réseaux). Elles seront accompa-
gnées dans la phase opérationnelle 
par l’entreprise Engie Ineo. Le pre-
mier chantier concernera la rue de la 
Roche et la rue de Lamorlaye (entre 
la rue de la Roche et le square Ri-
chard de Vermon).
Après enquête auprès des riverains, 
la phase opérationnelle débutera 
côté square de Vernon la semaine 
du 12 novembre pour une période 
estimée à 2 mois. Sur cette période, 
la circulation sera alternée, éventuel-
lement déviée au moment des fêtes, 

mais jamais coupée. Une pause sera 
observée la semaine de Noël.
Par la suite, la Municipalité et SE60 
enchaîneront sur la rue de Chau-
mont, entre la sente des Epinettes et 
la rue du moulin Lagache. Les élus 
souhaitent en profiter pour réamé-
nager la voirie de manière à casser 
davantage la vitesse, protéger le sta-
tionnement et faciliter les déplace-
ments piétons. En ce sens, ils ont ex-
périmenté un système de chicanes, 
qui sera fixé dans le cadre des en-
fouissements.

De l’avis de tous, Gouvieux est une 
ville bien ravalée. Ceci montre que le 
dispositif de mise au ravalement mis 
en place par les élus depuis main-
tenant 22 ans a porté ses fruits. En 
effet, en 1996, la Mairie a demandé 
à la Préfecture d’inscrire la ville sur 
la liste des communes où la mise en 
œuvre de la procédure d’injonction 
est autorisée.
Plus qu’une obligation, c’est tout un 
accompagnement qui a été instauré, 
notamment financier. Car en 2001 
déjà, une subvention municipale 
pouvant aller jusqu’à 9 150 € avait 
été adoptée par les élus afin d’aider 
les propriétaires aux revenus les plus 
faibles.
Aujourd’hui, cet accompagne-
ment va encore plus loin puisque le 
27 juin dernier, les élus ont voté le 
doublement de cette aide, pouvant 
monter à 20 000 € désormais, selon 

les cas (coût des travaux, revenus des 
propriétaires…).
Pour être accompagné dans votre dé-
marche de ravalement, et pour savoir 
si vous pouvez prétendre à une aide, 
rendez-vous au service Urbanisme 
de la Mairie, qui saura vous orienter.
La Ville de Gouvieux montre 

l’exemple en rénovant son propre 
patrimoine, même si cela ne se voit 
pas forcément, à l’exemple de la 
maison située au 24 rue de la Mai-
rie, qui abrite notamment Plaisir de 
Lire : les façades ont été entièrement 
restaurées, tout particulièrement du 
côté de la Ferme.

▲ Avant ▲ Après
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  Seconde édition du Criterium du Jeune Conducteur
L’an dernier, la Ville de Gouvieux 
avait répondu à un appel à projets de 
l’État en matière de prévention rou-
tière en proposant une initiation aux 
deux-roues à moteur aux élèves de 4e 
du collège Sonia Delaunay, qui avait 
ouvert ses portes pour l’occasion à 
l’Automobile Club de l’Ouest (AOC) 
en provenance directe du Mans. Fi-
nancée par la Mairie, l’État et le Dé-
partement, l’opération avait rencontré 
un réel succès. Au point que tous les 
partenaires se sont entendus pour ré-
itérer cette année, sur 2 jours au lieu 
de 1.
Cette opération repose à chaque fois 
sur deux piliers : théorique, à savoir 

comprendre la règle pour la respecter 
(échanges en classe avec 1 moniteur 
diplômé, 1 enseignant accompagnant 

et 1 quizz) ; et pra-
tique, à savoir ap-
prendre la route en 
s’amusant (scooters 
électriques en exté-
rieur avec 2 moni-
teurs diplômés, pour 
une expérience lu-
dique mémorable).
Au total, 4 classes 
sensibilisées sur 
2 heures chacune, 
soit une centaine 

d’élèves. Nouveauté cette année : une 
petite compétition pour les meilleurs 
des différentes sessions, en clôture de 
la formation. Lors de leur visite sur 
place, Monsieur le Maire et Monsieur 
le Principal ont pu témoigner per-
sonnellement de l’importance vitale 
de respecter les règles de sécurité, à 
commencer par le casque, y compris 
à vélo, même si la Loi ne l’impose 
pas au-dessus de 12 ans. Pour que 
nos ados apprennent à devenir res-
ponsables sur la route, sans attendre 
l’épreuve du permis de conduire, tout 
en s’y préparant.

  Lancement de Rezo Pouce  
pour un autostop facilité et sécurisé

Faire de l’autostop 
en toute sécurité, de 
façon organisée mais 
flexible, est désor-
mais possible sur une 
grande partie du terri-
toire du Parc Naturel 
Régional (PNR) Oise 
Pays-de-France. En 
effet, le réseau est en 
place : il sera officiel-
lement inauguré à 
Gouvieux le 1er dé-
cembre à 11 h 30 !

Les passagers et 
conducteurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès de la Mairie ou sur le 
site www.rezopouce.fr. Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte 
d’identifiant et par la possibilité offerte au passager d’envoyer par texto le 
numéro d’immatriculation avant toute prise en charge.

Pour plus d’informations : www.rezopouce.fr, mais aussi Mairie et PNR :  
03 44 63 65 65 – http://www.parc-oise-paysdefrance.fr

  Retour  
en barrières

Afin de protéger les trottoirs des 
conduites à risque et de faciliter la 
circulation piétonne en empêchant 
le stationnement gênant, la Ville de 
Gouvieux a mis en place de nom-
breux dispositifs à travers le bourg. 
Les barrières aux couleurs munici-
pales en sont un. Elles ont incontes-
tablement fait leur preuve, qui plus 
est dans les zones les plus denses 
du centre. Toutefois, elles ont pu par 
endroits se montrer envahissantes 
et inutiles. La Mairie a ainsi décidé 
d’en supprimer quelques-unes, his-
toire de retrouver des perspectives 
plus rurales : exemple de la rue de 
Lamorlaye à proximité du Square de 
Vernon, du début de la rue Col-
liau depuis la place du Général de 
Gaulle. L’adaptation est permanente, 
à l’écoute des riverains, de manière 
à concilier les deux impératifs princi-
paux que sont la sécurité et l’esthé-
tisme de nos rues.

