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 Dossier
Une nature 
chaleureuse

  Actus Mairie
Un accès contrôlé à la 
Plaine de Jeux cet été

  Actus Assos
Pour Guinée-ô, des dons  
importants en matériel médical 
et un 2ème conteneur affrété

  Actus diverses
Profitez d’un été  
à Gouvieux



2 - Contact # été 2021

▲  OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
avec Benjamin Couturier, sur la gestion de la forêt communale  
de Gouvieux : « Les responsabilités, les raisons et les évolutions  
de la gestion forestière. »

Édito

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

Au moment où je rédige ces quelques lignes, 
j’apprends tout comme vous la levée plus rapide 
que prévu des contraintes du port du masque 
en extérieur et du couvre-feu. Il en reste encore 
quelques-unes, car la pandémie n’est pas terminée. 
Nous devons rester sur nos gardes, en observant 
encore les gestes barrière essentiels, le temps 
que progresse la vaccination vers une immunité 
collective qui devrait nous permettre de tourner  
cette page sombre de notre histoire collective.

Mais en attendant, nous pouvons d’ores et déjà 
apprécier, pour ne pas dire savourer, une forme de 
retour à la normale. Quel plaisir de se retrouver 
les uns les autres, pour partager ne serait-ce qu’un 
sourire ! L’épreuve dont nous commençons tout juste 
à sortir au bout d’un an et demi, aura au moins eu le 
mérite de redonner de la valeur à ce qui était devenu 
banal et insignifiant, mais qui se trouve bel et bien 
au fondement de notre société et de nos existences.

Ainsi éprouvons-nous une joie immense à renouer 
avec les réunions familiales et amicales, à participer 
à des manifestations, à communier sur des 
événements, à prendre un verre en terrasse, à faire 
des emplettes en boutique, à bavarder à l’emporte-
pièce sur le trottoir, à pratiquer nos sports favoris… 
Bref, à revivre progressivement les uns avec les 
autres, et non plus les uns à côté des autres,  
qui plus est au sein de notre douce commune, qui  
elle-même reprend vie, avec ses commerces, ses 
clubs et associations.

Une forme de renaissance, encore fragile, que nous 
devons cultiver et préserver ensemble, pour un 
avenir souriant. Restons prudents.

  UNE NATURE 
CHALEUREUSE

Il y a de cela déjà plusieurs années, la Com-
mune de Gouvieux s’est dotée d’une de-
vise qui convient si bien à son territoire et 
ses habitants, mais qui n’est sans doute pas 
suffisamment mise en avant : « une nature 
chaleureuse ». Avec un double sens évident, 
puisque le terme « nature » désigne tout aus-
si bien les traits de caractère de la population 
(la nature humaine), que l’environnement 
dans lequel elle évolue. Les deux sont indis-
sociables, car ces traits de caractère marqués 
notamment par l’ouverture, la convivialité et 
la solidarité, tiennent en partie à un environ-
nement à dominante rurale, forme de cocon 
doux et protecteur, lui-même protégé et pré-
servé par l’attention qui lui est porté par cha-
cun d’entre nous. Une attention que nous 
devons redoubler de nos jours, face à des 
périls croissants et inquiétants, qui ne sont 
pas uniquement le fait d’un changement 
climatique qui nous échappe individuel-
lement, mais contre lequel nous pouvons 
lutter collectivement ; mais aussi le fait de 
comportements volontaires ou involontaires, 
inconscients ou inciviques, qui dégradent 
lentement mais sûrement notre beau et sti-
mulant cadre de vie, au détriment de tous, y 
compris des auteurs de ces comportements. 
Il en va ainsi de gestes a priori sans impor-
tance, comme jeter n’importe où un mégot, 
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 Comme un (bon) air  
de déjà-vu
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un chewing-gum, un masque… ces 
gestes répétés des milliers de fois, tel 
un battement de papillon susceptible 
de provoquer une tempête à l’autre 
bout du globe, engendrent irrémédia-
blement des effets délétères de pollu-
tion visuelle, atmosphérique, alimen-
taire… Notre commune n’y échappe 
malheureusement pas, malgré les ef-
forts sans relâche, non seulement de 
la Mairie mais aussi d’associations et 
de leurs bénévoles, de prévention, de 
conseil, d’orientation, d’incitation… 

la sanction étant un ultime recours. La 
sensibilisation est donc le maître-mot, 
pour les plus jeunes comme pour les 
plus âgés d’entre nous, en vue de pré-
server, enrichir et embellir une Nature 
dont nous dépendons tant à Gouvieux 
pour tout ce qu’elle nous offre au quo-
tidien, de la quiétude aux loisirs, en 
passant par les cultures alimentaires.
Pour cette raison, la Commune de 
Gouvieux s’est résolument inscrite 
dans le cadre de deux manifesta-
tions à portée bien plus large que ses 

frontières : d’un côté, « Mai à Vélo », 
opération nationale visant à dévelop-
per l’usage quotidien de ce mode de 
déplacement respectueux de l’envi-
ronnement, et vecteur d’une activité 
physique elle aussi bonne pour notre 
santé ; de l’autre, la Journée Mondiale 
de l’Environnement, organisée chaque 
année le 5 juin par l’Organisation des 
Nations Unies, en faveur de la restau-
ration des écosystèmes, pour passer 
de l’exploitation de la Nature à sa 
guérison. Aux côtés de ses multiples 

▲  NONETTE NATURE
 L’association Nonette Nature et sa présidente Françoise Jouve, proposaient le sauvetage des amphibiens  
avec projection sur les crapauds et sensibilisation à la périlleuse migration vers les étangs de leurs bébés.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Comme tous les ans, l’équipe de la Bibliothèque de Gou-
vieux consacrait son parc à des ateliers pédagogiques de 
protection de l’environnement sur tout un samedi après-mi-
di. Des ateliers de création de jeux de société à base de 
matériel de récupération animés par la Chouette Bavarde, 
mais aussi des ateliers cirque animés par la Batoude, aux-

quels s’ajoutaient des expositions des Ecocitoyens ainsi que 
des interventions et jeux de la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne (CCAC, qui gère notamment les dé-
chets sur l’ensemble de ses Communes membres).
Cette année, y était mêlé le salon du Miel et des Saveurs 
organisé par Philippe Normand. 
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▲  ASSOCIATION VNV
avec Cenel, pour la fabrication d’un hôtel à insectes.

▲  LES ECOCITOYENS
 avec François Mauger : conseils pour prendre soin de 
sa maison de façon écologique et économique.
Les chasseurs et leur président, Guy Fournier, pour 
deux balades pédagogiques autour de la préservation 
des espèces et la règlementation de la chasse.

▲ PARC NATUREL RÉGIONAL  
OISE – PAYS-DE-FRANCE (PNR)
pour une démonstration de taille et de greffe d’arbres fruitiers 
par Sylvain Drocourt.

