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Contact
le Relais des Assistances
Maternelles au service
des enfants

Édito
Face à la neige
La commune de Gouvieux
possède
un
territoire
immense – 20 km de périphérie, 28 km pour Paris et les moyens d’une ville de
10000 habitants. En cas de
fortes chutes de neige, il faut
faire des choix et optimiser
les moyens. C’est pourquoi
les efforts de nos services
techniques se concentrent
sur les points difficiles : les
grands axes de circulation,
les côtes menant à Chantilly,
Lamorlaye, Creil…
Les épisodes neigeux se sont
multipliés ces dernières
semaines d’une manière
exceptionnelle. Partout en
France, on connaît actuellement des difficultés d’approvisionnement en sel.
Même si elle a su conserver
le stock nécessaire pour
faire face aux prochains
mois, Gouvieux n’est pas à
l’abri de cette pénurie.
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Bienvenue au Relais des Assistantes Maternelles
Depuis quelques jours déjà, le RAM, Relais des
Assistantes Maternelles de l’aire Cantilienne, a
ouvert ses portes à Gouvieux, à côté du gymnase.
La ville de Gouvieux a souhaité accueillir le RAM
intercommunal sur son territoire. L’installation
de cette structure qui va s’occuper de petite
enfance pour l’ensemble de nos sept communes
est, pour Gouvieux, une reconnaissance de la
place que doit occuper la garde des jeunes
enfants dans la politique municipale en général
et dans notre commune en particulier.
En effet, depuis de nombreuses années,
Gouvieux œuvre pour favoriser un mode de
garde qui privilégie l’intérêt de l’enfant. La présence du RAM à nos côtés permettra de mieux
servir encore l’intérêt des enfants.
D’abord, en réfléchissant conjointement avec
l’ensemble des acteurs à une démarche qualitative où tous les aspects pourront être abordés :
dimension affective, lien avec la future école,
hygiène, promenades extérieures, qualité du
sommeil, respect du rythme des tout-petits,
accueil des enfants malades, éveil …

Ensuite, en mettant parallèlement en œuvre les
actions nécessaires. Gouvieux est déjà riche d’expériences à partager : la formation des assistantes maternelles et l’animation, le subventionnement des nourrices, la prestation aux parents
pour compenser l’éventuel surcoût de la garde
par une nounou par rapport au mode de garde
collectif. Et enfin, pourquoi pas, à terme, envisager des logements destinés spécifiquement aux
assistantes maternelles…
La municipalité de Gouvieux vous souhaite une
excellente année !
Le Maire de Gouvieux

Le dossier
La maison du RAM s’installe à Gouvieux
Sur le territoire des sept communes de l’aire Cantilienne, l’accueil des enfants chez une assistante maternelle est le mode de
garde le plus développé. Fort de ce constat, la création du RAM (Relais des Assistantes Maternelles) intercommunal vient logiquement accompagner le développement et l’amélioration qualitative de ce mode d’accueil autour de missions bien définies.
Le Relais des Assistantes Maternelles
accompagne les assistantes maternelles
dans la professionnalisation de leur activité
en complémentarité avec les services de la
PMI.

Le Relais des Assistantes Maternelles a plusieurs missions fondamentales. La première
est d’informer, d’orienter les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément, des dispositifs mis en place dans
chaque commune, de la réglementation
nationale ou des règles édictées par le
Conseil général de l’Oise. Des permanences
sont tenues chaque semaine dans les communes. Gouvieux bénéficiera de la présence
permanente de la maison du RAM avec une
ouverture quotidienne.

La maison du RAM a vocation à faire en
sorte que les assistantes maternelles et les
parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux. Pour les enfants, c’est
un espace de découverte, de jeux et d'activités dans un cadre adapté, un lieu d’éveil qui
permet de rencontrer d'autres enfants et de
préparer à l'entrée à l'école maternelle.
Le RAM a également un rôle de médiation
entre les parents et les assistantes maternelles pour que la relation employeuremployé soit mieux comprise, plus facile.

Contacts
Une équipe constituée de Salina
Oussalem, coordinatrice, Laetitia
Lepoittevin et Carole Senamaud,
animatrices, vous accueille rue du
Saulieu, place de Nümbrecht (près
du gymnase).

Téléphone : 03 44 60 93 38
Horaires :
Lundi, jeudi, vendredi 9h30-12h30
et 13h30-17h30
Mardi 9h30-12h30
et 15h00-19h30
Mercredi 13h30-17h30
Samedi 9h30-13h.

La ville de Gouvieux conserve son point d’accueil habituel
au sein de la mairie : l’attribution des aides et des primes
aux nourrices, des aides financières aux parents, instaurées par la commune, sont gérées directement par les services municipaux, aux horaires d’ouverture de la mairie.
Tél : 03 44 67 13 12.

