La bibliothèque accueille des
monstres tout le mois de février

Édito
Galette des rois
pour les nouveaux
arrivants
Samedi 23 janvier, 25 familles
de nouveaux godviciens ont été
accueillies en mairie autour de
la traditionnelle galette des
rois. Une occasion pour ces
nouveaux habitants de se familiariser avec la commune,
converser avec les élus et découvrir la ville au cours d’une présentation réalisée par le Maire,
Patrice Marchand.
Les journées du patrimoine, en
septembre, constituent une
autre occasion qui leur est donnée de mieux connaître leur
terre d’élection : parmi les
petits trains qui circulent ce
jour-là pour faire découvrir
quelques sites remarquables de
la commune, un train leur est
dédié.
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De nature équilibrée
Depuis plus de 20 ans, je suis, en tout cas je m’efforce
d’être, un constant défenseur de l’environnement de
Gouvieux.
Comme beaucoup, je suis particulièrement sensible
aux paysages et à tout ce qui est naturel. Je me réjouis
devant un beau paysage en montagne ou un champ
fleuri de coquelicots dans le sud de l’Oise. Le regard
que l’on porte alors nous ramène aux paysages rencontrés dans l’enfance ou même à un imaginaire collectif d’une France bucolique et champêtre.
La préservation de nos espaces naturels à Gouvieux
doit donc permettre de trouver ou de retrouver ces
émotions pour nous et nos enfants. En revanche, elle
ne doit pas nous conduire à un dogmatisme tourné
vers un passé « plus naturel » qui dit que « tout était
mieux avant ».
Gouvieux est parmi les premières grandes communes
du Parc Naturel Régional à initier une démarche de
gestion différente de ses espaces verts et à sensibiliser
ses habitants à ce sujet.
Le diagnostic et les recommandations établies pour
une nouvelle gestion des espaces verts de la commune visent à établir, pour chaque espace vert, son
propre mode de gestion en fonction de son emplacement, de sa fonction.

Ainsi, une entrée de ville ou un espace vert proche de
la mairie, laissés à l’état naturel auraient un effet
désastreux sur l’image de la commune. Sur le plan du
jugement urbain, nous avons l’habitude de trouver
dans de tels espaces, des alignements où l’on organise
les couleurs, les volumes. A l’inverse, en s’éloignant
des quartiers habités, on n’imagine pas un parterre
ordonné de tulipes à l’orée des bois municipaux.
Pour autant, les Godviciens ne doivent pas s’attendre
à voir des herbes folles à chaque coin de rue. Il s’agit
d’installer cette démarche à Gouvieux en douceur,
dans l’expérimentation pour retrouver un équilibre,
bien compris par tous, entre espaces verts urbains et
naturels avec en toile de fond, la préoccupation de
réduire sensiblement l’utilisation de produits phytosanitaires.

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

Le dossier

Des espaces verts différents

Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France a mis en place un programme d'étude, de formation,
de conseil pour une gestion différente des espaces verts dans les communes de son territoire. Dixhuit villes et villages du Parc participent à cette première initiative. Gouvieux s'est engagée, avec
l'aide du PNR, dans une gestion différente de ses espaces verts, plus respectueuse de l'environnement
et des hommes. En deux mots, il s’agit d’entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Avec le soutien du Parc Naturel Oise - Pays
de France, la commune a pu bénéficier des
conseils et de l'aide technique d’écologues
qualifiés de l’association Nord Nature
Chico-Mendes.

Un fleurissement organisé.

Vous improvisez un barbecue, du jour au
lendemain, un samedi de juin. Votre pelouse
a besoin d’être tondue, mais le temps presse.
Vous ne tondez alors que la partie la plus
proche de la terrasse, en reportant à la
semaine suivante, le bord des haies et celles
cachées du regard des visiteurs.

