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 Dossier
Concertation pour  
la révision du PLU

  Actus Mairie
Tour d’horizon des derniers 
travaux sur la commune

  Actus Assos
Arts et Loisirs, après 
l’exposition des Ateliers, le 
Salon photo est annoncé…

  Agenda
Le Marché de Noël :  
des festivités pour tous

Marché de Noël
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Édito

Patrice Marchand, Maire de Gouvieux,
Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

À Gouvieux la qualité du cadre de vie est essentielle. Nous 
avons essayé en permanence de la développer partout.
Ce territoire de qualité est soumis à une pression foncière accrue 
en raison des effets du confinement et du développement du 
télétravail. Par ailleurs la politique de l’État a été au cours du 
temps de nous demander de densifier les tissus constructibles. 
Auparavant j’avais pu édicter des règles strictes : la surface mini-
male de terrain pour construire un pavillon était de 600 m² et la 
largeur minimale du terrain devait être de 13 m. Aujourd’hui ces 
règles sont interdites, ce qui oblige à accepter des constructions 
nouvelles sur parfois de tout petits terrains de 250 ou 300 m².
Simultanément on entend souvent le point de vue selon lequel 
on ne veut surtout pas de construction autour de chez soi, mais 
on aimerait néanmoins pouvoir diviser sa propriété pour en tirer 
un terrain constructible de plus… Nous voyons même passer des 
projets délirants de densification extrême en tissu de maisons 
individuelles, que nous rejetons évidemment. 
Nous faisons donc face à un challenge permanent : d’une part 
nous voulons maintenir la protection de Gouvieux et améliorer 
encore son environnement et ses quartiers ; d’autre part nous 
sommes obligés de consentir une certaine constructibilité pour 
répondre à nos obligations légales.
Nous disposons à cet effet de deux outils. D’une part le Parc 
Naturel Régional Oise-Pays de France que je préside, a défini 
pour chacune des 70 communes de son territoire une enveloppe 
urbaine, c’est-à-dire le périmètre dans lequel on peut construire. 
D’autre part nous disposons aussi de ce qu’on appelle le PLU, 
plan local d’urbanisme, qui à l’intérieur de chaque zone définit 
ce qui est possible ou pas.
Notre PLU fonctionne, mais, le temps passant, il a eu besoin 
d’être remis à jour. Nous l’avons donc mis en révision. Je sou-
ligne deux points importants : d’une part dans certains endroits 
où la constructibilité ne peut pas être laissée libre, nous voulons 
définir ou en tout cas essayer de définir une organisation de la 
constructibilité future : il y a 11 secteurs de ce genre qui béné-
ficient ainsi de ce qu’on appelle une OAP, orientation d’amé-
nagement programmée ; d’autre part nous prévoyons certaines 
acquisitions foncières pour créer du stationnement, des bassins 
d’orage, des cheminements… à la fois pour les piétons et les 
vélos... y a ainsi 60 emplacements réservés en tout.
Le dossier qui suit vous expliquera plus en détail ce qu’il en est 
de cette révision du PLU.
J’insiste sur la qualité de nos travaux qui doit permettre de 
conserver la qualité de notre commune, et sur la nécessaire 
consultation de la population : le dossier vous explique ce qui a 
été fait et ce qui sera fait à ce propos.

  DÉCRYPTAGE : 
QU’EST-CE 
QUE LE PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un do-
cument, composé de plusieurs pièces 
(voir encadré), qui définit la desti-
nation générale des sols, à l’échelle 
de la commune et dans l’objectif de 
dessiner une vision du territoire à 10 
ou 15 ans. Concrètement, il définit 
par exemple les zones qui doivent 
rester naturelles, les zones réservées 
à des constructions futures mais éga-
lement la forme que doivent prendre 
les constructions pour assurer une 
architecture harmonieuse et cohé-
rente avec l’environnement.

Édito d
o
s
s
ie

r

d
o
s
s
ie

r

2 - Contact # nov/dec 2021

 L’aménagement de notre ville : 
préserver Gouvieux  

de la densification massive  
et anticiper pour mieux maîtriser
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Révision du PLU : poursuivre 
notre politique de 

maîtrise foncière pour un 
développement équilibré

Le PLU est l’outil principal d’aména-
gement à l’échelle d’une commune. 
Il est fondamental pour Gouvieux, 
située à seulement 25 minutes de Pa-
ris en train et, de fait, soumise à une 
pression foncière de plus en plus forte. 
Parallèlement à ce phénomène, la 
crise sanitaire a amorcé des nouveaux 
usages du territoire (développement 
du télétravail, utilisation différente des 
transports…) mais surtout de nouvelles 
aspirations tournées vers l’accès au 
numérique, aux services publics de 

santé et d’éducation dans un cadre of-
frant toujours plus de nature. Tous ces 
paramètres impliquent de maîtriser la 
destination des sols tout en s’adaptant 
aux évolutions sociétales. C’est pour-
quoi il est nécessaire de réviser le PLU 
pour anticiper au mieux les évolutions 
à 10/15 ans. Le premier projet arrêté 
en conseil municipal le 13 octobre 
2021 est le fruit du travail préparatoire 
densifié par la municipalité au cours 
des deux dernières années au travers 
notamment de 7 commissions.
Concrètement, le futur PLU doit ré-
pondre à un enjeu primordial : trouver 
le juste équilibre entre la préservation 
de l’intérêt général (bâtir une ville 
agréable pour tous) tout en permet-

tant aux particuliers de construire les 
logements répondant à leurs besoins.

Deux maîtres mots pour tenter 
de préserver cet équilibre : 

protéger et anticiper

Protéger les zones naturelles et les 
continuités écologiques en imposant 
les constructions nouvelles dans les 
zones déjà urbanisées est un des axes 
majeurs du PLU. Il s’agit aussi de pro-
téger le patrimoine bâti d’une architec-
ture anarchique pour valoriser les iden-
tités multiples de Gouvieux : le bourg 
rural en centre-ville, l’identité équestre, 
l’identité propre au quartier du Lys et 
celle des quartiers résidentiels.

LES DOCUMENTS DU PLU
-  Le rapport de présentation : il comprend le diagnostic de la commune et les choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durable.
-  Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : il définit le projet communal pour les 10-

15 ans à venir et les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
-  Le règlement avec une partie graphique (le zonage) et une partie écrite (règles relatives à chacune des zones) : il 

fixe, en cohérence avec le PADD, les règles d’urbanisme applicables à tout projet d’aménagement sur le territoire 
communal. Il comporte des dispositions générales applicables dans toutes les zones du zonage règlementaire ainsi 
que des dispositions spécifiques à chacune de ces zones.