Un atelier
le 17 janvier
Des animations sont proposées
un lundi sur deux (en dehors des
périodes scolaires) à l'attention
des enfants, accompagnés de leur
assistante maternelle, de leurs
parents ou de leur auxiliaire
parentale. Le prochain atelier
aura lieu le lundi 17 janvier de
9h30 à 11h30 autour de jeux. Une
vraie occasion de rencontres
pour les enfants et les adultes.
Renseignements au 03 44 60 93 38.

Portrait :
Martine
Cattanéo

Changement de décors

Un matin de décembre, il a neigé sur
Gouvieux, le froid s’est
installé
pour
la
semaine, quelques jours avant Noël. Sur
le trottoir de la rue de la Mairie, chapka
vissée sur la tête, pinceau à la main, les
doigts gourds, Martine s'active à la
décoration de la vitrine du coiffeur. « Le
froid et les intempéries sont mes pires
ennemis. Ma peinture acrylique est
alors plus pâteuse, il me faut donc
redoubler d’attention pour obtenir le
résultat escompté. Quant à la pluie, elle
m’oblige certaines fois à recommencer. »
Le résultat, malgré une météo capricieuse, ce sera de fabuleux nounours et
des bougies de Noël dans les tons blanc,

gris et noir qui souligneront la
vitrine du salon d’Hilda pendant
les fêtes.
Quelques temps auparavant, Marc,
Sandrine, rue de la Mairie ou Isabelle
rue de Rothschild ont déjà sollicité les
talents de Martine. Ils ont soumis leurs
envies, cela peut être simplement un
thème « les enfants du monde », certaines fois l’idée est plus précise. La discussion s’engage pendant laquelle
Martine expose ses dessins de base, parfois une esquisse du résultat final. « Le
reste est une question de confiance. Je
joue également avec les contraintes d’affichage du commerçant et tient compte
de sa volonté légitime de voir le contenu
de sa vitrine par delà mon décor. »

Derrière elle, on s’arrête, on s’exclame.
A travailler au pied du mur, on reconnaît la façon. Un « comme c’est beau, ce
que vous faites ! » donne pour quelques
heures du cœur à l’ouvrage à Martine en
attendant une météo plus clémente.
Diplômée d’une école de peintre en
décor et « matièrage » à Ivry depuis 3
ans déjà, Martine offre ses services aux
commerçants et aux particuliers à
Gouvieux comme à Paris. Elle sait tout
aussi bien réaliser un faux marbre, du
faux bois. Elle diversifie son activité en
proposant des éléments de décoration
intérieure, peints sur toile ou sur meuble, et travaille volontiers sur commande.
Martine Cattanéo 03 44 58 96 24

Jeudi 20 janvier, 20h45, église Sainte-Geneviève

Agenda

Concert exceptionnel des Cordes d’Argent de St Pétersbourg
Avec la participation de la Govelène. Ce concert clôturera l’année culturelle France – Russie. Concert de musique Russe
par l’ensemble traditionnel « Les Cordes d’Argent » Dans le cadre de l’année culturelle France-Russie qui vient de se terminer, La Govelène qui a eu l’immense plaisir de donner des concerts à St Petersbourg au mois de mai dernier avec
cette formation de jeunes musiciens de grande renommée, vous invite à un concert exceptionnel. Cet orchestre semiprofessionnel créé en 1918 à Saint Petersbourg parcourt les plus grandes villes du monde. Sa virtuosité et sa musicalité
ont su séduire tous les publics. Les billets sont à retirer à la Maison de la Presse, rue de la mairie à Gouvieux entre le 10
et le 19 janvier ou sur place le jour du concert.

Dimanche 9 janvier, 17h,
Foyer culturel de Lamorlaye

Samedi 15 janvier, 20h30,
La Ferme.

Pour la restauration de la Soirée théâtre "Ces petits
Chapelle Saint-Vaast
mouvements du cœur"
La chapelle Saint-Vaast à la
valeur patrimoniale qui
dépasse les frontières du canton, a besoin d’une restauration
urgente. Elle fait l’objet d’une
souscription pour que sa
cloche, ses pierres tombales du
16ème et 17ème ne tombent
pas dans l’oubli.
Cette rencontre vous est proposée, dans ce cadre, autour d’animations, d’expositions, débat,
musique…et galette des rois.
Entrée 10 euros, gratuit pour les
enfants.

