www.gouvieux.fr

Contact
Noël, une fête pour les petits
et les grands enfants

Édito

Les enfants ont la parole.

Noël au Far West
Les fêtes de Noël auront lieu
du 13 au 25 décembre prochains.
Vous retrouverez vos rendezvous traditionnels : le marché
de Noël, la Ferme des animaux
et le grand feu d’artifice le
samedi 17 décembre.
Ce Noël à Gouvieux se place
sous le signe du Far West :
indiens et cow-boys vont donc
investir la ville dès la midécembre.
Vous recevrez dans votre boîte
à lettre un dépliant spécial
Noël qui vous donnera tous les
détails de ces moments
uniques de magie et de convivialité que la municipalité et
les commerçants et artisans de
Gouvieux vous proposent de
vivre.
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Décembre 2011

Je suis heureux que les enfants prennent la parole et
s’expriment sur Noël à Gouvieux dans ce Contact de
décembre parce que les manifestations que nous
organisons en fin d’année sont, avant tout, pour eux.

Noël est donc la partie la plus visible de nos actions
pour les enfants godviciens. Je vous invite à participer
nombreux à cet événement qui, sans nul doute, les
émerveillera cette année encore.

Vous savez à quel point je suis attaché à la cause des
enfants. Certes, l’organisation de ces fêtes de Noël est
importante mais toute l’année, nous veillons à créer
les conditions les plus propices à leur épanouissement dans tous les domaines de leur vie quotidienne.

Je remercie chaleureusement tous les acteurs qui
œuvrent en coulisses à la préparation de notre Noël
au Far West et à ceux qui s’activent toute l’année à
faire du confort et du développement harmonieux des
enfants, le centre de leurs préoccupations.

Notre politique de petite enfance a pour priorité l’intérêt de l’enfant. Quelques exemples : nous privilégions un mode de garde proche du milieu familial ;
nous facilitons le départ en voyage scolaire des
enfants en fonction des revenus des parents.

Au nom du conseil municipal de Gouvieux, il me reste
à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.

Nous apprécions les efforts faits par les clubs sportifs
ou les associations culturelles dans les écoles de
jeunes. Nous sommes les partenaires naturels de ceux
qui ont en charge ou qui accompagnent la scolarité
des enfants.
Notre plaine de jeux, haut lieu de détente et de loisirs
pour tous les âges, fait des envieux dans les communes environnantes. Le critérium du jeune conducteur encourage les familles à adopter l’apprentissage
en conduite accompagnée, pour mieux préparer nos
jeunes à prendre la route en toute sécurité.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général
du canton de Chantilly,
Président du Parc naturel
régional Oise - Pays de France.

Erratum : une malencontreuse erreur s’est insérée dans
le numéro de Contact de novembre qui fait apparaître
Patrice Marchand comme Vice-Président du Conseil
général. Il l’a été de 2001 à 2004. Ce n’est plus le cas
depuis le changement de majorité à cette date. Patrice
Marchand a été réélu conseiller général du canton de
Chantilly en 2011.

Le dossier

Noël
Paroles d’enfants

Tous les ans, à l’heure où sapins et guirlandes s’installent, les enfants se mettent à rêver. Ils ont des
Noëls plein les yeux. A Gouvieux, les 15 jours qui précédent le 25 décembre leur sont entièrement
dédiés : père Noël, ferme des animaux, feu d’artifice sont autant de cadeaux qui leur sont destinés.
A l’approche de cette nouvelle édition aux accents de Far West, nous avons voulu savoir ce qu’ils pensaient de leur Noël à Gouvieux. Quand la vérité sort de la bouche d’Hugo, Clara, Jade, Alexis, Emilie,
Tom, Cléo, Thomas…
Il y a d’abord le feu d’artifice. Ceux qui le
voient tous les ans, ceux qui ne l’ont pas vu
et ceux qui l’ont vu mais qui ne savent pas
où. On est rassuré : Jade l’a vu, elle, « dans le
ciel ». Tom le décrit dans le détail : « il est
beau parce qu’il y a du rouge, de l’argenté, du
bleu et toutes les couleurs pendant le bouquet final ». Et Hugo de rajouter : « il y avait
de la neige, cela faisait mal aux yeux, mais
c’était beau ! ».