Premier réseau d’autostop 
organisé et sécurisé 

chez vous
Près de

Plus d’information sur www.rezopouce.fr ou dans votre mairie 

co
py

rig
ht

 ©
 p

nr
op

f, 
Re

zo
Po

uc
e,

 2
01

8



Actus AssosActus Assos

8 - Contact # novembre/décembre 2018

  Une nouvelle preuve du dynamisme associatif godvicien
Cette année encore, mission accomplie pour la Commune et ses associations, qui ont fait le plein au Forum du 8 septembre.
Les Godviciens, de fraîche date ou non, sont en effet venus nombreux à la rencontre des bénévoles pour se renseigner et 
éventuellement s’inscrire à la multitude des activités proposées.
C’était aussi l’occasion pour tous de rencontrer Monsieur le Maire, présent tout au long de la matinée, ainsi que plusieurs 
autres élus, tous très impliqués au profit du riche tissu associatif de notre territoire.
Si vous n’avez pu vous y rendre vous-même ou y rester suffisamment de temps, il est toujours temps de vous informer via le 
Guide des Associations disponible en Mairie ou sur le site www.gouvieux.fr

 Petit air de paradis 
pour l’AG des jardins 
familiaux
Une soixantaine de personnes s’était 
déplacée le samedi 22 septembre pour 
assister à la réunion annuelle des jardins 
familiaux. Pour rappel, la Ville propose 
54 parcelles de 200 m2 en moyenne, 
pour cultiver des fruits, des légumes 
ou même des fleurs en échange d’une 
cinquantaine d’euros par an. La fertilité 
de la terre, la présence de captages et 
la tranquillité des lieux expliquent un 
succès tel que la Commune ne peut 
malheureusement répondre à toutes les 
demandes, ce, malgré une récente exten-
sion qui visait surtout à déplacer les jar-
dins les plus vulnérables aux inéluctables 
inondations (la nappe phréatique est à 
ce point proche du sol qu’elle remonte 
rapidement pour affleurer et déborder en 
cas de grosses intempéries). Bravo aux 
locataires qui s’en occupent avec le plus 
grand soin et leur donnent un petit air de 
paradis (« jardin » vient d’un mot persan 
qui signifiait précisément « paradis »).

 Une vendange exceptionnelle !
Après des Journées Européennes du 
Patrimoine fructueuses, l’associa-
tion sans but lucratif des vignerons 
de Gouvieux vient de procéder à ses 
vendanges.

Le magnifique été a porté ses fruits 
de ce point de vue, car la récolte 
n’a jamais été aussi belle, en quan-
tité comme en qualité ! Le cru 2018 

des « Perles de Gouvieux » s’annonce 
donc sous d’excellents auspices.

Pour mémoire, ce vin pétillant n’est 
pas en vente, mais uniquement dis-
tribué pour certaines manifestations 
ou mis aux enchères pour de bonnes 
œuvres. Autre rappel aussi impor-
tant : à consommer avec modération, 
tout en prenant du plaisir…

  Un bon cru 2018 pour le Salon du Miel 
et des Saveurs

La 12e édition du Salon du 
Miel et des Saveurs s’est te-
nue les 22 et 23 septembre 
à la salle des fêtes de Gou-
vieux.
Organisé par les Jardins Fa-
miliaux de Chantilly en par-
tenariat avec le Syndicat In-
terdépartemental du SAGE 
de la Nonette, il a réuni 22 
exposants, apiculteurs mais 
aussi producteurs et artisans 
locaux. L’objectif était de promouvoir les productions du territoire, respectueuses 
de notre environnement, ressources en eau et biodiversité. Un atelier sur le jardi-
nage naturel a d’ailleurs été organisé lors de l’ouverture du salon afin d’échanger 
sur l’importance des pollinisateurs et les enjeux de leur préservation.
La fréquentation a été plus importante que l’an dernier, avec un millier de visiteurs. 
Un effort supplémentaire sera mené l’an prochain pour améliorer la communica-
tion sur la commune et alimenter ainsi la dynamique enclenchée.
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  Une journée indienne au ZENith
« Grandiose », « Très belle manifesta-
tion pleine de réussite », « très belle 
soirée avec un très beau spectacle », 
« belle ambiance, très chaleureuse », 
« superbe soirée ». C’est en ces termes 
que le public a qualifié la Journée In-
dienne du samedi 29 septembre 2018 
à la Salle des Fêtes de Gouvieux.
La Journée Découverte a débuté le ma-
tin dès 9 h 30 avec des séances indivi-
dualisées de massages ayurvédiques 
par le thérapeute Eric Bhat et ses deux 
masseurs. Beaucoup de succès aus-
si pour l’Espace des Gourmets où un 
large choix de plusieurs spécialités 
maison a été proposé à la dégusta-
tion : mini-dosais (crêpes indiennes), 
samoussas (chaussons en triangle far-
cis à la viande ou aux légumes), va-
dais (galettes de pois chiches)… Dans 
l’après-midi, le cours de cuisine du 
Chef à domicile DEV de Paris-Curry a 
aussi fait son plein de curieux. L’inté-
rêt des visiteurs s’est porté également 
sur les stands d’exposition-vente, à la 
recherche de petits objets d’art de rare 
originalité, de peintures sur soie, de 
costumes de fêtes pour enfants, etc. Les 
visiteuses venues avec l’idée de se faire 
une beauté à l’indienne, ont afflué à 
l’Espace Esthétique, ouvert l’après-mi-
di.
Deux nouveautés cette année à si-
gnaler : une exposition-vente d’articles 
vestimentaires et de belles parures 
typiquement indiennes, et une autre 
de peintures sur carrelage proposées 
par des indiennes godviciennes. Un 
contact peut être établi par Lumières 
sur l’Inde pour ceux désireux de se 

procurer ces articles, hors évènement.
Cette journée découverte fut suivie par 
une soirée Dîner-Spectacle, composé 
de spécialités typiquement Tamil Nadu, 
avec concert de sept instruments joués 
par quatre musiciens ; puis danses 
Kollywood (de Chennai, Tamil Nadu, 
en concurrence à Bollywood basée à 
Bombay, le Nord de l’Inde). Entre les 
deux parties du spectacle, le représen-
tant du Fonds de Dotation de Sœur 
Marguerite, partenaire de Lumières 
sur l’Inde, a présenté l’association, en 
évoquant notamment l’École Espoir 
qui fonctionne à Pondichéry depuis 

2013. Cette école a démarré avec 20 
stagiaires adultes, en contact avec des 
expatriés résidants à Pondichéry pour 
recevoir gratuitement des cours d’ap-
prentissage de la langue française. Elle 
compte aujourd’hui 60 participants ré-
partis en trois divisions dont une sec-
tion de perfectionnement.

Rendez-vous pour un nouveau voyage 
le samedi 28 septembre 2019, à la salle 
des fêtes de Gouvieux, toujours avec 
un programme riche, dense et varié. En 
prévision, le retour du Groupe Bolly 
Rang avec son tout nouveau spectacle.

Lancement de cours  
de step débutants à la DRG
L’association DRG projette d’ouvrir un cours de step débutants, 
dès que possible, soit le lundi de 19 h 30 à 20 h 30, soit le vendredi 
de 18 h 30 à 19 h 30. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre 
contact au 03 44 57 63 09 ou drg.gouvieux@gmail.com pour plus de 

renseignements. Nous vous rappe-
lons qu’il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire à nos cours : gym 
d’entretien ou gym tonique pour 
adultes, hommes et femmes ; mo-
dern’ jazz adultes ; gymnastique 
et danse rythmique pour filles 
et garçons de 3 ans à 12 ans et 
danse classique à partir de 4 
ans. Même contact pour plus 
d’informations.
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  Photographes,  
à vos appareils !

