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Après l’épidémie de 

Covid, ce qui a changé, 
ce qui va changer

  Actus Mairie
Attention aux chenilles 
processionnaires du chêne

  Actus Assos
Concert chorale  
« Tous unis pour l’Ukraine »

  Agenda
Retrouvez le programme  
de la bibliothèque
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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 

Ce premier semestre 2022 a été largement dominé par l’actua-
lité politique et le conflit en Ukraine qui ont plongé la France 
dans un climat singulier, mêlé d’attentisme et de crainte. Les 
nuages sombres de la crise sanitaires se sont dissipés, mais le 
grand ciel bleu, porteur d’optimisme et de dynamisme, se fait 
encore attendre. L’ombre de la guerre plane sur l’Europe et dans 
notre pays, menaçant l’économie mondiale d’une crise ma-
jeure. Nous assistons par ailleurs, depuis quelques semaines, 
à une nette recrudescence des cas de Covid. Comme le redou-
taient les scientifiques, il va falloir vivre avec la menace perma-
nente de cette maladie après avoir, deux ans durant, appris à 
l’éviter et à la combattre. Sur le plan politique, je transmets mes 
félicitations républicaines à Éric Woerth, réélu au poste de dé-
puté de notre circonscription. Sa tâche sera rude, au sein d’une 
Assemblée nationale profondément divisée, où les débats s’an-
noncent vifs mais je l’espère productifs pour notre pays. Alors 
que nous nous apprêtons à prendre un repos bien mérité durant 
les vacances d’été, j’ai souhaité revenir sur les conséquences à 
court et moyen terme de la crise sanitaire qui constituent désor-
mais l’un des grands axes de travail de la municipalité. Ce man-
dat municipal 2020-2026 avait en effet débuté dans le contexte 
extrêmement tourmenté de la première vague de l’épidémie. 
Ces deux dernières années nous ont obligés à gérer une situa-
tion exceptionnelle, plaçant entre parenthèses la gestion cou-
rante de la commune et la mise en œuvre d’un certain nombre 
de projets. Nous voici désormais dans la période post-Covid, 
confrontés aux profonds changements de comportements indi-
viduels et collectifs, économiques et sociaux, qu’elle induit de 
manière sensible et durable. Aujourd’hui, nous devons adapter 
nos services communaux, mais également accompagner les 
acteurs du milieu associatif, pour répondre aux nouvelles at-
tentes des habitants. Bref, toujours penser la ville de demain, 
plus écologique, centrée sur la qualité de vie, économe des 
deniers publics et attentive à l’évolution des modes de vies de 
toutes les générations, des plus jeunes aux seniors. Télétravail, 
modification des moyens de déplacement, émergence de nou-
velles activités de loisirs, accueil de nouveaux habitants, dyna-
misation de nos commerces de centre-ville, promotion d’une 
consommation plus responsable, accompagnement du grand 
âge constituent désormais les nouveaux enjeux de ce mandat. 
Un maître mot : anticiper ! Une méthode : prendre collective-
ment le temps de la réflexion ! J’espère ainsi vous retrouver, 
dès la rentrée, dans le cadre de nos prochaines manifestations 
communales et tout particulièrement à l’occasion du Forum 
des Associations.

Bonnes vacances à vous tous.

Édito
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  APRÈS L’ÉPIDÉMIE 
DE COVID, CE QUI 
A CHANGÉ, CE 
QUI VA CHANGER

Une actualité en chasse toujours une 
autre. Depuis le début de l’année 
2022, les élections présidentielles puis 
législatives ont occupé le devant de la 
scène plaçant au second plan la menace, 
toujours présente d’une reprise de 
l’épidémie.
Depuis quelques semaines le virus, que 
l’on croyait vaincu, fait son retour. Les 
scientifiques avaient prévenu : il faudra 
vivre avec encore longtemps sans jamais 
relâcher les gestes de prévention qui ont 
désormais fait leurs preuves. Un message 
qui reste d’actualité.
Retour sur une épidémie qui marquera 
durablement les esprits et dont les 
profondes conséquences sociales, 
économiques sont encore en voie 
d’expérimentation.
Comment la ville a fait face aux 
contraintes sanitaires, comment adapter 
les services publics locaux aux nouveaux 
modes de vie des habitants ? Des 
éléments de réponse dans ce dossier.
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L’impact du télétravail sur les 
services publics locaux : anticiper les 
nouvelles attentes des usagers
-  Quelle est la répartition des jours de télétravail dans la semaine ?
-  Quel est l’impact de la présence de télétravailleurs en semaine 

sur les activités locales ?
-  Quel sera l’impact sur l’organisation des familles (modes de 

garde, services périscolaires, activités sportives et culturelles)  ?
-  Quelles conséquences sur la vie associative ?
Autant de points d’interrogation quant à l’adaptation des services 
publics locaux aux nouveaux modes de vie des télétravailleurs.

La révolution du télétravail
Cette pratique autrefois marginale fait dé-
sormais partie intégrante de l’organisation 
des entreprises et des collectivités et consti-
tue une attente forte de nombreux salariés.

Première conséquence, particulièrement 
marquée à Gouvieux : une diminution du 
nombre de déplacements quotidiens no-
tamment mesurée à la gare. Avant la pan-
démie, compte tenu de la future création 
d’une ligne de train directe pour Roissy, les 
estimations prévoyaient un déficit d’envi-
ron 500 places de stationnement pour les 
usagers de la gare de Chantilly-Gouvieux. 
Les listes d’attente ne cessaient de s’allon-
ger pour bénéficier d’une place de station-
nement, avec des délais de plus d’an pour 
pouvoir souscrire un abonnement.

La commune avait alors aménagé une zone 
verte au bout du chemin des Aigles puis 
au niveau de la pizzeria Napoli qui avait 
permis de créer une trentaine de places de 
parking commercialisées au prix de 30 € 
par mois, ce qui avait permis de débloquer 
la situation. Parallèlement, des négocia-
tions avaient été engagées avec la Fonda-

tion de Rothschild dans l’objectif d’aména-
ger de nouvelles places à plus long terme, 
à destination des habitants de Gouvieux.
« Le fait nouveau, c’est qu’aujourd’hui le 
stationnement à la gare n’est plus un pro-
blème avec une diminution considérable 
du nombre de véhicules stationnés, consé-
quence probable de l’augmentation du 
nombre de télétravailleurs », constate le 
Maire, Patrice Marchand.