▼  SUEZ
avec Stéphane Fauchet et la compagnie de théâtre 
ACALY qui invitaient le public à une chasse à l’eau dans 
les rues de Gouvieux sur le thème du patrimoine des 
services de l’eau et de l’assainissement en ville.

partenaires pour ces occasions croisées, ins-
titutionnels (Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne, Syndicat du SAGE de la 
Nonette…) et associatifs (défense de l’envi-
ronnement, clubs sportifs…), la Mairie a ain-
si imaginé, conçu et organisé une multitude 
d’animations, pour petits et grands, certaines 
récurrentes, d’autres nouvelles, qui ont ren-
contré un réel succès, en dépit d’un contexte 
encore difficile et contraint aux plans sani-
taire et réglementaire. Animations regrou-
pées et proposées pour la première année 
au sein de « Journées de l’Environnement », 
dont le présent dossier présente une rétros-
pective qui appelle assurément d’autres édi-
tions dans les prochaines années, que nous 
espérons tous sous de meilleurs auspices, 
afin d’en profiter davantage encore, de don-
ner de l’ampleur à cette action majeure, et 
de porter notre commune sur la voie d’un 
réel développement durable, conciliant 
l’Homme et la Nature.

Elia Desmot de l’Adopta et Clara Morvan du Syndicat Sage Nonette 
pour une conférence destinée aux élus, sur la gestion durable des eaux 
de pluie en milieu urbain.   
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RÉVEIL CYCLO MARCHE (RCM)  
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE GOUVIEUX
Dans le cadre initial de Mai à Vélo, les deux partenaires 
organisaient et proposaient tour à tour :
Un atelier pédagogique sur le parvis de la mairie, avec dé-
monstrations, explications et fiches techniques ;
Une balade familiale en direction de l’Abbaye de Royaumont 
à l’occasion de la fête des mères ;
Le premier rallye-raid VTT sur la commune de Gouvieux, 
pour les adultes au départ du Camp de César, pour les ados 
autour des étangs, le tout au profit de l’UNICEF au titre du 
label « Ville Amie des Enfants » de la Commune : un grand 
merci au passage aux généreux donateurs !

▲ LA COMMUNE DE GOUVIEUX ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
pour l’inauguration de la bande cyclable de la rue Corbier Thiébaut.

▲  OISE HABITAT ET L’ASSOCIATION TANDEM
Immobilier, avec Juliette Noyelles-Bulidon et ses animateurs, avec la visite d’un 
appartement pédagogique « Eco’logis » visant à sensibiliser au savoir-habiter, en plus 
de deux ateliers de fabrication d’une éponge et de lessive écologiques.

▲  LE SAGE NONETTE
par Clara Morvan, pour une inauguration de panneaux 
pédagogiques et une exposition, consacrés à la Nonette.
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  UNIDAY de l’UNICEF

Le mercredi 26 mai s’est tenu UNIDAY, 
le rendez-vous solidaire de l’UNICEF, 
pour célébrer l’engagement des jeunes 
en faveur de leurs droits.
L’Accueil Collectif de Mineurs de Gou-
vieux s’y était inscrit, dans le cadre du 
label « Ville Amie des Enfants » de la 

Commune. Les animateurs ont ainsi reçu 
un kit de communication et un kit péda-
gogique, pour préparer cette journée.
Cette année, le thème choisi concernait 
la protection et la préservation de l’en-
vironnement. Les jeunes du Centre de 
Loisirs ont donc été invités par les ani-

mateurs à participer à des activités et des 
projets autour de ce sujet essentiel, avec 
notamment des jeux sur l’eau, des ateliers 
créatifs sur le recyclage, des défis sur la 
protection de la nature, etc. À la fin de la 
journée, les enfants ont reçu un diplôme 
attestant de leur participation active.

  Un accès contrôlé à la Plaine de Jeux cet été
Depuis plusieurs années, la Plaine 
de Jeux est victime de son excellente 
réputation, qui dépasse allègrement 
les frontières de l’Aire Cantilienne, 
voire de l’Oise !
Afin de garantir une certaine quiétude 
dans l’usage de ce parc godvicien re-
marquable et couru, la Mairie a mis 
en place depuis quelque temps déjà 
un système d’accès par carte :
•  Pour les Godviciens : carte fami-

liale gratuite délivrée automati-
quement.

•  Pour les résidents de la Commu-
nauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC), carte gratuite 
délivrée sur demande à la mairie.

•  Pour les autres : 
-  Accompagnant un adulte de 

l’Aire Cantilienne présentant la 
carte : gratuit ;

   -  Accompagnant un mineur de 
l’Aire Cantilienne présentant la 
carte (exemple : grands-parents) : 
gratuit ;

   -  Pour tout autre adulte, le tarif est 
actuellement de 25 € par famille 
et par an, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre in-
clus (carte à retirer en mairie aux 
heures habituelles d’ouverture).

Chaque été, la Commune multiplie 
les contrôles, à l’entrée (unique, côté 
gymnase) comme à l’intérieur de la 
Plaine de Jeux. Munissez-vous donc 

du précieux sésame si vous sou-
haitez en profiter « pleinement ». 
Bonnes vacances dans notre belle 
commune !
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  Spectacle du 12 juin à la Bibliothèque municipale : 
« Forêt(s) », de la compagnie Graines de Cailloux

Immersion sensorielle, jeux de matière, chant, tableaux 
sonores… Les tout-petits sont partis en voyage en plein 
cœur de la forêt, en suivant les percussions et le langage 
imaginaire de Virginie et Adriane, conteuses, danseuses, 
chanteuses de la compagnie Graines de Cailloux.

Dans le beau parc de la Bibliothèque, le chant des oi-
seaux godviciens s’est mêlé aux cris des singes et autres 
animaux des forêts tropicales. Un très beau moment de 
poésie et de liberté.

  Appel à témoignages  
pour déclaration de catastrophe 
naturelle suite aux orages  
du 3 juin

Notre commune a été spectaculairement et durement touchée par les 
orages du 3 juin. En plus des rues et places de la ville, des particuliers 
et professionnels ont été inondés, subissant pour certains des dégâts 
significatifs. La Mairie a donc engagé une procédure de reconnais-
sance en catastrophe naturelle (qui peut prendre un an à compter 
des faits). Afin de l’alimenter et d’aboutir auprès de la Préfecture, les 
victimes de ces intempéries doivent d’abord déclarer le sinistre à leur 
assurance, puis transmettre leur dossier à l’accueil de la Mairie, soit en 
version papier, soit en version numérique : accueil@gouvieux.fr

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles  
1er trimestre 2021

65  assistantes maternelles  
en activité   

236    enfants gardés  
(dont 28 extérieurs)

132 enfants scolarisés (dont 
3 extérieurs), dont 95 en 

maternelle, 36 en primaire, 1 au collège 

94   enfants non scolarisés (dont 16 
extérieurs)

19  enfants gardés en provenance de 
communes extérieures

14  enfants gardés chez une assistante 
maternelle hors Gouvieux :  

11 bébés, 3 périscolaires 
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Récemment, 2 praticiens en cessa-
tion d’activité ont fait don de l’in-
tégralité de leur cabinet médical à 
l’association Guinée-ô : un cabinet 
de médecine générale d’Ully-St-
Georges et un double cabinet den-
taire de Chantilly. Après avoir été dé-
montés, transportés et conditionnés 
en caisses au hangar des carrières 
par une équipe de bénévoles, ces 
équipements sont actuellement stoc-
kés dans l’attente de leur expédition 
en Guinée en fin d’année. Guinée-ô 
renouvelle ses remerciements à ces 
deux praticiens pour leur générosité.
Fin avril, Guinée-ô a également af-
frété son 19ème conteneur, avec 15 
tonnes de livres et du mobilier sco-
laire, mais aussi le chariot élévateur 
préalablement révisé par nos soins, 
offert l’année dernière par la Socié-
té AMT MOBILITEAM de Gouvieux. 
Juste avant d’être embarqué, ce cha-

riot a prouvé toute son utilité en dé-
plaçant les palettes dans lesquelles 
sont conditionnés livres, vêtements 
et vaisselle. Ces précieux emballages 
sont fournis tout au long de l’année 
par l’Intermarché de Gouvieux : 

l’occasion de remercier à nouveau 
cette enseigne. Une fois sur place, 
ce chariot élévateur sera notamment 
utilisé par les jeunes apprentis me-
nuisiers de l’école de Matoto pour le 
déchargement des containers.

