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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 

Chers Godviciens, chères Godviciennes,

Deux ans après la première rentrée scolaire sous la menace 
de la COVID-19, je suis aujourd’hui heureux de constater une 
rentrée sous de meilleurs auspices. Le jour des élèves, des pa-
rents et des enseignants s’annonce dans des conditions sani-
taires bien plus sereines. Même si la vigilance reste de mise, 
souhaitons à nos enfants d’étudier en toute sérénité. Ce climat 
serein, nous le devons aussi au personnel enseignant et au per-
sonnel de la mairie que je remercie chaleureusement pour leur 
investissement quotidien.

L’été à Gouvieux a également retrouvé son dynamisme pour le 
plaisir de tous. Pour les enfants d’abord, le centre de loisirs a 
proposé de nombreuses activités cette année et a élargi ses ho-
raires pour répondre aux besoins des Godviciens. La Plaine de 
jeux a permis aux familles de se retrouver. Toujours victime de 
son succès, la politique de contrôle va s’intensifier afin d’offrir 
aux Godviciens une fréquentation mesurée. L’été fut également 
l’occasion pour les plus grands de profiter des animations or-
ganisées par la ville et les associations : la fête de la musique, 
le bal du 13 juillet ont par exemple rencontré un vif succès 
et, pour couronner ces événements, le temps fut particulière-
ment clément. Un nouvel événement, « Chouette de l’Art ! » a 
également fait son apparition début juillet. Théâtre, stand-up, 
musique, peintures, ateliers créatifs, l’art a pris possession du 
Parc de la Bibliothèque pour le bonheur de tous !

Si la vie locale a retrouvé une certaine normalité, de nom-
breuses incertitudes se profilent au niveau international et com-
mencent déjà à influencer notre quotidien : inflation, risque 
de pénurie d’énergie, crise des céréales, aléas climatiques… 
La période qui s’annonce pose le défi de la gestion vertueuse 
de nos ressources de tous ordres : humaines, naturelles et fi-
nancières. Si chacun peut agir à son niveau, les collectivités 
doivent aussi impulser voire renforcer le mouvement. Le travail 
engagé par l’équipe municipale va dans ce sens. Vous le savez, 
la protection des zones boisées et naturelles tient une place 
centrale dans notre politique d’aménagement. La maîtrise de 
l’énergie en est également un axe fort : enfouissement des ré-
seaux, technologie leds par détection de l’éclairage public, dia-
gnostic thermique des bâtiments, développement des énergies 
renouvelables sont autant de dossiers sur lesquels les élus et les 
services avancent et que je vous propose de découvrir dans ce 
numéro.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Édito
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  MAÎTRISER 
L’ÉNERGIE, UNE 
NÉCESSAIRE 
TRANSITION 
ÉCONOMIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE

L’enjeu climatique est avant tout un 
enjeu énergétique. La disparition 
inéluctable du stock mondial d’énergies 
fossiles (pétrole, gaz, charbon) doit 
inciter chacun à s’engager dans une 
transition rapide vers un nouveau 
mix énergétique alliant énergies 
renouvelables et énergies décarbonées. 
Et dans le contexte de tensions 
géopolitiques exacerbées par la guerre 
en Ukraine, il faut désormais agir 
vite pour économiser l’ensemble des 
ressources naturelles, de plus en plus 
chères et bientôt de plus en plus rares.
Parce que ces enjeux essentiels 
constituent également un défi local, la 
ville de Gouvieux s’engage dans une 
démarche active de développement 
durable répondant aux exigences de la 
transition énergétique et climatique, 
avec 10 actions concrètes développées 
dans ce dossier :
•  Modernisation du réseau d’éclairage 

public avec généralisation des Led.
•  Régulation intelligente de l’éclairage 

public.
•  Recherche d’économies d’énergie dans 

les bâtiments communaux.
•  Utilisation accrue de végétaux 

résistants à la chaleur pour diminuer 
les consommations d’eau.

•  Enfouissement des réseaux et 
désimperméabilisation des trottoirs et 
surfaces bitumées.

•  Mise en place d’un « plan vélo » pour 
sécuriser la circulation des cyclistes.

•  Implantation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux adaptés.

•  Rafraîchissement des bâtiments 
communaux et des écoles au moyen de 
nouveaux systèmes de ventilation.

•  Création d’une mini-forêt de 2 400 
arbres à côté des jardins familiaux.

•  Développement du parc de 
véhicules électriques pour les 
services communaux (3 véhicules 
actuellement).
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  Excellente 
rentrée à tous
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Enfouissement des réseaux : que des 
avantages, y compris l’économie d’eau !
Améliorer la fiabilité du réseau de distribu-
tion électrique et d’éclairage public, en finir 
avec les câbles aériens peu esthétiques… et 
économiser les ressources en eau : c’est le 
triple objectif du programme d’enfouisse-
ment des câbles aériens que la commune 
déploie progressivement depuis plusieurs 
années, en bénéficiant de subventions spéci-
fiques malheureusement moins généreuses.
•  Déjà traitées les rues Edmond Leveillé, de 

Boran, Hurst Mahieux, de la Roche, de La-
morlaye et de Chaumont.

•  Actuellement en travaux les rues Cor-
bier-Thiebaut, Léon Potdevin et Paul Mo-
reau.

•  Prochainement concernées par l’enfouis-
sement des réseaux, les rues Thiers, des 
Repas et l’impasse des Carrières.

« C’est un programme très volontariste, mais 
il ne faut pas se leurrer, l’enfouissement 

de tous les réseaux prendra beaucoup de 
temps. Gouvieux a l’avantage d’un vaste ter-
ritoire, mais c’est une importante contrainte 
de gestion de nos voiries et réseaux qui 
s’étendent sur des linéaires considérables », 
explique Christine Cochinard.
Un dernier avantage de l’enfouissement 
que la ville entend également promouvoir, 
en lien avec le Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France : la désimperméabilisation 
des trottoirs. « Les travaux d’enfouissement 
offrent l’occasion de recréer des surfaces 
en sable stabilisé ou en herbe actuellement 
bitumées, ce qui évite le ruissellement des 
eaux pluviales dans les réseaux et favorise 
l’arrosage naturel des arbres et végétaux 
d’ornement dans l’espace public », confirme 
Christine Cochinard.
Les rues de la Roche, de Chaumont, Cor-
bier-Thiebaut, des Écureuils, de Chantilly et 

la place des Tilleuls ont ainsi retrouvé une 
ambiance plus verte et plus fraîche. Pro-
chains travaux prévus rues Paul Moreau et 
rue Léon Potdevin.

Lumière sur les économies d’électricité
Des candélabres qui fonctionnent 
à pleine puissance toute la nuit : ce 
sera bientôt fini à Gouvieux. Comme 
à la maison, éclairer pour rien, c’est 
du gaspillage. Un geste simple pour 
économiser l’énergie qui s’applique 
progressivement aux différents foyers 
d’éclairage public de la ville grâce à 
la généralisation des très économiques 
lampes à Led.
« Toutes les ampoules d’ancienne gé-
nération au sodium, aussi bien sur le 
réseau d’éclairage public que dans 
les locaux communaux, sont progres-
sivement remplacées par ces lampes 
qui consomment 70 % d’électricité 
en moins, à qualité d’éclairage équi-
valente voire supérieure », confirme 
Christine Cochinard, Deuxième Ad-
jointe au Maire en charge des Services 
techniques et de l’Environnement. Seul 
revers de la médaille, le coût initial de 
remplacement et d’adaptation de cer-
tains équipements nécessitant le lis-
sage des investissements sur plusieurs 
exercices.

Une évolution inéluctable : 
éclairer le moins possible

D’ici la fin de l’année, 350 points 
d’éclairage, sur les 1 600 que compte 
la commune, seront équipés de ces 
nouvelles lampes. Autre avantage ap-
porté par les Led, la possibilité de gérer 
à distance chaque point d’éclairage : 
durée et intensité d’éclairage sont ain-
si programmées à distance avec une 
réduction de puissance dès 23 h. Par 

ailleurs, la ville équipe ces nouveaux 
candélabres de systèmes de détection 
de présence permettant de renforcer 
l’éclairage au passage de piétons ou 
de véhicules. Une technologie qui per-
mettra également d’améliorer la préci-
sion des périodes d’allumage en fonc-
tion de la luminosité ambiante. « Ce 
qu’il faut comprendre et admettre, 
c’est l’évolution inéluctable d’éclairer 
le moins possible pour économiser 
une énergie de plus en plus coûteuse, 
voire d’éteindre totalement certaines 
rues une grande partie de la nuit  », 
regrette de son côté le Maire, Patrice 
Marchand.

Plan de modernisation global
Mais la commune ne se limitera pas 
à l’investissement dans ces nouvelles 
sources d’éclairage pour réduire ses 
factures d’électricité. Le plan de mo-

dernisation du vaste réseau d’éclairage 
public de Gouvieux lancé cette année 
prévoit également le remplacement 
des lampadaires les plus anciens.