-  Les Orientations d’Aménagement Programmé (OAP) : elles expriment de manière qualitative les ambitions 
et la stratégie de la collectivité sur des thématiques à forts enjeux ou des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à 
restructurer ou à aménager. Le projet de révision du PLU de Gouvieux a identifié 11 secteurs.
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Anticiper les besoins futurs porte avant 
tout l’objectif de se prémunir d’évolu-
tions nocives telles que la spéculation 
foncière, le développement déséqui-
libré entre habitat et activité écono-
mique (le tout logement) ou encore 
une densification massive. Pour ce 
faire, les outils tels que les OAP (Opé-
rations d’Aménagement Programmé) 
et les ER (Emplacements Réservés) 
permettent d’identifier des zones spé-
cifiques et encadrer les aménagements 
futurs. Le projet actuel de révision du 
PLU prévoit, dans le cadre de ces OAP, 
la construction d’environ 150 loge-
ments, pouvant aller jusqu’à 250 lo-
gements sur 10 ans, soit un maximum 
de 25 logements en moyenne par an. 
Cette volonté d’une urbanisation très 

maîtrisée permettra de se prémunir 
d’une densification massive.

Révision du PLU,  
une concertation inédite

Une première phase de concertation 
menée en 2017 a participé à l’abou-
tissement du projet de révision actuel. 
Pour aller plus loin et tirer les enseigne-
ments de cette première étape, la mu-

nicipalité propose de recevoir les habi-
tants dans un format inédit et éloigné 
des traditionnelles réunions publiques.
Les élus recevront les habitants pour 
une présentation globale du PLU suivi 
d’un entretien individuel, sur inscrip-
tion, pour ceux qui le souhaitent. Ce 
sera l’occasion de présenter les diffé-
rents documents aux personnes inté-
ressées, de répondre à vos questions 
ou étudier des cas individuels.

LES MATINÉES DE LA RÉVISION DU PLU - RDV AVEC VOS ÉLUS
Samedi 4 de 9 h à 13 h et mercredi 8 décembre 2021 de 9 h à 13 h
Salle située derrière l’école du Centre (accès par le parking à l’arrière de la Mairie).  
Inscriptions obligatoires sur le site de la ville.

Des emplacements 
réservés au profit 
des chemins ruraux
Les emplacements 
réservés sont 
des servitudes 
instituées par 
le PLU pour 
permettre la 
réalisation de 
divers projets : équipements 
publics, voies publiques, espaces 
verts, programmes de logements…
À Gouvieux, une grande partie des 
60 emplacements réservés est pré-
vue pour développer les mobilités 
douces dans la commune avec un 
double objectif : permettre l’amé-
nagement de nouveaux itinéraires 
pour la pratique du vélo et pour la 
promenade.

Éclairage : une OAP pour la sortie des 15 Saules

Le projet de révision du PLU contient 11 
OAP sur des secteurs stratégiques.
Tous les documents sont consultables sur 
le site de la ville.

1 - CONTEXTE :
Carrefour important tant en termes 
d’aménagement que de portée historique, il 
fait le lien entre la périphérie de Gouvieux, 
le centre-ville et la zone artisanale des 15 
Saules.
La qualité architecturale et paysagère est 
peu qualitative. Il existe une difficulté de 
desserte pour les véhicules lourds vers la 
zone d’activité. La signalisation routière est 
insuffisante.

2 - OBJECTIFS :
•  Requalifier la composition 

architecturale.
•  Valoriser l’entrée de la zone d’activités 

et l’entrée du centre-ville.
•  Sécuriser l’espace routier.
•  Requalifier l’espace public (harmoniser 

les clôtures, réaliser un traitement 
paysager…).

Orientations d’aménagement :
Les nouvelles constructions devront faire 
référence à la typologie architecturale 
existante (constructions étroites avec 
pignon en R +1 + C).
Réaliser des aménagements pour les 
transports en commun et les piétons.
Nombre de logements possibles : 
quelques logements (3 par exemple).
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 Tour d’horizon des derniers travaux sur la commune

Sécurité routière

Carrefour de la rue 
Blanche et de la rue Paul 
Bert : création d’un double 
Stop.

  Installation  
de canicrottes

Où trouver les distributeurs de sacs ?
-  Petite place à côté de la Mairie, à 

proximité de l’arrêt de cars
-  Devant la Poste
-  À l’entrée Sud de l’Église
-  Au carrefour de la rue Colliau et de la 
rue de la Mairie.

D’autres distributeurs seront installés 
dans le courant de l’année prochaine, 
en fonction des besoins exprimés par 
les propriétaires de chiens.

  Salle des Fêtes
Création de sanitaires pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite.

Quelles  
sont les règles 
de priorité ?
Lorsque deux véhicules ar-
rivent aux stops, les deux véhi-
cules doivent s’arrêter. C’est la 
priorité à droite qui s’applique.

Chicanes rue Gambetta
L’aménagement de l’entrée de la rue Gambetta illustre bien la complexité 
du ralentissement des véhicules. Les places de stationnement qui avaient été 
créées pour inciter au ralentissement se sont avérées trop proches du carre-
four. Pour l’adapter nous avons installé une barrière sur le trottoir dont l’effet 
visuel provoque un décalage des véhicules qui viennent de la rue de Chantilly 
et donc un ralentissement de ceux-ci. Nous avons en outre réduit le nombre 
de places de stationnement qui avaient été créées. Enfin nous avons créé deux 
autres îlots de façon à accentuer l’effet de chicane (en informant la coproprié-
té des 3 Clairières). Nous savons qu’il faut un certain temps pour apprécier les 
résultats de ce genre de dispositif. Nous l’amenderons si nécessaire.
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  Quand la ville s’anime…

Le Forum des associations
Pour le plus grand bonheur de tous, particulièrement 
cette année, les Godviciens étaient bien au rendez-vous 
donné par leurs associations le 11 septembre :
Bravo aux associations pour cette belle réussite !

La Fête du Cheval
Un véritable succès pour les petits et grands !

Ci - t’as pas la -Trouille !
Les vacances de la Toussaint étaient l’occasion pour les 
37 enfants du centre de loisirs d’explorer l’univers fantas-
tique de la citrouille : en musique ensorcelante, en histoires 
captivantes ou en recettes de sorcières, nos petits monstres 
n’avaient pas la trouille !

Inauguration du passage 
Camille Corot lors des 
Journées du Patrimoine
Pour les Journées du Patrimoine, le peintre 
Jean-Baptiste Corot était cette année à l’honneur. 
Pour l’occasion, le passage situé à proximité du 
51 rue de la Mairie a été baptisé passage Camille 
Corot.
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  Une nouvelle campagne  
de ravalement 
« L’usage appartient à quelques-uns, la beauté à tous. » 
Victor Hugo

En 1996, la ville de Gouvieux a été 
inscrite à sa demande sur la liste des 
communes où le ravalement peut 
être exigé tous les 10 ans. En raison 
de la contrainte qu’elle instaure, 
peu de communes sont inscrites sur 
cette liste mais nous avons estimé 
qu’il était nécessaire de mettre en 
valeur notre commune.
On peut dire que le résultat désiré a 
été atteint. Gouvieux est considérée 
comme une ville dont les façades 
sont propres, en général. Il reste 
malheureusement encore quelques 
maisons très sales. Une nouvelle 
campagne de ravalement va donc 
être lancée en direction de ces mai-
sons.

