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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 

Vouloir protéger nos paysages, nos forêts, nos espaces agri-
coles, nos rivières, éviter la destruction de la faune et de 
la flore, valoriser nos patrimoines, ce n’est ni une idée de 
droite, ni une idée de gauche. C’est le sentiment quasi-ins-
tinctif de celles et ceux qui vivent encore au plus près de la 
nature et qui n’ont d’autre choix que d’en être amoureux. 
Et lorsque l’on aime, on protège… tout naturellement.
L’écologie contemporaine est née dans le milieu des an-
nées soixante et l’un de ses premiers promoteurs en fut… le 
Général de Gaulle. C’est lui qui engagea, dès 1964, malgré 
la défiance du Conseil d’État, la création des Parcs Naturels 
Régionaux, en réponse à la définition littérale de l’écolo-
gie : science des relations entre les êtres vivants et leur en-
vironnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.
Cette initiative alors visionnaire a remporté un succès 
incontestable avec 58 Parcs créés en France et dans les 
DOM-TOM. J’ai depuis 2004 l’honneur de présider le 
Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France où les élus de 
70 communes œuvrent de concert pour protéger le ma-
gnifique cadre de vie qui nous entoure, lié par les Forêts 
d’Halatte, d’Ermenonville, de Chantilly et de Carnelle et 
faire ainsi face aux risques d’une expansion démesurée de 
l’agglomération parisienne.
Et ça marche. Parce que des maires, des conseillers munici-
paux, des conseillers régionaux et conseillers départemen-
taux de l’Oise et du Val d’Oise, ont choisi d’agir ensemble 
pour la protection de notre environnement, sur des sujets 
et thématiques qui dépassent les frontières communales, et 
mêmes intercommunales.
Bref, beaucoup d’écologie et pas de politique ont constitué, 
année après année, le secret d’une belle réussite collective, 
au service des 131 000 habitants de ce territoire attirant, 
dominé par la verdure, charnière entre les deux grandes 
régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France.
Pour tout savoir des multiples actions, initiatives et projets 
du Parc Naturel Oise Régional Pays de France, je vous in-
vite à parcourir son site Internet à l’adresse :
www.parc-oise-paysdefrance.fr
À quelques semaines de l’été, c’est en effet le moment de 
prendre un grand bol d’air et de redécouvrir notre belle 
nature et le patrimoine de nos villes et villages, à pied, à 
cheval, à vélo ou en voiture (avec modération), tout près 
de chez nous.

Édito
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 Patrimoine et nature à l’honneur

  LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL OISE  
PAYS-DE-FRANCE 

Le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France, 
qui regroupe 70 communes couvrant un es-
pace de 67 000 hectares commun aux dé-

partements de l’Oise et du Val d’Oise, vient de 
publier son rapport d’activité 2 021 qui détaille 
l’ensemble des initiatives déployées dans les do-
maines de la protection de l’environnement, du 
patrimoine historique et culturel, de l’architec-
ture, de l’urbanisme, du paysage, du développe-
ment économique et du tourisme. Focus sur les 
initiatives qui concernent plus directement la 
commune de Gouvieux sous la forme d’un abé-
cédaire.

L’image des Parcs Naturels 
Régionaux est très souvent 
rattachée à l’attractivité touristique 
des territoires. C’est mal connaître 
l’essentiel de leurs missions, axées 
sur la protection du patrimoine 
naturel et de la biodiversité, 
de l’habitat et la transition 
écologique.
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70 communes…  
mais qui gère le Parc ?
Chaque commune membre est représentée au sein d’un 
comité syndical par deux délégués (un titulaire, souvent 
le maire, et un suppléant). Des conseillers régionaux et 
départementaux siègent également dans les instances 
décisionnelles du Parc.
La Gouvernance est quant à elle confiée à un bureau, 
composé de 8 Conseillers régionaux, de 4 Conseillers 
départementaux et de 12 Maires et Maires Adjoints du 
territoire. Depuis 2004, le bureau a, lors de chaque 
élection, confié la présidence à Patrice Marchand, 
Maire de Gouvieux.
Les élus élaborent les projets dans le cadre de 10 
commissions thématiques.

comme 
Amphibiens

La migration des 
amphibiens (cra-

pauds, grenouilles), 
est particulièrement impor-
tante aux abords des zones 
humides du territoire. Des 
opérations de protection 
de ces animaux essentiels 
à l’écosystème local, ini-
tiées par des associations 
locales, bénéficient du 
soutien du PNR. Ainsi, 12 
portions de route - dont la 
route du Précy à Gouvieux, 

ont mo-
bilisé les 
bénévoles 
de l’as-
sociat ion 
N o n e t t e 

Nature qui ont établi un 
« barrage amphibien» pour 
éviter à ces espèces d’être 
écrasées par les voitures. 
15 000 amphibiens au total 
ont ainsi été épargnés par 
ces différentes campagnes.

comme Agriculture
Sous l’égide du PNR, la 
Safer des Hauts-de-France 
a été chargée d’identifier le 
foncier agricole vacant et 
les exploitations agricoles 
intéressées par la diversifi-
cation. Gouvieux est inté-
grée dans le périmètre de 
cette démarche.

comme Abeilles
On sait que des ruches 
d’abeilles domestiques 
ont été naguère instal-
lées à Mont-Villargenne 
et auprès des jardins fami-
liaux. Actuellement, nous 
instruisons une demande 
d’emplacement pour une 
dizaine de ruches. Mais le 
PNR s’intéresse aussi aux 
abeilles sauvages, si impor-
tantes pour la pollinisation.

a

comme Cyclable
7 schémas d’amé-
nagement cyclables 
sont en cours d’éla-
boration à l’initiative 

du PNR dont celui commandé 
par la ville de Gouvieux. La com-
mune souhaite en effet disposer 
d’une étude plus détaillée pro-
posant différentes options d’iti-
néraires cyclables et intégrant 
la question du stationnement 
des vélos (emplacements et 
abris sécurisés). Une démarche 

qui s’inscrit dans le cadre plus 
global du schéma cyclable de 
l’Aire cantilienne restitué en no-
vembre 2021, comportant 29 
projets d’itinéraires nouveaux 
sur un linéaire total de 83 kilo-
mètres.

comme Circuits courts
Le PNR a participé à une soirée 
débat sur le thème de « l’agri-
culture locale, nourriture de 
demain ? » organisée par les 
Écocitoyens de Gouvieux.