Ces travaux débuteront prochainement 
dans le lotissement du Parc du Manoir 
et se poursuivront dans le centre-ville, 
rue de la Mairie, rue de Rotschild et rue 
Corbier-Thiebaut à l’automne. Dans le 
centre-ville, Gouvieux sera la première 
commune de France à utiliser le sys-
tème « FlexiWhite », permettant de 
faire varier la couleur de la lumière du 
blanc chaud au blanc afin de préserver 
une ambiance chaleureuse au sein du 
quartier commercial.

Des commerçants qui ont été par ail-
leurs incités à éteindre leurs éclairages 
et enseigne la nuit. Car les économies 
d’énergie, ça nous concerne tous.

Plus de câbles aériens inesthétiques, des trottoirs 
partiellement remis en pleine terre pour capter les 
eaux de pluie et rafraîchir la végétation, des jardinières 
pour éviter le stationnement anarchique. Exemple d’un 
programme d’enfouissement réussi, rue de la Roche.

350 points d’éclairage sur un total de 1 600 auront 
été dotés de lampes à Led à la fin de l’année. La 

consommation de chaque lampe est passée de 180 à 
35 watts sur ces candélabres également équipés de 

systèmes intelligents de régulation de puissance.



4 - Contact # sept./oct. 2022

d
o
s
s
ie

r

d
o
s
s
ie

r
Bon pour la santé, sain pour l’environnement :  
avec le plan vélo, la ville met le grand braquet  
pour les circulations douces
Un chiffre : 700 millions de 
tonnes. C’est le volume de gaz 
à effet de serre qui pourrait être 
évité chaque année à l’échelle 
mondiale en privilégiant l’utilisa-
tion du vélo pour les petits dépla-
cements du quotidien.
Un changement de comporte-
ment qui nécessite toutefois la 
création d’infrastructures offrant 
aux cyclistes une sécurité opti-
male dans leurs déplacements sur 
deux roues. Et il reste, dans ce do-
maine, beaucoup à faire, « mais 
pas n’importe comment », tem-
père le Maire, Patrice Marchand.
Si l’aménagement de pistes cy-
clables est techniquement abor-
dable en milieu rural, de tels in-
vestissements s’avèrent beaucoup 
plus complexes à mettre en œuvre 
dans un tissu urbanisé très étendu 
comme celui de Gouvieux.
« Nous souhaitons éviter le brico-
lage et les coups de peinture jaune 
qui enlaidissent l’environnement 
urbain sans répondre véritable-
ment aux exigences de sécurité 
des usagers du vélo. Les mesures 
de facilité telles que la généralisa-
tion des 30 km/h ou l’autorisation 
données aux cyclistes de remon-
ter les sens interdits, sont certes 
utiles, mais ne constituent pas 

une réponse durable pour encou-
rager l’usage régulier du vélo », 
insiste Patrice Marchand.

Plan vélo
Pour l’équipe municipale, le dé-
veloppement des circulations 
douces passe d’abord par une 
vision globale des besoins de 
déplacement et la mise en place 
d’un véritable plan vélo. Objec-
tif : cibler les investissements et 
aménagements sur des trajets 
bien identifiés, utiles aux usagers, 
sans multiplier les mesurettes 
et les mini-tronçons de pistes 
cyclables qui n’offrent pas les 
garanties de sécurité, première 
attente des cyclistes. « Les techni-
ciens de nos services techniques 

ont reçu pour mission d’élaborer 
un schéma d’aménagement de 
voies cyclables de qualité, bien 
isolées du trafic routier et ciblées 
sur les parcours les plus utilisés » 
argumente le Maire.
Le renforcement des circulations 
douces demeure une priorité qui 
s’avère toutefois assez complexe 
à mettre en œuvre au plan tech-
nique. « Le plan d’aménagement 
qui sera prochainement présenté 
par nos services ne pourra se ré-
aliser que sur plusieurs années, 
principalement en raison des 
contraintes techniques auxquelles 
nous sommes confrontés », ré-
sume Thomas Iraçabal, Premier 
adjoint au Maire délégué aux Fi-
nances et à l’Aménagement

La meilleure clim’, c’est la forêt
Avec un patrimoine foncier qui at-
teint 200 ha de parcelles, la com-
mune dispose d’importantes marges 
de manœuvre pour développer les 
surfaces boisées qui jouent un rôle 
désormais reconnu d’îlots de fraî-
cheur, au cœur ou en lisière des 
zones urbanisées. Toutes ces par-
celles sont fortement protégées par 
le nouveau plan local d’urbanisme, 
lequel autorise également la création 
de mini-forêts.

Un arbre, un enfant
La ville vient ainsi de solliciter une 
subvention auprès de la Région des 
Hauts-de-France pour la création 
d’une mini forêt de 1 600 arbres et 
800 arbustes sur une parcelle située 
à proximité des jardins familiaux dans 
le cadre du projet de trame verte re-

liant le centre de ville aux étangs. « Les 
écoliers seront associés à ce projet et 
invités à venir eux-mêmes planter ces 
arbres », se réjouit Laurence Naegert, 
Adjointe au Maire en charge de l’En-
fance et de la Petite Enfance.

> À noter également la limitation de 
l’utilisation de végétaux et de fleurs 
gourmands en arrosage et en entre-
tien, au profit d’espèces persistantes et 
vivaces, plus résistantes aux périodes 
de forte chaleur et de sécheresse.

Ce terrain de 2 400 m2, situé à côté des jardins familiaux, accueillera une mini-forêt de 2 400 arbres 
qui seront tous plantés par les élèves des écoles maternelles et élémentaires.
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INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR : 
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
Hausse du prix du gaz, disparition pro-
grammée des chaudières au fioul et 
subventions parfois généreuses pour 
investir : la solution d’une pompe à 
chaleur séduit un grand nombre de 
propriétaires souhaitant s’équiper d’un 
système de chauffage économique et 
écologique.
Sur le plan réglementaire, l’installation 
d’un tel dispositif n’impose pas d’effec-
tuer une déclaration préalable de tra-
vaux. Celle-ci n’est obligatoire que si 
l’installation nécessite des travaux plus 
conséquents comme la construction 
d’une extension, la modification des 
ouvertures d’une maison ou la réalisa-
tion d’une piscine.

Des nuisances à limiter
Toutefois, pensez à respecter quelques 
règles de bon sens en veillant à prendre 
en compte les nuisances de voisinage. 
« On observe une tendance consistant 
à installer la pompe à chaleur loin de 
l’habitation et plus près du voisin, 
comme les tas de feuilles et les cabanes 
de jardin. Or, une pompe à chaleur 

n’est pas très esthétique et peut générer 
des nuisances sonores », observe Jean-
Claude Laffitte, Adjoint au Maire en 
charge de l’Urbanisme.
> Si vous envisagez d’investir, n’hésitez 
pas à demander conseil au service de 
l’urbanisme en mairie. Et surtout, de-
mandez à l’installateur de prévoir des 
plots anti-vibration et un caisson an-
ti-bruit pour que votre futur système 
de chauffage… ne pompe pas l’air de 
vos voisins !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
600 000 € : c’est le budget alloué 
cette année aux différentes dépenses 
d’énergie de la commune. Cette en-
veloppe intègre le chauffage de l’en-
semble des bâtiments communaux 
majoritairement équipés de chaudière 
à gaz, ce qui suscite aujourd’hui une 
grande inquiètude à laquelle il faudra 
trouver rapidement réponse. Elle com-
prend également la fourniture d’élec-
tricité pour l’alimentation du réseau 
d’éclairage public et le fonctionnement 
de l’ensemble des structures munici-
pales. « Pour l’élaboration du budget 
2022, nous avons anticipé les hausses 
de prix en allouant un budget complé-
mentaire de 150 000 € », précise Tho-
mas Iraçabal, Premier adjoint au Maire 
en charge des Finances et de l’Aména-
gement. La commune doit également 
faire face à la hausse des prix des car-
burants consommés par les véhicules 
des services communaux et notamment 
ceux des services techniques (véhicules 
et engins professionnels). Un budget de 
35 000 € a été alloué aux carburants 
en 2022. Enfin, 70 000 € sont dédiés 
à la fourniture d’eau pour les services 
de la ville. Une enveloppe en hausse de 
+ 17 % par rapport à 2021.

Isoler, chauffer, rafraîchir : des solutions écolos pour adapter 
les locaux communaux aux changements climatiques

Faudra-t-il un jour dépenser plus 
d’énergie pour climatiser que 
pour chauffer les habitations et 

bâtiments publics ? La question peut 
se poser à la vue des prévisions alar-
mistes des scientifiques et de la ré-
alité d’étés de plus en plus chauds. 
Mais à Gouvieux, pas question, pour 
l’heure, de généraliser la climatisa-
tion des locaux. La crise sanitaire a 
révélé des solutions moins coûteuses 
et moins consommatrices d’énergie 
pour rafraîchir les lieux clos. Pour 
éviter la diffusion du virus, il a fallu 
modifier certains systèmes de venti-
lation qui s’avèrent aujourd’hui assez 
efficaces pour abaisser la température 
de quelques degrés. Tous les locaux 
commerciaux, propriétés de la ville, 
viennent ainsi d’être équipés.
« La solution d’une ventilation plus ef-
ficace pourrait convenir à nos écoles 
et structures périscolaires où les fortes 
chaleurs créent de réels problèmes 
aux enfants comme aux personnels, 
c’est une piste d’amélioration relative-
ment économique en investissement 
comme en consommation d’énergie 
que nous étudions avec sérieux », 
convient Laurence Naegert, Adjointe 
au Maire en charge de l’Enfance et de 
la Petite Enfance.