Quelles sont les aides  
de la commune ?

La commune subventionne les ra-
valements selon un dispositif ori-
ginal. Dans les autres collectivités, 

il est souvent attribué un taux fixe 
de subvention, par exemple 30 %. 
Nous avons estimé que ceci n’était 
pas efficace. Lorsque quelqu’un est 
sans ressources suffisantes, lui don-
ner 30 % ne règle pas la question 
puisqu’il ne peut pas trouver les 
70 % restants. Et, dans le cas où 
un propriétaire a les ressources né-
cessaires, pourquoi intervenir dans 
une opération qui donnera de la 
plus-value à son patrimoine ?
À Gouvieux donc, vous pouvez être 
subventionné selon les revenus du 
ménage rapportés au nombre de 
parts. Le barème de subvention va 
de 0 à 100 %, il a été construit de 
façon à ce que la moitié de la popu-
lation puisse en bénéficier.
En produisant les dernières feuilles 
d’impôts sur le revenu de votre mé-
nage, vous pouvez demander le 
taux de subvention dont vous béné-
ficieriez en cas de ravalement.

  Recensement : 
pensez à vous 
inscrire en mairie

Chaque jeune 
Français de 16 
ans doit se 
faire recenser 
pour être 
convoqué 
à la Journée 
de Défense 
et Citoyenneté 
(JDC). Une fois son 
recensement effec-
tué, le jeune mineur 
reçoit une attestation qui 
doit obligatoirement être présen-
tée lors de certaines démarches : 
inscription au baccalauréat, permis 
de conduire…).

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous directement à la 
mairie (ou faites-vous représenter 
par l’un de vos parents) à compter 
de votre 16e anniversaire jusqu’à la 
fin du 3e mois qui suit. Présentez 
votre carte nationale d’identité ou 
passeport valide, le livret de famille 
à jour, un justificatif de domicile.

  Fiscalité : 
reconduction 
de l’exonération 
totale de la taxe 
foncière

La municipalité décide de reconduire 
pendant 2 ans l’exonération de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
des constructions neuves. À la suite 
de la réforme sur la taxe d’habitation, 
la loi de Finances 2020 prévoyait une 
exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties des constructions 
neuves pour une durée de deux ans, 
soit jusqu’en 2022.
Pour l’année à venir, ces 
exonérations peuvent être revues 
par les communes. Celles-ci peuvent 
désormais choisir de moduler 
l’exonération, par tranche de 10 %, 
allant de 40 à 90 %. La municipalité a 
décidé de maintenir une exonération 
totale pendant deux ans pour 
toutes les constructions neuves, 
reconstructions et additions de 
constructions à usage d’habitation.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Cette exonération est subordonnée 
au dépôt d’une déclaration dans votre 
centre d’impôts dans les 90 jours 
suivant l’achèvement des travaux.
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  Cours de français gratuits pour adultes  
chez « PLAISIR DE LIRE »

Quelle que soit votre langue mater-
nelle, votre âge et votre niveau de 
scolarité, sachez que, depuis 14 ans, 
« Plaisir de Lire » organise des cours 
de français gratuits pour les adultes 
habitant Gouvieux. Ils ont lieu en 
individuel ou en petit groupe, dans 
une ambiance conviviale et bienveil-
lante, au 24 bis de la rue de la Mai-
rie, à Gouvieux.

Ces cours sont donnés par des bé-
névoles qui adaptent les séances en 
fonction du niveau et des attentes de 
chaque élève, leur permettant ainsi 
de mieux comprendre le français, 
mieux le parler et mieux l’écrire. Ils 
peuvent être très personnalisés, s’ap-
pliquer aux besoins du quotidien, 
de la vie familiale et professionnelle 
de l’élève. Une partie du temps est 
réservée à la conversation sur un 
sujet d’actualité ou sur ce qui pré-
occupe l’élève ce jour-là : démarche 
administrative, compréhension d’un 
courrier reçu, orientation scolaire 
d’un enfant, aide aux devoirs, com-
préhension des mots liés à la santé…

Les élèves concernées peuvent éga-
lement suivre des préparations aux 
tests de connaissance du français, en 
vue d’obtenir la nationalité française.
En complément, pour apprendre le 
français autrement, Nathalie propose 
un atelier de chansons françaises, 

tous les vendredis après-midi. Des 
évènements culturels et festifs sont 
aussi organisés ponctuellement pour 
rassembler bénévoles, élèves et par-
fois leur famille.

Chaque année, des personnes ve-
nues de nombreux pays de différents 
continents franchissent la porte de 
« Plaisir de Lire ». Certaines n’avaient 
jamais été scolarisées dans leur pays 
d’origine tandis que d’autres avaient 
reçu, dans leur langue maternelle, 
un enseignement du niveau du pri-
maire, du collège, du lycée et même 
de Bac+5.  

Quel tour du monde, chaque se-
maine, pour les bénévoles et les 
élèves de ces pays qui découvrent 
des cultures et des pays différents 
et échangent sur leurs progrès en 
français, leur vie à Gouvieux et leur 
adaptation dans l’Oise !

N’hésitez pas à nous contacter, si 
vous souhaitez vous améliorer en 
français, ou à transmettre cette in-
formation, si une personne de votre 
entourage est concernée. Nous vous 
accueillerons avec plaisir !

•  Outre les activités réservées aux 
adultes, « Plaisir de lire » organise 
également des séances gratuites 
pour les enfants de maternelle et 

du primaire de Gouvieux (lecture, 
contes, jeux, expression théâtrale 
et orale), les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis, après l’école, et les mer-
credis toute la journée.

•  Les activités de « Plaisir de lire » se 
font en lien avec la mairie de Gou-
vieux.

  Paroles d’adultes
« J’apprends beaucoup de 
choses : à lire, à écrire… »
« Cela me donne confiance et m’a 
permis de changer d’emploi. »
« Je suis heureuse d’avoir une 
bénévole avec laquelle je suis à 
l’aise. »
« La façon d’apprendre le fran-
çais à « Plaisir de lire » me plaît 
parce que les cours ne sont pas 
standards (pas classiques avec des 
livres) »

  Connaissez-
vous le vestiaire 
municipal ?