Arts et Loisirs prépare la 15e édition 
du Salon Photo de Gouvieux qui se 
déroulera du 1er au 3 février 2019, à la 
salle des fêtes.
Les photographes amateurs ou profes-
sionnels sont conviés à exposer leur 
travail.
De nombreux prix seront décernés par 
la Ville de Gouvieux, par les sponsors 
et par Arts et Loisirs.
Le règlement du Salon et le bulletin 
d’inscription sont téléchargeables sur 
www.artsetloisirsgouvieux.fr
Les inscriptions sont à faire parvenir 
avant le 3 décembre à  
Nicole Mekouar : 03 44 57 21 82  
nicole.mekouar@sfr.fr

  Arts et Loisirs ouvre 
deux nouveaux ateliers

ATELIER CONFIANCE EN SOI 
JEUNES DE 11 À 18 ANS & ADULTES
Comment gérer ses émotions pour 
mieux vivre sa scolarité, son quoti-
dien, porter un regard confiant sur soi, 
préparer un examen ou une prise de 
parole, combattre les troubles du som-
meil ? Christophe Lafont, sophrologue, 
offre des outils pratiques basés sur la 
relaxation, l’activation du corps et de 
l’esprit pour une meilleure connais-
sance de soi au service d’un mieux 
vivre au quotidien.
Les mercredis de 14 h à 15 h, salle  
St-Jacques à Gouvieux, pour 162 €/an.
Informations & réservations :  
C. Lafont 06 09 84 55 99  
sophrana.cl@gmail.com   
www.sophrana.com

ATELIERS SAISONNIERS DE CUISINE 
JAPONAISE
Arts & Loisirs et AÔI proposent trois 
ateliers saisonniers de cuisine japo-
naise qui s’adressent aux enfants, 
adolescents et adultes. Avec Stéphanie, 
venez découvrir, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les secrets 
de la cuisine japonaise et apprendre à 
réaliser vous-même une soupe miso, 
des Onigiris, des Makis, des Sushis, du 
Sunumono  et des Hanasushis.
Trois cours d’1 h 30 pour une cuisine 
inspirée par les saisons :
-  Hiver - Le samedi 8 décembre 2018 

de 16 h 30 à 18 h : Soupe miso & 
Onigiris (triangles de riz fourrés aux 
légumes/poisson/poulet)

-  Printemps - Le samedi 9 mars 2019 
de 16 h 30 à 18 h : Les Makis

-  Été - Le samedi 25 mai 2019 de 
16 h 30 à 18 h : Sunumono (salade ja-
ponaise) & Hanasushis (sushis fourrés 
décoratifs)

Tarif : 30 €/personne/cours - Offre spé-
ciale si vous prenez les 3 cours : 25 €/
personne pour le 3e cours.
Informations & réservations :  
Stéphanie 06 52 10 52 25 –  
contact@atelier-aoi.com 
www.atelier-aoi.com

  Retour sur la Journée Internationale 
du Yoga du 10 juin

Le rythme frénétique de la vie ur-
baine nous soumet à une activité 
mentale incessante et éreintante, 
à laquelle s’ajoutent un manque 
d’activité physique désolant et une 
quantité impressionnante de sti-
muli engendrant une tension émo-
tive permanente. Il est possible de 
vaincre cet état de choses par la 
recherche d’un nouvel équilibre 
physique, mental et spirituel de ma-
nière à affronter la vie avec lucidi-
té, force, sérénité et amour. Dans 
cette optique de voies de la sagesse, 
le Yoga est sans aucun doute l’une 
des disciplines les plus riches, les 
plus complètes et convenant à un 
très grand nombre de personnes, 
les différences d’âge, de sexe, 
d’idéaux, de convictions religieuses 
et politiques n’étant pas considérées 
comme freins.

L’Association Lumières sur l’Inde se 
félicite d’avoir accueilli, cette an-
née, un important nombre d’adeptes 
de cette discipline multimillénaire 
dans la salle des fêtes. Une soixan-
taine de personnes très motivées, 

dont six enfants et adolescents sont 
venues, pour certains de départe-
ments limitrophes, s’initier aux dif-
férentes postures du yoga. L’enca-
drement a été assuré bénévolement 
par une équipe de trois professeurs 
diplômés La séance a duré 90 mi-
nutes dans la sérénité et l’harmonie.

Sur le tapis, chacun est invité à écou-
ter son corps, à porter son attention 
sur son souffle afin de développer 
sa capacité de concentration. À 
l’issue de la pratique, L’Association 
Lumières sur l’Inde a offert une dé-
gustation de boissons ayurvédiques, 
en l’occurrence du thé aux épices et 
du jus de nannari (une boisson pré-
parée maison à partir des racines en 
provenance d’Inde).

Tous les participants sont repartis 
enchantés, en vrais yogis, en empor-
tant avec eux les bénéfices de cet 
ancien art de vivre pour leur bien-
être physique et mental.

Unité, Paix et Harmonie :  
06 61 33 79 72
Prochain rdv le 24 juin 2019.

Un mot sur le XXIe trophée Golf  
du Rotary Club de Chantilly
Le 5 octobre dernier, le trophée a généré une aide 
d’une dizaine de milliers d’euros en faveur des jeunes 
orphelins et enfants retirés à leurs familles pour maltrai-
tances et négligences aggravées.
La Fondation Rotary détenant le score maximal A+ de 
fiabilité de reversement des dons aux organisations 
caritatives, cet évènement est un soutien à ce mouve-
ment, joignant l’utile à l’agréable. En effet, pour une 
centaine d’euros, les participants s’associent à cette 
noble cause, d’une part ; découvrent ou s’adonnent à 
ce sport au prestigieux Golf de Chantilly, d’autre part.
Une fois de plus, la promesse d’un microclimat et d’une ambiance joviale et convi-
viale a été tenue !
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  Stages de l’association 
Les Mathématiques 
Autrement pour 
dynamiser la scolarité

Comme chaque année, un stage 
intensif de maths, physique et chimie 
proposera lors des vacances de Noël, 
la reprise et l’ancrage des notions du 
premier trimestre… L’occasion de 
bien faire le lien entre les maths et les 
sciences appliquées, et de progresser 
selon la pédagogie originale dévelop-
pée par l’association pour progresser.
Les groupes sont organisés par niveau, 
de la Sixième à la Terminale. Des 
créneaux sont également prévus pour 
les prépas, MP, PTSI, HEC, PCSI, ECS, 
ECE…
Les cours se teindront à Saint-Jacques 
ou La Ferme, entre le 24 et le 29 dé-
cembre (sauf le 25) et entre le 
31 décembre et le 5 janvier (sauf le 
1er janvier), en horaires du matin, de 
9 h à 12 h 30, ou en après-midi, de 14 h 
à 17 h. 
Si vous souhaitez que votre enfant par-
ticipe, merci de contacter rapidement 
l’association en indiquant sa classe, 
ses disponibilités, les matières choisies, 
ainsi que vos coordonnées. Président : 
Adrien Fouillet – 06 70 54 44 23 – 
afouillet60@gmail.com

  La saison a bien repris 
à l’AM3F !