Diagnostic thermique

La question du chauffage des bâ-
timents publics demeure et c’est 
l’obligation la plus énergivore qui 
s’impose à toutes les communes. Il 
y a quelques années, la municipalité 
avait commandé un diagnostic ther-
mique de l’ensemble de ses bâtiments 
et équipements avec des conclusions 
décevantes au plan financier. 
Pour actualiser ces données, un nou-
veau diagnostic sera réalisé d’ici la fin 
de l’année. « Plusieurs années seront 
certainement nécessaires pour mieux 
isoler nos bâtiments mais aujourd’hui, 
la forte hausse des prix des énergies 
devrait nous conduire à prendre des 
mesures dès cet hiver pour adapter au 
mieux les températures de chauffage 

aux conditions climatiques  », indique 
Thomas Iraçabal.

Le photovoltaïque a la cote !
Ainsi, l’utilisation de panneaux pho-
tovoltaïques apparaît-elle désormais 
comme une solution pertinente pour 
réduire les factures énergétiques. La 
commune va là encore engager des 
mesures concrètes après un inven-
taire technique des différentes toitures 
ou sites potentiellement compatibles. 
Les études porteront notamment sur 
la toiture de l’école des Tertres et celle 
du hangard de la Champignonnière, 
rue des Carrières. Ces panneaux 
pourraient produire une électricité 
100 % renouvelable et gratuite, uti-
lisable pour l’alimentation électrique 
des bâtiments.

L’imposant hangard de la Champignonnière va faire l’objet d’une étude pour l’installation des premiers 
panneaux photovoltaïques qui pourraient fournir une électricité 100 % gratuite aux locaux communaux.
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  Vif succès pour les Journées mondiales 
de l’environnement

 Retour en images - « Chouette de l’Art », 1ère édition

Exposition des dessins d’enfants 
sur l’eau, dans toutes les écoles, 
marché des Produits locaux, 

dans le parc de la bibliothèque, 
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, animation sur les frui-
tiers palissés et enfin « Circuit écolo-
gique du Maire », balade commen-
tée par Patrice Marchand Maire de 
Gouvieux ont ponctué ce week-end 
du 4 et 5 juin tourné vers la nature à 
Gouvieux.

Parce que l’Art nous questionne, 
participe à la compréhension 
du Monde et surtout parce que 

l’Art nous fait du bien, la Ville de 
Gouvieux a créé une manifestation 
destinée à tous les publics, tel un 
moment de partage, un hommage 
aux sens, dans ce lieu intime qu’est 
le Parc de la Bibliothèque.
C’est ainsi que le samedi 2 juillet, 
dans une ambiance douce et cha-
leureuse, la toute première édition 
« Chouette de l’Art », pris place, 
marquant aussi le début des va-
cances scolaires.
À l’honneur, deux pièces de théâtre, 
« Théâtres sur Tréteaux » de la Com-
pagnie Niçoise L’Emergence, une ré-
trospective de l’évolution du théâtre 
à travers l’histoire et les comédiens 
de l’Académie des arts dramatiques 
de Chantilly pour une pièce nous 
faisant vivre les inventions les plus 
folles à travers leurs inventeurs.

Mais il n’y a pas d’Art au sens large 
du terme sans musique ni sans arts 
plastiques ! Toute l’après-midi, les 
enfants ont conçu au cours d’ate-
liers créatifs des toiles. Pour les plus 
petits d’entre eux, avec les mains, 
encadrés par les membres de l’as-
sociation Gymnastique Artistique de 
Gouvieux et pour les plus grands, 
des toiles de Street Art, accompagnés 
de l’association MIX’Art. Un grand 
merci aux peintres de l’Association 

Arts et Loisirs et à Mme Alix Le Cour 
Grandmaison qui ont créé les îlots 
d’Art que vous avez pu découvrir 
tout l’été.

C’est dans cette ambiance créative 
que les plus grands se sont installés à 
l’ombre sur chaises ou sur la pelouse 
pour écouter un concert de percus-
sions africaines, du groupe Percu’Fo-
la, et un concert d’Afro Jazz, avec Go 
Kungo.
Un stand Up, « LE TRAC, le Triathlon 
du rire », est venu en soirée couron-
ner le tout.

Ce rendez-vous fut un réel succès et 
a donné l’occasion aux petits et aux 
grands de découvrir un programme 
varié. Nous remercions toutes les 
familles venues nombreuses et vous 
donnons rendez-vous pour une pro-
chaine édition en 2023 !
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 Gouvieux fête la musique !

 Le bal du 13 juillet a fait son grand retour !

La fête de la musique de Gou-
vieux a été organisée cette an-
née le 25 juin par la mairie. Les 

Godviciens ont pu apprécier le stand 
grillades et boissons tenu par le club 
de football de Gouvieux et l’ouver-
ture en soirée des terrasses des com-
merçants de la ville pour l’occasion. 
De nombreux concerts ont eu lieu 
dans la ville, pour tous les âges et 
tous les goûts. Pop rock avec Arka-
demia, Mediator, TJMP, Grip N’Roll 
& Chill. Rock avec Terrestris, GIPs. 
Jazz avec Philippe Chagne et Rémi 
Toulon, TLFJazz. Musique Classique 
avec Abracadaflute, Arkademia, Le 
Ménestrel, sans oublier la Chorale 
« La Govelène ».
Grâce à ces musiciens, c’est l’en-
semble du centre-ville qui était ani-
mé : la place Amic, le parvis de la 
Mairie, le parc de la bibliothèque, la 
salle des fêtes et l’église.
À noter qu’une démonstration de 
zumba a eu lieu sur le parvis de la 
Mairie. Cette belle soirée a été clô-
turée par le traditionnel feu de Saint 
Jean.

Une grande scène, de la bonne 
musique et de la bonne hu-
meur ! les ingrédients d’une 

soirée réussie étaient rassemblés ce 
13 juillet à l’occasion du traditionnel 
bal organisé par la mairie !
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Développer son sens créatif, 
son imaginaire, la confiance 
en soi, la vie en collectivité, 

trouver sa place au sein d’un groupe, 
s’affirmer … Cette année, les anima-
teurs du Centre de Loisirs ont fait la 
part belle à la découverte de nou-
veaux horizons ! Un concentré d’ac-
tivités créatives et sportives et de sor-
ties sous la thématique de l’aventure 
avec un Grand A !
En effet, à partir d’une histoire 
conçue par l’équipe d’animation, les 
enfants ont pu travailler sur différents 
ateliers : le voyage dans l’espace avec 
la création d’une fusée, la traversée 
des pirates en confectionnant un ba-
teau, l’histoire des cow-boys et des 
indiens avec la création de dégui-
sements, des animations autour de 
l’Afrique avec notamment 3 ateliers 
de percussions avec le concours des 
musiciens de la troupe « aux sources 
du groove »,….
L’aventure s’est poursuivie lors de 
sorties. À la Maison de la pierre de St 
Maximin, nos explorateurs en herbe, 
coiffés d’un casque, se sont aven-
turés dans une carrière souterraine 
découvrant ainsi un univers insolite 
aux effets sonores et jeux de lumière 
et se sont essayés à travailler la pierre 
durant un atelier. Puis, dans la Vallée 
de la Somme, c’est au Parc Samara 
que nos chérubins font un saut dans 
le temps à la rencontre de nos an-
cêtres à l’époque de la préhistoire, 
notamment autour de l’interaction 
permanente entre l’Homme et la na-
ture depuis les débuts de l’Humani-

té. En route au Château de La Roche 
Guyon, ils repartirent au siècle des 
Lumières.
L’été est aussi un temps fort pour 
développer la confiance en soi au 
travers d’une activité sportive ! Un 
grand merci à nos partenaires asso-
ciatifs : la Première compagnie d’arc 
de Gouvieux pour la découverte de 
cette discipline au travers du jeu, 
l’association AM3f avec ses ateliers 
de pratique des arts martiaux par 
des jeux d’opposition, l’association 
Sud oise hand-ball Club qui a no-
tamment mis en place, pour les plus 
petits, des sessions permettant de 
travailler leur dextérité ainsi que le 
Club de Football de Gouvieux.
Tant d’autres activités ont jalonné 
l’été, Bowling, Paddle, Royal Kid, le 
Parc animalier St Leger, qu’il nous 
faudrait toute une page pour les énu-
mérer…
Côté fréquentations, le centre de 
Loisirs a affiché complet avec 94 en-

fants (de 4 ans à 13 ans). Nos chers 
bambins ont ainsi retrouvé leur 
centre de Loisirs « comme avant » ! 
Des enfants satisfaits puisque 98 % 
d’entre eux étaient présents à la veil-
lée de fin de saison (jeux musicaux, 
quizz et danse) ! Un fait marquant 
qui indique la qualité du temps passé 
au Centre de Loisirs ! Un grand bravo 
aux animateurs et aux associations !