Le territoire du 
PNR s’étend sur un 
territoire de 67 000 
hectares et de 70 
communes liées entre 
elles par les Forêts 
d’Halatte, de Chantilly, 
d’Ermenonville et de 
Carnelle. 17 % de ce 
territoire sont classés 
en espaces naturels 
sensibles.

c
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  Chiffres clés
Les principales actions 
du PNR en 2021 :

31 dossiers 
environnementaux traités

4 chantiers participatifs 
mis en place

7 schémas cyclables 
communaux ou 
intercommunaux élaborés

17 nouvelles boucles 
de randonnées créées

16 communes 
accompagnées dans 
l’élaboration de leur 
document d’urbanisme

4 communes 
accompagnées pour 
l’inventaire de leur 
patrimoine

17 manifestations 
publiques organisées 
par les partenaires et 
correspondants du PNR

1435 élèves formés 
aux éco gestes

29 porteurs de projet 
d’entreprise accompagnés 
dans le cadre du pro-
gramme européen Leader

2 nouveaux producteurs 
et 77 nouvelles enseignes 
accueillis au sein du  
réseau de producteurs en 
circuits courts du territoire

> Pour en savoir 
plus, consulter le 
rapport d’activité des 
actions du PNR sur le 
site www.parc-oise-
paysdefrance.fr

Parc Naturels Régionaux,  
un peu d’histoire
1967 : c’est l’année de naissance des 
Parcs naturels régionaux, sous la signa-
ture du Général de Gaulle avec, déjà, 
les principes fondamentaux du dévelop-
pement durable. Animer les secteurs ru-
raux en difficultés, trouver dans les voies 
nouvelles de développement la possibilité 
d’une mise en valeur des richesses natu-
relles et culturelles de la France et enfin, 
préserver la flore, la faune et les paysages : 
trois objectifs plutôt visionnaires dans une 
période où l’environnement était loin de 
constituer une priorité d’action.
Le premier Parc fut celui de Saint-Amand-
Raismes aux portes de la métropole de 
Lille. Aujourd’hui, 58 PNR sont répar-
tis sur l’ensemble du territoire national, 
dont celui de l’Oise-Pays de France créé 
en janvier 2004.

Tout récemment, ce PNR où Gouvieux a 
une position influente est passé de 58 à 70 
communes et son classement a été renou-
velé pour 15 ans début 2021. Une décision 
directement actée par un décret signé par 
le Premier ministre. « Le fait que le chef du 
Gouvernement signe lui-même ce décret 
souligne le rôle majeur que jouent les PNR 
dans la protection et la valorisation de nos 
territoires. Cette confiance exprimée au 
plus haut niveau de l’État, nous conforte 
dans nos actions comme dans notre mode 
de gouvernance », souligne Patrice Mar-
chand, Président du Parc. « Nous agissons 
dans un climat très consensuel où l’inté-
rêt de notre patrimoine naturel prime sur 
toute autre considération ». Les 67 dossiers 
traités en 2021 ont tous été approuvés à 
l’unanimité.

comme Eaux 
pluviales
Le PNR, en partenariat 
avec l’ADEME et la Ré-

gion des Hauts-de-France, a engagé 
un programme très innovant visant 
à déconnecter certains secteurs des 
réseaux de collecte des eaux plu-
viales en favorisant le retour à l’in-
filtration naturelle des sols. La ville 
de Gouvieux vient ainsi d’expéri-
menter cette approche nouvelle en 
créant des trottoirs engazonnés rue 
de la Roche, rue de Chaumont, et 
prochainement dans le bas de la rue 
de Lamorlaye. Un objectif : prévenir 
les inondations et débordements par 
fortes pluies en limitant le recours à 
de coûteux réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales.

comme Forêt
Ensemble, sauvons 
la forêt de Chantilly. 
Derrière un slogan, 

une série d’actions concrètes qui a 
déjà permis l’abandon des coupes 
rases et la réalisation d’études pous-
sées pour adapter cette forêt au 
changement climatique et enrayer le 
dépérissement anormalement rapide 
des arbres. 300 Placettes d’observa-
tion et 60 fosses permettent désor-
mais d’analyser les sols et les arbres, 

en lien avec 140 bénévoles, l’Office 
National des Forêts, le Conserva-
toire national botanique de Bailleul,  
l’INRAE et l’Institut de France.
La forêt de Gouvieux (bois des bou-
leaux, bois des Princesses) est à 
une altitude plus faible que la forêt 
de Chantilly, à peine au-dessus du 
niveau de l’Oise ; elle est de ce fait 
peut-être moins vulnérable à l’évolu-
tion climatique. Néanmoins les ap-
ports des recherches en cours sur la 
forêt de Chantilly ne pourront qu’être 
utiles à l’Office National des Forêts, 
qui est le gestionnaire de notre forêt 
communale (coupes, plantations).

comme Hôtel
Saviez-vous que le PNR 
assure un suivi des pro-
jets d’aménagement et 

propose des conseils en architecture, 
urbanisme et paysage aux élus et 
porteurs de projet du territoire ? Cet 
appui technique concerne actuelle-
ment le projet de construction d’un 
hôtel, au golf du Lys. Objectif : veil-
ler à la bonne intégration du projet.

e
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L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE GOUVIEUX À L’ÉTUDE
Le PNR a fourni un appui direct à ce projet porté par la municipalité en finançant une étude complète d’aménagement 
du secteur compris entre la Plaine de jeux et l’Oise, la Nonette et le bois des Bouleaux. Ce secteur est déjà attractif pour 
les promeneurs, avec les étangs de Toutevoie, les jardins familiaux, les berges de la Nonette... Il pourra ainsi monter en 
gamme avec l’aménagement pay-
sager de certains terrains en friche, 
la création de nouveaux chemins de 
promenade, notamment le long de la 
Nonette et du fossé de ville, la recons-
titution d’espaces naturels dont cer-
taines zones humides, et si possible 
la création d’une liaison entre les trois 
pôles que sont la plaine de jeux, les 
étangs et la forêt de Gouvieux.
Une première partie de l’étude éta-
blissant le diagnostic des lieux et 
les premiers scénarios d’aména-
gement en « trame verte et de loi-
sirs » a été présentée en mairie en 
septembre 2021. La seconde phase 
porte actuellement sur le dévelop-
pement d’un programme d’amé-
nagement et l’estimation des coûts 
d’investissement. Parallèlement, 
deux procédures de Déclaration 
d’Utilité Publique sont engagées 
pour l’acquisition de parcelles.

comme Nonette
C’est avec l’appui du 
PNR que le SAGE de la 
Nonette a mené à bien 

d’importants travaux de profilage de 
la rivière au niveau de son confluent 
avec l’Oise. Le cours d’eau a retrouvé 
un écoulement satisfaisant.