Il y a les courageux. Hugo vient à pied du
Parc du Manoir pour assister au feu d’artifice. Jade n’a pas peur : « j’ai envie d’aller
voir le vrai Père Noël. J’ai déjà fait une photo
avec lui. Quelques fois, je lui fais un bisou,
quand j’ai envie ». Clara vient, accompagnée
d’une famille au grand complet : « je viens à
Noël avec mes cousins qui viennent depuis
Versailles ».

Le crachat du lama
Il y a ceux qui vivent aventures et mésaventures avec les animaux. Emilie aime bien les
balades en poneys mais ajoute bravement :
« maintenant que je sais monter à cheval,

aime la ferme des animaux et les lumières
dans les arbres, c’est joli dans la nuit ».
Alexis aime bien « les boutiques de Noël, où
on peut voir plein de choses. Et les chichis et
les crêpes ».

Le bonheur des gourmands
Nous y voilà. C’est l’estomac et le palais qui
parlent et les gourmets se déchaînent : « il y
avait des gourmandises à acheter sur la
place. Moi, j’ai mangé du nougat » dit Tom.
Hugo a jeté son dévolu sur « des bonbons. Il
y a aussi du chocolat chaud mais moi, j’en ai
pas pris ».

j’aimerais bien pouvoir faire un tour toute
seule ! ». Alexis, observateur, « a vu beaucoup d’animaux » et Tom a un coup de cœur
pour « la petite chèvre qui m’a léché le doigt ».
Clara est plus circonspecte : « je me suis
approché du lama et il m’a craché à la
figure. Alors je l’ai insulté. Je lui ai dit qu’il
était moche ! ». Une autre Clara ne veut pas
monter sur les poneys : « depuis que je
suis tombé d’un âne en Auvergne, j’ai pas
envie ».
Il y a les amateurs d’histoires et les voyageurs. Clara a passé son « premier Noël à
Gouvieux avec toute ma famille. On est allé
dans la charrette. Il y avait un monsieur
avec un accordéon qui racontait des histoires ». Tom a « fait un tour en charrette où
il y a des chevaux qui nous tirent. On fait un
petit tour du truc, là. Après on revient et on
regarde juste sur les côtés. »
Hugo se rappelle soudain et assure « qu’il y
avait le cirque Zavatta à Gouvieux ». Cléo

Puis vient la gourmandise en bande organisée : l’envol des papillotes. L’excitation est à
son comble : « quand ils jettent des bonbons, moi je mets mon tee-shirt comme ça
(Alexis relève le bord de son pull) pour faire
comme un réservoir ». Hugo est prévoyant :
« je viens avec un sac. ». Tom exulte : « je
suis trop fort. A chaque fois, je ne peux pas
en mettre plus, que ça déborde déjà ! Trop
cool ! ».

Mardi 13 décembre,
de 14h à 18h,
Hippodrome de
Chantilly

Agenda 1 Forum
er

« Seniors »
Le Far west au programme
Quand on leur livre, en avant première, le
thème de Noël de cette année, ils s’animent
de plus belle. Et imaginent déjà : « le Far
West, c’est les indiens et les mousquetaires ;
il y aura des chevaux, des cow-boys et des
messieurs déguisés en indiens » et « aussi
des histoires pour raconter comment ils
vivent». Les avis sont partagés : « moi, je
suis pour les indiens parce qu’ils poussent
des cris de guerre ». « Moi, je suis pour les
cow-boys parce qu’ils sont sur leurs chevaux ».