  Un été placé sous le signe de 
l’aventure au centre de loisirs !
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  Contrôle des entrées à la plaine de jeux
Notre plaine de jeux est victime de 
son succès. De nombreuses familles 
viennent de 30 km à la ronde, des 
quatre points cardinaux. Ceci n’est 
pas anormal et après tout il est bien 
que les enfants puissent profiter de 
la plaine de jeux. Mais il ne faut pas 
se cacher derrière son petit doigt : 
un site ne peut pas supporter n’im-
porte quelle fréquentation, il y a 
des limites à partir desquelles ça ne 
fonctionne plus. La plaine de jeux 
a atteint cette situation il y a déjà 
un certain nombre d’années. Nous 
avons donc dû instaurer un système 
d’accès, il n’y avait pas d’alternative.
Comme pour la piscine intercom-
munale, ce système différencie les 
administrés locaux des citoyens qui 
viennent d’autres communes.
L’accès est donc gratuit pour les ha-
bitants de Gouvieux, il convient de 
se munir d’une carte qui est déli-
vrée par la mairie au vu des pièces 
d’identité. Nous avons étendu cette 
gratuité à tous les habitants de l’aire 

cantilienne dont évidemment Chan-
tilly et Lamorlaye.
Pour les autres communes, l’accès 
est possible, mais il est payant : il 
faut acheter une carte de 50 € qui 
vaut pour toute l’année et pour toute 
la famille. Si une famille vient une 
fois par semaine pendant l’année 
(sans doute moins en hiver mais sans 

doute beaucoup plus en été) le prix 
de revient de l’entrée de toute la fa-
mille est d’un euro à chaque fois.

Des contrôles sont effectués. Jusqu’à 
présent ils n’ont pas été sévères, mais 
compte tenu de l’évolution de la fré-
quentation, en nombre, ils devront 
l’être plus.

  A Gouvieux, on ne badine pas  
avec la cabanisation ! 

Gouvieux est doté de plus de 200 hectares de forêt. Un atout 
naturel que la ville souhaite conserver et protéger. 
Offrir une qualité de vie aux habitants en protégeant 
l’environnement implique une veille constante suivie d’actions de 
la commune. Pour cela, l’équipe municipale use bien sûr des outils 
juridiques à sa disposition : classement des espaces boisés dans le 
Plan Local d’Urbanisme, acquisitions ou préemptions de parcelles. 

Malgré cela, certains propriétaires ou occupants 
outrepassent la réglementation pour y implanter des 
habitations de fortunes voire déboiser les espaces. La ville, 
très attachée à la conservation de la forêt, ne peut tolérer 
cette dérive. 

Dans la majeure partie des cas, les cabanes sont installées 
depuis de très nombreuses années voire plusieurs 
décennies. La ville achète alors la parcelle pour régulariser 
une situation de fait. C’est ainsi que le 7 juillet dernier, M. 
le Maire a fait procéder à la destruction d’une cabane de 
40 m2 dans le bois des Bouleaux. Objectif : rendre ces 
espaces à la nature !
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Le service civique s’adresse aux 
Godviciens de 16 et 17 ans. Il 
consiste à accompagner des per-
sonnes qui en ont besoin, surtout 
les personnes âgées sur une durée 
totale de 70 heures, à répartir sur 2 
semaines, en juillet/août et durant 
les petites vacances en contrepartie 
d’une indemnité de 400 euros. En 
juillet 2022, 5 Godviciennes ont ef-
fectué leur service civique du 11 au 
22 juillet à la Fontaine Médicis, au 
CESAP et au Pavillon de la Chaus-
sée. Deux d’entre elles nous font 
part de leur ressenti.

Le service civique, propulseur de vocations

LE COLIS DE NOËL,  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE :
La municipalité offre à tous les 
Godviciens de plus de 70 ans un 
colis de noël.
Pour en bénéficier : inscriptions 
à la mairie, auprès du service 
social jusqu’au 30 novembre 
2022 : directement à l’accueil 
de la Mairie, par téléphone 
03 44 67 13 17 ou par mail : social@gouvieux.fr

  Recherche fleuriste/
pépiniériste au marché

La ville recherche un ou une fleuriste/pé-
piniériste pour son marché du jeudi voire 
du jeudi et du dimanche.

« Après un stage en restauration, je me 
suis portée volontaire auprès de la mairie 
pour effectuer un Service civique car j’avais 
envie de découvrir les coulisses des métiers 
du médico-social. Je suis en plein questionnement sur 
mon orientation, c’était donc l’occasion de tester une 
nouvelle expérience professionnelle.
J’ai passé deux semaines au Pavillon de la chaussée, le 
matin dans le centre de rééducation pour les personnes 
âgées, l’après-midi dans la Maison d’accueil spécialisée 
(Mas) pour les personnes porteuses de handicap où j’ai 
partagé des moments de vie intenses avec les résidents 
qui étaient heureux de se confier à quelqu’un de jeune 
et d’extérieur à la structure. Je me suis vite sentie 
intégrée et j’ai pu constater les progrès de certains 
patients grâce à mes encouragements, ce qui a été ma 
plus belle victoire ! On se dit qu’on a réussi ne serait-ce 
qu’un instant à redonner le sourire à des personnes qui 
n’ont vraiment pas un quotidien facile…
J’ai donc vécu une expérience humaine enrichissante 
et marquante qui m’a permis de voir que je suis à l’aise 
dans ce milieu, que je sais être patiente, empathique 
et à l’écoute des autres. Même si je ne souhaite pas 
poursuivre dans le milieu médical, je pourrai exercer 
un métier social ou dans la communication. Si c’était à 
refaire… je le referais sans hésiter ! J’ai d’ailleurs déjà 
conseillé l’expérience à mes amies.”
Salomé Mimoun, 16 ans

« Je suis actuellement en formation pour 
devenir éducatrice spécialisée.
Cette formation, je ne l’ai pas choisie par 
hasard ; en effet, si j’ai souhaité exercer ce 
métier, c’est grâce au service civique que la mairie 
propose aux jeunes de plus de 16 ans, et qui sont 
placés au sein des établissements médico-sociaux de la 
commune de Gouvieux ; cette mission nous permet de 
mettre en avant des valeurs comme la solidarité, l’envie 
de partager, de découvrir un univers différent, l’envie de 
donner et de recevoir.
C’est donc en 2018 que je me suis engagée auprès du 
service civique au sein du CESAP de Gouvieux. Ce furent 
les 15 jours les plus intéressants et les plus enrichissants 
que j’ai pu connaître jusqu’à ce jour. 15 jours qui 
m’ont permis de mieux comprendre et appréhender les 
personnes en situation de handicap et surtout 15 jours 
durant lesquels je me suis sentie réellement utile. Et j’ai 
vraiment ressenti l’importance du partage durant ces 
deux semaines. Nous recevons des résidents encore plus 
que ce que nous leur donnons.
C’est donc grâce au CESAP que j’ai découvert le métier 
d’éducatrice spécialisée et c’est à la suite de cette 
expérience, que je me suis dit que ce métier était fait 
pour moi et que j’ai décidé de faire des études pour 
devenir éducatrice spécialisée.
J’ai eu l’opportunité de pouvoir retourner au CESAP 
en avril 2022 pour y effectuer des vacations, et ce fut à 
nouveau un très grand bonheur de retrouver le Centre 
et ses résidents.
Je ne remercierai jamais assez la mairie mais surtout 
le CESAP de m’avoir permis de trouver ma voie et le 
métier qui me correspond et que je serai fière d’exercer.
Michaela
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Prix de littérature Jeunesse
Pour la Bibliothèque, 
l’année scolaire qui 
s’est achevée en juil-
let fut riche de décou-
vertes et de partage en 
partie grâce à nos 3 
prix de littérature jeu-
nesse.
Des tout-petits (0-3 
ans) avec « Les p’tites 
graines de la Lecture » 
jusqu’aux lycéens 
avec les « prix des in-
corruptibles » et notre 
nouveau venu imaginé 
par les Bibliothèques 
de la CCAC : « Les 
p’tites pousses » pour 
les enfants à partir de 4 ans,
Les jeunes ont participé en nombre et avec enthousiasme à ces défis de lecture.
Laissez-nous vous en révéler les lauréats.
Pour les résultats de nos prix BD, il vous faudra encore patienter…

  Finalisation place des 2 tilleuls
La commune poursuit le fleurissement général de la ville. 
Cet été, les travaux d’embellissement de la place des 2 Til-
leuls ont été finalisés. Chaque réaménagement fait l’objet 
d’une réflexion pour améliorer et préserver les ressources 
naturelles. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Oise (C.A.U.E 60) a conseillé la ville 
sur ce projet. Ainsi, les bordures de trottoirs sont arrasées 
pour permettre le passage de l’eau vers les espaces verts. 
Le massif est composé de vivaces et de graminées moins 
gourmands en eau, un cheminement permet de faire la 
liaison entre les passages piétons.