Nouvelles sections : Self-Défense, 
Pilates et Jujitsu brésilien se mettent 
en place. Le nouveau cours pa-
rents-boutchou bat déjà son plein. Les 
résultats des 1ères compétitions sont 
très encourageants : Loann Korichi a 
participé au championnat régional par 
équipe junior sous la double casquette 
de l’AM3F et du JOP. Son équipe s’est 
classée 2e, se qualifiant ainsi pour les 
championnats de France par équipe 
1ère division qui se dérouleront à Ville-
bon sur Yvette le 2 décembre 2018. 
Souhaitons leur bonne chance !

  Côté corps : 
Stretching Postural® 
et relaxation

L’association intercommunale Côté 
corps propose de vous aider à acquérir 
une pleine forme physique et men-
tale. Grâce à des postures simples 
et efficaces alternant contractions et 
étirements musculaires, vous gagnerez 
en souplesse, en tonicité et en aisance 
physique. Associée à des respirations 
spécifiques, cette méthode vous 
permettra de libérer vos tensions. Des 
séances de relaxation vous permettront 
d’accentuer cette détente et de cultiver 
l’harmonie et le bien-être.
Pour tous renseignements :  
Chantal Douchet au 
06 24 47 10 52
Florence Palleja au 
06 23 21 07 63

 Label FF Handisport,  
une étoile pour le CGLSOTT
En ce début de saison 2018-2019, 
le Club de Gouvieux Lamorlaye 
Sud Oise Tennis de Table (CGL-
SOTT) se voit attribuer un nouveau 
label. Décerné par la Fédération 
Française Handisport, ce label han-
disport une étoile concrétise le pro-
jet mis en place par le club depuis 
cinq années. Il récompense ainsi 
les efforts réalisés ces dernières 
années dans ce secteur : entraîneur 
diplômé spécialisé, organisation de 
tours du Critérium Fédéral National 
dans la salle adaptée de Gouvieux, 

accompa-
gnement 
de nos 
joueurs dans 
les compéti-
tions, prestations 
d’encadrement de séances d’en-
traînement auprès de la maison des 
associations handisport de Creil…
Cette distinction arrive après une 
saison 2017-2018 riche de très bons 
résultats de nos joueurs en fauteuil, 
André et William, aussi bien en 
simple qu’en double.

  Hommage à Jean Meirotti,  
décédé le 12 septembre 2018

Pour les cyclos, tu étais Jeannot, et même 
parfois moustaches. Jeannot, quand je 
t’ai connu, tu étais déjà à l’USG (Union 
Sportive de Gouvieux section cyclisme). 
Deux ans plus tard, en 1984, tu créais 
le Réveil cyclotouriste de Gouvieux. En 
1992, c’était au tour de l’école cyclo. On 
ne peut t’oublier : tu nous as entraînés 
dans des randonnées et des ascensions de 
cols alors que nous n’étions peut-être pas 
toujours suffisamment entraînés. Tu étais 
là pour nous encourager et nous donner 
des conseils surtout aux féminines. Avec 
les jeunes, tu as participé, tant que ta 
santé le permettait, à leurs séjours, et il y 
a quelques années encore, tu les accom-
pagnais à Cayeux, en forêt de Compiègne, 
tout en leur enseignant la pratique du vélo. 
Tes coups de gueule, tes rouspétances, 
ne nous faisaient pas peur. Au contraire, 
c’était pour les cyclos un signe de bonne 
santé. Nous n’oublierons pas non plus 
certaines de tes chansons que des oreilles 
sensibles n’auraient pas osé entendre. 
Jeannot, les cyclos et les jeunes te disent 
encore merci.
Monique Chévrier
Texte lu le 20 septembre 2018  
au crématorium du père Lachaise
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Le guêpier des frelons asiatiques
Repérable à ses pattes jaunes et son abdomen noir, le frelon 
asiatique, ou « Vespa velutina », aurait débarqué en France 
par accident en 2004, caché dans un chargement de poteries 
chinoises.
Si cette version est soumise à caution, il est certain non seu-
lement que l’insecte a envahi l’Hexagone, Oise incluse, mais 
aussi qu’il se révèle plus agressif et plus dangereux pour l’être 
humain que son homologue européen, comme le prouve la 
mort de plusieurs victimes de sa redoutable piqûre.
Les effets de cette dernière sont identiques à ceux de la piqûre 
des abeilles, qui représentent d’ailleurs la proie favorite de leur 
cousin et pourraient ainsi accélérer leur déclin (chaque frelon 

tue entre 80 et 100 abeilles par jour !). Sauf que le frelon peut piquer plusieurs fois !
Il est d’autant plus agressif et dangereux que l’intrus susceptible de menacer son nid 
risque d’être poursuivi et attaqué par tout ou partie de la colonie. Les autorités recom-
mandent dès lors de s’en tenir éloigné (10 à 15 mètres minimum) et de s’en remettre 
à une entreprise spécialisée, voire aux pompiers en ultime recours (18 / 112). À noter 
que le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 fait obligation aux préfets de prendre en 
charge la destruction des nids de frelons asiatiques Vespa Velutina (classés comme 
espèce exotique envahissante).

Le restaurant scolaire du collège… restauré !
C’est dans une salle de restauration 
réaménagée, après un investissement 
de plus de 16 000 euros dans du mo-
bilier neuf, que les nouveaux élèves 
de 6e ont pu prendre leur premier 
déjeuner le jour de la rentrée. Chaises 
hautes et « mange debout » ont été 
pris d’assaut.
Les élèves ont pu apprécier égale-
ment l’accompagnement musical 
que leur avaient réservé quelques 
élèves de 4e et 3e, dans le cadre de la 
rentrée en musique.

  Nouveau psychologue  
à Gouvieux

Madame Maude Berrini
1, avenue des Courtils
06 77 01 03 49
mberrini.psy@gmail.com
www.psychologue-gouvieux.fr

  Nouvel architecte  
à Gouvieux

Kaz’Art Architecte
Monsieur Vincent Dennemont
4, square Etienne Jodelle
06 61 34 81 37 – v.dennemont.archi-
tecte@gmail.com

  Vols au Préjudice  
des Personnes Âgées 
(VAPAG) : information 
de la Gendarmerie

La Gendarmerie de Chantilly informe 
sur les modes opératoires détaillés 
des principaux faits de VAPAG, tous 
commis sur les communes de Chan-
tilly, Gouvieux et Lamorlaye, depuis 
le début de l’année 2018. Les faits 
sont principalement commis en fin 
de matinée. Deux modes opératoires 
« classiques » se démarquent :
-  Autour des distributeurs automatiques 
de billets (DAB), devenant lieu de 
prédation,

-  Avec faux policiers, au domicile, 
parfois en deux temps.

À noter un mode opératoire « no-
vateur » : par ruse, avec usage d’un 
drone tombé dans le jardin.
Plusieurs faits sont en cours d’éluci-
dation, grâce à la police technique 
scientifique et grâce à l’exploitation des 
systèmes de vidéoprotection commu-
naux.
La vigilance de tous est requise : per-
sonnes âgées, proches, voisins… pour 
garantir la tranquillité et la sécurité des 
plus vulnérables d’entre nous. En cas 
de problème, composez le 17.