comme Pelouse 
calcicole
À La Chaussée, a été 
identifiée une pelouse 
calcicole, orientée au 

sud, où la flore mérite tout notre in-
térêt (orchidées sauvages...). Pour 
l’entretenir le PNR a eu recours à l’as-
sociation d’insertion « Un château 
pour l’emploi ». Cette opération de 
restauration et de gestion des milieux 
naturels permet de supprimer la vé-
gétation qui colonise certains espaces 
ouverts et de lutter contre certaines 

espèces envahissantes.

comme Verger
Le Verger municipal de 
la rue des Repas béné-

ficie d’une aide active du PNR qui 
participe à son entretien et à son ani-

mation par le biais du pomologue 
Sylvain Drocourt. Ce dernier organise 
des visites pédagogiques et s’efforce 
de développer ce verger, à l’aide de 
variétés anciennes et locales. Une 
démarche effectuée dans le cadre du 
Fonds patrimoine arboré, des arbres 
fruitiers et des vergers mis en place 
par le PNR.

n

p

v



Actus MairieActus Mairie

6 - Contact # mai/juin 2022

  Mise à jour du plan cadastral
Afin de mettre à jour le plan cadastral, le géomètre du Cadastre,  
(aidé d’un chaîneur), sera amené à pénétrer dans certaines propriétés 
de la commune pour y mesurer tous les changements ne figurant pas 
sur le plan.
Constructions nouvelles, additions de construction, garages, véran-
das, démolitions, etc...
Période d’intervention : 01/05/2022 au 30/07/2022
Le géomètre est autorisé, dans l’exercice de ses fonctions, à pénétrer 
dans les propriétés selon la loi N° 374 du 6 juillet 1943, article 1er.
Je vous demande donc de lui réserver un bon accueil.
      Le Maire

  Installation  
d’abris-bacs 
alimentaires de 
Gouvieux

L’Aire Cantilienne aménage des abris-bacs 
destinés aux déchets alimentaires. La ville de 
Gouvieux accueille deux points de dépôts, un 
premier vers la pharmacie des Courtils puis un 
second vers le collège ; tout deux situés à côté 
des bennes à verres afin de faciliter les divers 
dépôts. La pose de ces deux abris-bacs a eu 
lieu le mercredi 30 et le jeudi 31 mars 2022. 
Leurs mises en service auront lieu le 1er juillet.

  Fresque de Street 
Art à l’école  
Marcel Pagnol

« Nous sommes les élèves de l’école Marcel 
Pagnol. En mars 2022, nous avons réalisé 
une gigantesque fresque de Street Art (art 
urbain) dans le hall de notre école. Nous 
avons été aidés par l’association Ariana. 
Avec Jérémy Luks, un artiste de Street Art, 
nous avons appris à utiliser des bombes 
de peinture acrylique ; nous avons peint 
des personnages sportifs et colorés à la 
manière de Keith Haring. Avec Louison, 
une animatrice de l’association, nous avons 
également réalisé des ateliers de blazes et de 
graffitis. C’était super et nous sommes ravis ! 
Nous sommes impatients de présenter notre 
travail lors de l’inauguration de la fresque. »
Article écrit par les élèves de la classe 
de CM2 de l’école Marcel Pagnol
https://www.jeremyluks.com/
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 Retour en images : les JEMA

Vous avez été nombreux à 
visiter nos artisans d’Art 
au Village troglodytique 

le week-end du 2 avril 2022, un 
grand merci pour tous les retours 
positifs que nous avons reçus en 
Mairie ! Un grand merci aux ar-
tisans d’art, Anne de La Forge, 
Claire Fréchet, Toone Nicole, Ada 
Silverada, Coralie Martin, Mi-
zanne. Un grand merci aux mu-
siciens de l’association Médiator, 
aux comédiens de l’académie 
des arts de Chantilly, à Lilas Cur-
ran pour son exposition féerique, 
à l’association des Vignerons de 
Gouvieux et à la Maison Trueba, 

sans lesquels cet évènement n’au-
rait pu être aussi heureux, festif, 
instructif !Sans compter le grand 
plaisir que notre Maire-Adjoint 
en charge de la Culture, Aline 
Voegelin, a eu d’accueillir en ces 
lieux d’autres élus passionnés de 
culture, le Sénateur et Conseiller 
départemental Olivier Paccaud, la 
Conseillère départementale Anne 
Fumery, l’Adjointe au Maire de 
Pont-Sainte-Maxence Françoise 
Demaison et l’Adjointe au Maire 
de Méru, Aldjia Dahmoun.
La culture et le patrimoine en un 
seul lieu, c’est au Village troglody-
tique de Gouvieux !

  Boîte à lire à Gouvieux
D’ici l’été, vous verrez fleurir une boîte à lire, au 
niveau de la petite place de la Mairie, à côté de 
l’abris bus.
D’autres boîtes, viendront si ce test est réussi.
Nous n’allons pas vous expliquer ce qu’est une 
boîte à lire, n’est-ce pas ? Vous avez certainement 
dû en croiser sur votre lieu de vacances ou dans 
une autre ville ?
Ces petites bibliothèques de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l’accès à la culture. 
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie du partage et du 
don et développe une démarche co-citoyenne. 
En déposant ou en empruntant un livre, vous lui 
donnerez une seconde vie, tout en respectant 
l’environnement. 

Enquête de besoin 
pour la collecte des 
déchets !
ATTENTION, suite à 
l’enquête en porte à 
porte, qui a été lancée 
en fin d’année 2021, 
les habitants qui n’ont pas encore 
répondu à l’enquête doivent le faire :
En ligne : https://www.aireauvert.fr/
actualite/evolution-du-service-des-
dechets-enquete-par-laire-canti-
lienne-aupres-des-usagers/
Ou par téléphone : 03 44 62 46 60.
Ou en envoyant un mail à l’adresse 
contact@ccac.fr, en indiquant un 
numéro de téléphone pour être 
recontacté par un agent de la CCAC.

  Tableau  
de bord des 
assistantes 
maternelles

1er trimestre 2022

Nombre d’assistantes maternelles 
en activité : 58

Nombre d’enfants gardés :  
214 (dont 29 extérieurs)

Nombre d’enfants scolarisés :  
105 (dont 5 extérieurs)
- Nombre d’enfants en maternelle : 79
- Nombre d’enfants en primaire : 26

Nombre d’enfants non scolarisés : 
109 (dont 24 extérieurs)

Enfants gardés en provenance de 
communes extérieures : 27
Chantilly : 4
St Leu : 1
Précy : 3
Boran : 2
Lamorlaye : 7
Villers St Paul : 2
Mouy : 1
Avilly st Léonard : 2
Blaincourt : 3
Ravenel : 1
Orry-La-Ville : 1
Coye-La-Forêt : 1

Enfants gardés chez une assistante 
maternelle hors Gouvieux :
Nombre d’enfants concernés :
-3 BB
- lP
Provenance des ass.mat : 4
-2 de Chantilly
-1 de Lamorlaye
-1 de Précy
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  À propos de l’INFA
Depuis 1945, les missions de l’INFA (Institut National de Formation 
et d’Application) se résument en quelques mots : la promotion so-
ciale, l’insertion et l’emploi. Nous veillons à apporter à chacun, un 
accompagnement personnalisé et un suivi individualisé, pour fa-
ciliter l’insertion sur le marché du travail dans le but de construire 
l’avenir de nos stagiaires, en particulier celui des personnes les 
plus fragilisées et éloignées de l’emploi.
www.infa-formation.com

  Formez-vous à la boulangerie à l’INFA Le Manoir de Gouvieux !