2021-2022 
PALMARÈS 33e PRIX

480 309 votants

MATERNELLE CP CE1 CE2/CM1

CM2/6e 5e/4e 3e/LYCÉE

Des bleus au cartable
Roman de  
Muriel Zürcher
Didier Jeunesse

Alice
Roman de  
David Moitet
Éditions du Rocher

D.O.G.
Roman de Nathalie 
Bernard, Frédéric 
Portalet
Thierry Magnier

La Chasse au Trésor 
de Monsieur Taupe
Album de 
Katerina Gorelik
Sarbacane

Paf !
Album de 
Jérôme Camil
Alice Jeunesse

Aïe Aïe Aïe !
Album de Christine 
Naumann-Villemin
ill. Ana Duna
Auzou

La classe 
des mammouths
Roman de  
Jérôme Poncin
ill. Ian De Haes
Alice Jeunesse
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Prix littéraire des bébés de Gouvieux 
 

« Les p’tites graines de la lecture » 

Faire germer l’amour du livre chez les bébés… 
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 Résultats du Prix Littéraire  
de l’Aire Cantilienne 2021-2022 

« Les p’tites Pousses » 
 

 

1er prix est remporté par Pokko et le tambour 
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La Communauté de 
Communes de l’Aire 
Cantilienne et ses 
partenaires organisent la 
6e édition du Forum de 
l’Emploi, permettant ainsi 
aux visiteurs de rencontrer 
les recruteurs locaux.

Le jeudi 13 octobre se déroulera la 
6e édition du Forum de l’Emploi au 
gymnase de la Chapelle-en-Serval.
Environ 50 entreprises sont atten-
dues sur cette journée qui permettra 
de rencontrer les principaux acteurs 
de l’emploi du sud de l’Oise : entre-
prises, agences d’intérim, agences 
de recrutement, afin de connaître les 
offres d’emploi du marché et ainsi de 
postuler à un maximum d’entreprises 
en une visite.

La liste des exposants est consultable 
sur la rubrique dédiée du site inter-
net de la CCAC.
AMAZON, PARC ASTERIX, VEO-
LIA, des agences d’intérim, des en-

treprises d’aide à la personne, mais 
aussi la Police et des entreprises de 
logistique…

L’organisation de ce forum est une 
action supplémentaire mise en place 
par la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne pour soutenir 
les entreprises locales dans l’écono-
mie et mettre en relation les habi-
tants demandeurs d’emploi.

Il est temps de mettre à jour votre 

curriculum vitae et de préparer votre 
venue à ce forum !

Jeudi 13 octobre 2022
De 9 h à 17 h
Au gymnase de La Chapelle en Ser-
val (Boulevard de la Riolette – accès 
direct avec le bus 643).
Respect des mesures sanitaires en 
vigueur.
Entrée gratuite
Infos : www.ccac.fr

6e édition du Forum de l’Emploi Lamorlaye

4 164 KM À VÉLO POUR LES ENFANTS MALADES
Un rêve et tout commence, c’est une expédition sportive 
et solidaire au profit de l’Association Petits Princes. 4 164 
kilomètres de vélo entre la France et la Norvège pour 
réaliser les rêves des enfants gravement malades. Au 
total, 6 pays traversés, pour lever un maximum de fonds 
et aider des enfants et adolescents gravement malades 
à réaliser leurs rêves. Du 10 juillet au 10 août,le jeune 
Godvicien Hugo Nihouarn a relié Chantilly au Cap Nord 
en Norvège. Un exploit sportif exceptionnel qui force 
l’admiration. Bravo Hugo !
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Nous préparons la rentrée, pour nos 
différentes activités : gymnastique 
féminine, masculine, l’éveil de l’en-
fant (muti-activités pour les 2 ans/7 
ans), 1ers pas vers l’éveil (6 mois/- de 
2 ans). Fitness adultes.

PLANNING POUR LA RENTRÉE
Rendez-vous, le 10 septembre 2022, 
pour le forum des associations, au 
gymnase de 10 h 00 à 13 h 00, ou 
toutes les infos pratiques sur le guide 
des associations.
•  Gymnastique féminine compéti-

tion et loisirs (agrès, saut, barres 
asymétriques, poutre, sol, trampo-
line), de six ans révolus à 18 et +.

•  Gymnastique masculine loisirs 
(saut, barre fixe, barres parallèles, 
arçons, anneaux, sol, trampoline) 
de six ans révolus à 11 ans.

•  Éveil de l’enfant. Ce n’est pas un 
sport ! C’est une conception beau-
coup plus large et non axée sur 
une technique spécifique. C’est 
un chemin de découverte pour 
les enfants de 2 à 7 ans afin qu’ils 
prennent conscience des possibili-

tés de leur corps et qu’ils les ex-
priment avec joie. Cette activité va 
leur permettre de mobiliser et dé-
velopper leurs capacités motrices, 
sensorielles, de développer leur 
imaginaire, leur créativité, leur 
motivation à l’effort, etc., de deux 
à sept ans.

•  1er pas vers l’éveil (6 mois /- de 2 
ans). Pour l’enfant : favoriser la re-
lation avec l’adulte qui l’accom-
pagne, partir à la découverte de 
son corps, stimuler son développe-
ment psychomoteur et la socialisa-
tion. Pour la maman (ou l’adulte 
présent) : vivre un temps relation-
nel privilégié avec son enfant (dans 
un espace spécifique aménagé), 
approfondir ses connaissances sur 
la motricité et l’accompagnement, 
rencontrer d’autres parents.

•  Cours Fitness : Cardio/trampo/jum-
ping/step/streching/body combat… 
lia/yoga… Tous les soirs de 20 h à 
21 h sauf le mercredi et les Jeudis 
et samedis de 10 h - 11 h Rensei-
gnements pour les cours adultes 
auprès de Fatima 06 42 41 60 86.

Lieu des activités :
Gymnase rue du Saulieu
Contact : christine.cochinard@
club-internet.fr Tél. : 06 09 59 22 63
Site : gymeveildansegouvieux.fr

 : Gymnastique Artistique Gouvieux

Gymnastique artistique de Gouvieux

OFFRE D’EMPLOI
Le club recherche pour le mois de 
septembre un entraîneur BE GYM 
ou BPJEPS. Spécialités GYM aux 
Agrès et ou motricité du jeune 
enfant (multi-activités)
Salarié, CDD ou CDI entre 14 et 
20 h/ semaines sur 36 semaines.
Écrire à : christine.cochinard@
club-internet.fr
Tél. : 06 09 59 22 63

  Concours des vins Associatifs de l’Oise: les Vignerons de Gouvieux 
doublement primés

Le 25 juin dernier, à l’occasion du rassemblement des 
vignerons de l’Oise qui s’est déroulé à Clairoix, un 
concours du meilleur vin associatif de l’Oise était orga-
nisé. Nos amis vignerons Clairoisiens avaient à cette oc-
casion réuni des artisans régionaux de produits alimen-
taires ainsi qu’une dizaine d’associations de vignerons 
du département, dont les Vignerons de Gouvieux.
Le concours concernait 3 catégories de vin : Efferves-

cent, rouge et blanc. Après 
les différentes dégustations 
et délibérations du jury, 
l’association des vignerons 
de Gouvieux a été victo-
rieuse dans 2 catégories :
-  1er prix en vin effervescent avec la Perle de Gouvieux 2016,
-  1er prix en vin rouge avec les coteaux de Gouvieux 2020.
Ces prix couronnent l’implication, l’investissement et le savoir-faire de nos vignerons. 
Pour 2023, l’association recrute des vignerons (candidature à envoyer à l’adresse mail : 
vigneronsdegouvieux@gmail.com)
L’association des Vignerons de Gouvieux sera également présente lors de la journée 
des associations le samedi 10/09 et participera aux journées européennes du patri-
moine les 17 & 18/09 prochain.
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Heureux que la saison 
2021/2022 ait pu aller à son 
terme pour tous les sportifs 

godviciens, le Gouvieux Basket Oise 
s’est vu renouveler son label « École 
Française de Mini Basket » pour 3 
ans (depuis 2011 sans discontinuer), 
gage d’un accueil adapté pour les 90 
licenciés de moins de 11 ans, avec 
un encadrement technique formé et 
recyclé.
Mais la nouveauté fut l’attribution du 
label « Club Formateur 3 * Elite Mas-
culin », unique club de l’ex-Picardie 
à obtenir cette distinction. (Initia-
lement et sans discontinuer « Club 
Elite 1* depuis 2014 ».
La présence de toutes nos équipes 
(U13/U15/U17/U20/Seniors) en 
championnat des Hauts-de-France, 
nos U13 régulièrement intégrés aux 
sélections de l’Oise, quelques U15 
intégrant le pôle Espoir d’Amiens/St 
Quentin, d’autres U17 contactés en 
Centre de Formation professionnel et 
l’encadrement technique de qualité 
ont permis de recevoir ce label.