  Fermeture des bassins 
extérieurs à Aqualis

La CCAC informe les usagers du centre 
nautique de la fermeture de ses bassins 
extérieurs à compter du 1er octobre. 
Elle les invite à consulter le calendrier 
des activités (Facebook et site Internet 
www.piscine-aqualis.fr) et indique que 
la fréquentation maximale est fixée à 
430 personnes.
À noter d’ores et déjà la fermeture 
complète de la piscine à compter du 
1er janvier jusqu’à la fin de travaux 
d’extension prévue aux alentours de 
Pâques.

  Recherche de familles d’accueil 
pour des élèves ultra-marins  
de l’AFASEC à Gouvieux

Des jeunes ultramarins étudiant à 
l’AFASEC ont besoin d’un héberge-
ment occasionnel pour sortir de leur 
internat et partager nos vies de fa-
mille.
Accueillir un week-end ? Accueil-
lir pendant les petites vacances ? 
Toutes vos propositions d’accueil 
sont bonnes à prendre.
Vous ou votre entourage êtes certai-
nement susceptibles d’accueillir un 
jeune venant d’Outre-mer étudiant 
à l’école des jockeys de Chantil-
ly-Gouvieux : pour cette expérience 
enrichissante et interculturelle 
unique merci de diffuser très large-
ment autour de vous « qu’on se le 
dise ! ».
Nathalie et Guillaume seront ravis 
de vous renseigner, par courriel ou 
par téléphone. Merci d’avance.

Nathalie LEDOUR
Trésorière Familles rurales 
Fédération Oise
Référente bénévole des Familles 
Relais Ultramarins
06 76 32 01 66
ledour.nathalie@gmail.com
Guillaume NERET
Fédération Oise Familles rurales
03 44 20 04 22
fd.oise@famillesrurales.org
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  Enquête auprès  
des bénéficiaires  
des minimas sociaux et 
de la prime d’activité

Le ministère des Solidarités et de 
la Santé réalise, du 1er octobre au 
15 décembre 2018, une enquête sur 
les conditions de vie des bénéficiaires 
de minima sociaux et de la prime 
d’activité.
L’enquête a pour objectif d’offrir une 
photographie complète et précise 
(logement, dépenses, vie sociale, vie 
professionnelle, privations, santé et 
handicap…), mais également de calcu-
ler de nombreux indicateurs d’inégali-
tés de revenus (niveau de vie, pauvreté 
monétaire, reste à vivre…).
Dans notre commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées. Un enquêteur 
de la société IPSOS chargé de les inter-
roger prendra contact avec elles, muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance de 
lui réserver un bon accueil.

  L’ADIL de l’Oise :  
une bonne adresse 
pour s’informer  
sur le logement

L’ADIL, c’est l’Agence Départemen-
tale d’Information sur le Logement. 
Ses conseils portent sur les rapports 
propriétaire-locataire, l’accession à la 
propriété, la copropriété, le droit de la 
construction, la fiscalité immobilière, 
la réalisation de travaux, les aides à 
l’amélioration de l’habitat et les aides à 
l’accession…
Elle propose aussi un conseil renforcé 
en accession avec des simulations fi-
nancières et des plans de financement, 
en prévention des impayés locatifs et 
en prévention des expulsions.
L’ADIL tient plus de 30 permanences 
info logement et info énergie dans tout 
le département.
17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais
03 44 48 61 30
adil60@wanadoo.fr - www.adil60.org

   JOB SUD OISE : Le site de référence 
pour l’emploi dans le sud de l’Oise

La CCAC est partenaire de 4 autres 
communautés de communes voisines 
pour le cofinancement de la plateforme 
Proch’Emploi et du site www.job-su-
doise.fr, véritable site de référence pour 
l’emploi dans le Sud de l’Oise dédié :
-  aux habitants du Sud de l’Oise désirant 

trouver un emploi près de chez eux ;
-  aux employeurs du Sud de l’Oise dési-

rant faire connaître à la population leurs 
besoins en recrutement.

+ de 1 000 offres consultables
Les demandeurs d’emploi y retrouveront 
l’ensemble des offres d’emploi, de stage, 
de contrat d’alternance ou de formation 
disponibles sur le territoire du Sud de 
l’Oise.

Grâce à un moteur de recherche intelli-
gent développé par la société Tagemploi, 
la diffusion des offres sur le site se fait de 
manière géolocalisée. Ce métamoteur 
collecte les offres d’emploi présentes sur 

de multiples sites. Les employeurs auront 
également la possibilité de déposer les 
offres directement via ce site

Un agenda pour les actuali-
tés « Emploi » du territoire

Une rubrique « actualités » et une ru-
brique « Informations pratiques » sont 
également proposées sur www.job-su-
doise.fr. Elles présentent l’information 
liée à l’actualité ou à un événement daté 
(rubrique Agenda) ainsi que l’information 
institutionnelle et pratique, qui permet 
aux intercommunalités de présenter leur 
territoire et les acteurs locaux de l’écono-
mie et de l’emploi.

Que faire si vous êtes victime d’un accident mettant en cause la responsabilité d’une autre personne ? 
Le bon réflexe est de le déclarer à votre Caisse d’Assurance Maladie

Vous êtes victime d’un accident qui met 
en cause la responsabilité d’une autre 
personne ? Ayez le réflexe de le signaler à 
votre Caisse d’Assurance Maladie !
Pour le déclarer, rien de plus simple…
Connectez-vous à votre compte per-
sonnel sur ameli.fr – rubrique « Mes 
démarches » / « Déclarer un accidenté 
causé par un tiers ».
Possibilité de le déclarer également par té-
léphone au 36 46 ou par courrier – CPAM 
Oise 1 rue de Savoie BP 30326 60013 
Beauvais cedex.

Pensez à informer les professionnels de 
santé : dès que vous consultez.
Dès que vous consultez un médecin, 

précisez-lui que vous avez été blessé par 
un tiers. Il le mentionnera sur la feuille 
de soins électronique en cochant la case 
« accident causé par un tiers ».

Le saviez-vous ?
Dès qu’elle a connaissance de votre acci-
dent, votre caisse d’Assurance Maladie va 
en étudier les circonstances. Ensuite, elle 
va se mettre en rapport avec le tiers res-
ponsable ou sa compagnie d’assurances, 
afin de se faire rembourser les frais enga-
gés pour vous soigner ou vous indemniser 
(frais médicaux, indemnités journalières, 
pension d’invalidité, etc.).
Pour vous, rien ne change, vous êtes 
remboursé normalement par l’Assurance 

Maladie. Grâce à 
cette démarche, ce 
n’est pas l’Assurance 
Maladie qui paie, 
mais la compagnie 
d’assurances du 
tiers responsable 
ou, à défaut, le tiers 
responsable. Il est 
donc indispensable 
que votre caisse d’Assurance Maladie ait 
connaissance de l’accident pour exercer 
son recours auprès de la personne re-
connue responsable ou de sa compagnie 
d’assurances.
Un geste simple et citoyen qui aide à 
préserver notre système de santé.