C’est un lieu d’entraide pour vêtir 
toute la famille en cette période 
automnale.
Vous y trouverez des vêtements, 
des accessoires et des jouets 
gratuitement.
Les bénévoles vous ouvrent ses portes 
tous les jeudis de 13 h 45 à 16 h 15, 
avenue des Courtils.
Pour vous y rendre dans la semaine, 
vous pouvez également prendre 
rdv en contactant la mairie au 
03 44 67 13 17 (CCAS).
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 À chacun son prix littéraire

À chaque âge son prix de BD
Depuis 2016, la Bibliothèque 
Municipale de Gouvieux propose à 
son public adulte une sélection de 
8 BD remarquables, parues dans 
l’année, dans le cadre de son Prix 
Au Cœur des Bulles.
Pour la 3e année, cette proposition 
est déclinée pour les plus jeunes en 
deux prix : pour les 9-11 ans et pour 
les 12-14 ans.
Les sélections de BD sont effectuées 
par vos bibliothécaires et un jury 
d’adultes participants du Prix au 
Cœur des Bulles.

La Bibliothèque municipale vous permet de relever des défis littéraires en participant à des prix 
nationaux, mais aussi locaux qu’elle a mis en place depuis quelques années.

Pour la 3e année et en partenariat 
avec les Assistants Maternelles et 
la Maison du RAM-P de Gouvieux, 
La Bibliothèque propose un prix 
littéraire pour les bébés de 0 à 3 
ans : les P’tites Graines de la Lec-
ture : faire germer l’amour du livre 
chez les bébés
Faites découvrir la sélection de 
cette année sur le thème de l’en-
fance de l’art à tous les bébés qui 
vous entourent.

Depuis 2009, la Bibliothèque participe 
au Prix national des Incorruptibles.

Vous avez entre 3 et 99 ans, venez dé-
couvrir albums et romans de littérature 

jeunesse.
À partager en famille !

Les p’tites 
graines  

de la lecture

Renseignements et inscriptions à
la Bibliothèque Municipale de Gouvieux
37 rue de la Mairie – 60270 Gouvieux

03 44 57 48 63 / bibliotheque@gouvieux.f
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 Handball, tournoi de Noël

C’est bientôt Noël…

PRÉAMBULE : L’UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX EST SOUMISE À L’OBLIGATION DU PASSE SANITAIRE ; EN 
PLUS DU RESPECT DES GESTES BARRIÈRES (MASQUE HORS ACTIVITÉS PHYSIQUES, DISTANCIATION, DÉSINFECTION, 
NI NOURRITURE NI BOISSONS PARTAGÉES). IL INCOMBE AUX RESPONSABLES ASSOCIATIFS D’ASSURER LE RESPECT 
DE CES RÈGLES. MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE COOPÉRATION DANS LA LUTTE 
CONTRE LA COVID-19.

  Mediator
Fête de Noël 
samedi 
4 décembre à 
19 h.
À la 
Ferme de 
Gouvieux
Entrée 
Gratuite

Appel aux volontaires !
Le Comité de Jumelage entre Gouvieux et Nümbrecht recherche des volontaires 
pour aider à tenir son stand sur le marché de Noël qui se déroulera cette année sur 
2 semaines à compter du 10 décembre. L’objectif est de proposer des produits de 
gastronomie locale allemande et de faire connaître le Comité auprès des Godvi-
ciennes et Godviciens.
Les permanences sont de 2 ou 4 heures selon les disponibilités de chacun, voire 
plus pour les plus motivé(e)s. Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand et 
vous recevrez une courte formation pour connaître les différents produits proposés. 
L’expérience des années passées montre que les permanents ressortent enchantés 
de ce moment de convivialité.
Pour les personnes intéressées, nous vous remercions de contacter Eric Savouret 
au 06 74 29 58 60 ou bien Philippe Cattaneo au 06 20 98 14 42

Le tournoi de Noël est ouvert à tous les enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2, licenciés ou non, à Gouvieux le 18 dé-
cembre après-midi, à partir de 13 h 30. Des équipes faites de copines, copains, sœurs, cousines, frères, cousins, des 
rencontres entre classes, entre écoles, entre quartier… Une après-midi sportive avant les fêtes de fin d’année.

 La Govelène a retrouvé sa voix !
Après dix-huit mois de suspension d’activité liée à la pandémie, la chorale « La 
Govelène » a repris ses répétitions hebdomadaires depuis le 7 septembre der-
nier, pour la plus grande joie de ses membres choristes.

En attendant de pouvoir reprendre le cours normal de son programme et des 
concerts de Sainte Cécile à partir de 2022, La Govelène aura l’immense plaisir 
de vous présenter un concert de Noël le dimanche 19 décembre, à 16 h, en 
l’église de Gouvieux.

Si vous êtes tenté(e) par le chant choral, La Govelène se fera un plaisir de vous 
accueillir parmi ses choristes. Les répétions ont lieu le mardi soir de 20 h 15 à 
22 h 15 à la salle Saint Jacques.
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Après le succès du forum des associa-
tions, les activités des Aigles ont repris 
avec une motivation plus grande que ja-
mais. Nous avons déjà près de 50 adhé-
rents, dont beaucoup se retrouvent les 
mardis et jeudis pour des entraînements 
encadrés.
Les compétitions ont repris et nos Aigles 
sont déjà montés sur le podium à plu-
sieurs reprises, notamment lors des 
Foulées des deux ponts à Précy et de 
l’Orrygeoise.
Nos adhérents se sont retrouvés éga-
lement mi-octobre pour un week-end 

multi-sports très convivial sur la Côte 
d’Opale et le prochain grand ren-
dez-vous nous verra sur le trail de Sen-
lis.

Enfin, en relation avec la mairie, nous 
relançons l’organisation d’une course 
nature (écotrail) à Gouvieux, qui aura 
lieu le 27 mars 2022.

Pour en savoir plus sur nos activités 
et nous rejoindre, connectez-vous sur 
notre site internet https://lesaigles-
contact.wixsite.com/monsite.

 LES AIGLES, course nature à Gouvieux

  Le club de Gouvieux-Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table 
au cœur du Handisport cet été et cet hiver

Les 7, 8 et 9 juillet 2021 le 
Comité Régional Handisport 
Hauts-de-France organisait 
avec le Comité Régional Han-
disport Ile-de-France un stage 
“JAP (Jeunes A Potentiel)” avec 
l’appui des communes de Gou-
vieux, Chantilly et Senlis.
La section handisport du CGL 
SO TT est intervenue en ap-
pui des comités pour accueil-
lir pendant 3 jours plusieurs 
jeunes sportifs en situation de 
handicap qui ont pu pratiquer 
dans nos installations du BAS-
KET FAUTEUIL, de la BOCCIA 
et du TENNIS DE TABLE et ce 
malgré les conditions sanitaires 
difficiles.
Le 4 décembre 2021, LE CGL 
SO TT accueillera au gymnase 
de Gouvieux l’organisation du 
Critérium fédéral de Nationale 
2 et Nationale 3 de Tennis de 
Table Handisport. Si vous êtes 
curieux, n’hésitez pas à venir 
voir ces sportifs compétiteurs 
dans l’âme livrer bataille.