Le GBO, après avoir accueilli le 
Handi-Basket (N1 Creil), la Fête Na-
tionale du Mini Basket, les finales de 
Coupe de l’Oise… s’est engagé cette 
saison à organiser un tournoi de 3x3 
Inter-entreprises début Juillet. Cet en-
thousiasmant projet sera renouvelé 
l’année prochaine.
Les dirigeants et les joueurs du GBO 
vous invitent à les soutenir lors des 
rencontres ayant lieu au gymnase 
municipal de Gouvieux, (Entrée gra-
tuite-Buvette), notamment lors des 
matchs de Pré-Nationale Séniors R1-
Hauts-de-France.
•  01/10/22 à 20 h 00 Gouvieux-

Neuville (Valenciennes)
•  15/10/22 à 20 h 00 Gouvieux-

Comines (59)
•  05/11/22 à 20 h 00 Gouvieux-Lille 

ASV
•  19/11/12 à 20 h 00 Gouvieux-

Henin Beaumont
•  03/12/22 à 20 h 00 Gouvieux-

Beuvrages (59)
Bonne reprise sportive à tous !

 Le Gouvieux Basket Oise, un club labélisé

PÉTANQUE 
SOLIDAIRE
Le 26 juin, Gouvieux Pétanque a 
organisé son traditionnel concours 
pour reverser les fonds à une 
école de la ville. Cette année, 
c’est l’école Marcel Pagnol qui est 
l’heureuse élue ! 400 euros seront 
alloués à une sortie scolaire.

  Du côté de l’association « Présence 
Bien Être »

L’Association Présence-Bien-Être vous 
attend au forum des associations, le 
samedi 10 septembre 2022.
Vous avez envie de vous relaxer, vous déstresser, accroître votre vitalité, être 
en meilleure santé, entretenir ou renforcer l’équilibre entre votre corps, votre 
esprit, développer votre créativité, rencontrer d’autres personnes dans une 
ambiance chaleureuse, pour mieux vivre au quotidien etc ? Forte de plus de 
30 ans d’expérience, Présence Bien-Être vous propose différentes activités, 
accessibles à tous.
•  Peinture Bien-Être : Sylvie Robic Margotin 06 30 18 97 05 (nouvelle activité)
•  Sophrologie-Relaxation Ludique-Méditation/Enfants : Anne Delorme 

06 74 49 37 94
•  Biodanza-Approche Psychocorporelle : Pascal Coupé 06 84 12 14 68
•  Sophrologie, Méditation, Tarots : Martine Brieau 06 24 21 10 86
•  Yoga, Relaxation, Méditation : Florence Nancy 06 72 65 67 92
•  Méthode Pilates : Martine Maudet 06 07 10 90 50
•  Taï-Chi-Chuan : Désiré Deforel 06 22 64 95 27
•  Kundalini Yoga : Maud Jarrige 07 78 26 62 51
•  Yoga Intégral : Alain Terreau 06 95 15 67 90
•  Qi Gong : Veronika Duboille 07 84 40 91 36
•  Yoga : Isabelle Marquet 06 30 13 39 80
Lieu des activités
Salle de la rue Blanche, salle du centre Anne- Marie QUERU et 4 salles du 
complexe « LA FERME ».
Renseignements sur le site : www.presence-bien-etre-gouvieux.fr
Présidente : Jeanou Moreau 03 44 57 55 28
Vice-Présidente : Chantal Viller 06 60 96 65 24
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  Tempo : le sport pour tous !

  Plaisir de lire vous attend en septembre

L’association TEMPO aura le plaisir 
de vous retrouver au forum de Gou-
vieux le 10 septembre afin de vous 
présenter les différentes disciplines 
et répondre à toutes vos questions.
Que vous soyez actifs ou séniors, que 
vous souhaitiez rester en forme ou 
retrouver votre vitalité, nos cours se-
ront à la hauteur de vos espérances.
Avec son enthousiasme, Laetitia, 
notre éducatrice diplômée vous pro-
posera des cours de renforcement 
musculaire, de cardio ainsi que du 
Pilates et de la gym d’entretien, dans 
une ambiance conviviale.
N’hésitez pas et venez tester nos 

cours gratuitement pour vous faire 
votre propre avis !
Reprise des cours dès le 12 sep-
tembre.
Pour plus d’informations :
https://club.sportspourtous.org/
tempogouvieux
tempogouvieux@gmail.com ou 
0 684 759 041

Vous souhaitez donner le goût et 
l’envie de lire à vos enfants ? Plaisir 
de Lire est là pour les enfants de la 
moyenne section de maternelle au 
CM2 :
•  une équipe de bénévoles ayant 

pour mission de développer le 
goût de la lecture,

•  des séances hebdomadaires, gra-
tuites, individuelles ou en petits 
groupes de 45 mn à 1 heure, en 
périodes scolaires,

•  des activités instructives et lu-
diques,

•  des supports variés : contes, livres, 
BD, journaux pour enfants, poé-
sies, jeux d’éveil et de lecture.

Venez-nous rencontrer le 10 sep-

tembre 2022 au Forum 
des Associations, de 10 
à 13 heures, au Gym-
nase Municipal.
PAROLES D’ENFANTS : 
« J’aime venir à Plai-
sir de Lire parce que 
je fais beaucoup de 
choses, j’aime lire des 
histoires. »
« J’aime faire du fran-
çais, des mots croisés. »
Plaisir de Lire, s’adresse aussi aux 
adultes résidant à Gouvieux et sou-
haitant améliorer leur connaissance 
du français.
Contact :  
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr

LES AIGLES
Après leur importante mobilisation 
qui a permis le succès du premier trail 
de Gouvieux, nos Aigles ont repris le 
chemin des entraînements, mais aussi 
celui des podiums avec notamment 
de très bons résultats sur le trail du 
château de Verneuil ou l’Ardente à 
Vineuil-Saint-Firmin. Et d’ores et déjà 
nous réfléchissons à l’organisation de 
la deuxième édition du trail en mars 2023.
Débutants ou confirmés, si vous voulez vous joindre à nous pour suivre des 
entraînements à la course à pied dans une ambiance chaleureuse, venez 
découvrir nos activités et discuter avec nos adhérents lors du prochain forum 
des associations de Gouvieux ou lors de la réunion de rentrée qui aura lieu le 
16 septembre (comptes rendus sur notre site web).
Pour en savoir plus dès maintenant, connectez-vous sur notre site internet 
https://lesaiglescontact.wixsite.com/monsite.

  Battues de sangliers
Dates des battues pour régulation des 
sangliers et grands animaux dans Les 
Bois « des Bouleaux », « des Princesses » 
et « des Champarts ». 
ATTENTION TIR À BALLE.
Samedi 5 novembre 2022
Samedi 19 novembre 2022
Samedi 3 décembre 2022
Lundi 19 décembre 2022
Samedi 31 décembre 2022
Samedi 14 janvier 2023
Samedi 28 janvier 2023
Samedi 11 février 2023
Samedi 25 février 2023
Garde assermenté à contacter : 
M. Schatz Jean-Noël / 06 21 63 35 54

  Les ecocitoyens  
de Gouvieux

La rentrée des Ecocitoyens de Gouvieux 
s’effectuera au forum des associations, le 
10 septembre. Ils participeront ensuite à 
l’animation du très convivial « Carnaval 
des possibles », dont la 5e édition aura 
lieu le dimanche 25 septembre, sur la 
base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent. 
L’association organisera ensuite deux 
de ses habituels trocs de plantes en 
périphérie du marché de Gouvieux, les 
dimanches 16 octobre et 20 novembre. 
Après des débats sur l’agriculture 
locale et l’eau à Gouvieux, elle réfléchit 
maintenant à une rencontre autour de 
l’avenir des forêts. Si, vous aussi, vous 
vous souciez de l’environnement, venez 
rejoindre l’équipe à l’occasion du forum 
des associations !

  Le bleu du vent
« Comme l’an dernier, l’association Le 
Bleu du Vent proposera des stages et des 
ateliers de danse variés les dimanches 
matin durant l’année. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous 
retrouver au forum des associations le 
10 septembre 2022.
Le Bleu du Vent,
Le geste sensé du corps sensible.
Renseignements au 06 71 50 50 71
lebleuduvent@gmail.com »

  GV Loisirs Gouvieux
Dès septembre, venez retrouver ou dé-
couvrir l’association GV loisirs Gouvieux 
qui vous propose en toute convivialité 
ses cours de gymnastique adulte, de 
Pilates et de badminton loisirs.
Renseignements au 06 10 85 17 04 ou 
03 86 01 89 09 ou par mail à gvloisirs-
gouvieux60@gmail.com
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 Du handball dès l’âge de 4 ans
SUD OISE HC est le club de handball de Gouvieux et Lamorlaye. Club formateur 
labélisé OR par la FFHB, nous accueillons les enfants dès l’âge de 4 ans, nés en 
2018 en section babyhand.
Les équipes jeunes évoluent sur le département de l’Oise. L’équipe -18 ans mas-
culine évolue au niveau régional Hauts-de-France et rencontre des adversaires du 
Nord et du Pas-de-Calais. Tandis que pour les adultes, l’équipe fanion évolue en 
excellence régionale (Hauts-de-France), l’équipe réserve en excellence départe-
mentale. Et nous proposons enfin une section loisir mixte.
Les entraînements ont débuté mi-août pour les équipes Région, et pour tous après le forum des associations de Gou-
vieux et Lamorlaye. L’accès aux entraînements est libre en septembre, afin de découvrir la pratique et le club.
Venez nous rencontrer sur les journées des associations des communes de Gouvieux, Lamorlaye, Coye la Forêt et Chan-
tilly. Vous pouvez aussi nous contacter à notre adresse mail 5760061@ffhandball.net. Toutes les informations sur le site 
web du club https://sudoisehandballclub.clubeo.com/.