  Pour Guinée-ô, des dons importants en matériel médical 
et un 2ème conteneur affrété

AVERTISSEMENT : LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET SPORTIVES SONT DÉSORMAIS TRIBUTAIRES DU CONTEXTE SANI-
TAIRE. ELLES SONT EN EFFET SUSCEPTIBLES DE S’INTERROMPRE OU DE REPRENDRE, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT, 
EN FONCTION DES MESURES PRÉFECTORALES ET/OU LOCALES DÉCIDÉES SUR LA BASE DE LA CIRCULATION EFFECTIVE 
ET PRÉVISIBLE DU CORONAVIRUS. LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT DÈS LORS INDICATIVES. CONTACTEZ LES 
STRUCTURES CONCERNÉES PAR MESURE DE PRÉCAUTION.

  Trail Les Aigles
Si les contraintes sanitaires ont suspendu pendant de nom-
breux mois les entraînements et les compétitions, l’associa-
tion les Aigles a pu, pendant cette période et grâce à l’orga-
nisation d’une dizaine de challenges individuels, maintenir le 
lien et la motivation de ses 44 adhérents, de tout âge et de 
tous niveaux.
Les activités ont désormais repris tant en ce qui concerne les 
entraînements que les compétitions. Déjà deux podiums à 
Luzarches le 13 juin, et une quinzaine de coureurs, heureux 
de retrouver l’ambiance chaleureuse de l’association, ont no-
tamment participé le 20 juin au trail de 20 kms de Choisy au 
Bac. D’autres courses seront au programme de la rentrée.
Vous pourrez rencontrer les membres du Bureau sur le forum 
des associations, mais d’ici là, n’hésitez pas à vous joindre à 
une séance d’entraînement (voir site internet) afin de tester 
ambiance et activités.
L’organisation d’un trail, initialisée 
en 2020 et suspendue, reste d’ac-
tualité pour animer notre ville en 
2022, en espérant que le contexte 
sanitaire permettra de mener à 
bien ce projet
Pour en savoir plus sur les acti-
vités : https://lesaiglescontact.
wixsite.com/monsite.

L’Union nationale des 
Combattants communique
Enfin, on respire ! La situation s’améliore. Malgré tout, 
ne baissons pas la garde, restons vigilants.
Nous allons, après cette période particulièrement 
morose, pouvoir de nouveau nous rassembler. Ce sera 
l’occasion d’évoquer la situation actuelle et à venir de 
l’association. Sachant que les circonstances actuelles 
obligent à recruter de nouveaux membres, comme par 
exemple : les anciens d’Algérie ayant servi après l’in-
dépendance de 1962 à 1964, les OPEX, Sarajevo, Irak 
Afrique, ancien militaire toutes catégories. L’UNC sera 
heureuse de les accueillir.
Le calendrier des activités pour l’année 2021 s’établit 
de la manière suivante :
- assemblée générale session 2020 (date à définir),
-  reprise des réunions informelles les vendredis de 

chaque fin de mois dans la salle habituelle.
Pour rappel, la cérémonie de remise de médailles aux 
anciens combattants est reportée au 11 novembre 
2021.
Le Bureau envisage par ailleurs de clôturer l’année 
autour d’un déjeuner amical avec l’ensemble des 
membres adhérents des familles et amis.
Pour tout renseignement complémentaire :
Le Président Jacques Galbrun : 06 32 11 74 45,
Le Vice-président Éric Weiss : 06 98 57 92 07.
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Le club de handball aura connu une 
année sportive en dents de scie, 
trois reprises en une seule année ! Et 
par conséquent, deux interruptions 
pour respecter les dispositions sa-
nitaires… Le club tient à remercier 
chaleureusement les jeunes licen-
ciés et leurs parents dont les encou-
ragements et leur participation ont 
été un moteur. Que ce soit pour les 
séances d’entraînements en salle 
malgré les contraintes, pour les 
événements extra-sportifs comme 
les sorties vélo, pour la reprise en 
extérieur dès la mi-mars (comme le 
faisaient nos aïeuls !) et le retour en 
salle courant mai, ils ont répondu 
présent. Merci aussi aux coachs et 
dirigeants qui ont fait leur maxi-
mum pour proposer des activités et 
du sport à nos licenciés, en parti-

culier aux enfants. Merci enfin aux 
Communes qui, en mettant à dis-
position des salles et des espaces 
extérieurs, ont permis de maintenir 
toute cette activité.
Il reste désormais à se projeter sur 
la saison prochaine. La reprise est 
programmée à compter de mi-août, 
adaptée aux effectifs présents et à la 
disposition des salles. Pour les plus 
jeunes, (les catégories de moins 
de 9 ans et de moins de 11 ans), 
le démarrage est prévu après les 
journées des associations des diffé-
rentes communes.
Tous les enfants nés en 2017 et 
avant ainsi que tous les adultes sont 
les bienvenus. Est proposée une pra-
tique non-compétitive (baby-hand 
et loisirs adulte) ou compétitive, 
dans les différentes catégories d’âge 
enfant et adulte, homme et femme. 
Les séances en septembre sont ou-
vertes pour que chacun puisse s’es-
sayer et découvrir ou redécouvrir ce 
sport. N’hésitez pas à contacter ou 
venir voir le club dans les salles et 
aux journées des associations.

5760061@ffhandball.net
https://sudoisehandballclub.
clubeo.com/

  Handball : une saison en dents de scie  
qui se termine en fanfare !

Les Scouts et Guides de France  
fêtent leur centième anniversaire !

Ils sont un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire visant à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique, ouvert à tous, le mou-
vement aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en 
compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble et s’engage pour 
un monde plus fraternel.
Votre Groupe de Chantilly Bayard accueille jeunes et parents, à partir de 6 ans, dési-
reux de vivre une belle aventure humaine en partageant les valeurs du scoutisme !
Les réunions de jeunes ont lieu tout au long de l’année, en général une demi-jour-
née durant le week-end toutes les 2-3 semaines, et en dehors des mesures excep-
tionnelles liées à la situation sanitaire, 2 week-ends campés sont organisés dans 
l’année dans la mesure du possible.
À l’été, les jeunes partent en camp avec leurs chefs et cheftaines en participant 
activement à la définition de leur projet. Cet été, à titre d’exemple, 81 jeunes 
de notre Groupe, de 8 à 21 ans, partiront au travers de 6 camps, fixes ou itiné-
rants, entre l’Aisne, le Nord, les Hautes-Alpes, la Haute-Garonne, la Gironde, les 
Bouches-du-Rhône et les Yvelines !
Sont organisées également des réunions avec les familles quand cela est possible.
Pour découvrir et/ou rejoindre les scouts : https://sites.sgdf.fr/chantilly/
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 se dérouleront les 11 et 12 septembre 
au local : horaires, adresse et documents à consulter à la rentrée sur le site.