Depuis la fin de la 
crise sanitaire, la 
pénurie de places 
de stationnement à 
la gare de Chantilly-
Gouvieux n’est plus 
un sujet, le nombre 
de véhicules ayant 
diminué de manière 
spectaculaire.
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La vie après la crise sanitaire : ce qui a déjà changé

De nouveaux locaux pour  
les nouvelles activités associa-
tives
La ville vient de se porter acqué-
reur du bâtiment du centre de 
remise en forme « Vital Valley », 
rue de Boran. Cette acquisition 
permettra l’accueil d’activités 
douces, profitant également des 
parcelles boisées qui entourent le 
bâtiment et dont la ville est déjà 
propriétaire. La création d’un par-
cours de santé en forêt est ainsi 
envisagée sur ce site.

Une reprise économique rapide
L’exemple le plus récent de cette 
embellie concerne les anciens 
locaux de la concession BMW si-
tués à la sortie de Chantilly dans 
la zone des 8 curés, une partie ex-
centrée de Gouvieux. Alors que 
ces locaux n’avaient pas trouvé 
de repreneur depuis des années, 
ils ont été rapidement choisis par 
trois enseignes de la maintenance 
automobile : Midas, Point S et Au-
tovision.

Bureaux, coworking : anticiper 
les demandes
Si de nombreux habitants se sont 
éloignés des grands centres ur-
bains, les entreprises jouent plu-
tôt la carte de la stabilité. La de-
mande en bureaux reste en effet 
très aléatoire à Gouvieux, portant 
le plus souvent sur des petites sur-
faces de 40 à 100 m2.
Quant au coworking, corollaire 
de l’augmentation du télétravail, 
cette activité ne décolle pas fran-
chement, l’offre actuelle en lo-
caux semblant satisfaisante. La 
commune prend néanmoins les 
devants pour faire face à l’avenir. 
Le programme de logements de la 
rue Blanche, qui accueillera 76 
appartements et quatre maisons, 
comprendra ainsi une surface 
de 200 m2 en pied d’immeuble 
réservée par la commune. Mais 
pas question d’y établir de com-
merces, pour ne pas concurren-
cer le centre-ville. En revanche, 
ces locaux conviendront idéa-
lement à la création de bureaux 
ou l’installation d’activités libé-
rales. De même, la commune 

va accélérer la rénovation d’une 
maison qu’elle possède au fond 
de la cour, derrière la fleuriste, ce 
qui permettra de mettre en loca-
tion deux locaux d’environ 50 m2 
pour de nouvelles activités.

Une reprise parfois trop festive : 
la commune dit stop
Si la commune fait preuve de sou-
plesse en sortie de crise sanitaire 
pour soutenir la reprise d’activi-
té, par exemple dans l’hôtellerie 
et les centres de séminaire, il a 
fallu calmer le jeu devant cer-
tains excès. Ainsi, la commune 
a porté plainte suite à une fête 
très bruyante rue Victor Hugo 
l’année derrière et s’oppose dé-
sormais à ce genre d’événement. 
Sur d’autres sites, la commune est 
intervenue pour que les manifes-
tations extérieures soient mieux 
encadrées, par exemple des tirs 
de feux d’artifice.

Projet de requalification rue 
Blanche : la ville accélère
Ce projet de rénovation le long de 
la rue Blanche, depuis l’arrière de 
la Brasserie « L’ardoise », jusqu’à 
l’église, est en cours d’étude. 
« Cette rénovation est absolument 
nécessaire, même si nous savons 
que ce genre de réalisation pren-
dra du temps et qu’il faudra lever 
nombre de réticences », assure 
Patrice Marchand. La ville envi-
sage d’implanter 10 à 15 apparte-
ments et quelques commerces sur 
ce secteur, avec un travail archi-
tectural et un plan d’urbanisme 
de qualité.

Toujours dans ce quartier, la ville 
tient d’acheter une maison si-
tuée au bout de la rue Blanche, à 
proximité du cabinet vétérinaire, 
afin de conserver la maîtrise du 
devenir de ce secteur.

-30 %
C’est la baisse de fréquentation qu’on évoque parfois dans le monde 
associatif. À la rentrée de septembre, un comptage intégral de la 
fréquentation de tous les équipements municipaux fermés ou de 
plein air sera effectué. « Il faut aujourd’hui disposer d’une vision 
claire de la situation qui nous permettra d’engager efficacement les 
nécessaires évolutions de nos offres de service », indique Patrice 
Marchand. « Nous savons déjà que pendant la crise sanitaire et plus 
récemment depuis la guerre en Ukraine, certaines activités se sont 
développées. Tout ce qui concerne l’environnement (comme les 
écocitoyens), le bien-être, les nouvelles disciplines sportives (comme 
le Triathlon, le trail) ou la solidarité internationale intéresse de plus en 
plus les Godviciens.
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2020-2022, LA CRISE ! COMMENT GOUVIEUX S’EST ADAPTÉE

Questions à Patrice Marchand, Maire de Gouvieux

Alors que l’épidémie a notablement reculé, malgré une récente recrudescence de cas, 
pourquoi parler aujourd’hui du Covid ? Est-ce encore la préoccupation des habitants ?
Tout le monde semble avoir oublié que ce virus n’a pas été éradiqué et continuera de 
frapper, notamment les plus fragiles. Je souhaite simplement appeler chacun à la vigilance 
pour éviter une nouvelle vague épidémique qui causerait de sérieux dommages à notre 
économie, à la scolarité de nos jeunes et aux liens sociaux. Ce qui peut être évité doit 
être évité, les gestes barrière, ça marche encore. C’est le message que je souhaite porter.

Quels souvenirs marquants conservez-vous des premières semaines de la crise Covid, en 
mars et avril 2020 ?
Une situation d’incertitude totale. Les instructions que nous recevions de l’État chan-

geaient d’un jour à l’autre et nous devions appliquer des protocoles à peine intelligibles. Tout le monde était dans 
le flou, y compris les scientifiques. Avec le recul, je ne ferai le procès de personne, mais on peut quand même 
s’étonner de l’impréparation en matière de masques et protections pour les soignants. Ces équipements auraient dû 
être stockés pour faire face à un risque permanent de pandémie.