Alerte escroquerie !
La Direction départementale des Finances 
publiques de l’Oise informe ses usagers que 
des personnes prétendant appartenir à l’ad-
ministration fiscale opèrent actuellement 
dans le département en prétextant effectuer 
des mesures dans les propriétés pour entrer 
dans les domiciles.
Il est nécessaire que les usagers se montrent 
extrêmement prudents. En effet, les services 
de la Direction Générale des Finances 
publiques sont totalement étrangers à ces 
pratiques. Il ne faut jamais donner suite à 
ces sollicitations.
Il est rappelé que les géomètres du cadastre 
ne peuvent jamais pénétrer dans les locaux d’habitation des propriétés privées.
Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :
• par internet sur « internet-signalement.gouv.fr » ;
•  par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement :  

0 805 805 817.
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  Battues dans le Bois 
des Bouleaux et 
furetage aux étangs

Dates des battues : 10 et 24 novembre 
+ 8 et 22 décembre + 5 et 19 janvier 
+ 2 et 16 février.
Dates des furetages : 3 novembre + 
1er et 29 décembre + 12 janvier.

  Exposition de voitures 
et motos anciennes
dimanches 11 novembre  
et 9 décembre de 9 h 30 à 
13 h rue Blanche

Tous les deuxièmes dimanches de 
chaque mois, l’Amicale des Vieilles 
Calandres de Gouvieux vous convie 
à découvrir les véhicules anciens 
de ses membres sur le parking de 
la rue Blanche. Renseignements au 
06 84 76 08 31 ou vieillescalandresgou-
vieux@laposte.net

  Nouvelle saison  
pour le GBO

Dimanche 4/11/2018 à 13 h 15
Championnat France Nord U17 (Ca-
dets) - Gouvieux BO / Denain

Samedi 24/11/2018 à 20 h 00
Pré-Nationale Masculins
Gouvieux BO / Soissons
Entrée gratuite, buvette

Samedi 1er/12/2018 à 20 h 00
Pré-Nationale Masculins
Gouvieux BO / Montataire
Entrée gratuite, buvette

Dimanche 9/12/2018 à 13 h 15
Championnat France Nord U17 (Ca-
dets) - Gouvieux BO / Lille

Samedi 15/12/2018 à 20 h 00
Pré-Nationale Masculins
Gouvieux BO / Nanteuil
Entrée gratuite, buvette

   Activités de la Bibliothèque municipale
NOVEMBRE :
•  Vendredi 2 de 18 h à 20 h : 

« Apéro Bulles » en partenariat 
avec Evelyne et Michel Clair, les 
Amis de Bulles et Crayons. Tout 
public.

•  Samedi 24 à 11 h : « J’m’ennuie 
quand je dors » conte interprété 
par Irma Helou qui sera 
accompagnée à la guitare par  
F. Mosnier. Public à partir d’1 an 
jusqu’à 5 ans. Renseignements et 
inscriptions obligatoires.

DÉCEMBRE :
•  Mercredi 5 et samedi 8 à partir 

de 14 h 30 : Ateliers créatifs : 
« lettre au père Noël » suivi 
de la réalisation d’un marque-
page en origami sur le thème de 
Noël, animés par l’équipe de la 
bibliothèque. Public à partir  
de 4 ans.

VACANCES SCOLAIRES
•  Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 

2019, des jeux de société sont mis 
à la disposition des petits et des 
grands aux heures d’ouverture : 
mardi & vendredi 14 h 30-18 h ; 
mercredi & jeudi 10 h-12 h & 
14 h 30-18 h ; samedi 10 h-12 h 30 
et 14 h 30-18 h.   

Renseignements et inscriptions :
37 rue de la Mairie - 03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr
gouvieux.c3rb.org/opacnet/

Cuisine en Compagnie
Venez jouer au chef à la maison Cuisine en Com-
pagnie
8 rue des repas 60270 Gouvieux
Contact 06 75 42 02 30

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

   Le salon de thé La Joyeuse Théière propose en 
novembre et décembre

-  Conversation Anglaise, animé par 
un professeur anglophone

Participation : 15 € (Atelier et Thé 
gourmand)
10 h 30 à 12 h : dimanches 
4 novembre et 2 décembre

-  Atelier d’écriture animé par un 
écrivain public

Participation : 12 € (Atelier et Thé 
gourmand)
9 h à 11 h : jeudis 8 et 22 novembre 
et 6 et 20 décembre

-  Massage des mains (Massage de 
15 min et Thé gourmand)

Participation : 15 €
15 h à 18 h : vendredis 9 novembre 
et 7 décembre

-  Café Lectures Partagées
Participation : Consommation au 
choix
9 h 30 à 11 h 30 : jeudis 
15 novembre et 13 décembre

-  Thé Relax 
(Massage 
assis 
relaxant 
de 15 min 
et Thé 
gourmand)

Participation : 15 €
15 h à 18 h : vendredis 
16 novembre et 14 décembre
-  Café Philo
(Sujet de novembre : Est-il 
nécessaire de comprendre une 
œuvre d’art pour l’apprécier ?)
Participation : Consommation au 
choix
10 h 30 à 12 h : dimanches 
25 novembre et 16 décembre

Renseignements et inscriptions  
au 03 44 58 92 11 
joyeusetheiere@yahoo.com
1, rue de Chantilly à Gouvieux
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   Concert vocal de « La Govelène » le 16 novembre à 20 h 45  
et le 18 novembre à 16 h à l’église Sainte-Geneviève de Gouvieux

   Les rendez-vous de Celinda Mouv’

La chorale « La Govelène » organise 
deux concerts exceptionnels pour 
son rendez-vous annuel de la 
Sainte-Cécile. Au programme : des 

pièces variées de musique vocale 
de Rameau, Mozart, Bach, Weber, 
Caccini, L. Cohen, ainsi que des 
chants contemporains harmonisés 

pour chœur mixte à quatre voix. 
Accompagnement piano et 
orchestre de chambre. Participation 
libre.

ZUMBA « Guest star» avec Ronny  
& Découverte Danse Urbaine    
17h  – 19h                                                       Dress Code : Noir &Blanc

Adhérents : 12€ - Extérieurs : 15€
*à partir de 14 ans

Rdv Salle des Fêtes
38 Rue de la Mairie - Gouvieux

N
O

VE
M

BR
E

SAMEDI

présente

Contact : celindamouv@gmail.com
FACEBOOK : celindamouv

06.78.98.05.10

&
WHITE

BLACK

*

Vos coachs &: Lynda, Ronny  Lauréline

Rdv Salle des Fêtes
38 Rue de la Mairie - Gouvieux N

O
VE

M
BR

E
SAMEDI

Contact : celindamouv@gmail.com
FACEBOOK : celindamouv

06.78.98.05.10

présente

ZUMBA FAMILY  - */Enfant  Parent
15h – 16h
DUO :  15€

Vente de crêpes de 16h à 17h
* Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Vos coachs
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  SEL Sud-Oise, le 
partage solidaire :  
17 novembre  
et 15 décembre

Prochaines rencontres :
-  samedi 17 novembre à 10 h : Assem-

blée générale suivie d’un apéro et 
repas partagé ;

-  samedi 15 décembre : bourse locale 
d’échange, thème Noël et vêtements 
d’hiver, suivie d’un repas partagé.

Salle Stevenson, Parc des Erables, 
Précy-sur-Oise.