Valoriser son capital en terme d’expérience,
de savoir et de savoir-faire, connaître l’évolution de la situation des « Seniors » et leur
position sur le marché de l’emploi : demandeur d'emploi, salarié, retraité : ce forum est
fait pour vous !
Conférences-débats, ateliers, stands d'informations et de recrutement… tout est mis en
place pour répondre aux questions sur les sujets suivants : les mesures en faveur des
seniors, la validation des acquis et des compétences, le bilan de compétences, la création d'entreprise, le cumul emploi-retraite, le portage salarial, etc.
samedi 10 décembre, 20h, gymnase

Dimanche 8 janvier, 15h-20h, la Ferme

Match de basket Nationale 3

La galette des rois

Gouvieux Basket Oise rencontre Boigny (45).

Organisée par Le marronnier de Chaumont.
Entrée : 6 euros. Réservation auprès de
Jean Scellier au 03 44 57 66 86.

Dimanche 11 décembre, dès 15h,
La Ferme

Médiator fête Noël
L’association vous invite à venir célébrer
Noël et partager ce moment féerique en
venant écouter ses jeunes talents. Un Noël
plein de surprises vous attend. Entrée
libre.
Lundi 19 décembre, à partir de 10 h,
gymnase

Et l’imagination conquiert les esprits : « des
batailles, des spectacles, des faux personnages, des cactus un petit peu argentés, des
personnes déguisés en indiens sur la place,
des armes aussi, des fusils, des lassos, un
désert, des plumes… ». Les petits godviciens ont fait leur liste au Père Noël. Comme
tous les enfants, ils nous demandent
l’Amérique. Elle sera là, dès le 13 décembre,
à Gouvieux.

Samedi 14 janvier, 10h-12h30, salle du
conseil

Une gestion différente des
espaces verts de la commune
Conférence et débat sur les changements
possibles en matière d’entretien des
espaces verts, aussi bien pour la commune
que pour les particuliers.

14e Tournoi de Noël Handball

Vendredi 20 janvier, 21h, La Ferme

Comme chaque année, le club Sud Oise
Handball est heureux d’accueillir tous
les enfants de 8 à 12 ans qui désirent
découvrir le handball. Cette journée est
ouverte à tous. Tous les écoliers de CE2,
CM1 ou CM2, licenciés ou non, sont
invités à découvrir le handball, à participer à ce tournoi gratuit et amical et à
partager le goûter de Noël qui sera couronné par le concours du plus beau
gâteau !
Tous les participants, sous réserve de
produire un certificat médical, auront la
possibilité de venir gratuitement aux
entraînements de janvier à juin 2012.
Renseignements au 06 63 33 00 81.

Le jazz club reçoit le Philippe
Duchemin Trio

Le talent de Philippe Duchemin est dans
la filiation stylistique d’Oscar Peterson.
Son trio est un hommage au pianiste
canadien. La trouvaille tient au fait que le
répertoire, un portrait musical du grand
pianiste aujourd’hui disparu, est composé
de pièces originales écrites par Philippe
Duchemin ainsi que de compositions
d’Oscar Peterson. Sont ainsi bien venues
celles en relation à Bach ou à Chopin. La
formule « piano-contrebasse-batterie »
confère à l’ensemble une souplesse rythmique formidable. Info et réservations au
03 44 21 21 66.

Maisons et balcons fleuris 2011 : les règles changent

En bref

Il s'agissait pour la première année d'un classement
sans inscription préalable auprès de la Mairie,
concernant donc le fleurissement de toutes les maisons de la commune et sur l'ensemble du territoire.
Un jury de 8 personnes a été retenu ; la sélection s'est
d'abord effectuée quartier par quartier. 52 maisons
fleuries ont été retenues, dont 20 ont été jugées assez
bien, 18 bien et 14 très bien. Pour ces dernières, le
classement final a permis de retenir les 5 d'entre elles
qui seront les mieux primées (à raison de 150 euros
pour la première). Il s'agissait d'obtenir de cette

manière un effort général de tous, au profit de chaque
maison, mais aussi de son environnement : le classement a d'abord porté sur I'effet visuel des fleurs vu de
l'extérieur, et ensuite sur la qualité du fleurissement
paysager intérieur. L'objectif est de primer les habitants qui font le travail important et quotidien de
recherche de plantes, de couleurs, de variétés... et que
celui-ci profite à tous ceux qui se promènent.
Le classement sera indiqué aux particuliers dans le
courant du mois et une remise de prix officielle aura
lieu à la mairie au printemps 2012.