Quelles ont été vos priorités d’action au plan municipal ?
Maintenir des services aux plus fragiles, en particulier nos personnes âgées. Tous les services publics étaient à l’ar-
rêt mais Gouvieux a su se mobiliser pour ne pas abandonner les personnes isolées à leur sort, en allant faire leurs 
courses, en prenant de leurs nouvelles. Nous nous sommes également mobilisés pour organiser des séances de 
distribution de masques et pour des séances de vaccination dans des conditions compliquées, grâce à l’appui du 
corps médical.

Quelle initiative selon vous, avait fait la différence par rapport aux communes du secteur ?
Celle d’avoir maintenu le marché de Noël. Avec les bénévoles, avec l’aide des gendarmes, nous n’avons pas 
baissé les bras. Il fallait maintenir un minimum d’animation facteur de cohésion. Nous avons également soutenu 
nos commerçants, en les exonérant des loyers municipaux et en prolongeant la période d’installation de terrasses 
extérieures.

Une forte pression immobilière
Un véritable exode… urbain ! Le pre-
mier confinement aura déclenché 
une vague sans précédent de démé-
nagements de Parisiens et d’habi-
tants de la petite couronne en quête 
notamment de maisons et de jardins 
plus agréables à vivre, dans un en-
vironnement dominé par la nature. 
Conséquence de ce phénomène 
certes pas massif mais clairement sen-
sible à Gouvieux : une forte hausse 
du prix de l’immobilier, sans doute 
supérieure à celle observée dans la 
moyenne des villes françaises. À 25 
minutes en train de la capitale (lors-
qu’il n’y a pas d’incident…) Gou-
vieux offre un cadre de vie d’excep-
tion, dominé par la nature, qui séduit 
les Franciliens.

L’arrivée de ces nouveaux habitants 
va-t-elle avoir un impact sur l’acti-
vité commerciale de la ville ? « Dif-
ficile à dire », constate le Maire. 
« Nous avons le sentiment que la 

plupart des commerçants de la ville 
ont retrouvé leur niveau de chiffre 
d’affaires d’avant crise, mais la ques-
tion qui demeure, c’est de savoir 

si l’augmentation du télétravail va 
se traduire par une augmentation 
de la demande de consommation  
locale ».
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  Attention aux chenilles processionnaires du chêne

Avant de se transformer en inoffensifs papillons de nuit, ces insectes, qui vivent en 
colonie et pullulent dans certaines zones boisées, notamment dans le département de 
l’Oise, passent par un stade larvaire qui peut présenter des risques pour l’homme et les 
animaux domestiques qui s’en approcheraient de trop près…

Leur arme redoutable :  
la thaumétopoéine

Les chenilles processionnaires du 
chêne possèdent des poils urticants 
microscopiques et très volatiles qui 
se nichent facilement dans la peau et 
les muqueuses. Ils contiennent une 
toxine irritante, la thaumétopoéine, 
qui peut provoquer des réactions 
allergiques allant d’éruptions cuta-
nées, à l’œdème ou au décollement 
de la rétine.
Ces poils apparaissent au troisième 
stade de mutation des chenilles, qui 
en compte six au total, et restent ur-
ticants jusqu’à deux à trois ans après 
leur apparition qu’ils soient dans 
le nid ou qu’ils aient été lâchés par 
l’insecte qui se sent menacé ou qui 
a été écrasé. Les conséquences pour 
les chiens et les chats peuvent égale-
ment être très graves s’ils les avalent.

Leur mode de vie

Après la reproduction, le papillon 
processionnaire du chêne (thaume-
topoea processionea) pond des œufs 
qui éclosent en avril. Les larves sé-

journent dans des nids grossissant 
avec l’âge et le nombre d’indivi-
dus. Elles sortent en fin de journée, 
formant une longue file indienne 
pour se nourrir des feuilles des 
arbres. Les nids sont faciles à recon-
naître puisqu’ils forment de grosses 
boules de soie blanche accrochées 
aux troncs des chênes ou sous les 
branches.

Quel(s) dégât(s)  
pour l’environnement ?

En s’attaquant aux feuilles pour sa-
tisfaire leur appétit vorace, les che-
nilles processionnaires provoquent 
la défoliation des arbres qui meurent 
rarement, sauf en cas d’infestation 
extrême.
Néanmoins, certaines parties de 
l’arbre parasité s’assèchent, dimi-
nuant la photosynthèse, ralentissant 
la croissance de l’arbre tout en le 
rendant plus sensible aux maladies 
et aux ravageurs. C’est pourquoi, il 
est nécessaire de rester vigilant aux 
pullulations de ces chenilles dans 
certains espaces verts.

Comment lutter ?
Il est conseillé de faire appel à des 
entreprises professionnelles qui pro-
céderont à des traitements curatifs et 
préventifs à partir d’une analyse de 
terrain et à l’aide de produits respec-
tueux de l’environnement.

À noter que le gouvernement pré-
voit d’inscrire les chenilles proces-
sionnaires du chêne à la liste régle-
mentaire des « espèces végétales 
et animales dont la prolifération 
est nuisible à la santé humaine », 
conformément aux dispositions de 
l’article D. 1338-1 du code de la san-
té publique. Cette mesure permet-
tra aux préfets de mettre en œuvre 
des arrêtés, sur la base desquels les 
maires pourront prendre des dispo-
sitions pour la régulation de cette es-
pèce invasive.

Vous êtes témoin de la présence 
d’un nid de chenilles procession-
naires ?
Contactez A Votre Service 60, 2 rue 
Brûlet 60 000 Beauvais www.avotre-
service60.fr
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  Ne laissons pas le 
moustique tigre 
s’installer !

Dans le cadre de la lutte contre 
l’expansion du Moustique Tigre, Fredon 
Hauts-de-France organise, avec le 
soutien de l’ARS Hauts-de-France, des 
demi-journées de sensibilisation et 
d’information auprès des collectivités 
locales et du grand public. Le 
programme de ces demi-journées est :
• Les enjeux sanitaires de cette lutte
•  La progression des signalements et 

son implantation en Hauts-de-France
• La reconnaissance du moustique-tigre
•  Les bons gestes pour éviter sa 

propagation
• Le signalement du moustique-tigre
Voici ci-dessous les dates et lieux des 
prochains évènements :
-  Armentières (59), le 8 juin 2022 : 
www.eventbrite.fr

-  Arras (62), le 15 juin 2022 :  
www.eventbrite.fr

-  Beauvais (60), le 22 juin 2022 :  
www.eventbrite.fr

-  Merlieux-et-Fouquerolles (02), le 
29 juin 2022 : www.eventbrite.fr/

Ces demi-journées sont gratuites et 
ouvertes à tous. Pour y participer, il 
suffit de s’inscrire sur le site Eventbrite 
en suivant les liens ci-dessus.
Pour tout renseignement, merci de 
contacter Ophélie JEZEQUEL :  
ophelie.jezequel@fredon-hdf.fr

 Pour une ville encore plus propre !