Un plan d'actions a ainsi été défini pour
mettre en place un entretien adapté aux
caractéristiques (intérêts écologique, paysager) et usages de chaque espace vert. Les
entrées de ville, les abords des édifices publics
feront toujours l’objet d’un soin particulier.
En revanche, le désherbage des poteaux et
autres panneaux en pleine campagne est
moins utile, le fauchage des bords de chemin
devient moins intensif et les quelques plants
indésirables au pied des murs en ville devront
faire l’objet d’un désherbage plus ciblé.

Comme Monsieur Jourdain, sans même le
savoir, vous venez de faire de la gestion différenciée des espaces verts. La partie tondue
montre le soin attentif que vous portez à
votre propriété et au bon accueil de vos
amis. Les jardinières de géraniums agrémentant l’avant de la maison montrent votre
savoir-faire, cette fameuse main verte dont
tout le monde parle. La partie non tondue,
elle, va être pour quelques jours, un vrai
refuge écologique.
C’est tout le sens d’une gestion différente
des espaces verts qui s’initie à Gouvieux.

La réunion d’information sur la gestion des espaces verts
a réuni de nombreux Godviciens, samedi 14 janvier.

Des espaces laissés à l’état naturel.

Concrètement, il s'agit de poursuivre l'entretien des espaces verts ou plantés de la commune en veillant à limiter au maximum
I'impact des interventions humaines sur
l'environnement. Car réduire I'usage des
produits phytosanitaires préserve la ressource en eau ; diminuer le fauchage et la
tonte protège la faune et restaure la flore,
comme les orchidées sauvages, présentes
dans les sols calcaires de Gouvieux.
La gestion différenciée nous demande de
revoir notre rapport au végétal et de faire
évoluer notre conception des espaces
publics. Apprécier la présence des herbes
hautes dans certains espaces naturels, se
réjouir du retour des fleurs des champs sur
les accotements, tolérer la présence de
quelques plantes indésirables dans le caniveau le temps que les services techniques
puissent intervenir sans herbicides et se féliciter ainsi d'avoir contribué à réduire la pollution de l'eau...voilà, au final, ce à quoi nous
engagera ce nouveau mode de gestion.

A moins de 5 mètres de l’eau, pas de phytos !
Les dispositions de l' arrêté interministériel du 12 septembre 2006 notifient l'interdiction d'utiliser tous produits phytosanitaires à
moins de 5 mètres en bordure des points et cours d'eau listés sur les cartes IGN 1/25000 pour éviter leur pollution.
Particuliers et les collectivités seraient responsables de près de 30% de la pollution de l’eau par les pesticides : 25 à 75% des produits
phytosanitaires ne se déposent pas sur la cible lors d’un traitement.
Les riverains des cours d’eau doivent faire face à leur obligation d’entretien des berges et du cours d’eau jusqu’en son milieu. Il faut
donc éviter l’embroussaillement, les branches d’arbres qui entrent dans l’eau et qui gênent le fil de la rivière. En revanche, il faut savoir
qu’une berge non végétalisée, « terre à nu », est fragile. Que faire alors ? Un coup de fauche, un fois par an ou tous les deux ans, en
période automnale ou hivernale, une tonte haute aux abords du cours d’eau, la mise en place d’une végétation hygrophile si besoin
est, sont les gestes les plus simples et les plus efficaces.