Le SEL : un Système d’Échange Local 
de biens, de savoirs… sans échange 
d’argent. Notre devise : « le lien est 
plus important que le bien ».
Contact : Nicole Payen-Hans au 
06 50 78 60 41 ou Danielle Görtz au 
06 33 43 94 01 – sel.precysuroise@sfr.fr

  Assemblée générale 
des adhérents d’Arts 
et Loisirs à La Ferme 
le 3 décembre

Tous les documents nécessaires sont 
disponibles en téléchargement sur 
www.artsetloisirsgouvieux.fr

   Concert  
du Jazz Club  
le 30 novembre  
à 20 h 45 à la Ferme

Concert Eric Luter Swing Quartet.
Un quartet qui déménage autour des 
standards du jazz vocal des années 
30 et 40, de Louis Armstrong à Chet 
Baker et de Nat King Cole à Ray 
Charles, avec en prime quelques 
savoureux textes en français !
Eric Luter à la trompette et au chant, 
Cyril Guyot au saxophone et chant,
Ahmet Gulbay au piano et Stephane 
Nossereau à la batterie et au chant.
Pour plus de renseignements : 
Michel Kus au 06 83 32 67 00  
ou michel.kus@orange.fr

GOLF 
DU LYS CHANTILLY

VOUS PROPOSE 
UNE RENTRÉE D’EXCEPTION !

DES TARIFS D’ADHÉSION INÉDITS

 FAMILLE (Un couple et enfants mineurs) 500€/an (ou 44€x12)
 INDIVIDUEL OU MONOPARENTAL (Et enfants mineurs) 
300€/an (ou 27€ x 12)

❙Accès Piscine ❙Accès Maison des Jeunes (enfants de 4 à 16 ans) 
❙ Accès Tennis lndoor & Outdoor ❙ Accès au Pitch & Putt et au 
Footgolf ❙ Tarif sur les balles de practice ❙ Tarif sur l’école de golf 
enfants et adultes ❙ 50 % de remise sur les locations de salles
❙ 50 % de remise sur le green-fee ❙ 10 % de remise sur le proshop

DES ACTIVITÉS SPÉCIAL JEUNES

DES ANIMATIONS MULTISPORTS POUR LES 4 À 16 ANS. 
❙ Jeux de ballon : Flag Rugby, Football, Basket, Footgolf...
❙ Jeux de raquettes : Ping-pong, Badminton, Tennis...
❙ Expression corporelle : Gymnastique, Danse...
❙ Activités pleine nature: Randonnée, Course d’orientation...
Encadrement assuré par un éducateur et coach spor tif 
professionnel.

DU NOUVEAU POUR LES TOUT-PETITS

LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
À partir de janvier, la toute nouvelle maison des assistantes 
maternelles accueillera jusqu’à 4 assistantes et 16 enfants, du 
lundi au vendredi. Renseignements : comalamaison60@gmail.com

Golf du Lys Chantilly - Rond Point du Grand Cerf - LAMORLAYE
Tél. 03 44 21 26 00

www.lys.golf  ❙  Email : contact@lys.golf  ❙ golf du Lys-Chantilly

ET TOUJOURS  

GOLF (3 PARCOURS) I ÉCOLE DE GOLF I FOOTGOLF 
I COUNTRY CLUB I TENNIS I PISCINE I RESTAURANT I 
SÉMINAIRES I PRACTICE COUVERT I ORGANISATION 

EVENEMENTS.

Sud Oise Handball Club :  
journée découverte le 22 décembre à 13 h 30 au gymnase
XXIe édition du Tournoi de Noël Pierrot Challeil : tournoi inter-communes et inter-écoles gra-
tuit, ouvert aux enfants de CE2, CM1 et CM2, même non licenciés, même non godviciens. 
Récompense pour tous et goûter couronné par le concours du plus beau gâteau.
À partir de janvier 2019, tous les participants qui le souhaitent, sous réserve de produire 
un certificat médical, pourront participer aux matches du week-end en prenant une licence 
compétitive pour adhérer au club.
Renseignements : 5760061@ffhandball.net
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Notre bourg va à nouveau briller de mille feux à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, rebaptisées « fête des enfants » pour Gouvieux. Un prospectus 
détaillera le programme en temps voulu, 
mais d’ici là, prenez déjà date :
•  Marché de Noël  

du 14 au 22 décembre,
•  Feu d’artifice le 15 décembre  

vers 19 h.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE19h- La Ferme à Gouvieux

EN OUVERTURE  
DES FESTIVITÉS  
DE LA VILLE DE  

Entrée gratuite  Restauration rapide

fête de noël

Gouvieux en fête de Noël

Contact # novembre/décembre 2018 - 17
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CarnetCarnet
Naissances du 13 août  

au 3 octobre 2018
  13 août : Anaé Lévy
  15 août : Ibrahim Karroum
  23 août : Annika Dongre
  24 août : Constantin Beauregard
  24 août : Loukas Simonin Caquet
  24 août : Noah Simonin Caquet
  30 août : Madeleine Colosimo
  7 septembre : Léo Royer
  22 septembre : Pharell Mendes Oliveira de 
Sousa

  30 septembre : Noëlie Drieux
  3 octobre : Noa Curran Yoshimura
  3 octobre : Romane Néron

Mariages du 18 août  
au 20 octobre 2018

  18 août : Julien Lagarde et Milica Habibovic
  18 août : Julian Bravo Lerambert  
et Gladys Nidos

  25 août : Thomas Provent  
et Marjan Manavi Esfahani

  25 août : Frédéric Rivière et Rachel Brault
  22 septembre : David Snook  
et Sophie Blanchard

  6 octobre : Sébastien Moreau  
et Camille Humbertclaude

  12 octobre : Alexandr Agatiev et Maria Cretu
  13 octobre : Laurent Germain  
et Véronique Martin

  20 octobre : Mohamed Mokhefi  
et Corinne Toulorge

Deces du 16 août  
au 15 octobre 2018

  16 août : Alain Audebert
  25 août : Lysiane Bocon veuve Horb
  30 août : Christiane Georgen veuve Cauchard
  11 septembre : Christiane Marin
  12 septembre : Jean Meirotti
  22 septembre : Gertrud Meyer zu Schwabedissen 
veuve Bailleul

  22 septembre : Gérard Ronvel
  24 septembre : Marcel Engrand
  27 septembre : Alexandre Alonso
  28 septembre : Thierry Bureau
  2 octobre : Colette Rolfe veuve Lahaeye
  3 octobre : Aldo Querzola
  4 octobre : Lucien Julien
  5 octobre : Henry Serradell
  6 octobre : Odette Dumont
  14 octobre : Claire Cognet veuve Bougerol
  14 octobre : Bernard Lefort

   Téléthon le 8 décembre place Amic
Comme tous les ans à la même 
époque, la Ville de Gouvieux 
s’associe avec ses vignerons 
pour participer aux manifesta-
tions nationales du Téléthon. En 
ce sens, elle met à disposition un 
chalet et propose ses bouteilles 
de « Perle de Gouvieux », vin 
pétillant blanc ou rosé issu de la 
vigne des Carrières, en échange 
d’un don, intégralement reversé 
à l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies). Les vi-

gnerons vous attendent donc 
nombreux la journée du 8 dé-
cembre de 10 h à 19 h du côté de 
la place Amic pour recueillir le 
fruit de votre générosité et vous 
distribuer celui de leurs récoltes, 
dans la joie et la bonne humeur. 
Bien sûr, les « Perles de Gou-
vieux » sont à consommer avec 
modération… et avec plaisir !