Du nouveau  
à la D.R.G !
L’association D.R.G. vous propose une 
nouvelle activité EN EXTÉRIEUR ! Pas 
besoin de pass-sanitaire. En parallèle 
des activités régulières, du lundi au 
vendredi Salle blanche ou au Gym-
nase, ces nouveaux cours se font à la 
plaine de jeux.
Au programme : gym, marche active, 
renforcement musculaire, endurance, 
cardio, équilibre en se servant des 
installations et des différents espaces 
qu’offre la plaine de jeux. Les activités 
sont variées et différentes chaque 
semaine.
Rendez-vous au gymnase avec 
Laurence le mercredi matin de 9 h à 
10 h !
En cas d’intempéries, le cours est 
annulé et rattrapé ensuite en 
commençant 1/4 d’heure 
plus tôt.
2 cours d’essai possible.

Retrouvez l’ensemble 
de nos activités sur 
notre site internet : 
https://www.drg-gou-
vieux.fr/planning.html
Plus d’information 
au 06 73 78 98 43 ou 
par mail : drg.gou-
vieux@gmail.com
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En ce début de saison, l’association 
Arts & Loisirs était heureuse de pré-
senter les travaux des élèves après 
deux ans d’interruption dus à la crise 
sanitaire.
Cette exposition des ateliers s’est te-
nue les 25 et 26 septembre derniers 
à la Ferme et a rencontré un vif suc-
cès au vu de la qualité des travaux 
mis en avant.
Les nouvelles activités de l’associa-
tion : marqueterie, photographie 
alternative, création de figurines 
et Photoshop étaient mises à l’hon-
neur.
Avec le soutien de la Commune, 
l’association relance l’organisation 
de ses expositions et annonce la ve-

nue du Salon Photo qui se tiendra 
du 25 au 27 février 2022 dans la 
salle des fêtes de Gouvieux.
Les artistes photographes qui sou-
haitent s’inscrire et postuler pour ce 
salon, trouveront le règlement sur le 
site www.artsetloisirsgouvieux.fr. Ils 
doivent adresser leur candidature 
à Madame Isabelle Colliot : isabe-
laetl@gmail.com

Pour suivre notre actualité, n’hési-
tez pas à vous abonner au compte 
Instagram de l’association artsetloi-
sirsgouvieux et retrouvez au fil des 
jours les photos des ateliers, des ex-
positions et des œuvres des élèves, 
petits et grands !

  Arts et Loisirs, après l’exposition des 
Ateliers, le Salon photo est annoncé…

  Questions pour Un Champion 
de Gouvieux

Le dimanche 3 octobre 2021 
le club Questions pour Un 
Champion de Gouvieux a or-
ganisé son dixième tournoi in-
terclubs.
Malgré la situation sanitaire et 
quelques désistements de der-
nière minute des concurrents 
de qualité se sont affrontés 
toute la journée.
La finale en présence de M. le Maire et de Mme Voegelin a 
vu la victoire de Christophe, un cador des tournois. La jour-
née s’est terminée autour du verre de l’amitié en se promet-
tant de se revoir bientôt.
N’hésitez pas à venir vous essayer, dans une ambiance sym-
pathique à la salle St Jacques le lundi soir ou le vendredi 
après-midi.

 Nonette Nature, à vos agendas !
Les sorties nocturnes à la décou-
verte des crapauds de Gouvieux 
- notre espèce protégée à nous ! 
auront lieu les samedis 19 et 
26 février puis 5 et 12 mars 2022 
dans le respect des règles sani-
taires qui seront alors en vigueur. 
Nombre limité à 50 personnes et 
inscriptions fortement recommandées pour être prévenu en 
cas d’annulation pour intempérie.
Nonette Nature recherche des bénévoles pour aider à la col-
lecte des crapauds pendant la migration qui s’étale de mi-fé-
vrier à fin Mars. Contact auprès de F. Jouve 06 80 90 06 56

Nouveauté chez les Entrepreneurs et 
Travailleurs Indépendants de Gouvieux 
(ETIG) !
Chaque mois, des experts locaux abordent des thèmes 
liés à l’entreprenariat et au télétravail. Ces évènements 
ont lieu toutes les 2e semaines du mois, et sont ouverts à 
tous. Pour ne rater aucune information et vous tenir in-
formés sur les évènements à venir, abonnez-vous à notre 
page Facebook.

Union des Chasseurs :
Dates pour la régulation des sangliers (tir à balle) :
Samedi 4 décembre et 18 décembre 2021
Samedi 8 janvier 2022
Date pour l’équilibre des lièvres (tirs à plombs) :
Samedi 27 novembre 2021

Sophrologie pour tous 
avec Le Bleu du Vent !
L’association Le Bleu du Vent pro-
pose, à partir du 10 novembre, des 
séances collectives de sophrologie.
En cette période automnale où 
les jours raccourcissent et se 
rafraîchissent, il est bienvenu de 
s’accorder du temps pour rechar-
ger les batteries.
Offrez-vous une parenthèse revi-
talisante en milieu de semaine, ac-
compagnés par nos sophrologues 
Claire Texier et Séverine Morvillier.
Chaque atelier sera composé de 3 
séances d’1 h 30, les mercredis de 
20 h 45 à 22h.
Renseignements : lebleuduvent@
gmail.com
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Jeune Godvicien âgé de 13 
ans, Pacôme Weisenburger, 
est champion de France de 
karting en catégorie nationale. 
En décembre prochain, il 
représentera la France au 
milieu de 66 nations pour la 
finale du Rotax Max Challenge 
au Bahreïn.