 Protégeons les chauves-souris

Les services techniques sont de-
puis le mois de mai dotés d’un 
nouvel aspirateur à déchets 

100 % électrique : le Glutton.
Prévu pour améliorer l’efficacité du 
travail des agents de propreté de la 
commune, cet aspirateur de déchets 
urbains vise aussi à participer à 
l’amélioration des conditions de tra-
vail des agents de voirie.
L’appareil mobile, très maniable et 
autotracté est capable d’aspirer tous 
les types de déchets qui souillent 
encore trop souvent notre sol. Cet 
aspirateur permet de gagner en effi-
cacité.
Cet outil ramasse plus facilement et 
plus rapidement les détritus qu’avec 
une technique de “picorage” clas-
sique, qui consiste à prendre à la 
pince tous les objets présents sur la 
voirie.
Avec une puissance permettant 
jusqu’à l’aspiration des micro-dé-
chets, la chaussée devient plus 
propre et la ville, plus saine.
Le Glutton ne dispense pas les habi-
tants d’observer les gestes de bonne 
conduite à savoir : utiliser les pou-

belles installées dans le centre de 
la ville qui seront prochainement 
remplacées par des corbeilles de tri 
sélectif.

Nous ne le répéterons jamais assez, 
la propreté, c’est l’affaire de tous !

Victimes de croyances ancestrales tenaces (animaux suceurs de sang assimilés à des 
vampires ou à l’émanation du diable…), ces mammifères nocturnes volants ont encore 
mauvaise presse. Pourtant, ils jouent un rôle clé dans l’équilibre écologique. C’est 
pourquoi, la commune de Gouvieux préserve les populations qui ont élu domicile dans 
les parcs et bâtiments publics et incite les habitants à en faire autant.

Des animaux 
favorables  

à la biodiversité

Une grande ma-
jorité des espèces 
de chauves-souris 
présentes partout 
dans le monde sont 
insectivores donc 
utiles pour la régu-
lation des insectes, 

en particulier des espèces invasives 
comme le moustique et la chenille 
processionnaire du pin. D’autres 
sont pollinisatrices ou frugivores et 
répandent pollen et semences dans 
les différents écosystèmes agissant 
en faveur de la biodiversité.

Des moyens simples  
de les protéger

Certaines espèces de chauves-souris 
s’installent dans les cavités des ou-
vrages maçonnés, en hiver ou en été. 
Pour vos programmes de rénovation, 
il est possible de faire appel à un chi-
roptérologue* qui vous indiquera les 
adaptations nécessaires à la réalisa-
tion des travaux et au respect de la 
réglementation, comme les produits 
chimiques interdits, les aménage-
ments profitables ou à éviter… Il est 
également conseillé de réaliser un 
diagnostic “espèces protégées” en 
cas de ravalement de façade, d’in-
tervention sur toiture, d’isolation par 
l’extérieur…

Les structures participant au Plan 
régional d’actions chiroptères 
Hauts-de-France vous accom-
pagnent dans vos démarches :
•  Picardie Nature 

03 62 72 22 50 
contact@picardie-nature.org 
www.picardie-nature.org

•  Coordination Mammalogique du 
Nord de la France 
06 58 18 24 34 
info@cmnf.fr - www.cmnf.fr

•  CPIE - Chaîne des Terrils 
03 21 28 17 28 
accueil@chainedesterrils.eu 
www.chainedesterrils.eu

*  Chiroptérologue : spécialiste des 
chauves-souris
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  Stages d’été à l’atelier de Claire Fréchet
« COURS & STAGES de modelage céramique et décor dans l’atelier de Claire Fréchet, au 
cœur du quartier troglodytique de Gouvieux. Claire vous initie à son art et vous invite à 
approfondir votre pratique : en petits groupes, pour la sculpture et/ou la poterie à partir de 
l’argile… Bref votre créativité à l’honneur dans ce cocon minéral insolite ! Petits groupes et 
suivi approfondi.
Claire continuera aussi à donner des stages pour enfants pendant les vacances. Toutes les 
infos sur son site : www.claire-frechet.com + 06 16 99 33 06 »

  Les Ecocitoyens de Gouvieux vous donnent rendez-vous !
À la rentrée, les Ecocitoyens de 
Gouvieux participeront à l’anima-
tion du Carnaval des possibles, qui 
reviendra pour sa 5e édition le di-
manche 25 septembre, sur la base 
de loisirs de Saint-Leu d’Esserent ! 
L’association organisera ensuite 
deux trocs de plantes en périphé-
rie du marché de Gouvieux, les 
dimanches 16 octobre et 20 no-
vembre. 
Après des débats sur l’agricultu-
re locale et l’eau à Gouvieux, les 
Ecocitoyens aborderont ensuite la 

question de l’avenir des forêts. En 
attendant, ils vous donnent ren-

dez-vous au forum des associations, 
le 10 septembre. Bonnes vacances !

 Concert chorale « Tous unis pour l’Ukraine »

Le concert vocal, organisé 
le 7 mai dernier à l’église de 
Gouvieux par la chorale « La 
Govelène » avec la partici-
pation de la chorale « Clair-
val » de Crépy-en-Valois 
dans le but de collecter des 
fonds en faveur de l’enfance 
ukrainienne, a réuni un pu-
blic nombreux et généreux. 
La collecte effectuée à cette 
occasion a permis de réunir 
la somme de 2 300 € que 
nous avons eu l’honneur 
de remettre intégralement à 
l’UNICEF par l’intermédiaire 
de sa déléguée de Gouvieux, 
Madame Sylvie Barsamian. 
Un grand merci à tous ceux 
qui ont répondu à cet appel 
à l’aide à l’enfance ukrai-
nienne en cette période trou-
blée que traverse ce peuple.
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  Des nouvelles du club de Ryookaï Wado