Avis à tous les amateurs de pains et 
de viennoiseries, le CFA de Gouvieux 
renouvelle la formation au CAP Bou-
langerie pour la rentrée 2022 !
Devant le succès de la première ses-
sion, le centre de Gouvieux a décidé 
de proposer la formation pour la ren-
trée prochaine.
La formation de CAP Boulanger a 
pour but de former les candidats à 
la préparation des produits proposés 
en boulangerie : sandwichs, viennoi-
series, pizza, tartes, etc. et bien sûr le 
pain dans toute sa variété.
Le métier de boulanger a beaucoup 

évolué et intègre, outre la prépara-
tion, la fermentation, la cuisson et la 
commercialisation du pain, d’autres 
aspects techniques. Il faut noter que 
ce métier a son rythme propre et des 
horaires contraignants. Une grande 
motivation est nécessaire !
Dotée de matériel professionnel, la 
boulangerie du Manoir permet aux 
apprentis boulangers de se former 
en conditions réelles, exactement 
comme dans une boulangerie tradi-
tionnelle.
Le Manoir, accompagné et aidé par la 
région Hauts-de-France, a équipé sa 
boulangerie d’un matériel moderne : 
un pétrin et d’une diviseuse hydrau-
lique. Ces deux machines permettent 
un gain de temps et d’effort considé-
rable aux boulangers et ainsi, aug-
mentent la productivité de l’activité.
Notre formateur, Thomas Dovergne, 

a travaillé plusieurs années à son 
compte dans une boulangerie tradi-
tionnelle. Il se consacre aujourd’hui 
à la transmission de sa vision d’ex-
cellence et de ses compétences pour 
former des jeunes (et moins jeunes) à 
ce beau métier.
Notre partenaire, les Moulins Bour-
geois, fournit au Manoir les farines 
nécessaires à l’élaboration des diffé-
rents produits. Maison de qualité et 
d’excellence depuis 1895, Moulins 
Bourgeois est une entreprise fami-
liale située en Seine et Marne. Toutes 
les farines utilisées au Manoir sont 
bio, moulues au moulin et provenant 
de céréales produites en France. C’est 
une grande fierté pour nous de tra-
vailler avec des produits d’une telle 
qualité.

www.moulins-bourgeois.com

 Visite de la Ministre déléguée  
auprès de la Ministre du Travail au centre INFA,

Le mardi 15 mars, le CFA des mé-
tiers de l’hôtellerie et de la restau-
ration de Gouvieux a eu l’honneur 

de recevoir la visite de Brigitte Klinkert, 
Ministre déléguée auprès de la Ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
chargée de l’Insertion.
Elle est venue visiter le centre INFA, ac-
teur de l’insertion professionnelle et les 
jeunes apprentis du centre.
Madame la Ministre et sa délégation 
ont rencontré la direction de l’INFA, 
l’équipe du CFA ainsi que les jeunes ap-
prentis du Manoir. Après avoir visité les 
plateaux techniques, cuisines et bou-
langerie, elle a échangé avec les jeunes. 
Ils ont présenté leurs parcours et les 
raisons qui les ont poussés à choisir l’al-

ternance et les métiers de l’hôtellerie et 
la restauration. Madame Klinkert a féli-
cité tous les apprentis pour leurs choix 
et leur volonté de travailler malgré leur 
jeunesse : « Bravo et vous pouvez être 

fiers, vous avez choisi la voie royale. »
La visite s’est conclue par un déjeuner 
servi au restaurant d’application du 
centre, préparé et servi par les appren-
tis et leurs formateurs.
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Solidarité
Les Associations 
Familiales Catho-
liques sont un lieu ouvert à tous ceux qui veulent agir 
dans la société au service de la famille. Leur positionne-
ment institutionnel leur permet de nouer des relations 
étroites avec les élus, en étant force de réflexion et de pro-
position. Les AFC de l’Oise président actuellement l’UDAF 
de l’Oise. Les AFC de Chantilly-Gouvieux offrent de nom-

breux services tels que 
les Chantiers-Éduca-
tion (échanges entre 
parents sur l’éducation 
de leurs enfants) ou 
les bourses aux vête-
ments. Les 2 et 3 avril 
derniers, s’est ainsi te-
nue la Bourse aux vê-
tements de Printemps 
à La Ferme, avec nos 
nombreux bénévoles. 
RDV pour la prochaine 
Bourse aux vêtements 
d’automne en octobre 
prochain.
Pour tout contact : afc.
chantilly@gmail.com

  Une fin de saison  
très active

Arts & Loisirs de Gouvieux s’est réjoui de 
présenter le travail de son professeur de 
peinture et dessin, Serge Lapeyre, lors de 
l’exposition qui lui a été dédiée les  
7 et 8 mai derniers dans la salle des fêtes de la ville.
Serge Lapeyre, professeur au sein de l’association depuis 23 
ans, nous quitte en cette fin de saison pour une retraite bien 
méritée. Cette exposition a été l’occasion de présenter le 
travail de cet artiste talentueux et de saluer de façon festive son 
engagement dans l’association.
Arts & Loisirs de Gouvieux organise les 11 et 12 juin 2022 
l’exposition de tous les ateliers de l’association qui se 
déroulera sur le week-end de 10h à 18h dans les locaux 
de « La Ferme » au 24 rue de la mairie à Gouvieux. Venez 
découvrir les nombreuses activités proposées, encadrées par 
des professionnels reconnus, expérimentés et passionnés. Ce 
sera un grand moment de convivialité où vous pourrez admirer 
les travaux de tous les élèves de l’association, petits et grands. 
Nous vous attendons nombreux !
Arts & Loisirs de Gouvieux cherche à étoffer son équipe 
de bénévoles. Les projets sont nombreux et les nouvelles 
candidatures sont bienvenues.

N’hésitez pas à contacter son président, Jean Boichot, au 
06 84 10 35 39 ou jeanboichot@gmail.com.
ARTS & LOISIRS est sur Facebook et Instagram, n’oubliez pas de liker 
vos travaux, ceux de vos enfants, les expositions de l’association ! 