Passionné de karting depuis son en-
fance, Pacôme connaît sa première 
compétition à l’âge de 10 ans. De-
puis lors, les succès s’enchaînent 
jusqu’à la qualification pour la finale 
mondiale Rotax au Bahreïn, seule-
ment 3 ans après ses débuts. Cette 
course est l’un des plus grands évé-
nements de karting à l’échelle inter-
nationale. Le circuit de Bahreïn est 
une installation de pointe, de classe 
mondiale, composé de 1 414 km de 
long et de 14 virages exigeants. Une 
course qui constitue souvent une 
première étape vers une carrière de 
sport automobile.
Malgré une montée fulgurante dans 
sa discipline, Pacôme garde la tête 
froide. Il est en 4e au collège de Sen-
lis et ambitionne de poursuivre dans 
le sport automobile « sans brûler les 
étapes tout en se concentrant sur 
l’école », déclare-t-il. Optimiste et 
sociable, cette graine de champion 
apprécie aussi rencontrer de nou-
velles personnes, découvrir leurs 
centres d’intérêt. C’est une source 
d’épanouissement pour lui.
Les compétitions n’ont cependant 
pas toujours été un long fleuve tran-
quille. En 2021, le jeune sportif vit 
« un samedi noir » nous confie-t-
il. Après deux accrochages avec 
d’autres pilotes sur les deux pre-

mières manches d’une course qu’il 
connaît bien, il arrive 5e sur la 
dernière manche. Malgré cette dé-
convenue, il ne lâche rien et réalise 
le meilleur temps sur l’épreuve de 
repêchage le lendemain qui lui ac-
cordera le 35e rang en préfinale. Il 
arrivera finalement 2e sur le podium 
de la course !
Sa nature de jeune homme réfléchi 
et curieux est sans doute une partie 
du secret de sa réussite. Il révèle éga-
lement un sens profond de la persé-
vérance : la qualité indispensable de 
tout champion. Ses coachs sportifs, 
Renaud Derlot et Ludovic Daillez, 
deux Godviciens également, ont 
largement contribué à révéler son 

talent. Pacôme les remercie à ce 
titre, tout comme ses parents qui 
l’accompagnent et le soutiennent 
quotidiennement. Il a également 
une pensée pour sa grand-mère ré-
cemment disparue.
Pacôme Weisenburger semble prêt 
et paré pour affronter prochainement 
les plus grands de sa discipline. Sou-
haitons-lui le meilleur !

  Pacôme Weisenburger : graine de champion

Poursuivre 
dans le sport 

automobile sans brûler 
les étapes tout en se 
concentrant sur l’école.

Les succès 
s’enchaînent 

jusqu’à la qualification 
pour la finale mondiale 
Rotax au Bahreïn, 
seulement 3 ans après 
ses débuts.
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L’Aire Cantilienne adapte et 
améliore ses services

Au 1er janvier 2022, le service de 
collecte des déchets dans les com-
munes de l’Aire Cantilienne s’adapte 
et évolue. Un nouveau service de 
collecte des déchets alimentaires 
sera mis en place, le service de col-
lecte des déchets végétaux (déchets 
de jardin) sera, lui, à la carte.

Pourquoi ?

-  Pour répondre et anticiper 
la réglementation pour la col-
lecte des déchets de cuisine. Dans 
ce domaine, l’Aire Cantilienne 
sera un territoire précurseur, 
comme elle l’a été pour la rede-
vance incitative. En effet, la régle-
mentation oblige les territoires à 
organiser la collecte de ce type de 
déchet en 2023. Résultat : EN-
CORE MOINS DE DÉCHETS 
DANS LA POUBELLE GRISE !

-  Pour inciter la réduction des 
déchets verts (compostage/
broyage) : L’Aire Cantilienne fait 
évoluer le service de collecte des 
végétaux :

•  Pour inciter les habitants à com-
poster ou aller en déchetterie. 
Cette démarche a débuté en 2018 
grâce à une aide à l’achat d’équi-
pement de réduction des déchets 
verts - (composteurs, broyeurs, 
tondeuses mulching…). Seuls les 
habitants qui auront souscrit 
au service de collecte des dé-
chets verts pourront être col-
lectés.

•  Afin d’éviter que les collec-
teurs aient à porter les lourdes 
charges (recommandation R 
437 CPAM). Un bac 240 l sera 
fourni.

-  Pour maintenir la hausse des 
coûts auxquels la collectivi-
té doit faire face notamment 
à cause de l’augmentation de la 
Taxe Générale sur les Activités Pol-
luantes, et de la hausse des carbu-
rants et des matières premières qui 
impactent les montants de gestion 
des déchets…

L’Aire Cantilienne lance une 
enquête, pourquoi ?
Parallèlement à la mise en place de 
nouvelles modalités de collecte des 
déchets qui démarreront au 1er jan-
vier 2022, la Communauté de Com-
munes de l’Aire Cantilienne doit dé-
marrer une enquête afin d’organiser 
pour les foyers la distribution des 
conteneurs.
Un pour la collecte des déchets de 
cuisine et un pour les déchets verts 
dans les foyers qui souscriront au 
forfait.

Les usagers ne pouvant pas être équi-
pés d’un conteneur individuel pour 
les biodéchets pourront être dotés en 
bio-sceaux et pourront déposer ces 
déchets dans des sites spécifiques 
d’apport volontaire de la même fa-
çon que pour le verre.

Comment s’organisera cette 
enquête de dotation ?

L’enquête débutera début dé-
cembre et durera 3 mois.
Des agents mandatés par la société 
Craemer et par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne 
passeront au domicile des habi-
tants pour évaluer les besoins 
du foyer. C’est notamment à 
ce moment que les habitants 
pourront souscrire au service 
de collecte des déchets verts.
Les enquêteurs seront facile-
ment identifiables, munis d’une 

lettre d’accréditation et d’une 
tenue.
En cas d’absence lors du passage de 
l’enquêteur, un avis est déposé dans 
la boîte aux lettres.
Un numéro vert est également dispo-
nible.

Les foyers seront dotés de bacs dans 
la continuité de l’enquête.

  Collecte des déchets : grande enquête par la communauté de 
communes de l’aire cantilienne auprès de ses usagers

L’Aire Cantilienne 
accompagne ses 
habitants dans la 
mise en place de ces 
nouveaux services
Des réunions publiques seront 
organisées dans les communes, 
les élus de la Communauté de 
Communes seront à votre dispo-
sition pour évoquer les nouvelles 
adaptations et répondre à vos 
questions (dates, lieu, horaires sur 
le site internet www.ccac.fr)
Le nouveau site internet www.
aireauvert.fr sera en ligne fin 
décembre, il vous aidera dans vos 
démarches pour la gestion de vos 
déchets, et vous donnera les clés 
pour vous aider à les réduire et le 
valoriser.
Les nouveaux calendriers seront 
édités et distribués en décembre, 
les habitants pourront alors 
connaître également les nouveaux 
jours de collecte.
Les services de la Communauté de 
Communes resteront joignables 
pour toute question relative à ces 
nouveaux services.
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  Protégeons nos seniors :  
une nouvelle aide sans condition de ressources

Vente du calendrier 
annuel par Véolia
Comme chaque année, les agents 
du prestataire Veolia en charge de 
la collecte des ordures ménagères 
passeront pour vendre le calendrier 
annuel du 30 octobre au 14 janvier 
2022.
Vous trouverez ci-dessous le trom-
binoscope de l’équipe de Gouvieux. 
Chaque agent portera une tenue Veo-
lia et une attestation de la CCAC.