  QP1C
Le club Questions pour un Champion 
de Gouvieux, avec l’évolution des 
mesures de confinement, a repris ses 
activités à la salle st Jacques, le lundi à 
partir de 20 heures et le vendredi de  
14 heures à 17h30. Bien entendu dans 
le respect des mesures de distanciation, 
n’hésitez pas à venir vous amuser en 
testant vos connaissances. Le club vous 
rappelle que son tournoi interclubs se 
déroulera le 3 octobre 2021 à la salle 
de la Ferme : réservez un moment pour 
cette journée.
Pour tous renseignements, contactez 
Albert au 06 12 81 78 76.

  GV Loisirs
L’association remercie tous les 
adhérents qui l’ont rejointe début 
septembre 2020. La saison débutait 
avec plein d’espoir. Elle compte 
sur vous tous et en attendant, vous 
souhaite un bel été. À noter une 
présence dès le 3 septembre pour 
vous accueillir pour les activités 
Sport Santé.
Renseignements :  
gvloisirsgouvieux60@gmail.com  
ou 06 86 01 89 09.

   Nonette Nature
Les « carpelets » sont de retour ! 
Avec l’aide des volontaires et des 
adhérents, 4197 bébés crapauds ont 
été transférés des étangs aux Bois des 
Bouleaux ! Si vous vous promenez 
aux étangs, ne manquez pas de 
prévenir l’association au cas où vous 
en rencontriez sur les chemins. Merci 
surtout de ne pas les ramasser !
Tel. 06 84 81 43 81

  Une belle collecte  
pour l’épicerie sociale

2,275 tonnes dont
•  Produits alimentaires divers (Pâtes, 

riz, café...) : 1,741 tonnes ;
• Conserves : 373 kg ;
•-  Produits hygiène & entretien : 

117 kg ;
• Produits bébés : 44 kg.
Un grand merci aux donateurs pour 
leur précieuse générosité, et aux 
bénévoles pour leur indispensable 
mobilisation !

  Côté Corps : stretching 
postural et relaxation

Le Bureau espère tous vous retrouver 
en pleine forme à partir du lundi 
13 Septembre 2021, aux jours et 
heures habituels.
Les animatrices : Florence 
06 23 21 07 63 et Chantal 
06 24 47 10 52.
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À présent que les températures se font estivales et que 
nous tendons vers une reprise progressive normale, le 
club de Karaté de Gouvieux a le grand plaisir de vous 
exposer les réussites de cette saison et l’organisation en-
visagée pour la prochaine saison 2021/2022 !
Nous tenons tout d’abord à féliciter tous les adhérents, 
enfants, adolescents ou adultes qui ont maintenu le lien 
via les séances d’entraînements en visioconférence. Plus 
de quatre-vingts séances ont ponctué cette saison parti-
culière.
Deux jeunes, Anna et Alexandre ont obtenu leur Attes-
tation Fédérale d’Assistant, leur permettant de faire leurs 
premiers pas dans l’encadrement de séances la saison 
prochaine. Frank a obtenu deux des trois Unités de For-
mation au Diplôme d’Instructeur Fédéral, il devra finali-
ser sa formation lors de la saison prochaine. Deux can-
didats se présenteront pour le grade du Shodan (premier 
niveau de la ceinture noire) : Anna et Laurent.
La saison prochaine sera plus cossue, avec de nombreux 
candidats aux examens de grades fédéraux : Aurore pour 
le 4ème Dan, Christian pour le 3ème Dan, Louise, Frank, 
Alexis, Fabien, Alexandre pour le 2ème Dan, Jessica, Sé-
bastien, Didier, Frédéric, Sébastien, Ronan pour le 1er 
Dan…
La saison prochaine, le club de Karaté organisera trois 
types de cours à thème : un premier autour du Shiaï 
(combats sportifs), le second sur les Kata (forme) et 
Bunkaï (applications) et le troisième sur les Yakusoku Ku-
mite (assauts conventionnels).

Le club accueillera bien entendu avec un grand plaisir 
les débutants enfants, adolescents ou adultes souhaitant 
s’initier ! Un groupe sera ouvert pour les enfants de 6 
à 8 ans, ainsi qu’un « Atelier débutants » pour les ado-
lescents & adultes. L’encadrement se verra renforcé par 
la prise de fonction de Frank, Anna et Alexandre, et se 
fera de manière différenciée pour les groupes débutants 
« Kyu » et d’un groupe gradés « Dan ». Les évaluations 
de grades se feront par passages ponctuels tout au long 
de la saison, ainsi que par des examens secs, à l’issue de 
stages communs avec d’autres dojos.
À noter par ailleurs un geste commercial pour les re-
nouvellements de licence pour les adhérents de cette 
année très particulière…
Enfin, la saison prochaine verra la reprise de nos évé-
nements ; préparez donc vos calendriers pour « rattra-
per le temps perdu » autour de plusieurs projets phares : 
rassemblement national Wado à la fin du mois de sep-
tembre, un ou deux stages multi disciplines (octobre et 
mars), un stage commun fin novembre avec le Ju Jut-
su, un stage Kata multi-styles, ou encore un échange  
Karaté-Kendo… sans oublier bien sûr la Coupe Kata FU-
KAZAWA (interclubs) prévue pour juin 2022 !

  Ryokaï Wado

Judo Club de Gouvieux
Compte tenu de la crise 
sanitaire, la saison spor-
tive a été marquée par 
une longue interruption. 
Tout comme vous, le 
club en a souffert mais 
aujourd’hui il est de 
nouveau autorisé et prêt 
à vous accueillir dans le 
respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.

Il vous invite donc à le retrouver pour ses activités ludiques et 
sportives :
•  Le judo adultes et enfants : art martial moderne et formateur, aux 

valeurs éducatives reconnues.
•  Le chanbara, escrime japonaise : ludique, sportif et sans danger, 

partez à la découverte de l’art du sabre des samouraïs avec une 
grande variété d’armes…

•  Le ju-jitsu, « ancêtre du judo » : clés, atémis, projections et tech-
niques de self-défense.

•  Le taïso, gymnastique douce aux exercices variés : accessible à 
tous, quel que soit votre niveau, venez améliorer votre condition 
physique à votre rythme…

Toutes les disciplines sont enseignées par des professeurs diplô-
més, dans un cadre familial et convivial. Chaque année, le club 
forme de nombreuses ceintures noires de judo, de ju-jitsu et de 
chanbara. Séances de découverte offertes !

http://judoclubdegouvieux.fr

Budo Cantilien
Besoin d’énergie et de dynamisme, de sérénité et de 
concentration, de bien-être et de spiritualité ? Avec 
l’accompagnement des enseignants engagés depuis 
longtemps dans la Voie du sabre japonais, vous 
trouverez cela dans les voies martiales proposées par 
l’association Budo Cantilien :
•  Le Kendo, une forme d’escrime japonaise très dyna-

mique,
• Le Iaïdo, l’art de dégainer le sabre, une méditation 
en mouvement.
L’association est présente sur quatre communes de 
l’Aire Cantilienne : Coye-la-Forêt, Lamorlaye, Gou-
vieux et Plailly.
Nouveautés cette saison :
•  Kendo : un créneau accessible aux jeunes avec 

un cours à Coye-la-Forêt les samedis de 17h15 à 
19h15.

•  Iaido : un cours à Plailly les lundis de 19h à 21h et 
les samedis de 9h30 à 11h30.