La saison 2021/2022, n’est pas en-
core terminée. Quatre de nos adhé-
rents vont représenter la France, fin 
août, au Danemark, lors de la Glo-
bal Cup WIKF. Notre équipe Tanto 
Dori a pour objectif de se maintenir 
sur le podium. Une de nos jeunes 
filles participera pour la première 
fois à ce niveau de compétition, 
en Kata et a comme objectif d’ac-
crocher la phase finale. Nous ne 
manquerons pas de vous informer 
des résultats obtenus par nos pra-
tiquants. Cette fin saison sera mar-
quée par notre premier examen de 
ceinture noire Shodan - 1er dan, au 
sein de notre dojo, suivant les règles 
éditées par la Fédération Française 
de Karatédo et Disciplines Asso-
ciées. Nous espérons vivement pou-
voir enfin bénéficier pour la saison 
2022/2023, de séances d’entraîne-
ments dynamiques et conviviales, 
où chacun peu progresser en fonc-
tion de son niveau. Effectivement, 
ce sera une saison particulière, 
plusieurs de nos adhérents doivent 
préparer leur examen de grade : du 
2e au 5e Dan. D’autres vont tout 
simplement progresser pour prépa-
rer peu à peu la fameuse ceinture 
noire 1er dan… Cette saison sera 
chargée et dynamique. En ligne de 
mire, la participation à la prochaine 
Coupe d’Europe à Chypre, pour nos 
compétiteurs. Certains vont éga-
lement s’inscrire aux formations 
d’enseignants bénévoles. Au sein 
de notre club, chacun progresse en 
fonction de ses aspirations, du dé-
butant aux enseignants. L’initiation 

au Karaté pour les séances enfants 
de 6 à 8 ans, sera divisée en deux 
séances : le mardi pour les prati-
quants de « seconde année » et le 
jeudi pour les nouveaux « première 
année », de 18 h à 18 h 45. Les en-
fants et pré-adolescents de 9 à 13 
ans, disposeront le mardi, d’un ate-
lier « combats », animé par Aurore, 
ancienne compétitrice et arbitre Ku-
mite et Karaté Contact. Le jeudi, un 
second atelier « Kata », sera animé 
par Bruno, ancien vainqueur Coupe 
d’Europe et Coupe du Monde Kata 
WIKF. Les adolescentes 14 ans 
et plus, seront réparties en deux 
groupes, un groupe « débutants » 
et un autre pour les « ceintures 
noires », afin que chacun évolue 
et travail à son rythme avec plai-
sir. Nos séances d’entraînements 
se déroulent au dojo du gymnase, 
les mardis et/ou jeudis, de 20 h à 
21 h 30. Des cycles de formation 

ou de perfectionnement à thème 
seront proposés tous les mois (d’oc-
tobre à mai), durant nos jours en-
traînements. Un premier sur le Shiaï 
(combats sportifs animés par un an-
cien champion du monde WIKF), un 
second sur les Kata & Bunkaï (forme 
& applications), un troisième sur les 
Yakusoku Gumite (assauts conven-
tionnels) et un dernier sur le Iaïdo/Iaï 
Jutsu (sabre japonais). Notre enca-
drement doit encore s’enrichir, afin 
de répondre aux besoins constants 
d’encadrement. C’est avec un grand 
plaisir que nous accueillerons les 
débutants : enfants, adolescents ou 
adultes qui souhaitent s’initier à la 
pratique de notre art ! Au plaisir de 
vous retrouver et de vous accueillir 
toujours plus nombreux pour cette 
nouvelle saison 2022/2023.

Renseignements : 
ryookaiwado@gmail.com

  Tu pointes  
ou tu tires ?

Le bureau envisage d’orga-
niser une journée Pétanque/
barbecue dans le courant de 
l’été. Préparez vos boules !
Renseignements au 
0 628 548 590
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L’association Arts & Loisirs de 
Gouvieux a présenté l’expo-
sition des ateliers le week-

end du 11 et 12 juin derniers à « La 
Ferme ». C’était l’occasion festive de 
montrer les travaux et réalisations de 
la saison 2021-2022. Les nombreux 
visiteurs ont pu admirer peintures, 
dessins, céramiques, figurines, bi-
joux et patchworks des élèves deve-
nus talentueux auprès de nos profes-
seurs.
L’Association a le plaisir d’annoncer 

le lancement de cours supplémen-
taires de céramique pour enfants et 
adultes à la rentrée prochaine grâce 
à l’arrivée d’un nouveau professeur, 
Stéphanie Quilan, artiste potière.
Arts & Loisirs de Gouvieux souhaite 
un bel été à tous ses adhérents et les 
attend encore plus nombreux à la 
rentrée !
« ARTS & LOISIRS est sur Facebook 
et Instagram, n’oubliez pas de liker 
vos travaux, ceux de vos enfants, les 
expositions de l’association

Suivez les informations  
pour la rentrée sur le site  
www.artsetloisirsgouvieux.fr

  L’association Arts & Loisirs de Gouvieux

L’ÉQUIPE DU COLLÈGE SONIA DELAUNAY EN 1/8 DE FINALE  
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BADMINTON A AVIGNON
L’équipe de badminton du Collège 
Sonia Delaunay a participé au 
Championnat de France de Badminton 
qui a eu lieu à Avignon du 30 mai au 
1er juin.
Les huit membres de l’équipe qui 
s’étaient qualifiés après avoir gagné le 
Championnat Académique sont partis 
de la Gare Roissy 2 en TGV grâce à la 
participation de la Mairie de Gouvieux.
Les élèves ont gagné leurs matchs de 
poule, ensuite perdu en 1/8 de finale 
contre l’équipe de Nancy-Metz. Ils 
ont joué pour les places 9 à 16 et ont 
finalisé la compétition dans la 12e place.
Dans chaque rencontre, les équipes 
jouent un match simple hommes, un 
simple dames, un double hommes, un 
double dames et un double mixte.
Les joueurs ont pu assister à une 
démonstration de quatre joueurs de 
l’équipe de France de Badminton à la 
fin du tournoi.