Installation d’une 
graphiste à Gouvieux
Claudia Gameiro – Orendia Design
Graphisme et webdesign
06 45 16 08 32
www.orendiadesign.fr
contact@orendiadesign.fr
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  Lumière sur les droits de l’enfant ! 
A l’occasion des 75 ans de l’UNICEF la Mairie s’illumine en bleu pour la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre. 
Des sites emblématiques du monde entier seront illuminés en bleu à cette date pour exprimer leur soutien aux droits de 
l’enfant et célébrer la Convention internationale des Droits de l’enfant. 
Gouvieux, labellisée Ville Amie des Enfants ne pouvait qu’être de la partie. 
Au-delà d’une participation symbolique, la municipalité a tenu a reversé un don à l’UNICEF pour chaque inscription aux 
Foulées de la Mère Noël, alors n’hésitez plus, chaussez votre plus belle paire de tennis le 12 décembre et venez relever le 
défi !

  Le Marché de Noël :  
des festivités pour tous

  Nouveauté : les foulées  
de la mère Noël le 12 décembre

En famille, participez à cet événement solidaire et sportif.
-  1ère Foulée - Famille : 15 h 30, 1,1 km (marche rapide)

-  2e Foulée - Adolescents 11/15 ans : 16 h 30 – 3,3 km
-  3e Foulée - Adultes : 17 h 30 6,6 km
Information et inscription gratuite au plus tard le 8/12/2021 auprès de Mme Catherine Ferary, 

boutique au Fil du Temps 06 70 87 88 66

Marché de Noël

Les fêtes de Noël de Gouvieux organisées par la Mairie et l’association des 
Commerçants et des artisans de Gouvieux se tiendront du 10 au 23 dé-
cembre avec son marché, les animaux de la ferme seront présents jusqu’au 
25 décembre.
Feu d’artifice le 18 décembre à 19 h à la Mairie
Ateliers au village troglodytique. Toutes les informations disponibles sur 
le site de la ville et bientôt dans vos boîtes aux lettres.
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(NATURELS ET SANS DÉCORATION)

COMME CHAQUE ANNÉE, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE 
CANTILIENNE ORGANISE LA COLLECTE 

DES SAPINS DE NOËL
En 2022, le service de collecte évolue :
•  Il y’aura qu’une seule collecte par commune,
•  Seuls les sapins seront collectés – les déchets de jardins et 

autres déchets verts ne seront pas collectés,
•  Ils sont collectés aussi bien le matin qu’en fin d’après-midi 

contrairement aux autres années où ils étaient ramassés 
uniquement le matin.

•  Ils doivent être déposés à même le trottoir, sans sac à 
sapin, sans flocage et sans décoration.

Les calendriers de collecte distribués dans chaque 
foyer précisent ces informations.
Les sapins seront déposés sur une plateforme de compostage pour 
être valorisés.

+ D’INFORMATIONS SUR LE SITE WWW.CCAC.FR

A GOUVIEUX, LES SAPINS DEVRONT ÊTRE 
PRÉSENTÉS À LA COLLECTE AVANT 17 H, 

LE MARDI 11 JANVIER

3 astuces pour réduire vos déchets de fêtes de fin d’année
L’EMBALLAGE CADEAU CHIC  
ET ORIGINAL : LE FIROSHIKI 
Technique traditionnelle de pliage, 
venue du Japon, elle consiste à em-
baller vos cadeaux dans un joli tissu.

UNE DÉCORATION DE TABLE 
100% NATURELLE

Oranges séchées, bâtons de can-
nelle, branches de sapins vous trans-
porteront dans l’ambiance unique 
des fêtes de fin d’année.

LES RECETTES ZÉRO-GASPI
Cuisinez vos restes de repas de fête 
grâce à une recette zéro-gaspi ou 
prévoyez des contenants pour don-
ner les restes à vos invités.
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Carnet
NAISSANCES DU 2 AOÛT 
AU 7 OCTOBRE 2021
21 août : Martin Wesol
11 septembre : Théa Ciret Mairal
14 septembre : Alice Ach
2 octobre : Térence Andrieu
7 octobre : Andrea Peeters

MARIAGES DU 15 AOÛT 
AU 15 OCTOBRE 2021
21 août : Damien Tosolini et 
Sabrina Bydlosz
28 août : Grégory Dhuique-Mayer 
et Constance Pichard
28 août : Adrien Savignac et 
Amélie Boutiller
4 septembre : Cédric Bédier et 
Myriam Vermot-Desroches
4 septembre : Martin Verdugo 
Rosset et Claudia Parisi
11 septembre : Gaël Audry et 
Virginie Scrabalat
9 octobre : Ludovic De Kerpel et 
Cassandra Brun
9 octobre : Jérôme Flechy et 
Coralie Lemaitre

DÉCÈS DU 15 AOÛT AU 
4 OCTOBRE 2021
15 août : Micheline Briand veuve 
Guernion, 87 ans
23 août : Thérèse Lane, 93 ans
21 août : Martine Gilbert épouse 
Frotiée, 71 ans
26 août : Isabelle Jallot épouse 
Sauque, 70 ans
13 septembre : Yvon Rebeillier, 
72 ans
16 septembre : Monique Martin 
veuve Rose, 85 ans
23 septembre : Julie Moustakas, 
47 ans
26 septembre : Ghilberte Magis 
veuve Alleron, 99 ans
4 octobre : Denise Dambly veuve 
Prudhomme, 97 ans

   Du côté de la bibliothèque

VENDREDI 24 
DÉCEMBRE 2021 

À 16 H : « EN 
ATTENDANT NOËL »

Lectures de Johanna
Public de 3 à 6 ans.

Durée 1h.

Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque.
37, rue de la Mairie – 60270 Gouvieux - 03 44 57 48 63 – bibliotheque@gouvieux.fr

DIMANCHE 21 
NOVEMBRE 2021 

À 18 H :  « PEAU DE 
VIEILLE »

Conte interprété par 
Anne Grigis, dans le 
cadre du festival des 

Contes d’Automne en 
partenariat avec la MDO.

Public à partir de 7 ans.
Durée environ 1 heure.

Lieu : à la Ferme.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 
À 14 H
« ATELIER DE NOËL »
Un atelier animé par Johanna, 
création des mobiles pour Noël.
Public de 8 à 12 ans.
Durée 2h.

  Samedi 18 décembre :  
déambulation artistique  
et musicale
Vous êtes invités à venir découvrir des œuvres 
d’art célèbres, à l’église Sainte-Geneviève, mises en 
scène par les enfants du catéchisme, sur le thème 
de la Nativité.

À cette occasion, le petit chœur des enfants et 
l’orchestre paroissial vous feront écouter des chants 

classiques de Noël.
4 séances : 17 h, 17 h 30, 18 h 00, 18 h 30
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Gardons le cap pour le bien de notre ville, 
ne cédons pas à la politique du vide.