  De nouveaux défis pour Guinée-ô

Pour 2022, l’association Gui-
née-ô s’est fixée, comme ob-
jectif prioritaire, d’équiper le 

Grand Hôpital Régional de Kindia 
dont l’état nécessite une réhabili-
tation complète et dans lequel les 
équipements sont quasi inexistants. 
Par ailleurs, Guinée-ô continue de 
se procurer des outils et du maté-
riel pour le Centre de Formation 
Professionnelle de la commune de 
Matoto, cette école étant elle aussi 
particulièrement dépourvue en ma-
tériels.
Pour répondre aux besoins expri-
més par le nouveau Directeur de 
l’hôpital de Kindia, Guinée-ô a 
récemment collecté des dons im-
portants, notamment 20 lits mé-
dicalisés dans une clinique privée 
du 20ème arrondissement de Paris. 
Elle s’est également procurée 800 
draps, de nombreux dispositifs, 
consommables et matériels médi-
caux dans notre région et auprès 
de particuliers de Gouvieux et de 
ses environs.
Tous ces matériels ont été envoyés 
dans le 1er container de l’année, 

le 14 avril 2022. Néanmoins, afin 
d’équiper l’intégralité des lits mé-
dicalisés expédiés, Guinée-ô est 
toujours à la recherche de matelas 
médicaux en bon état qui feraient 
l’objet d’un envoi dans le container 
suivant (merci de contacter Michel 

Bélikian, Président de Guinée-ô, 
au 06 09 21 28 88).
Concernant le Centre de formation 
de Matoto, plusieurs caisses de ma-
tériels leur ont été expédiées, dont 
une scie circulaire sur table en par-
fait état de fonctionnement.

Avec ce container principalement médical, Guinée-ô contribue à 
l’amélioration de la prise en charge des patients. Elle mise également sur 
l’avenir des jeunes apprentis des métiers du bâtiment.
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Gouvieux a accueilli le 27 mars, sous un soleil ra-
dieux, la première édition du trail des Aigles, or-
ganisé par l’association éponyme. 60 bénévoles 

ont œuvré à la réussite de cet événement sportif qui a 
vu la participation de près de 450 coureurs. Deux par-
cours étaient proposés, un de 8 km autour des étangs de 
Toutevoie, et un de 15 km qui s’est prolongé en direction 
du village troglodyte et des vignes.
Mention spéciale aux pompiers de Lamorlaye qui, en pous-
sant une joëlette sur ce parcours ardu, ont permis à un jeune 
handicapé de participer à la fête et de profiter de l’ambiance 
conviviale qui régnait à l’arrivée.
Les « finishers » ont promis de revenir en 2023 pour une 
deuxième édition qui est déjà dans l’esprit des organisateurs.

  Retour sur  
le trail des aigles

CONCOURS DE MARQUE-PAGES 2022
Très chères lectrices, très chers lecteurs,
Nous avons l’immense joie de vous présenter les lauréats du grand 
concours de marque-pages 2022 ayant eu pour thème « jeux 
sports et loisirs ».
Pour la catégorie 3-6 ans : Élise Le Driant
Pour la catégorie 7-10 ans : Eva Giroud
Pour la catégorie 11-14 ans : Sacha Duvivier
Pour la catégorie + de 15 ans : Audrey Vanlauwe
(Visuels en pièce jointe)
FÉLICITATION à eux ! Et merci à tous les participants dont les 
marque-pages ont séduit tous les visiteurs de la bibliothèque 
depuis le début du mois de mars. À l’année prochaine,
L’équipe de la Bibliothèque.
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Hommage au Président Aupy - UNC GOUVIEUX
Le 4 avril 2020 disparaissait notre 
ancien président, René AUPY. Notre 
section n’a pu, à l’époque, assis-
ter aux obsèques compte tenu des 
dispositions sanitaires. Seule la famille 
proche était autorisée à lui rendre un 
dernier hommage.
Il était membre de L’UNC depuis 
2003, tout d’abord comme vice-pré-
sident et de 2006 à 2019 comme Pré-
sident. Il était toujours à l’écoute, et 
aimait rappeler le devoir de Mémoire 
vis-à-vis de nos anciens appelés à 
servir la FRANCE pendant la période 
trouble et douloureuse des événe-
ments d’Algérie.
Il était animé d’une grande courtoi-
sie, discrétion et humilité. Il laisse le 
souvenir et l’image d’un président 
dévoué à la cause combattante.
J’ai eu l’occasion d’être à ses côtés 
notamment comme trésorier pendant 
plusieurs années, il apportait toujours 

son point de vue et son analyse avec 
justesse et bienveillance.
Son parcours Militaire il en parlait 
peu, c’était du passé, et pourtant il 
est bon de rappeler que René AUPY a 
été appelé au service militaire en jan-
vier 1953, affecté à la base Aérienne 
(120 de Caen).
Volontaire pour la préparation 
militaire des officiers de réserves de 
l’Armée de l’Air (EOR).
Passage par la base aérienne 508 de 
st Dizier.
Nommé au Grade d’aspirant de 
réserve en janvier 1953.
Nommé au Grade de Sous-Lieutenant 
de réserve en janvier 1954.
Libéré de ses obligations Militaire en 
juillet 1954.
Rappelé en juin 1956 pour L’Algérie 
en renfort des contingents sur place, 
où il séjourna jusqu’à sa libération 
définitive en mars 1957.

René était titulaire de la croix du com-
battant au titre de reconnaissance de 
la Nation.
Très impliqué également au sein de la 
municipalité de Gouvieux où il avait 
en charge, l’activité Finance.
Je voudrais saluer la présence des 
membres de l’association, accompa-
gnés des porte-drapeaux.
Monsieur Axel Bravo Lerembert, 
conseiller municipal représentant 
Monsieur le Maire était également 
présent.
Nous sommes réunis aujourd’hui 
4 avril 2022 pour lui témoigner toute 
notre reconnaissance pour son action 
effectuée au sein de notre associa-
tion, et le souvenir que nous gardons 
de lui.
Toute notre gratitude va à la famille 
ici présente.