  Du côté de l’association « Présence Bien Être »
L’Association Présence Bien-Être, conti-
nuera quelques activités début juillet, 
voir notre site https://www.presence-
bien-etre-gouvieux.fr/  
Rendez-vous au forum des Associations 
le 10 septembre.
En septembre, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Sylvie, qui présentera une 
nouvelle activité au sein de l’association « la Peinture Bien-Etre », à la fois ludique et relaxante, mettant tous les sens 
en éveil, un grand moment détente à chaque séance.
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  Semaine de l’eau : les dessins des écoliers 
de Gouvieux s’exposent

Dans le cadre de la Semaine de l’Eau 
et des Journées de l’Environnement, 
Nonette Nature a demandé aux en-
fants des écoles primaires de Gou-
vieux de réaliser des dessins liés à 
l’eau et ses habitants. Les maîtresses 

ont ainsi pu expliquer l’importance 
de l’eau. L’école Marcel Pagnol a 
participé (1 classe) ainsi que l’école 
du Centre (2 classes). Les onze 
classes de l’école Sainte Geneviève 
ont répondu présentes. Avec l’aide 

active de la Mairie, la participation 
de l’Unicef, Nonette Nature et ses 
bénévoles ont accroché les dessins 
plastifiés devant les écoles, pour la 
plus grande joie des enfants, très fiers 
de les montrer aux parents et amis.

L’opération 
« bébés 
crapauds » 
se termine 
avec près de 
10 000 bébés 
ramassés et 
portés au Bois 
des Bouleaux, 
sous la houlette 
d’A.Caboche. 
Pensez à visiter 
ou devenir 
membre du site Facebook de 
Nonette Nature : toutes les infos 
sur nos actions y figurent.
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  Les bureaux de coworking vous accueillent
Nous étions ravies de recevoir les entrepreneures 
de FEMMES DES TERRITOIRES pour leur rdv 
mensuel, dans nos bureaux de coworking.
L’occasion pour elles de découvrir les lieux, et 
d’échanger autour des leurs problématiques, 
dans un cadre studieux.
À l’approche de l’été, nous clôturons cette sai-
son, en remerciant chaleureusement, les diffé-
rents experts qui se sont succédés pour animer 
des ateliers et évènements.
Merci également à nos 10 nouveaux adhérents, 
qui profitent chaque jour, d’un espace de travail 
convivial et lumineux.
Et, si vous recherchez, un espace de travail, en 
plein centre de Gouvieux, les bureaux de cowor-
king restent ouverts même l’été, et sont acces-
sibles 24h/24, 7jours sur 7.

L’association RCM Gouvieux, 
présidé par Gaston POUPARD 
(06 10 48 87 12 saxbleu@gmail.
com), a deux activités : le cyclotou-
risme affilié à la FFCT et la randon-
née pédestre affiliée à la FFRP.

La section cyclotourisme :
Pour les adultes : l’activité concerne 
la pratique du VTT et le vélo de route. 
Les adultes roulent ensemble les di-
manches matin à partir de 8 h 30 ou 
9 h 30. Le rendez-vous est transmis 
par SMS ou WhatsApp à chaque par-
ticipant cyclo ou vététiste et le lieu 
du départ est devant le gymnase de 
la ville de Gouvieux. Les adhérents 
participent aux diverses randonnées 
des clubs amis de l’Oise ou du Val 
d’Oise. Un large choix d’activités 
diverses et de randonnées est ac-
cessible dans la revue et sur le ca-
lendrier Fédéral (concours photos) 
formation - concentrations – brevets 
– séjours -gite fédéral- figurant sur le 
calendrier FédéraL.
Pour les jeunes : nous accueillons au 
sein de l’école française de vélo avec 
agrément fédéral les jeunes de 7 à 17 
ans. C’est un lieu de l’éducation au 
vélo ; elle est fondée sur un projet 
éducatif et des outils pédagogiques 
développés par notre Fédération, 
adaptés aux enfants et aux jeunes 
pour apprendre à faire du vélo en 
toute sécurité et goûter aux joies du 
cyclotourisme par de belle et grande 

sorties. C’est avant tout une forma-
tion pour les jeunes afin de savoir se 
préparer pour partir en randonnée en 
toute autonomie. La maîtrise de son 
vélo sur la base de jeux dans un lieu 
sécurisé- la connaissance de la car-
tographie – connaissance de la mé-
canique du VTT -réparer lui-même 
son vélo-connaître son vélo, détecter 
des pannes, savoir faire des répara-
tions de base - adopter les bons com-
portements et les bons réflexes à vélo 
-respecter le Code de la route…
Contact Cyclotourisme : Jean-Michel 
AZILE (Vice-Président CYCLOS) : 
06 74 87 60 58.

La section Randonnée pédestre :
Le RCM marche les dimanches 
au matin sur la base d’un calen-
drier trimestriel et les mardis dans 
l’après-midi avec un rendez-vous 
systématique à 13 h 45. Quelques 
dimanches par an, nous partons à 
la journée avec notre pique-nique. 
Depuis quelques années, la section 

Marche du RCM Gouvieux propose 
une activité Marche Nordique les 
vendredis et samedis au matin, avec 
une accompagnatrice diplômée de 
la Fédération Française de Randon-
née Pédestre.
Le mode de fonctionnement est très 
simple ; les randonneurs présents à 
l’heure du rendez-vous sur le parking 
du gymnase de Gouvieux partent en 
randonnée. Il n’y a pas à prévenir 
préalablement de sa participation. 
Nous pratiquons le co-voiturage afin 
de nous rendre sur les lieux de ran-
donnée.
Par ailleurs, environ 5 fois par an, 
nous partons en sortie de 2 à 7 jours 
à la découverte d’autres régions ou 
d’autres pays, et cela dans une am-
biance très sympathique.
Les randonneurs de tous niveaux 
sont les bienvenus.
Contact Marche : Joël Del-
motte (Vice-président Marche), 
07 81 17 15 78, rcm-gouvieux@
asso-web.com

 Les activités de Réveil Cyclo Marche de Gouvieux

Petite balade tranquille adultes enfants et famille sortie de Mai à Vélo
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 Du 13 juillet au 31 août 2022 
« Lectures en plein air »
Rendez-vous dans le parc de la 
Bibliothèque Municipale :
Mercredi à 10h pour les 3 à 5 ans 
(lectures)
Vendredi à 10h à partir de 6 ans 
(lectures & jeux)
Pour votre confort ou si votre 
postérieur est sensible, pensez à 
apporter vos coussins.

Du 6 au 23 septembre 2022 : 
« Fête du Cheval » 

Exposition - concours de dessins : 
Participez au concours en déposant 
votre dessin à la Bibliothèque avant 
le vendredi 2 septembre 18 h et/ou 
en venant voter pour votre dessin 
préféré jusqu’au 23 septembre. 
Proclamation des résultats dimanche 
25 septembre à 16 h dans le parc de 
la Bibliothèque.
Tous publics
Aux horaires d’ouverture  
de la Bibliothèque.