Vous cherchez de l’énergie, de la sé-
rénité, du dynamisme, de la concen-
tration, du bien-être, de la spiritua-
lité ? Vous trouverez cela dans les 
disciplines proposées par l’association 
Budo Cantilien.
-  Le Kendo, une forme d’escrime japo-

naise très dynamique pour adultes et 
enfants à partir de 11 ans.

-  Le Iaïdo, une méditation en mouvement 
basée sur la manipulation du sabre ja-
ponais pour adultes et adolescents.

-  Le Jodo, le bâton contre le sabre, l’art 

de la précision et de l’harmonie dans 
l’instant présent, pour adultes et ado-
lescents.

Les particularités de nos disciplines : 
sans chutes ni chocs, elles conviennent 
aux femmes et aux hommes de tous 
âges, même débutants dans les arts 
martiaux. Adaptés et adaptables aux 
problèmes articulaires nos disciplines 
peuvent être pratiquées jusqu’à un âge 
avancé.
Les derniers événements marquants de 
la saison dernière :

-  Championnats de France de Jodo les 
12 et 13 mars 2022 à Plailly.

-  Stage National de Iaïdo à Lamorlaye 
(photo jointe), avec 150 participants. 
À cette occasion le Budo Cantilien a 
obtenu deux 3e Dan et six 1er Dan.

Nous sommes présents sur quatre com-
munes : Coye-la-Forêt, Gouvieux, La-
morlaye et Plailly, où nos enseignants 
sont prêts à vous accueillir.
Renseignementss : budocantilien.fr
Contact : budo.cantilien@gmail.com
Tél. (présidente) : 06 86 70 59 95.

 Budo Cantilien, les Arts du Sabre Japonais

  Samedi 1er octobre, 10e édition de la Journée Indienne au profit  
des orphelins du sud de l’Inde

Planning des animations de la journée Découverte (entrée libre)
• 9 h – Accueil du public
•  9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h – Séances 

individuelles de massage (à payer au 
masseur) 
Pré-inscription obligatoire auprès de 
06-61-33-79-72 ou lumieressurlinde@
gmail.com

•  10 h à 12 h 30 : Initiation au Yoga, 3 
séances par des professeurs diplômés 
Séance gratuite – Don libre au profit des 
Orphelins du Sud de l’Inde

•  10 h à 18 h : Exposition de l’Artisanat – 
Senteur des Épices et Thés – Produits et 
ouvrages Ayurvéda 
Tatouage au henné (Mehendi) – 3 € par 
personne, payable au prestataire 
épilation des sourcils par fil (Browsing) – 
3 € par personne, payable au prestataire 
Démonstration de drapage de saree 
(deux séances de 20 minutes par mati-
née)

•  12 h 30 : Ouverture du buffet, mets faits 
maison, sous forme d’assiettes de dégus-
tation. Ouverture des snacks et boissons, 
faits maison (thé massala ou nature, 
lassi, jus de nannari, à consommer sur 
place ou à emporter) – Différents tarifs à 
consulter sur place

•  14 h à 18 h : Exposition-vente des articles 
du Commerce Équitable (Origine Pon-
dichéry-Articles fabriqués par les ateliers 
de réinsertion professionnelle)

•  14 h à 18 h : Vente-dédicace de leurs ou-
vrages et des livres de contes indiens pour 
enfants par des auteurs pondichériens

•  14 h à 18 h : Atelier d’initiation au Bol-
lywood par la chorégraphe BOUVANA 
d’Expression Art - Atelier de démonstra-
tion d’instrument indien 
Espace Enfants (Jeux indiens, Rangoli, 
Contes)

•  18 h : Fin de la Journée Découverte

SOIRÉE DÎNER-SPECTACLE
Avec l’honorable participation de
Kristel ADAMS, Chanteuse 
internationale
(de 20 h à 23 h 30)
35 € par adulte - 260 € pour une table 
de 8 couverts
Dîner aux saveurs indiennes (eau 
comprise - vin en sus)
Spectacle de danses de différentes 
régions de l’Inde.
par « Expression Art » que dirige 
BOUVANA de Pondichéry
Tombola au profit des Orphelins du 
Sud de l’Inde
Renseignements et réservations :
06-61-33-79-72
Adresse mail :
lumieressurlinde@gmail.com

Au plaisir de votre visite à cet 
événement
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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 »

   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 accompagnés 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

Renseignements et inscriptions au 03 44 57 48 63.

Samedi 15 octobre 2022 à 17 h 30 : « Balade nocturne »
Dans le cadre du jour de la nuit, Annie 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 tom-
bée 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.
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Carnet
NAISSANCES DU 7 JUIN  
AU 29 JUILLET 2022
17 juin : Abel Meziane Rapin
19 juin : Ainhoa Bourdon
24 juin : Henri Léguille
10 juillet : Maïwenn Nott
11 juillet : Cléo Brindejonc de 
Birmingham
29 juillet : Rafael Ortega

MARIAGES DU 19 JUIN  
AU 30 JUILLET 2022
2 juillet : Amaury Genais  
et Jennifer Monteiro Teixeira
2 juillet : Sylvain Meistermann  
et Véronique Boutemy
2 juillet : Jérémy Parmentier  
et Sonia Goncalves Barbosa Peixoto
8 juillet : Maxime Mahieu  
et Alicia Gaché
15 juillet : Omar Ahmad-Bhatti  
et Alaina Naidoo
23 juillet : Alexandre Hubert  
et Emilie Ménard
23 juillet : Nicolas Desauty  
et Pegguy Pierre
30 juillet : José Da Silva Lopes  
et Aline Honoré

DÉCÈS DU 8 JUIN  
AU 4 AOÛT 2022
20 juin : Germaine Crépin épouse 
Rampnoux, 84 ans
21 juin : Mickaël Lemaire, 49 ans
21 juin : Nathalie Tchemitcheff,  
58 ans
27 juin : Catherine Wuhrlin épouse 
Maillet, 64 ans
27 juin : Jacqueline Clair veuve Joram, 
86 ans
30 juin : Gérard Massard-Combe,  
78 ans
4 juillet : Mario Agnèse, 88 ans
8 juillet : Franck Sicard, 59 ans
28 juillet : Stephane Lafond, 61 ans
4 août : Evelyne Gagneux  
épouse Le Saoût, 69 ans

Ouverture exceptionnelle des Fontaines
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Campus Serge Kampf Les 
Fontaines ouvrira ses portes au public le dimanche 18 septembre de 10h à 17h* !
Au programme, visites guidées du Campus et promenades familiales dans le 
parc de 52 hectares pour y découvrir ses grottes, ses sources, et sa biodiversité et 
quelques belles photos souvenir à poster sur vos réseaux sociaux préférés !
Un foodtruck sera sur place et vous proposera repas, desserts et boissons. Une 
belle journée en perspective pour tous !
*dernière entrée 16h - parking possible sur site dans la limite des places disponibles »

Matinée du 
Patrimoine 
par France 
Galop
Le 17 septembre, lors des journées 
européennes du Patrimoine, France 
Galop propose des visites à Gouvieux 
et dans les communes limitrophes : 
retrouvez le programme sur le site et 
les réseaux sociaux de France Galop. 

   Fête du Cheval 
Parc de la Bibliothèque dimanche 
25 septembre

Demandez le Programme ! 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
•  Courses de Sulkys
•  Balade à poneys
•  À Cheval sur le Tonneau !
•  Initiation au Tir à l’Arc
•  Tour de calèche, départ Petite place 

de la Mairie

 De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30 : Sculptures de ballons
 De 11 h à 12 h 30 : Spectacle 
« Zizanie, les 3 amis »,

 De 15 h à 
16 h à partir 
de 7 ans et à 
16 h 30 pour 
les 3/6ans : 
« Le coin des 
contes »,
 Concours de dessins : exposition des 
dessins des enfants des écoles à la 
Bibliothèque, remise des prix à 16 h.
Et des surprises…
Pour se restaurer, dès 14 h avec Bella 
Crêpes.

  Journées Européennes du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 septembre

NOUVEAU ! ESCAPE GAME « Le savant de Gouvieux ».
Percez le secret de la disparition du Savant du 21ème siècle retrouvé mort à 
Gouvieux tout en découvrant la Ville !
L’énigme ? Le corps de Dominique Degennes vient d’être retrouvé dans La Nonette. 
Ce scientifique philanthrope était l’Albert Einstein du 21ème siècle. Il s’apprêtait 
à présenter sa nouvelle invention : une machine révolutionnaire dont pourrait 
dépendre le sort de l’humanité ! Suicide ou meurtre ? À vous d’enquêter !
Comment ça marche ? Durée 75 min - De 1 à 4 personnes – Téléchargez 
l’application QUAESTYO sur un smartphone, inscrivez-vous pour « le savant de 
Gouvieux ».
Sur réservation les 17/09 et 18/09 sur le lien suivant : http://quaestyo.fr/jep-
2022/#regdl=le-savant-de-gouvieux. Puis en toute autonomie le reste de l’année !