Vous savez l’importance que j’accorde à l’amé-
nagement de notre ville. Il est cet exercice dé-
licat et passionnant qui consiste à conserver 
l’identité d’un lieu tout en lui permettant d’évo-
luer avec son temps. Le travail présenté dans 
ce numéro est la continuité d’une politique 
volontariste menée depuis plusieurs décennies. 
Certes, il nous reste encore bien des tâches à 
mener et les actions sont toujours perfectibles 
mais elles sont menées dans le cadre d’une 
vision que je m’efforce de porter année après 
année pour la traduire sur le terrain, concrète-
ment. La transformation d’une ville se fait dans 
le temps long et à condition d’avoir de réelles 
perspectives pour l’avenir.

Aujourd’hui, une partie de l’opposition munici-
pale porte un discours confus voire anxiogène 
auprès de la population. Pas de commission 
PLU ? Pas de réelle concertation ? J’invite ce 
groupe d’opposition à consulter l’agenda des 
réunions passées et futures. Il est vrai que la 
nouvelle municipalité a fortement intensifié 
le travail ces derniers mois puisque 5 commis-
sions PLU se sont tenues en trois mois et demi ; 
un rythme qui a visiblement dépassé une partie 
de l’opposition.

Des sujets aussi complexes et déterminants que 
l’aménagement d’une ville demandent du sang-
froid, de la hauteur et du travail ! Nous garde-
rons le cap de l’intérêt général.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

Tout d’abord, j’espère que votre rentrée s’est 
bien passée. Les mois de septembre et octobre 
furent riches en commissions et en conseils 
municipaux. La première commission concer-
nait, entre autre, une décision modificative du 
budget de la commune, l’exonération de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 
les deux premières années et d’autres conven-
tions financières. Ces différents points ont été 
approuvés par le conseil.
La seconde commission concernait les affaires 
scolaires et la petite enfance. Nous avons été 
plusieurs à souligner, un nombre important de 
plaintes concernant la qualité des repas servis 
au collège. Un questionnaire pourrait être mis 
en place à destination des parents afin de re-
cueillir leurs avis et de faire remonter, par le dé-
partement, ce mécontentement au prestataire.
Deux conseils municipaux ont eu lieu fin sep-
tembre et début octobre. Le second concernait 
l’approbation de la révision du PLU (Plan Local 
de L’Urbanisme) avec la présentation, par Mon-
sieur le Maire, de quelques modifications de 
Zonage. Une consultation publique devrait être 
mise en place avant la fin de l’année.
Par ailleurs, une présentation concernant la 
collecte des déchets et la mise en place de 
nouveaux services a eu lieu pour l’ensemble 
des conseillers municipaux mi-octobre par 
Corry Neau (vice-présidente en charge de l’en-
vironnent et de la transition écologique de la 
CCAC).
Au vu de l’augmentation des déchets recy-
clables (collecte des bacs Jaunes) un camion 
réservé à cette collecte devrait être mis en place 
début janvier ainsi qu’une réorganisation des 
collectes.
Je vous invite à consulter le site de la CCAC 
https://www.ccac.fr/vivre-dans-laire-canti-
lienne/les-dechets/ pour plus d’informations
Je reste bien entendu à votre écoute par télé-
phone ou par mail.
Bien Chaleureusement

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Une procédure de révision de PLU sans 
réelle concertation !
Lors du dernier Conseil municipal, il était question 
de la fin de la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui définit l’orientation prise 
par la commune dans le cadre de son développe-
ment. C’est le principal document de planification 
de l’urbanisme auquel tout permis de construire 
ou de démolir doit être conforme.

À Gouvieux, cette procédure a démarré le 14 oc-
tobre 2014 : il aura fallu 7 ans à la majorité pour 
valider cette procédure ! 7 ans en oubliant qu’une 
démarche de concertation lors de la révision d’un 
PLU est une obligation de par la loi. Le législateur 
a souhaité associer les habitants dans une réflexion 
collective qui aura des incidences sur le devenir de 
leur territoire. À la différence de la simple informa-
tion, la concertation doit permettre la participation 
des habitants aux décisions qui influent sur leur 
cadre de vie quotidien.

Mener une concertation nécessite une certaine vo-
lonté. Il convient de traduire de manière positive 
en des termes compréhensibles par tous, à la fois 
des règles, leurs fondements et le projet.

Le bilan de la concertation sur le PLU de Gouvieux 
est surprenant : une présentation dans le magazine 
municipal qui date de mars-avril 2018, une boite 
électronique dédiée avec 3 ou 4 messages, une 
page internet qui ne fonctionnait pas tous les jours 
comme le 6 juillet 2021, un registre des observa-
tions mis à disposition du public avec moins de 50 
commentaires et enfin une exposition à l’accueil 
de la mairie avec seulement 2 panneaux explica-
tifs !

Par courrier en février 2021, nous demandions à 
la majorité des réunions publiques, des live Face-
book, des rencontres avec les associations locales, 
un document spécifique dans les boites aux lettres 
des habitants, … rien n’a été retenu ! Il y a claire-
ment un véritable défaut d’informations que nous 
regrettons. L’avenir de Gouvieux c’est aussi l’ave-
nir de tous les Godviciennes et Godviciens. Pour 
vous, nous resterons mobilisés.

Manoëlle Martin - tél. 06 12 19 10 94
Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes de l’Aire  
Cantilienne (CCAC) - Vice-Présidente de la 

Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - tél. 06 83 01 42 82

Yannick Peju - tél. 06 87 50 69 60
Anthony Araujo-Lafitte - tél. 06 99 59 13 94

gouvieuxavecvous@gmail.com

  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 en-
tendre 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

Mairie 
de Gouvieux

48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
03 44 67 13 13

accueil@gouvieux.fr
www.gouvieux.fr

Ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, le 
samedi de 8 h 30 à 
12 h 30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr
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Contact Gouvieux

Sylvain Duyck
Pour Ensemble Pour Gouvieux

Courriel : S ylvain.duyck60@gmail.com
Tél. : 06 43 72 36 67

Contact # nov/dec 2021 - 19

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux



(Entrées au Parc Astérix,
France miniature,

Musée Grévin)

ASSOCIATION
DES

COMMERÇANTS
De nombreux
lots à gagner

COMMUNE
DE GOUVIEUX
La mairie fera

un don de 2 euros
par participant

au profit de
l’UNICEF

Les Foulées
de la Mère Noël

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
• 1ère foulée - Familles : 
15h30 - 1,1 km (marche rapide)
• 2e foulée - Adolescents 11/15 ans :
16h30 - 3,3 km
• 3e foulée - Adultes :
17h30 - 6,6 km

Illustration :

INFORMATION & INSCRIPTION GRATUITE
AU PLUS TARD LE 8/12/2021
AUPRÈS DE MME CATHERINE FERARY
AU 06 70 87 88 66
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