Samedi 17 septembre 2022  
à 11 h : « Bien vieillir ! »
Conférence animée par Julie Bigot, 
naturopathe.
Public : adultes
Durée : 1h
Inscriptions obligatoires.

Du 24 septembre au  
24 octobre 2022 inclus
16e édition des Mots en l’Aire,  
organisée par la CCAC, autour du 
thème : « Découvertes »

Samedi 15 octobre 2022 à 
17 h 30 : « Balade nocturne »
Dans le cadre du jour de la nuit, An-
nie Ocania, guide nature, labélisée 
Valeurs Parc Naturel Régionial, nous 
donne rendez-vous au parking du 
Bois des Bouleaux. Prévoir une tenue 
adaptée à la saison. Au programme :

17 h 30 Atelier découverte de la 
faune et la flore de nos forêts à la 
tombée de la nuit (durée 2 h).
19 h 30 Pique-nique sorti du sac.
20 h Sortie crépusculaire : 
découverte sensorielle de la forêt 
la nuit (durée 1 h 30). Tous publics : 
à partir de 6 ans.En cas de mauvais 
temps, les sorties seront adaptées en 
ateliers à la Bibliothèque.
Inscriptions obligatoires.

   Du côté de la bibliothèque

Découverte des Amériques
Du 24 septembre au  
29 octobre : « Le Chili, Terre des 
télescopes géants »

Exposition de photos réalisées par 
Gilles Sautot astronome amateur et 
passionné lors de sa découverte des té-
lescopes géants et des cieux du désert 
de l’Atacama.
Tous publics
Aux horaires d’ouverture de la  
Bibliothèque.

Vendredi 30 septembre à 20 h :
« Aller avec la chance »

Lecture-spectacle tirée du livre du 
même nom, par son autrice Iliana Hol-
guín Teodorescu et le reste de la com-
pagnie Cigala Vertige. D’abord une 
histoire et un livre, puis une volonté de 
vie, de musique, d’oralité, « Aller avec 
la chance » retrace, à partir de portraits 
d’automobilistes qui l’ont prise en 
auto-stop, un voyage qu’Iliana Holguin 
Teodorescu a entrepris en 2018, 
seule à 18 ans sur la côte Pacifique de 
l’Amérique du Sud, de la Colombie au 
sud du Chili. (Grand Prix de l’Héroïne 
de Madame Figaro 2021). Suivie d’un 
échange avec les artistes autour d’un 
verre de l’amitié.
Public : à partir de 13 ans
Durée : 1 h 15
Inscriptions obligatoires

Samedi 8 octobre à 10 h 30 :
« Ce matin-là »
Spectacle : Solo de 
clown pour les pe-
tites et les petits, 
par la compagnie 
« CHOUETTE, il 
pleut ! » 
« Ce matin-là », 
c’est un voyage initiatique sur la 
découverte du monde et de soi-même. 
C’est un joyeux mélange de curiosité, 
de surprise et de courage sur fond de 
papier, peinture et Vivaldi.
Public : à partir de 1 an
Durée : 35 minutes
Inscriptions obligatoires
Suivi d’un ATELIER théâtral enfants/
parents à 11 h 30 : Faire du théâtre 
avec les tout petits est un exercice for-
midable car l’enfant est par sa nature 
explorateur, joueur, curieux. Il inter-
roge, transforme, observe et savoure, 
ce qui est l’essence même du théâtre…
Public : pour les enfants à partir de 3 
ans accomagnés d’un parent
Durée : 45 minutes
Inscriptions obligatoires

Samedi 15 octobre à 15 h : 
« Le chili, Terre des télescopes 
géants »
Conférence animée par Gilles Sautot, 
de l’association Science et Culture 
en Picardie ; suivie d’une découverte 
du ciel de l’hémisphère sud grâce au 
logiciel Stellarium.
Public : à partir de 10 ans
Durée  : 1 h 30 
Inscriptions obligatoires

Mercredi 26 octobre 2022 à 15 h : 
Spirit, l’indomptable » 
Projection du 
film, suivie 
d’un goûter
Public : à partir 
de 5 ans
Durée : 1 h 30
In scr ip t ions 
obligatoires

Horaires d’été (du 06/07 au 28/08)
-  Mardi, jeudi, samedi de 9 h à 12 h,
-  Mercredi, vendredi de 14 h à 18 h.

Renseignements et inscriptions au 03 44 57 48 63.
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Carnet
NAISSANCES DU 1er MAI  
AU 6 juin 2022
2 mai : Jasmine Somai Mouton
11 mai : Maylon Joly
21 mai : Arthur Bo
26 mai : Ambroise Beauregard
29 mai : Joakim Frésy
31 mai : Elayah Muhammad Hamid
6 juin : Théodora Picar Piovesan

MARIAGES DU 1er MAI  
AU 18 JUIN 2022
14 mai :  Frédéric Lejeune  

et Caroline Marsille
28 mai :  David Bouland  

et Mariam Namaganda
28 mai :  Jeronimo Silva Perfeito  

et Liliane Blin
11 juin :  Nathalie Caron  

et Petula Pallo
18 juin :  Aymeric Cardonne  

et Marine Xicluna

DÉCÈS DU 2 mai  
AU 7 juin 2022
9 mai : Pierre Lanoue, 91 ans
14 mai : Geneviève Trémerel  
veuve Langlet, 97 ans
22 mai : Marie Hartmann v 
veuve Studler, 101 ans
23 mai : Lucienne Martel  
veuve Cazin, 88 ans
1er juin : Jean-Marc Lechat, 60 ans
7 juin : Nadia Messabhia  
épouse Duquesnoy, 64 ans

  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 !