Renseignements : www.budocantilien.fr,  
budo.cantilien@gmail.com et Présidente  
au 06 86 70 59 95.
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Après cette période difficile, 
nous avons retrouvé le chemin 
du gymnase et nous préparons la 
rentrée, pour nos différentes ac-
tivités : la gymnastique féminine, 
masculine, l’éveil de l’enfant  
(muti-activités pour les 2ans/ 
7ans), 1ers pas vers l’éveil (6 mois 
/- de 2 ans). Fitness adultes, ados 
enfants.

PLANNING POUR LA RENTRÉE 
2021/2022
•  Gymnastique féminine com-

pétition et loisirs (agrès, saut, 
barres asymétriques, poutre, 
sol, trampoline).

     Poussines compétition, 6 ans 
révolus /10 ans : mardi et jeudi 
17h30 - 19h30.

     Poussines loisirs, 6 ans révolus 
/10 ans : lundi 17h30 -19h30. 
Benjamines - minimes 10 ans 
révolus /13 ans : mercredi 
16h - 18h et vendredi 17h30 
- 19h30.

     Cadettes 14 ans révolus et 
plus : lundi 18h - 20h et mer-
credi 18h-20h

•  Gymnastique masculine 
loisirs (saut, barre fixe, 
barres parallèles, arçons, 
anneaux, sol, trampoline)  
Poussins 6 ans révolus /10 ans : 
lundi 17h30 - 19h30.

•  Éveil de l’enfant. Ce n’est pas 
un sport ! C’est une concep-
tion beaucoup 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 possibilités de 
leur corps et qu’ils les expri-
ment avec joie. Cette activité 
va leur permettre de mobiliser 
et développer leurs capacités 
motrices, sensorielles, de dé-
velopper leur imaginaire, leur 
créativité, leur motivation à 
l’effort, etc. Samedi 14h - 15h 
pour les 4/7 ans ou mercredi 
14h30 - 15h30 pour les 3/7 
ans. Samedi 15h15 - 16h15 
pour les 2/3 ans.

•  1er pas vers l’éveil
    (6 mois /- de 2 ans)
     Pour l’enfant : favoriser la rela-

tion avec l’adulte qui l’accom-
pagne, partir à la découverte 
de son corps, stimuler son dé-
veloppement psychomoteur et 
sa socialisation.

    Pour la maman (ou l’adulte 
présent) : vivre un temps re-
lationnel privilégié avec son 
enfant (dans un espace spéci-
fique aménagé), approfondir 
ses connaissances sur la mo-
tricité et l’accompagnement, 
rencontrer d’autres parents. 
Mercredi 11h - 12h

•  Cours Fitness :
    Lundi 20h - 21h Cardio.  

Mardi 20h - 21h Trampo/jumping.
     Mercredi 9h-10h improvisation. 

Mercredi 11h/12h Jumping 
enfant-ados.  
Jeudi 10h - 11h Cardio 
Jumping Step.  
Jeudi 20h - 21h Lia Yoga.  
Samedi 10h - 11h Stretching.

    Renseignements auprès  
de Fatima 06 42 41 60 86.

LIEU DES ACTIVITÉS :  
Gymnase rue du Saulieu
Contact : christine.cochinard@
club-internet.fr
06 09 59 22 63
Site : gymeveildansegouvieux.fr
Facebook : Gymnastique  
Artistique Gouvieux
Rendez-vous le 11 septembre 
2021, pour le forum des  
associations, au gymnase
de 10h00 à 13h00.

 Gymnastique artistique à Gouvieux   Arts et Loisirs :  
de nouveaux ateliers  
pour la rentrée !

Arts et Loisirs Gouvieux s’enrichit de quatre 
nouvelles activités pour la saison prochaine :
-  Un atelier de photographie alternative mené 
par Ada Zachcial, axé sur les méthodes 
photographiques anciennes et les possibilités 
artistiques données par le cyanotype, l’oil print 
et le sténopé.

-  Un atelier de marqueterie, dirigé par Marine 
Longa, qui vous transmettra son savoir-faire 
d’ébéniste et de restauratrice de meubles.

-  Un atelier de sculpture sur pâte à modeler, 
animé par Marie-Laurence Népoux, qui vous 
permettra de travailler des figurines selon des 
procédés professionnels.

-  Et enfin un atelier photoshop, organisé par 
Quentin Lernould, de quoi devenir expert en 
montage et retouche photos.

Toutes les activités habituelles seront 
également au rendez-vous. www.
artsetloisirsgouvieux.fr pour tous les détails 
concernant les horaires et les tarifs de la saison 
2021/2022.
L’association attachera une grande importance 
au protocole sanitaire qui sera en vigueur en 
septembre 2021 et respectera scrupuleusement 
les règles d’hygiène qui seront à suivre.
Toute l’équipe vous attend avec enthousiasme 
pour la rentrée prochaine et vous souhaite d’ici 
là de passer d’excellentes vacances.

  Plaisir de Lire  
prépare la rentrée

Durant cet été, Plaisir de lire prépare la rentrée 
afin d’accueillir les enfants et les adultes à partir 
du 27 septembre 2021.
L’objectif est que les enfants développent le goût 
de la lecture et, ainsi, s’ouvrent sur le monde 
et les autres, tout en partageant des moments 
instructifs et ludiques.
Les activités sont réservées aux enfants 
scolarisés de la moyenne section de maternelle 
au CM2. Elles ont lieu individuellement ou en 
petits groupes, lors de séances hebdomadaires 
de 45’ou 1h, en dehors des vacances scolaires, 
à partir de supports variés : lecture de contes, 
livres, revues, mangas, bandes dessinées, jeux 
coopératifs centrés sur la lecture… Une activité 
d’expression théâtrale ou d’expression orale est 
proposée aux CM1 et CM2.
Plaisir de Lire s’adresse également aux 
personnes adultes qui veulent apprendre le 
français ou améliorer leur pratique, qu’elles 
soient de langue étrangère ou française, 
et quel que soit leur niveau. Les séances 
hebdomadaires, individuelles ou en petits 
groupes, durent 1h30. Elles sont organisées sous 
forme de cours ou d’échanges moins formels, 
dans une ambiance conviviale qui favorise 
l’apprentissage.
Il est possible de préparer les tests de 
connaissance du français, en vue d’obtenir la 
nationalité française.
Rendez-vous au Forum des associations pour les 
inscriptions et pour répondre à vos questions.
Contact :
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr
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  Moustique : mieux vaut prévenir !
Les moustiques font malheureusement partie des désagréments 
de l’été. La chaleur et l’eau sont les deux facteurs indispensables 
pour la reproduction de ces insectes nuisibles.
Si nous ne pouvons pas agir sur la chaleur, qui a tendance à 
s’accroître d’année en année avec le dérèglement climatique, 
nous sommes par contre en mesure de limiter les lieux de nidification que 
représentent tous les points d’eau stagnante : bacs, vases, gouttières, abreu-
voirs, réservoirs, mares, etc. Pour ce faire, il suffit de les couvrir, de les vider, 
de les nettoyer, et/ou de les renouveler régulièrement, selon les cas : des gestes 
simples qui en évitent d’autres plus compliqués une fois les larves écloses.
Alors, avis à toute personne susceptible de fournir sans le savoir une pou-
ponnière aux moustiques : la lutte contre ce fléau en recrudescence dépend 
de votre vigilance. D’autant que le moustique classique de nos latitudes est 
progressivement rejoint par le redoutable moustique tigre, porteur de maladies 
comme la dengue, le zika ou le chikungunya.
À noter : lors de promenades en forêt, il est conseillé de porter des vêtements 
longs et de s’asperger d’un traitement répulsif.