Choucroute du Marronnier  
de Chaumont le 18 novembre 
à midi à la salle des fêtes
Au menu : apéritif, choucroute, fromages sur 
assiette de salade, dessert, vin, café ou thé.
Tarifs : 32 euros pour les adhérents (adhésion 
à 12 euros), 37 euros pour les autres.
Inscription avant le 12 novembre auprès 
de Monsieur Lagarrosse : 03 44 54 83 89 ou 
06 34 13 35 66.

À noter d’ores et déjà : galette à la salle des 
fêtes le 13 janvier 2019 !

Présentation de l’Aide à la Rénovation Énergétique  
des Logements (AREL) le 
23 novembre à 18 h 30 à La Ferme
Monsieur Frédéric NIHOUS, Conseiller régional 
délégué à la rénovation énergétique, présentera 
le dispositif financier régional destiné aux col-
lectivités publiques, aux acteurs professionnels 
locaux du bâtiment, aux opérateurs ANAH et 
aux particuliers à faibles revenus. Entrée libre 
tout public.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà 
consulter le site de la Région Hauts-de-France :
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
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Tribunes

  Tribune  
Gouvieux à Cœur

Taxe d’habitation :  
état des lieux et perspectives

Le Gouvernement a annoncé la suppres-
sion progressive de la Taxe d’Habitation 
(TH). Au risque de doucher certains es-
poirs, je relativiserais la portée de la me-
sure pour trois raisons : les exemptions 
étaient déjà nombreuses ; la TH demeu-
rera pour les résidences secondaires ; 
l’État s’est engagé à compenser le 
manque à gagner pour les communes à 
l’euro près, ce qui suppose une nouvelle 
mise à contribution des Français, surtout 
en l’absence d’économies majeures.

J’aimerais attirer l’attention sur les me-
naces pesant sur les communes, en 
particulier la nôtre, la plus pauvre des 
principales villes de l’Oise. Pour causes, 
d’une part, la faiblesse sur notre terri-
toire des activités économiques fisca-
lement intéressantes et d’autre part, un 
effort fiscal à Gouvieux de 94 % contre 
une moyenne de 126 % pour les 15 
premières communes de l’Oise. Nous 
sommes donc très vulnérables aux aléas 
que constitue notamment la réforme de 
la fiscalité locale. La TH représente à 
elle seule les ¾ du produit fiscal com-
munal. Craignant que la compensation 
de l’État ne soit pas suffisante, nombre 
de communes ont profité des circons-
tances pour augmenter leur taux de TH : 
ce n’est pas le cas de Gouvieux.

J’ai en effet annoncé à l’occasion du 
vote du budget 2018 en mars dernier, 
une baisse de taux de 22,15 à 21,6, à 
laquelle ajouter d’autres réductions de 
taxes locales et du prix de l’eau, soit une 
diminution totale de 3.68 %. Je ne cède 
donc pas à l’effet d’aubaine, parce que 
je reste fidèle à la parole donnée d’effa-
cer les augmentations passées que l’État 
nous avaient imposées avec ses trans-
ferts de charge et ses baisses de dotation. 
Ce, grâce à une politique budgétaire ri-
goureuse de maîtrise des dépenses, sans 
pour autant rogner sur les services ren-
dus à la population. Un équilibre que 
je m’efforcerai toujours de préserver, en 
dépit des projets démagogiques des uns 
ou des autres.

Patrice Marchand pour le  
Groupe Gouvieux à Cœur

  Tribune  
Ensemble  
pour Gouvieux

Fusion de l’Aire Cantilienne avec les 
communautés de communes de Senlis-
Sud Oise et Pays d’Oise et d’Halatte, la 
valse-hésitation du maire !

Les différentes lois successives de ré-
forme des collectivités territoriales 
amènent à réfléchir à l’évolution des 
intercommunalités, tant sur le périmètre 
que sur les compétences exercées. De-
puis plusieurs mois, les présidents de 
nos trois communautés de communes 
ont échangé au sujet d’un éventuel rap-
prochement.

Le 9 juillet dernier, le conseil commu-
nautaire de l’Aire Cantilienne a approu-
vé à l’unanimité le lancement d’une 
étude d’impact d’une fusion de nos 
trois communautés de communes. Cette 
étude portera sur :
•  Les compétences et les ressources hu-

maines,
•  Les finances et la fiscalité,
•  Les impacts en matière d’urbanisme et 

de planification urbaine.

Les conseillers communautaires de 
Gouvieux ont tous approuvé le lance-
ment de cette étude, et pourtant le Maire 
de Gouvieux (qui a lui aussi approuvé le 
lancement de cette étude) a voulu faire 
voter le 26 septembre par le Conseil mu-
nicipal une motion qui revenait sur les 
termes du vote du 9 juillet !
Si le Maire n’était pas embarrassé par le 
ridicule de ce changement de position, 
il n’en a pas été de même de certains 
conseillers communautaires. Devant 
l’absence de consensus au sein même 
de son équipe, le Maire n’a pu que reti-
rer ce point de l’ordre du jour. Mais on 
peut parier que l’histoire n’est pas ter-
minée.

En effet, comme le Maire s’était oppo-
sé à l’époque à l’entrée de Gouvieux 
dans la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne, il essaye maintenant 
de s’opposer à tout projet de rapproche-
ment. L’étude en cours risquant de ne 
pas lui être favorable, il tente de priver 
les élus des informations leur permettant 
de voter en connaissance de cause.
Que ne ferait-on pas pour conserver ses 
petits pouvoirs ? !

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

À noterÀ noter
  La mairie 
recrute pour le 
recensement 2019

En janvier et février 2019, la commune de 
Gouvieux sera concernée par le recense-
ment de la population.
Afin de le mener à bien, la Mairie s’emploie 
à mettre en place une équipe d’agents re-
censeurs dont la principale mission sera 
de recueillir toutes les informations néces-
saires auprès des résidents sur le territoire. 
La mission est naturellement rémunérée.
Si vous êtes intéressés, prière de déposer 
lettre de motivation et CV à l’accueil de 
la mairie, ou de 
les envoyer à ac-
cueil@gouvieux.
fr dans les plus 
brefs délais.



Une nature chaleureuse

Commémoration  
du 100e anniversaire  
de l’Armistice  
du 11 novembre 1918

Le programme
9 h 30 : rendez-vous 

au vieux cimetière 
(rue de Chantilly) pour 

honorer les tombes des 
anciens combattants,

10 h 30 : rassemblement 
sur le parvis de la mairie,

10 h 45 : départ du défilé,

11 h 00 : cérémonie  
du centenaire au monument 

aux morts,

11 h 45 : vin d’honneur  
à La Ferme (24, rue de la Mairie).