Le Président J.Galbrun

L’école de danse TAKADANSER 
aura l’honneur de vous pré-
senter son spectacle de fin 

d’année le DIMANCHE 19 JUIN 
au théâtre de la Faïencerie de Creil.
Plus de 300 danseurs à partir de 4 
ans, enfants, ados, adultes monte-
ront sur scène pour votre plus grand 
plaisir et surtout « AU PIED DE LA 
LETTRE » ! Venez nombreux encou-
rager le travail de toute une saison 
et partager notre immense joie de 
pouvoir, de nouveau, nous retrouver 
sous les feux des projecteurs.
Spectacle à 15h30 et à 20h
Renseignements et réservations :
takadanser60@gmail.com

  Spectacle de fin d’année  
de l’école de danse

   Cérémonie du 8 mai
Retour en image sur cette très belle cérémo-
nie du souvenir du 8 mai. Nous remercions 
toutes les personnes présentes pour ce cha-
leureux moment.
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Après 2 ans d’interruption, C & V ! reprend 
avec plaisir SA sortie de fin d’année en auto-
car. Nous vous « enlèverons » à 7 h 15 devant 
la mairie de Gouvieux… Quelques kilomètres 
et nous voilà replongés en plein Moyen-Âge… 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, Provins reste en effet l’unique témoin 
des grandes cités marchandes des Foires de 
Champagne. Ville- Haute, Ville-Basse, rem-
parts et souterrains, tours et prieurés, le passé 
ressurgit à chaque détour, à chaque coin de 
rue qu’un guide vous fera découvrir.

Nous n’en oublierons pas pour autant… les 
nourritures terrestres qui nous seront ser-
vies dans une authentique taverne « pure 
époque ». Pas besoin d’être adhérent pour 
partager cette journée avec nous, laissez-vous 
tenter par cette journée sympathique et convi-
viale en notre compagnie.
RDV : Parking Car rue de la Mairie Gouvieux 
mercredi 8 juin à 7h15 - Tarif : 60 € Contacts :  
« CULTURE & VOUS ! » cultureetvous60@gmail.
com - Sophie FAVROT 06.31.01.98.12 
Yannick PÉJU 06.87.50.69.60
cultureetvous60.fr

 Journée à Provins

  Le Collège Sonia Delaunay, champions 
académiques de badminton

L’équipe de badminton du Collège Sonia Delaunay a gagné le 
Championnat Académique de Badminton qui a eu lieu au Gymnase 
Municipal de Gouvieux le mercredi 27 avril. Cette victoire permettra 
aux élèves godviciens de participer au Championnat de France qui 
aura lieu à Avignon le 31 mai et 1er juin. Les huit membres de l’équipe 
(Nathan Courtade, Paul Curtis, Cathyline Dechamps  
Meireles, Lilian Le Tannou, Anna Leconte et Nathan Rutman avec le 
jeune coach Hugo Racine et le professeur Alfredo Lacasa) ont réussi à 
se qualifier après avoir fait le Championnat District et le Championnat 
Départementale (avec une victoire et un vice-championnat respective-
ment). Les équipes éliminées par nos champions ont été les Collèges 
A. Briand de Chaulnes, J. Mermoz de Laon dans la phase de poules, 
le Collège J. Valles de St Leu d’Esserent en demi-finale et le Collège 
J.Y. Cousteaud de Breuil le Vert en finale. Dans chaque rencontre, les 
équipes jouent un match simple homme, un simple dame, un double 
homme, un double dame et un double mixte.
Le Maire de Gouvieux, M. Marchand, a assisté à la compétition et a 
pu mesurer la belle ambiance 
générée par la centaine 
d’élèves présents. La remise de 
récompenses a été faite par  
M. Chauvin, Maire Adjoint, 
M. Cacheux, Directeur 
Régional de l’UNSS et  
M. Roland, Principal du Collège 
Sonia Delaunay. On souhaite 
beaucoup de chance à nos 
champions à Avignon !

  Taxe Apprentissage au Collège Sonia DELAUNAY
Qu’est-ce que la taxe 
d’apprentissage ?
La taxe d’apprentissage est une taxe 
versée par les entreprises afin de 
financer les dépenses de l’apprentis-
sage et des formations technologiques 
et professionnelles. Son montant est 
calculé à partir des rémunérations 
versées par les entreprises.
Qui doit payer la taxe 
d’apprentissage ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur 
le revenu ou sur les sociétés dont le 
siège social est situé en France et qui 
emploient au moins un salarié sont 

redevables de la taxe d’apprentissage.
Ces entreprises, soumises à la taxe 
d’apprentissage, peuvent être :
.  Une entreprise individuelle ou un 
auto-entrepreneur

. Une société

.  Une entreprise commerciale, 
industrielle ou artisanale

. Une coopérative agricole.
Grâce à vos versements à destina-
tion du Collège Sonia Delaunay, ils 
pourront acquérir des matériaux pour 
les élèves de SEGPA du Collège, mais 
aussi financer de nombreux projets 
en attente : achat de mobilier urbain 

pour la cour, achat de mobilier pour 
la création d’une salle de langue, 
etc… Si vous êtes chef d’entreprise, 
vous avez la possibilité de verser la 
taxe d’apprentissage au Collège Sonia 
Delaunay au lieu de l’état.
Pour plus de renseignements, il est 
conseillé de contacter l’administration 
du Collège au 03 44 57 18 43.

L’équipe de la PEEP de Gouvieux.

Vous avez envie de vous 
mobiliser, de partager vos idées, 
rejoignez l’équipe.  
peep.collegegouvieux@gmail.com
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  L’association des écocitoyens  
de Gouvieux

Vendredi 3 juin, Conférence « Tout savoir sur l’eau 
à Gouvieux » à partir de 20 H 30, dans les locaux de 
la bibliothèque, avec la participation d’acteurs de la 
distribution de l’eau (Mme Maud Ribein, Adjointe au 
Directeur d’Agence chez Suez / Lyonnaise des Eaux, 
M. Bruno Bel, spécialiste indépendant de l’eau, collectif  
« Lézardperma » et M. Alexandre Ledoyen, Administra-
teur à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie), une information 
éclairée sur l’eau de Gouvieux vous sera proposée.

Un spectacle de 
 présenté par  

LE TRAC
SPECTACLE

L'ASSOCIATION ADNT PRÉSENTE

2 JUILLET 2022 À 21H
JOURNÉE CULTURELLE

CHOUETTE DE L'ART
SALLE DES FÊTES GOUVIEUX

AbyAby BlagadamBlagadam

Stand-upStand-up

Infos sur le site internet de la ville www.gouvieux.fr

Le samedi 2 juillet, immergez-vous dans cet univers cultu-
rel, toute la journée, en extérieur : musique, ateliers artis-
tiques pour les enfants, peinture, théâtre. Spectacle de Stand-
up à 21h, à la salle des fêtes.

 Chouette de l’Art !