Depuis le 9 juin, les conditions 
d’accès aux hippodromes évo-
luent, permettant un plus large re-
tour du public, qu’il soit composé 
de professionnels, propriétaires, 
parieurs, amateurs réguliers ou oc-
casionnels de courses hippiques. 
Cette réouverture s’opère en 
conformité avec les nouvelles me-
sures sanitaires instaurées par le 
gouvernement pour encadrer l’ac-
cès du public aux événements. Ain-
si, les hippodromes de France Ga-

lop (Auteuil, Chantilly, Deauville, 
ParisLongchamp et Saint-Cloud) 
retrouvent le plaisir d’accueillir 
jusqu’à 5 000 personnes, voire 
plus en juillet et août, avec appli-
cation du pass sanitaire.
Avant de vous rendre sur un hip-
podrome, il est recommandé de 
vérifier que vous réunissez bien 
les conditions d’accès.

Pour tout renseignement :
www.evenements.france-galop.com/fr

 Profitez à nouveau des hippodromes de France Galop

  Installation d’une 
orthophoniste à Gouvieux

Isabelle Brisard-Makédonski, 
orthophoniste diplômée d’État, vous 
annonce l’ouverture prochaine de son 
cabinet à Gouvieux. Elle recevra sur 
rendez-vous des enfants pour troubles 
du langage oral et écrit à partir du 
1er septembre 2021 : 3 rue de Lamorlaye - 
06 75 11 63 88.

  Installation  
de 2 naturopathes  
à Gouvieux :  
Espace Naturo

Centre Anne-Marie Quéru
10 rue Baronne James de Rothschild, 
60270 Gouvieux
Sandrine Farnetti
Naturopathe spécialisée en équilibre 
digestif et émotionnel
06 84 44 13 56
www.sandrinefarnettinaturo.fr
« J’accompagne les femmes qui veulent 
sortir des troubles digestifs et émotionnels 
pour retrouver une vie intime et sociale 
active. J’utilise 3 piliers essentiels : 
alimentation, digestion, respiration. »
Laurent Clère
Réflexothérapeute spécialisé en hygiène 
de vie et détox
06 49 17 57 42
www.naturopathe-chantilly.net
« J’accompagne les personnes qui 
veulent sortir du stress, de la fatigue 
et de la douleur grâce à des solutions 
naturelles douces pour (re) devenir 
actrices de leur vie »

  Classe d’eau
Du 4 au 11 juin 2021, deux classes de 
l’école Marcel Pagnol ont participé à une 
classe d’eau. Mais qu’est-ce qu’une classe 
d’eau ? ! Et bien, un moyen de faire école 
« EAUTREMENT » !
En profitant des sites exceptionnels de l’Oise 
(et il y en a beaucoup !) et de spécialistes, les 
élèves ont pu aborder tous les thèmes autour 
de l’eau. Après avoir compris le cycle naturel de l’eau puis le cycle domestique, les en-
fants ont visité une station d’épuration, ont pêché des animaux de la mare, sont mon-
tés au sommet du château d’eau (180 marches pour 37 mètres, et pas un qui râle !). 
Badauds dans Chantilly, ils ont déambulé le long des canaux, ont admiré le Pavillon de 
Manse et ont pu voir le confluent de la Nonette et de l’Oise. Beaucoup de « bonnes 
fées » se sont penchées sur cet « EAUTRE » projet : un grand merci à l’agence de l’eau 
Seine-Normandie (à l’origine de ces classes très spéciales !), Valentin Deforest du SAGE 
Nonette, Gregory Dhuique-Mayer de la mairie de Gouvieux, Cyril Bocaux du CPIE, au 
parc Chédeville, au pavillon de Manse et à l’Office de tourisme de Chantilly ! Et bien 
sûr aux enfants pour leur curiosité enthousiaste sans limite…

La Grande Brocante de Gouvieux : 
les inscriptions sont ouvertes 
Rendez-vous chez Tillt Hommes ou L’Echoppe pour vous inscrire.  Les documents 
sont à télécharger sur le site www.commercesdegouvieux.fr .
Attention, l’espace conservé pour accéder à son portail est d’1,50 mètre. Pour 
toute demande d’un accès à son entrée en totalité, les habitants concernés 
doivent prendre contact avec les deux organisatrices. 
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Attention aux tiques !
Elles prolifèrent en été, dans les forêts et les prairies. S’enfonçant dans la peau pour se gorger de sang, elles peuvent véhi-
culer la redoutable maladie de Lyme, difficile à détecter et à traiter. Mieux vaut dès lors prendre ses précautions : se couvrir 
au moment des promenades, éviter de s’asseoir par terre ou sur du bois sans protection, inspecter son corps au retour, et 
utiliser un crochet pour dévisser une éventuelle tique figée dans la peau.

 Profitez d’un été à Gouvieux
Du fait de la crise sanitaire, désor-
mais socio-économique, qui nous 
frappe tous de plein fouet, certains 
parmi vous ne partiront pas en va-
cances cette année, ou moins… Or, 
notre commune offre de nombreuses 
possibilités de détente et de décou-
vertes, à savourer durant les belles 
journées estivales.

Sports et loisirs
Plaine de Jeux et sa mini-ferme : voir 
article précédent dans la rubrique 
« Actus Mairie ». À noter sa petite 
sœur de Chaumont, bien plus mo-
deste, mais néanmoins sympathique, 
avec sa grande pelouse, son panier 
de basket, et son terrain de boules.
Bibliothèque municipale : voir article 
précédent dans la rubrique « Actus 
Mairie ». Horaires d’ouverture du 
7 juillet au 29 août : mardi, jeudi et 
samedi de 9h à 12h ; mercredi et 
vendredi de 14h à 18h. Prêt élargi 
à 8 documents + 3 revues + 3 livres 
audio. Durant la période estivale, le 
service « Drive » continuera tous les 
mercredis et vendredis matin.
Aqualis : voir article précédent dans 
la rubrique « Actus Divers ».
Chemins à travers bois et champs : 
la ville de Gouvieux les a fermés aux 
engins motorisés pour que prome-
neurs, cyclistes et cavaliers en pro-
fitent pleinement. Quatre chemins 
sont balisés et font l’objet d’un dé-
pliant disponible en mairie ou télé-
chargeable sur gouvieux.fr : Bois des 
Princesses, Bois des Bouleaux, che-
min de Trossy ou Étangs de Toutevoie. 
À chaque chemin, ses paysages, sa 
distance et ses difficultés. Le territoire 
de Gouvieux est vaste et varié. Ain-
si, en dehors de ses sentiers battus, 
il propose bien d’autres possibilités 
de profiter de sa nature préservée et 
chaleureuse, grâce à une multitude 
de routes, sentiers et pistes cyclables 
ou cavalières, qui sillonnent forêts et 
champs, du côté du Lys, de l’Oise ou 
bien encore du Camp de César.
Les étangs de Toutevoie : proprié-

té municipale, la quinzaine d’hec-
tares de plans d’eau est protégée. La 
baignade y est strictement interdite 
car potentiellement dangereuse ! 
À 300 mètres de l’entrée prin-
cipale, une aire de barbecue 
permet de faire un pique-nique 
en famille ou entre amis. Et non 
loin de là, les bords de l’Oise 
vous invitent à un petit détour tout 
aussi bucolique…
Pique-nique en plein bois : à 
quelques centaines de mètres du 
centre-ville, le Bois des Bouleaux 
vous offre une clairière de 2 hectares 
pour passer une bonne journée, pi-
que-niquer…
Boucles à vélo : dans le cadre de 
« Mai à Vélo », la Commune de Gou-
vieux a imaginé deux boucles patri-
moniales, indicatives, à effectuer à 
vélo le plus librement du monde. 
L’une porte sur le patrimoine bâti, 
l’autre sur le patrimoine naturel, à 
croiser éventuellement. Elles sont en 
téléchargement sur le site www.gou-
vieux.fr à la rubrique Mobilité.