D'après les textes et chansons de
Fabrizio de André, Giorgio
Gaber et Fabio Alessandrini et
d'après
les
Evangiles
Apocryphes et Gnostiques.
En partenariat avec l'Espace Jean
Legendre de Compiègne
Avec Fabio Alessandrini, 2 musiciens et une chanteuse.
Chanter, raconter l'amour, la
magie de la rencontre, le charme
mystérieux d'un regard, la joie
infinie que l'on éprouve dans
l'union, l' amour comique, l'habit
comique, drôle, ridicule même
dont l'amour nous revêt quelquefois, à notre insu parfois…

« Depuis longtemps, la musique
et le jeu d’acteur se côtoient
dans mon travail. Je voudrais
raconter des histoires d'aujourd'hui, qui interpellent chacun d’entre nous... »
Tarifs : 5 euros
Réservations 03 44 57 48 63
Vendredi 21 janvier, 21h,
La Ferme

solistes majeurs de la scène
européenne. Réservations au 03
44 21 21 66.
Samedi 22 janvier, 20h00,
gymnase

Match de basket Nationale 3
Gouvieux rencontre Chalons en
Champagne .

Le jazz club accueille
ALAIN JEAN MARIE

Dimanche 23 janvier, de 10h à
17h, salle des fêtes

Personnage aussi discret qu'inspiré, Alain Jean-Marie possède
la subtilité harmonique, l'assise
rythmique, l'amour de la phrase
mélodique et le sens du toucher
qui sont la marque des grands
pianistes, et le distinguent à
l'évidence comme un des

Bourse aux jouets anciens
Des jouets de jadis qui ont le pouvoir de faire briller les yeux des
adultes d'aujourd'hui qui ont su
garder leur âme d'enfant, voilà ce
que vous propose le Lions club de
Gouvieux en ce début d’année.

Collecte des sapins de Noël

En bref

Vous pouvez déposer vos sapins avec les déchets verts, les jours de collecte, jusqu’au 31 janvier.

Sauvez des vies, donnez votre sang
Postes “petite enfance” à pourvoir au
Centre communal d’action sociale
Le CCAS de la ville de Gouvieux propose :
- un poste d’éducatrice de jeunes enfants en
CDD, à mi-temps, à pourvoir dès que possible.
Jours et horaires de travail flexibles. Les auxiliaires de puériculture ou titulaire d’un CAP
petite enfance sont invités à postuler. Possible
évolution vers un CDI à temps plein.
- un poste d’animatrice pour la halte-maternelle (repas-goûter), en CDI, 4 jours par
semaine, à pourvoir en avril. Les titulaires d’un
BAFA ou d’un CAP petite enfance sont invités à
postuler.
Pour ces deux postes, merci d’envoyer votre
candidature (lettre de motivation et CV) à
Monsieur le Président du CCAS, Mairie de
Gouvieux 60270 Gouvieux.

Aujourd’hui, en France, il faut 2 500 000 dons de sang par an pour répondre aux
besoins en produits sanguins de 500 000 malades. Le don de sang est indispensable pour sauver des vies.
La prise en charge des accidentés et le traitement de maladies graves sont devenus possibles grâce à la transfusion sanguine et aux 1 600 000 volontaires qui,
chaque année, font don de leur sang.
Rejoignez-les !
Collecte de sang total vendredi 21 janvier de 15h00 à 18h30, salle St-Jacques, 32,
rue de Rothschild

Balayage et déneigement des rues
Un arrêté municipal indique que l’entretien du trottoir incombe aux riverains. Les habitants, propriétaires ou locataires sont tenus de nettoyer et
d’entretenir le sol au droit de leur immeuble (qu’il soit bâti ou non bâti) sur
tous les côtés de leur propriété ouverts au passage public, qu’il s’agisse de
rues, sentes, places, carrefours, cours, passages privés…, ceci sur la largeur
du trottoir ou bas-côté lorsqu’il y en a un et, à défaut, sur au moins 1,50
mètre de profondeur à compter des limites de la propriété.

Un club de bridge à côté de chez vous
L’année dernière, les clubs de bridge de Chantilly et de Coye La Forêt se sont réunis pour former le club de bridge
des Trois Forêts.
Le bridge est un des plus beaux jeux de cartes qui existent car il est un sport de l’esprit : entraînement et compétition permettent aux meilleurs de se distinguer dans chaque catégorie, de la quatrième série à l’équipe de France.
La pratique du bridge aide à stimuler la mémoire, l’attention et la concentration. Le succès mondial de ce jeu de
cartes ne se dément pas : on dénombre 106 000 licenciés en France, 160 000 aux Etats-Unis.
Trop souvent décrit comme complexe, le bridge a pourtant des règles de jeu très simples, accessibles à tous les
milieux, tous les âges.
Découvrez tous ces aspects bénéfiques du bridge, réflexion, complicité avec son partenaire et convivialité grâce à
votre Club des Trois Forêts à Chantilly.
Renseignements : 03 44 57 94 84. Site : www.bridge3foretschantilly.org

Un nouveau salon de coiffure
Saint-Algue, salon de coiffure mixte, vous accueille au
49, rue de la Mairie. Téléphone : 03 44 62 02 86
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