  Dans le cadre de la semaine de l’eau

 

Bibliothèque Municipale de Gouvieux
  

   
 
   

 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement 
 

 

 Samedi 4 juin 2022 
Dans le parc de la Bibliothèque 

 14h à 18h 
Tout public - Gratuit 

 
 
 

Jeux de société traditionnels animés par Le Comptoir des Jeux 
 

Les insectes pollinisateurs : Ateliers/jeux par A. Ocania, guide nature 
 

Balade buissonnière (musique verte – tressage - contes & anecdotes) 
 

Les plantes malignes : Ateliers scientifiques par les Savants Fous 
 

Paysage : Ateliers artistiques par le Magazine Dada 
 

Ateliers Cirque animés par la Batoude (sur inscription auprès de l’équipe) 
 

 

 Bibliothèque sauvage 
 

 La pause fraîcheur de l’Echoppe 
 

 

et autres surprises…  
 

 

 
 
 
 
 

Renseignements à la Bibliothèque Municipale  
 37, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux   

 03 44 57 48 63 - bibliotheque@gouvieux.fr 
 

  Inscriptions au centre de loisirs
Elles se dérouleront du 1er juin au 22 juin 2022. Aucune ins-
cription ne sera prise en compte après le mercredi 22 juin 
2022. Le tarif hebdomadaire est déterminé par le quotient 
familial. Les résidents de Gouvieux doivent fournir l’avis 
d’imposition 2021 (sur les revenus de 2020).les Godviciens 
restent prioritaires, Selon les disponibilités à la fin de la 
période d’inscription, les habitants hors commune pourront 
se voir attribuer une place. Le dossier d’inscription est à 
remplir annuellement. Il est disponible en Mairie et sur le 
site http://www.gouvieux.fr, rubrique Ma mairie.  
Il devra être déposé en mairie ou envoyé par mail :  
coordinationenfance.acm@gouvieux.fr.  
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
Contact : Directrice, 06 15 30 75 88
Accueil Collectif de Mineurs de Gouvieux
Du 11 juillet 2022 au 30 aout 2022
Attention : le centre n’est pas ouvert les week-ends et jours 
fériés. De 9h30 à 17h30 pour les enfants de 4 à 15 ans.
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   Du côté de la bibliothèque
Expositions  
du 17 mai au 4 juin 2022 :

•    « Les Heures italiennes » prêtée 
par la médiathèque départementale 
de l’Oise.

Tous publics.
   Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque.
•    « Raphaël » créations réalisées par 

les élèves de primaire de l’École 
Hattemer.

•    Samedi 21 mai 2022 à 11h30 
présentation de l’exposition par 
Edouard Rouseau, collégien ayant 
participé à la réalisation du projet.

Tous publics.
 Entrée libre aux horaires d’ouverture de 
la Bibliothèque.

Vendredi  
3 juin 2022 à 
20h30 : « Tout 
savoir sur l’eau  
à Gouvieux »
Conférence dans le 
cadre de la journée 
mondiale de l’environnement 2022.

Samedi 4 juin  
« Après-midi Terre » de 14h à 18h
Dans le cadre de la journée mondiale  
de l’environnement 2022.

•    Jeux de société animés par le 
Comptoir des jeux.

•    Ateliers Cirque animés par la 
Batoude (sur inscription auprès de 
l’équipe).

•    Bib à ciel ouvert (coin lecture en 
plein air).

•    Balade buissonnière
« Le Paysage » Ateliers Dada.
« Plantes malignes » Ateliers animés 
par Savants fous.
« Les Insectes pollinisateurs » par 
Annie Ocania, guide nature.
•    Coin fraîcheur servi par 

l’Échoppe… et autres surprises !
Tous publics
Parc de la Bibliothèque
Durée 4 heures

Du 7 au 11 juin 2022 :  
Semaine des P’tites Graines
Dans le cadre du Prix littérature pour 
les bébés, « Les P’tites Graines de la 
Lecture ».
•    « Les P’tites Graines de l’Art »
 Exposition des œuvres réalisées avec les 
AMAS et leurs tout-petits.
•    Samedi 11 juin 2022 à 10h30 
« Premiers printemps »

 Spectacle présenté par La Compagnie 
Soleil sous la Pluie.
 À partir de 18 mois.
Durée 25 minutes.
 Suivi à 11h30 
d’un atelier pour 
les 3-6 ans et leurs 
parents ayant assis-
tés au spectacle.
Durée 1h.
 
•    Samedi  

11 juin 2022 
à 12h30 : 
« Résultats des 
p’tites graines 
de la Lecture »

 Prix littéraire 
pour faire germer 
l’amour du livre chez les tout-petits.

Du 14 au 25 juin 
2022 : « Le Petit 
Prince »
Exposition des 
œuvres réalisées 
par les élèves des 
cours jeunesse 
d’Arts & Loisirs.

Renseignements et inscriptions obligatoires à la Bibliothèque.
37, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux  

03 44 57 48 63 - bibliotheque@gouvieux.fr

Carnet
NAISSANCES DU 9 MARS  
AU 27 AVRIL 2022
9 mars : Emma Fagnart
15 mars : Léo Dublanchet
27 mars : Hicham Chaudhry
6 avril : Charles Wallaert
14 avril : Jade Verdier
25 avril : Roman Thibault
27 avril : Albin Piron

MARIAGES DU 16 MARS  
AU 30 AVRIL 2022
30 avril : Gavin Hernon et Alice Kenyon

DÉCÈS DU 8 MARS 2022  
AU 1er MAI 2022
23 mars : Yves Dubois, 86 ans
1er avril : Danielle François épouse Denis, 
79 ans
13 avril : Eliane Chaste veuve Vimeux,  
82 ans
18 avril : Denise Coulaudon veuve 
Houtarde, 94 ans
20 avril : Ghislaine Varlet, 68 ans
26 avril : Rabiaa Aissaoui veuve 
Benabdallah, 73 ans
1er mai : Angèle Venzal veuve Torrécillas, 
93 ans

NE MANQUEZ PAS …
•  FÊTE FORAINE DE LA 

PENTECÔTE du 4 au 8 juin 
Place AMIC

• BAL du mercredi 13 juillet

•  FORUM DES ASSOCIATIONS 
samedi 10 septembre

  Brocante  
du dimanche  
4 septembre

Les inscriptions pour la Brocante 
du 4 septembre sont ouvertes 
pour tous, dès maintenant et 
jusqu’à fin juillet.
Pour s’inscrire, vous pouvez 
télécharger les documents sur 
www.commercesdegouvieux.fr,  
ou les prendre chez TILLT 
Hommes au 3 avenue des Courtils 
et l’Échoppe rue Rothschild.
Plus vite vous les ramenez, 
plus vous pourrez choisir votre 
emplacement !

LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET LE FEU DE LA ST JEAN
Venez profiter des différents univers musicaux, en cœur de ville, le samedi 
25 juin, de 17h à 23h. Le soir, à la salle des fêtes, concert de jazz acoustique 
avec Rémi Toulon et Philippe Chagne. À 23h, vous serez éblouis par les 
flammes du feu de la St Jean, place Amic.
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Les périodes électorales sont propices à la mul-
tiplication des promesses. J’avoue y être per-
sonnellement allergique. Je préfère parler de 
projets plutôt que de promesses. Alors, sur le 
plan municipal je pense qu’il est opportun de 
faire le point de l’avancée de nos projets.
En raison de la pandémie, nous avons diffé-
ré certaines mesures envisagées, notamment 
celles qui concernent les personnes âgées et 
celles qui concernent les enfants, de façon à 
ne pas prendre de risques avec ces tranches 
d’âge. Néanmoins nous avons décidé d’ouvrir 
le centre de loisirs le mercredi, et avons allongé 
les tranches horaires du matin et de la fin de 
l’après-midi.
Nous avons aussi, au cours de ces deux années 
difficiles, procédé à des travaux d’enfouisse-
ment de réseau et de voirie assez significatifs, 
nous allons les poursuivre de même que nous 
sommes en train de travailler à l’établissement 
d’une zone 30 et d’un plan vélo.
Mais je dois vous faire part d’inquiétudes. 
Nos finances sont parfaitement saines, notre 
taux d’imposition du foncier bâti de 12,01 % 
est extrêmement modéré puisque le taux des 
communes tourne fréquemment entre 50 % et 
100 % au-dessus du nôtre.
Mon inquiétude ne vient pas de là. Elle vient 
de deux points :
-  d’une part l’énergie va coûter beaucoup plus 

cher et notamment le gaz. Or la plupart des 
bâtiments municipaux sont chauffés au gaz ; 
le choc financier risque d’être très important ;

-  d’autre part je crains fort que l’État toujours 
impécunieux, aujourd’hui comme hier, de-
mande aux collectivités territoriales de faire 
de nouvelles économies. Le problème de 
Gouvieux est que nous dépensons beaucoup 
moins que les autres communes en matière de 
fonctionnement, nous aurons donc beaucoup 
plus de mal à faire de nouvelles économies.

Il faudra être capable de gérer ces difficultés.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

À la date de rédaction de cette tribune, nous 
sommes à la veille du deuxième tour de l’élection 
présidentielle. Un choix très important, en cette 
période géopolitique très tendue qui détermine-
ra la politique de notre pays pour une durée de 
cinq ans.

J’ai souhaité, représentant Ensemble pour Gou-
vieux, participer aux deux scrutins de cette élec-
tion. Un de mes colistiers s’est également propo-
sé pour le dépouillement des deux tours.

Le dernier conseil municipal auquel j’ai assisté 
a eu lieu le 29 mars. Différents budgets primi-
tifs ont été présentés par la majorité. Ils concer-
naient, entre autres, des financements d’assai-
nissement, car nous pouvons en effet constater 
des interventions fréquentes sur les canalisations 
vieillissantes du réseau d’eau potable, l’attribu-
tion de subventions à différentes associations, 
ainsi que divers travaux de rénovation de la ville.

Il a été proposé au conseil municipal d’approu-
ver la fixation des taux d’imposition sur le foncier 
2022. J’ai approuvé cette proposition car notre 
commune pratique un des taux les plus bas de 
l’Oise.

Monsieur le Maire et quelques adjoints nous ont 
présenté le projet immobilier concernant la créa-
tion de 76 logements rue blanche. Deux promo-
teurs ont été retenus.

L’architecture des logements a convaincu à l’una-
nimité les personnes présentes à cette réunion.

Les vacances d’été étant très proches, Ensemble 
pour Gouvieux vous souhaite de bonnes va-
cances et un bel été.

Je reste bien entendu à votre écoute par télé-
phone ou par mail.

Bien Chaleureusement

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Gouvieux et le printemps :  
un peu d’écoute et des projets !

Lors du dernier conseil municipal nous avons 
voté à l’unanimité le recrutement d’un policier 
municipal ainsi que le changement de statut 
d’un adjoint de la sécurité en policier muni-
cipal, qui permettra de faire évoluer l’effectif 
à 3 agents. Nous saluons ce vote car il s’agit 
d’une partie des propositions que nous avions 
déclinée sur la sécurité lors de la campagne des 
élections municipales et que nous avons sans 
cesse portée ces 2 dernières années au sein du 
conseil municipal. 
Nous nous réjouissons également de l’arrivée 
de la période printanière, qui voit venir les dif-
férentes prestations artistiques et culturelles de 
nos associations…ça fait tellement de bien !
Côté sport, nous souhaitons la réussite la plus 
totale à toutes les associations pour la fin de 
saison. 

Dans un tout autre contexte, nous ne pouvons 
qu’avoir une pensée émue vers le peuple ukrai-
nien qui subit la barbarie et traumatismes de-
puis plusieurs mois. Notre groupe a travaillé 
conjointement avec la majorité et la CCAS pour 
trouver des solutions d’accueil pour aider du 
mieux possible les victimes de cette dictature.
N’oublions jamais que la démocratie est une 
chance, qu’il nous faut préserver. 
Prenez soin de vous, et au plaisir de vous croi-
ser sous le soleil godvicien !

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 - 60 270 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

Sylvain.duyck60@gmail.com
Tél. : 06 43 72 36 67

Contact # mai/juin 2022 - 15

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux



Journées mondiales  
de l’environnement

Programme détaillé à retrouver sur le site de la commune www.gouvieux.fr
et sur notre page Facebook

> VENDREDI 3 JUIN
•  Toute la journée : exposition des 

dessins d’enfant sur l’eau, dans 
toutes les écoles, jusqu’au 10 juin 
(toutes les classes de Ste Geneviève, 
2 classes de G. Pompidou et 2 
classes de Marcel Pagnol).

•  À 20 h 30 : « Tout savoir sur l’eau à 
Gouvieux » à la bibliothèque.

> SAMEDI 4 JUIN
•  De 14 h à 18 h : « Après-midi terre » 

à la bibliothèque.

> DIMANCHE 5 JUIN
•  À 10 h : conférence sur la gestion 

de l’eau face aux changements 
climatiques, sur le bassin-versant de 
la Nonette du Syndicat intercommunal 
du Sage de la Nonette, par Clara 
Morvan, salle du conseil municipal.

•  De 14 h à 15 h 30 : une animation sur 
les fruitiers palissés du parking de la 
rue des Repas, avec Sylvain Drocourt 
du PNR.

•  À 16 h : « Circuit écologique du 
Maire », balade commentée par 
Patrice Marchand Maire de Gouvieux, 
rendez-vous et stationnement rue 
Neuve.

LES MOMENTS PHARES À GOUVIEUX :

SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 18H :
PREMIER MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX, DANS LE PARC DE LA BIBLIOTHÈQUE.