Patrimoine
Église Sainte-Geneviève, inscrite 
à l’inventaire des Monuments His-
toriques : à l’origine inspirée par la 
cathédrale Notre Dame de Paris, elle 
fut en grande partie et successive-
ment reconstruite au fil des siècles, 
en raison d’un sol particulièrement 
instable. Des vitraux rénovés dans 
les années 2000, des orgues don-
nés par les Jésuites à leur départ 
des Fontaines en 1998, L’Extase de 
Saint-François, copie du tableau du 
maître Giussepe Ribeira, une Vierge 
à l’enfant du XIVe siècle : autant de 
trésors qui méritent bien une visite ! 
Porte latérale de l’église ouverte en 
journée. Horaires d’ouverture : tous 
les jours entre 9 h 30 et 19 heures.
Village t roglodyte : voir article pré-
cédent dans la rubrique « Actus Mai-
rie ». À souligner que Gouvieux y 
puise son nom, qui vient de l’ancien 
picard « gauve », désignant une ca-

vité… Sans oublier 
que les carrières de 
pierre ont servi pen-
dant plusieurs siècles à 
l’édification de bâtiments et 
monuments parisiens, avant d’abri-
ter un temps la culture des célèbres 
champignons de Paris…
Lavoirs et moulins le long de la No-
nette : remontez le temps long de 
l’histoire godvicienne, sur les traces 
de nos illustres prédécesseurs, qui 
alimentaient la cour des rois de 
France (15 Saules, pont du Moulin 
Lagache, pont des Planches, rue de 
Creil…).
Manoirs et châteaux : la commune 
de Gouvieux en compte pas moins 
d’une douzaine ! Parmi eux, l’impres-
sionnant Montvillargène, construit 
par la famille de Rothschild, au-
jourd’hui plus grand château-hôtel 
de France, que vous pouvez admirer 
de l’extérieur, mais aussi de l’inté-
rieur si vous faites un tour par son 
bar-restaurant. Autre château-hôtel 
incontournable, le Château de la 
Tour, dans un style plus anglo-nor-
mand, avec son bar rétro.
Centre-bourg et hameaux : du fait 
de son aspect rural préservé, avec 
ses maisons aux magnifiques façades 
de pierres apparentes et ses rues pit-
toresques, Gouvieux est considérée 
comme un beau village de l’Oise, 
où il fait bon flâner. N’hésitez pas à 
cette occasion à pousser la porte de 
nos commerçants, qui seront d’au-
tant plus heureux de vous accueillir 
que nombre d’entre eux ont particu-
lièrement souffert du confinement.
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AVERTISSEMENT : LES ANIMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS SONT DÉSORMAIS TRIBUTAIRES 
DU CONTEXTE SANITAIRE. ELLES SONT EN EFFET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES OU ANNULÉES, 
EN FONCTION DES MESURES PRÉFECTORALES ET/OU LOCALES DÉCIDÉES SUR LA BASE DE LA CIR-

CULATION EFFECTIVE ET PRÉVISIBLE DU CORONAVIRUS. LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT 
DÈS LORS INDICATIVES. CONTACTEZ LES ORGANISATEURS PAR MESURE DE PRÉCAUTION.

À noter les horaires 
d’été, du mardi 
6 juillet au samedi 
28 août 2021 inclus :
Mardi, jeudi, samedi 
9h – 12h,
Mercredi, vendredi 14 
– 18h.

1° Vendredi 2 juillet de 18h à 20h : « Apéro Bulles »  
La Bibliothèque Municipale 
accueille Évelyne et Michel Clair, 
les Amis de Bulles et crayons pour 
leur apéro Bulles en itinérance. 
L’apéro Bulles est un moment 
d’échange sur des titres de BD, 
comics ou mangas. Les participants 
peuvent ou non intervenir et faire 
découvrir leurs coups de cœur. T 
out Public. Durée 2 h.
Renseignements & inscription à la Bibliothèque.

2° Du 7 juillet au 26 août : 
« Lectures dans le parc de la Bibliothèque ».

Dans le cadre de Partir en Livre 2021. 
Mardi à 15 h, à partir de  
6 ans. Mercredi à 10h, pour les 3 à 
5ans. Pour votre confort ou si votre 
postérieur est sensible, pensez à 
apporter vos coussins.
En cas de mauvais temps ou de 
canicule, la séance sera annulée. 
Renseignements à la Bibliothèque.

 Bibliothèque municipale de Gouvieux

Carnet
NAISSANCES

01 mai : Nathaël Adelin

18 mai : Armand Gauthier

18 mai : Olivia Skorupa

26 mai : Andréa Daguenet

08 juin : Yomna Karroum

MARIAGES

15 mai : Martin Jover et Clémence Briche

22 mai : Vincent Esclafer et Christelle Neff

22 mai :  Jérémy Renaux et Camille 
Issalène

22 mai :  Nicolas Castel et Marion 
Dhollande

05 juin :  Damien Vandevoorde et Ingrid 
Latouche

05 juin :  Henri Dumas et Dominique 
Poilevet

12 juin :  Jean-Marie Castrignano et 
Sandrine Lucio

DÉCÈS

29 avril :  Monique Chaix  
veuve Kominek, 84 ans

01 mai :  Jacqueline Santy  
veuve Brunel, 89 ans

06 mai : Jean Blanpied, 90 ans

10 mai : Dominique Foures, 45 ans

18 mai : Claude Noppe, 82 ans

24 mai : Pierre Stanus, 99 ans

02 juin :  Ginette Dufour  
veuve Naze, 97 ans

02 juin : Daniel Berton, 83 ansRenseignements et inscriptions :
Bibliothèque municipale - 37, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
03 44 57 48 63 -bibliotheque@gouvieux.fr
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Un deuxième départ

Il y a un an déjà que le Conseil municipal sor-
ti des urnes en mars 2020 est entré en fonction. 
Une année à l’image de cette installation, dans 
des conditions inédites, incertaines, inquiétantes 
et contraignantes. Mon équipe et moi nous 
sommes employés à naviguer le mieux possible 
dans des eaux particulièrement troubles et tu-
multueuses. Fort heureusement, ce dont nous 
ne doutions pas, nous avons pu compter sur 
la mobilisation et l’abnégation de nombre de  
Godviciens pour faire face à une crise sans précé-
dent, sur le point d’être surmontée, du moins au 
plan sanitaire. La Municipalité a plus que jamais 
été aux côtés de ses administrés, comme de ses 
professionnels, pour les aider et les accompagner 
dans cette terrible épreuve. Et ces administrés et 
professionnels, c’est-à-dire vous, ont fait preuve 
d’un sang-froid, d’un pragmatisme, d’un respect, 
d’une solidarité et d’une résilience remarquables, 
il faut le souligner et le saluer.