VISITE DE LA VILLE « à votre rythme »
Découvrez les 10 personnalités historiques de la Ville, qui jalonnent aussi les noms 
de certaines de nos rues.
Lieux des panneaux : rues Blanche, Corbier Thiébaut, des Frères Segard, du Docteur 
Vincent, Colliau, de la Baronne James de Rothschild, Edmond Léveillé, Général 
Marchand ; passage Corot ; place Amic.

DÉCOUVERTE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE « GOUVIEUX À TRAVERS LE TEMPS ».
Comment a été conçu le centre-ville ? Qu’est-ce que le clocheton au-dessus de la 
Mairie ? Pourquoi avoir choisi le nom « La Ferme » à cette jolie salle d’activités ? 
Que se passe-t-il rue Blanche ?
Votre guide vous attendra au départ de l’Église le 18/09 à 11h.

RENCONTRES AU VILLAGE TROGLODYTIQUE
Découvrez ou redécouvrez ce lieu unique de notre région, dépaysement garanti !
Ouverture des 4 Ateliers des Artisans d’Art en compagnie de leurs invités Artisans 
Visite du Chai des Vignerons 
le 17/09 de 10h à 19h et le 18/07 de 10h à 18h (Impasse des Carrières).

JOURNEE PORTES OUVERTES DE L’ENTREPRISE BOURSON & FILS
Visite de l’atelier et démonstration de la taille du marbre et de la pierre.
Le 17/09 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h (au 1188 rue de la Chaussée).

Une nature chaleureuse

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

PARC DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Gouvieux, une nature chaleureuse :  
c’est aussi et avant tout pour nos enfants

À Gouvieux de plus en plus de nouveaux arri-
vants viennent chercher un mode de vie plus 
proche de la nature, convivial et familial.

La durée des trajets domicile-travail des pa-
rents implique souvent un temps de garde des 
enfants allant parfois jusqu’à 55 heures par se-
maine.

Face à cette contrainte, un mode de garde des 
enfants de type familial présente des bienfaits. 
Les enfants sont moins fatigués que lorsqu’ils 
sont gardés dans un cadre collectif ; ils bénéfi-
cient de l’apport affectif de la nounou avec qui 
les liens entretenus durent souvent toute la vie. 
Nous constatons aussi que les enfants mangent 
mieux (moins de gaspillage alimentaire) que 
dans un cadre collectif. Et chaque année, nous 
sommes surpris du nombre d’enfants d’école 
élémentaire qui continuent à déjeuner chez 
leur « nounou ».

Bien entendu l’apprentissage de la vie sociale 
est aussi important. Toute notre politique vise 
donc à établir un certain équilibre dans l’intérêt 
de l’enfant.

Pour les 0-3 ans : soutien financier aux assis-
tantes maternelles et aux parents, développe-
ment de maisons d’assistantes maternelles, 
possibilité de garde à temps partiel dans les 
Multi-accueils jusqu’à 35 heures par semaine.

Pour les enfants de trois à six ans, soutien finan-
cier aux assistantes maternelles et aux parents, 
développement des haltes repas. Une évolution 
est en cours : il faut maintenant tenir compte 
du développement du télétravail. Les enfants 
scolarisés peuvent désormais déjeuner plus 
souvent à la maison. Trois jours de halte-repas 
pourront alors souvent compléter l’accueil fa-
milial.

L’intérêt des enfants, c’est aussi de conserver 
nos petites écoles. Dans le quartier de Chau-
mont, nous assistons à une très grande diminu-
tion du nombre d’enfants. L’école est en sursis 
mais, avec mon équipe municipale, nous nous 
battons pour maintenir son ouverture.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
ne connaissons pas encore la décision de l’Édu-
cation Nationale quant au maintien de la classe 
maternelle.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

À la lecture de cette tribune, la rentrée de 
septembre aura eu lieu, et j’espère qu’elle se 
sera passée au mieux pour vous tous, malgré 
un contexte géopolitique, climatique et écono-
mique sous tension.

Cet été, marqué par la succession de canicules 
et de feux de forêt, nous rend incontestable-
ment et tristement témoins du dérèglement 
climatique et de ses conséquences à l’échelle 
planétaire.

Mais bien plus que des témoins, nous en 
sommes aussi les acteurs, et nous pouvons, 
sans plus attendre, agir quotidiennement et in-
dividuellement pour aider à lutter contre cette 
situation préoccupante. Pensons à réduire nos 
consommations, soyons attentifs à l’utilisation 
de notre eau, qui deviendra probablement une 
ressource rare, soyons vigilants quant à notre 
consommation énergétique.

Nous le devons pour nos enfants et pour leurs 
laisser une terre vivable.

Au sujet de notre commune, je ne peux qu’être 
solidaire des actions menées par la majorité 
actuelle, comme la décision qui a été prise 
d’utiliser des ‘’leds’’  pour les lampadaires 
municipaux, qui seront par ailleurs munis 
d’un détecteur de passage, ainsi que le choix 
de l’extinction des lumières de certaines rues 
après minuit. Ces décisions vont contribuer à 
diminuer le coût et le gaspillage énergétiques. 
Je pense d’ailleurs qu’il est nécessaire d’accen-
tuer ces évolutions et ces actions.

C’est pourquoi j’apporterai une attention parti-
culière aux nouveaux projets de la majorité ac-
tuelle afin qu’ils restent engagés et actifs au vu 
de la situation, entre autre, climatique.

Il est primordial, à mon sens, d’agir à toutes les 
échelles, et bien évidemment également au ni-
veau de notre commune, afin d’actionner des 
leviers permettant d’aligner notre politique et 
nos actions pour le respect de la planète.

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

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Une rentrée sous le signe du travail !
Chères Godviciennes, Chers Godviciens,
Dans les semaines et mois prochains, nous serons en-
core plus attentifs pour répondre à toutes vos questions 
et à l’écoute de vos propositions !
Nous continuerons à travailler sur 3 domaines priori-
taires, présentés lors des prochains conseils municipaux :
- La petite enfance et la restauration scolaire : De nom-
breuses familles sont en grande difficulté pour trouver 
une organisation face au manque d’assistantes mater-
nelles dans certains quartiers (Chaumont, Manoir des 
Aigles,…) mais également par l’absence de cantine au 
quotidien, dans les écoles maternelles. Aujourd’hui, fa-
milles et modes de travail ont changé : parents isolés, les 
2 parents travaillent, le télétravail,… Les situations sont 
multiples et demandent aux pouvoirs municipaux de 
s’adapter à ce nouveau monde et non l’inverse. Ne pas 
créer de charge mentale supplémentaire doit être une 
priorité municipale.
Alors oui, nous continuerons de défendre nos idées en 
restant pragmatiques, constructifs et fermes.
- Le 2nd domaine est celui de la sécurité. Si vous avez 
eu l’occasion de lire les comptes-rendus des précédents 
conseils municipaux, nous avons sans cesse proposé 
des améliorations pour la sécurité des biens et des per-
sonnes : recrutements d’agents, installations supplémen-
taires de vidéo-surveillance pour traquer les rodéos mo-
torisés, le dépôt de déchets sauvages et autres nuisances. 
La commission sécurité s’est réunie de nombreuses fois 
afin de trouver des solutions pour empêcher les chauf-
fards d’agir. Il s’agit d’un travail constructif avec la majo-
rité, où nous avons été entendus. C’est ainsi qu’au 3ème 
trimestre 2022, 2 policiers municipaux seront recrutés 
et nous vous informerons de la mise en place des autres 
solutions en continuant à porter des propositions bud-
gétées afin d’améliorer la qualité de vie de notre ville.
- Avec le contexte international actuel, le 3ème do-
maine qui nous préoccupe tous est le pouvoir d’achat : 
la hausse des matières premières et de l’énergie ne font 
qu’accroître les dépenses contraintes de chaque foyer 
mais aussi le budget municipal. Il nous faut donc avoir 
une réflexion pour trouver les moyens d’aider les God-
viciens pour l’année à venir sans mettre en difficulté le 
budget existant.
Mais pour l’heure, Septembre a sonné la cloche de la 
rentrée 2022… qu’elle vous soit belle et sereine !
Vous pouvez compter sur notre engagement sincère et 
dévoué.
Petite enfance, Qualité de Vie, Amélioration continue. 
C’est aussi ça Gouvieux avec Vous.

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 - 19

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux



ESCAPE GAME
“Le savant de Gouvieux"

ET AUSSI…

JOURNÉES EUROPÉENNES
 DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre 2022

Une nature chaleureuse

•  Visite de la ville  

« à votre rythme »

•  Découverte guidée  

du centre-ville

•  Rencontres au Village 

Troglodytique

•  Observation de la taille  

de la pierre (Entreprise Bourson & fils)

Percez le secret de la 

disparition du savant 

du 21e  siècle retrouvé 

mort dans la Nonette !
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