Bal du 13 juillet

à Gouvieux

Restauration sur place / Entrée gratuite (tout public)

De 18h à 21 h :  
Orchestre du Petillon 

De 22h à 1h :  
Les DJ Presta music

Rendez-vous place Amic
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Les élections présidentielles et législatives 
sont derrière nous et les électeurs ont fait leur 
choix. Même s’il faut une nouvelle fois regret-
ter une forte abstention, particulièrement lors 
des élections législatives, la démocratie a fait 
son œuvre. En tant qu’élus de terrain, nous 
sommes aux premières loges pour constater 
les divisions profondes qui émiettent le corps 
social et l’esprit de Nation. À tel point que le 
scrutin majoritaire, censé garantir l’émergence 
de majorités fortes, n’a cette fois pas fonction-
né. Mais quoi qu’il arrive, nous, élus locaux, 
continuerons à nous consacrer au service de 
la commune. Nous avons choisi de consacrer 
cette tribune à des remerciements et à l’expres-
sion de notre reconnaissance. Ils s‘adressent à 
l’ensemble des agents de la ville mais égale-
ment aux citoyens bénévoles qui font vivre la 
démocratie dans notre ville en participant à 
l’organisation des différents scrutins. Ce sont 
en effet les personnels de la mairie, agents de 
notre service de l’état civil et services tech-
niques qui assurent la mise à jour régulière 
de la liste électorale, gèrent la mise en place 
des bureaux de vote, assurent le traitement 
des procurations, supervisent les opérations de 
dépouillement. Un travail de l’ombre particu-
lièrement rigoureux qui ne laisse aucune place 
à l’erreur. Nous remercions également les as-
sesseurs et les scrutateurs qui participent béné-
volement aux opérations de vote dans les 7 bu-
reaux de Gouvieux. Ces électrices et électeurs 
participent régulièrement ou occasionnelle-
ment aux différents scrutins et accomplissent 
cette mission essentielle avec beaucoup de 
sérieux et d’implication. C’est une marque 
d’attachement aux valeurs républicaines et 
l’expression d’un supplément de civisme que 
nous tenons à saluer. La Démocratie, la vie en 
société, le Vivre ensemble ne sont pas des pro-
duits de consommation, mais une œuvre col-
lective qui nécessite la participation de tous, 
selon la disponibilité de chacun. Merci à celles 
et ceux qui s’impliquent et s’engagent au ser-
vice des autres, dans la vie associative comme 
dans l’action citoyenne.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

J’espère que vous passez de bonnes vacances 
avec votre famille et vos proches.

Comme pour les élections Présidentielles, j’ai 
souhaité participer activement aux élections 
législatives. La faible participation reflète, mal-
heureusement un profond désintéressement de 
la politique actuelle.
Voter est un droit, c’est un acte citoyen qui 
permet de choisir ses représentants à l’occa-
sion d’un scrutin. Au sein d’une démocratie, 
ce droit fondamental de participation per-
met d’exercer sa citoyenneté en participant à 
l’élection de ses représentants.
De ce fait le parlement ne sera pas représen-
tatif des citoyens, car plus de la moitié des 
français ne sont pas exprimés dans les urnes…

Deux conseils municipaux se sont succédés 
un le 1er juin et le deuxième le 28 juin depuis 
la dernière parution de notre article.
Le premier concernait en autre, l’acquisition 
de différentes parcelles, dont une, où est situé 
actuellement ‘’Vital Valley. ‘’ Cette acquisition 
permettra d’installer des praticiens, comme 
des kinésithérapeutes, des coachs sportifs, et 
un espace sera réservé pour le billard. Une ré-
novation des lieux sera bien entendu effectuée 
par la mairie.
Les autres points concernaient en autre, la 
continuité des travaux de mise en souterrain 
des réseaux.

Le deuxième conseil abordait en grande partie 
l’adoption du compte administratif 2021 et le 
budget général 2022.

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

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Préservons nos écoles, il en va de leurs survies !
Lors de la campagne des élections municipales, nous 
vous proposions plus de services et de meilleure qualité 
pour nos jeunes et leurs familles. L’avenir d’une com-
mune s’écrit pour nos jeunes. À l’écoute des familles et 
des parents, il est important de répondre par du concret 
aux attentes de chacun. Le sujet de fermeture de classe, 
et à terme de l’école, qui touche aujourd’hui direc-
tement l’école de Chaumont résulte d’une politique 
menée par le Maire que nous dénonçons maintenant 
depuis plusieurs années. Dans le domaine de la petite 
enfance, nous ne cessons de répéter que nous devons 
anticiper les besoins réels pour ne plus subir une perte 
régulière de population qui engendre des fermetures de 
classes à cause de choix politiques municipaux. Cela 
est encore plus vrai suite à la crise que nous avons tra-
versée et aux habitudes des familles qui ont été cham-
boulées ! Nous ne cessons de dire que l’offre de gardes 
d’enfants doit être élargie en réponse aux besoins des 
familles présentes sur la commune. Cela peut se faire 
par le développement d’un accueil diversifié pour la 
petite enfance : crèche familiale qui allie accueil in-
dividuel et collectif en partenariat avec les assistantes 
maternelles, les parents et la municipalité, halte-garde-
rie, réseau de baby-sitters, élargissement des horaires 
d’accueil périscolaires, et réflexion sur une garde ponc-
tuelle à la demande… Toutes les possibilités doivent do-
rénavant être étudiées pour ainsi répondre de manière 
optimale aux besoins des familles en tenant compte 
des différentes situations (parent isolé, 1 ou 2 parents 
travaillant, éloignement du domicile pour un des pa-
rents, travail en horaires décalés…). Le mode d’accueil 
en crèche familiale est particulièrement recommandé 
par les spécialistes de la petite enfance : il permet aux 
assistantes maternelles d’être épaulées, encadrées et 
formées et offre aux parents un mode de garde fiable 
et subventionné (Caisse d’Allocations Familiales et 
Conseil Départemental de l’Oise). Cet élargissement 
des modes de garde se veut donc complémentaire à ce-
lui existant avec les assistantes maternelles. Enfin, une 
restauration scolaire de qualité pour tous les enfants 
doit être proposée aux familles de toutes les écoles et 
ce, dès la maternelle. Comme cela existe dans de nom-
breuses communes, nous devons privilégier les produits 
locaux en circuit court et la livraison des repas sans dé-
placement des enfants. Le centre aéré, quant à lui, doit 
aussi être étoffé avec la collaboration des associations 
godviciennes. Il deviendrait une formidable continuité 
de l’action associative tout au long de l’année. Pour la 
survie de nos écoles, il est plus qu’urgent de mettre en 
place une véritable politique de soutien à destination 
des familles et des parents !

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



Signalez-vous, 
nous prendrons 
soin de vous !

03 44 67 13 13
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Pour se signaler ou signaler une 
personne en détresse ou seule : 
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