Depuis un an, la covid-19 nous a tous beaucoup 
(pré) occupés, au point de nous couper dans nos 
élans respectifs, de nous forcer à suspendre des 
actions, de nous contraindre à mettre de côté 
des projets. Concentrés sur une gestion au jour 
le jour de la pandémie, au gré en particulier 
des évolutions pathologiques et réglementaires, 
mon équipe et moi-même avons-nous-aussi été 
quelque peu retardés dans la mise en œuvre de 
nos ambitions pour notre commune. Nous avons 
mis un point d’honneur à poursuivre les mesures 
déjà engagées et à amorcer l’application des en-
gagements de campagne. Je pense par exemple 
au périscolaire, étendu en matinée ; au centre de 
loisirs, ouvert le mercredi en plus des vacances ; 
au réseau cyclable, plus étendu ; aux enfouisse-
ments de réseaux, améliorant au fur et à mesure 
sécurité et esthétique urbaines ; à la rénovation 
concomitante de l’éclairage public, basée sur des 
innovations technologiques plus efficientes ; etc. 
Nous pouvons là-aussi en être fiers, et regarder 
l’horizon qui se dégage en confiance, avec une 
sorte de deuxième départ plein de promesses que 
j’aurai l’occasion de développer, avec vous, pour 
vous.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, chers Goviciens,

Depuis quelques temps nous avons enfin retrou-
vé un air de liberté avec l’ouverture des bars, des 
terrasses et des restaurants. C’est une joie de pou-
voir, à nouveau, avoir des interactions sociales. 
C’est un plaisir d’ailleurs de constater, par la fré-
quentation élevée de ces lieux, à quel point nous 
en avions tous besoin.

Les élections régionales et départementales au-
ront lieu le 20 et 27 juin. L’abstention risque 
d’être élevée, pourtant c’est le moyen le plus 
démocratique de faire entendre votre voix, d’ex-
primer votre avis sur la politique menée actuelle-
ment dans les Hauts de France et dans l’Oise, et 
par conséquent, aussi dans notre pays.

J’ai reçu quelques courriers concernant le projet 
de l’usine de méthanisation et beaucoup d’in-
terrogations autour de ce sujet. Selon l’adjoint 
de la mairie à l’urbanisme, le projet est toujours 
à l’étude par la CCAC (Communauté de Com-
munes l’Aire Cantilienne) et que le lieu d’implé-
mentation n’est pas encore arrêté. Il m’a d’ail-
leurs aussi précisé qu’aucun cabinet d’études 
n’a été contacté. Je ne manquerai de vous tenir 
informé sur l’évolution de ce projet.

J’ai assisté en présentiel à deux commissions. Une 
première des finances, concernant la présentation 
du budget de la ville et son annexe correspon-
dant à l’eau et l’assainissement de la ville. J’ai voté 
pour l’adoption de ce budget.

La deuxième, était une commission mixte 
d’aménagement et de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). La révision du PLU devrait 
se clôturer avant la fin de cette année 2021. 
Cette révision a été basée sur un changement de 
zonage, dans quelques quartiers de Gouvieux, 
limitant de ce fait, de trop grandes constructions 
sur certaines parcelles. Cette orientation aura 
pour but de garder une harmonisation du bâti 
dans notre commune.

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

Bien Chaleureusement,

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Vive le printemps et l’été !
La période estivale synonyme de renouveau a vu rouvrir 
les terrasses des cafés et restaurants et les activités commer-
ciales, si injustement qualifiées de « non-essentielles ». C’est 
le sourire caché derrière nos masques que nous avons répon-
du présents à ce moment de liberté enfin retrouvée. Les ac-
tivités associatives ont pu reprendre pour la fin de la saison, 
qui espérons-le, sera plus réjouissante à la rentrée prochaine !
Partages, échanges et convivialité avec nos commerçants 
nous ont tous tellement manqué.
Si les conditions sanitaires s’allègent avec les beaux jours, 
nous restons à votre écoute et constatons le retour des inci-
vilités du quotidien qui frôlent avec insécurité routière dans 
nos bois et sur nos routes, notamment dû aux moto-cross et 
quad (parfois sans plaque d’immatriculation).
Un grand rodéo sauvage a eu lieu aux Carrières et a fait la 
une de quotidiens locaux. Mais ces incivilités avec ce type 
de véhicules existent tous les jours et dans tous les quartiers 
de notre belle commune. Car au-delà de l’incivilité, ces vé-
hicules motorisés provoquent de fortes nuisances sonores et 
polluent nos espaces protégés. Pour lutter et dissuader ces 
agissements, nous avons proposé de mettre en place un arrê-
té municipal pour interdire ces véhicules dans nos forêts (un 
arrêté est existant mais pas ou peu appliqué) mais également 
sur nos routes. Même si la Gendarmerie fait son maximum 
pour effectuer des opérations ponctuelles, il ne s’agit pas 
d’une solution efficace à long terme. Nous continuons donc 
à proposer des moyens supplémentaires pour la sécurité et la 
tranquillité de tous.
Enfin, lors du dernier Conseil municipal, nous avons eu une 
présentation du compte administratif 2020.
Il ressort de cette année si particulière, une mise en avant par 
la majorité du contrôle rigoureux des dépenses de fonction-
nement qui permettrait de maintenir une politique d’investis-
sement ambitieuse. Nous sommes en droit de nous interroger 
sur cette politique d’investissement « ambitieuse ».
Où est passée cette ambition ?
Envolée, suite aux promesses faites pendant la campagne muni-
cipale de mettre en place une cantine scolaire pour tous alors 
que l’occupation de la salle des fêtes ne peut demeurer pérenne ?
Il est question de pistes cyclables, mais la dernière en date 
pour sortir du centre-ville pose plus de questions et de pro-
blèmes notamment chez les riverains. Voie cyclable ou trot-
toir d’agrément ?
Même si la pandémie a stoppé de nombreux projets et acti-
vités, l’étude de ce compte administratif 2020 fait apparaître 
un important excédent, preuve que ces ambitions ne sont pas 
une réalité. Le groupe Gouvieux avec vous préfèrerait voir 
une baisse d’impôt proposée aux habitants comme cela est 
tout à fait envisageable.
Nous restons à votre disposition (n’hésitez pas à nous contac-
ter par mail ou par téléphone).
Bien fidèlement.

Manoëlle Martin - tél. 06 12 19 10 94
Vice-Présidente de la Communauté de Communes de l’Aire  

Cantilienne (CCAC) - Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - tél. 06 83 01 42 82

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

gouvieuxavecvous@gmail.com

  3237 pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche
 15 SAMU et urgences dentaires
 17 Police
 18 Pompiers
 112 Numéro d’urgence européen
  114 Urgences médicales et sécurité (pour 
les personnes ayant des difficultés à en-
tendre ou parler)
 115 Sans-abris
 119 Enfance maltraitée
 116 000 Enfants disparus
 0825 812 822 Centre anti-poison
  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)
 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Mairie 
de Gouvieux

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

accueil@gouvieux.fr
www.gouvieux.fr

Ouverture du lundi 
au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 
17h30, le vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, le 
samedi de 8h30 à 
12h30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr
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Contact Gouvieux

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux

Sylvain Duyck
Pour Ensemble Pour Gouvieux 

Courriel :S ylvain.duyck60@gmail.com
Tél : 06.43.72.36.67

Contact # été 2021 - 15
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