Pour accéder à la déchetterie, une carte à puce bientôt obligatoire
A partir d’avril 2012, les godviciens et autres habitants de sud de l’Oise, particuliers ou
professionnels, devront être munis d’une carte à puce pour accéder à la déchetterie de
Lamorlaye. Elle est gratuite sur simple demande. Un formulaire est disponible en déchetterie ou sur le site du syndicat mixte de la vallée de l’Oise : www.smvo.fr.

Chasse en battue
Une chasses en battue dans le
bois des Bouleaux et le Bois des
Princesses aura lieu le 17
décembre.

Des livres sonores
La bibliothèque municipale
propose un large choix de
livres en gros caractères et
de livres enregistrés (livres
lus). Ces supports sont particulièrement adaptés aux
personnes non-voyantes, ou
ayant des déficiences ou
fatigues visuelles. Ils sont
également à la disposition
des personnes adeptes de
l’écoute ou ayant des déplacements fréquents en voiture.
La bibliothèque est ouverte
le mardi et vendredi de
14h30 à 18h et le mercredi,
jeudi et samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h.

Gouvieux au plus haut sommet des
courses hippiques internationales
Le 15 octobre, sur l'hippodrome royal d'Ascot en
Grande-Bretagne, fait quasiment unique dans le monde
des courses, un cheval hongre de 5 ans remporte les
Champion Stakes, groupe I, véritable revanche anglaise
de I'Arc de Triomphe. Et ce cheval est français, et mieux
encore, godvicien. Il s'agit de Cirrus des Aigles, entraîné
par Corinne Barande- Barbe dont l'écurie est située sur
le chemin des Aigles. Monté par le crack-jockey
Christophe Soumillion, et, propriété de Monsieur JCA
Dupouy, il a triomphé devant les meilleurs pur-sangs
dont les 2e et 3e de l'Arc de Triomphe.
En Australie, cette fois, la course de galop la plus importante du pays, la Melbourne Cup, a été emportée par un
pur-sang godvicien le 1er novembre. Il faut dire que
cette victoire à I'autre bout du monde réussit à
Gouvieux, puisqu'en 2010 elle avait été à l'honneur d'un
autre pur-sang godvicien, Américain, entraîné par A. de
Royer Dupré, Chemin des Aigles.

Inscription/radiation
Pour vous inscrire sur les listes
électorales, pensez à vous munir
d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport, d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois ou de votre avis dernier avis
d’imposition. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2011 pour le faire.
Un grand nombre de cartes électorales sont revenues en mairie
avec la mention « n’habite pas à
l’adresse indiquée ». Les administrés qui ont changé de domicile et
qui, de ce fait, n’ont pas reçu leur
carte, sont priés de venir en mairie au service des élections, munis
d’une photocopie de quittance
(EDF, GDF, Télécom...) et d’une
pièce d’identité. Les cartes non
retirées pourront entraîner une
radiation des listes électorales de
Gouvieux.

Cette année, Diinaden, entraîné par M. Delzangles avenue François Mathet et, associé à un crack-jockey français Ch. Lemaire, ancien habitant de Gouvieux, a pris la
succession de cette course, I'une des mieux dotées au
monde, devant 150 000 spectateurs.
Bravo aux pur-sangs de notre commune et surtout aux
équipes des écuries dont Gouvieux peut être fière du
travail accompli jour après jour.
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