Apprivoisez le naturel !
Plantes couvre-sol
Un aménagement de plantes couvre-sol
trouve tout à fait sa place au pied d’un arbre
ou d’une haie…Elles évitent l’apparition de
plantes indésirables et maintiennent une
certaine humidité au niveau du sol. Le choix
de la plante couvre-sol à placer est fonction
du type de sol et de son exposition.
Tontes différenciées
La tonte différenciée est le fait de varier les
hauteurs et les fréquences de tonte. Un chemin, tondu chaque semaine très court,
entouré d'une zone récréative où le gazon
est tondu un peu plus haut, elle-même
entourée d'une zone peu fréquentée, tondue
toutes les 2 ou 3 semaines. Cela va laisser un
milieu très favorable aux invertébrés qui
vont à leur tour attirer de plus gros animaux, amis des jardiniers (hérisson, batraciens…).
Des haies diversifiées
Les haies composées d'une seule espèce, une
haie de thuyas par exemple, sont peu favorables au développement de la biodiversité. De
plus, en cas de maladie, de pucerons ou
autres insectes ravageurs, c'est toute la haie
qu'il faudra traiter ou remplacer ! Le choix
d'espèces locales comme le charme, l'aubépine, le noisetier… rend la haie plus résistante et la petite faune appréciera de retrouver cet habitat familier.
Paillage utile
Le paillage consiste à couvrir le sol au pied
des arbres et des plantes fragiles. Il évite le
développement de « mauvaises herbes »,
l’emploi de désherbants nocifs et coûteux
ou un désherbage manuel fastidieux. Il
limite l'assèchement du sol et donc les
besoins en eau. Il existe des paillages en
géotextiles, en copeaux de bois, paillettes de
lin, mais on peut en réaliser avec ses propres
déchets de tonte, de taille, de feuilles
mortes, etc.
Vivaces préférées
La plantation d'espèces vivaces, plutôt
qu’annuelles, permet de réduire les besoins
en eau et en pesticides. Les plantes vivaces
fleurissent plusieurs années de suite et sont
plus résistantes à la sécheresse grâce à leurs
racines développées. Elles attirent toute une
série d'animaux utiles, comme les syrphes
et les abeilles domestiques et sauvages.

Fagots de bois tendre
Gardez quelques bois de sureau ou de framboisier, formez un fagot et mettez-le à l’Est
de votre jardin. Larves et insectes, à l’abri
dans ces nids profiteront dès le matin d’un
maximum de lumière et s’activeront d’autant mieux à polleniser vos plantes et arbres
fruitiers. Un petit tas de bois « oublié » dans
le jardin aura la même fonction pour bien
d’autres animaux.
Contre la mousse
Elle apparaîtra dans les endroits ombragés
et où la terre est compacte. Griffer, aérer la
terre pour que la végétation supérieure
vienne concurrencer la mousse et reprenne
sa place est la solution la plus naturelle. On
peut essayer le chaulage pour rééquilibrer la
composition du terrain. Solution plus radicale : retourner la terre, refaire un semis
dense avec des graminées adaptées de type
sous-bois.
Orties, lavande et sauge
Quelques plants d’ortie sont indissociables
de la reproduction de certaines espèces de
papillons. Les fleurs de la sauge ou de la
lavande attirent beaucoup les insectes pollinisateurs, si bénéfiques à la récolte de fruits
et légumes.
Eau chaude des spaghettis
C’est une méthode de désherbage thermique peu coûteuse. Au lieu de jeter vos
eaux de cuisson à l’évier, déversez-les sur les
plantes indésirables présentes sur le trottoir
ou la terrasse. Le choc thermique va éclater
les cellules de la plante et finalement tuer la
racine. La technique est évidemment plus
efficace sur les plus jeunes pousses.

En bref
Travaux en cours
Réfection d’un pont
Un pont piéton sur la Nonette est en
cours de réhabilitation. Il traverse la
rivière au niveau de l’avenue de
Toutevoie et permet de rejoindre les
étangs de Toutevoie depuis le quartier
de Chaumont.

Inscriptions
au centre de loisirs,
vacances de février
Les inscriptions se feront au centre
Anne-Marie Quéru (12, rue de
Rothschild), le mercredi 15 février, de
14h à 17h ; le vendredi 17 février, de
17h30 à 19h ; le samedi 18 février, de
10h à 12h ; le mercredi 22 février, de
14h à 17h.

80 enfants au tournoi de
Noël du handball
Les 14 équipes engagées se sont
bien battues avec une mention
particulière pour les filles qui ne
se sont pas laissées impressionnées. Tous ont été récompensés.
Le concours de gâteaux des
mamans a été victime de son
succès : il s’est conclu par deux
gagnantes ex-aequo. Les enfants
ayant participé à ce tournoi peuvent (sous réserve de produire
un certificat médical) participer
gratuitement aux entraînements
jusqu’au mois de juin 2012.
Renseignements au 06 63 33 00 81.

Du 1er au 25 février inclus, bibliothèque municipale

Exposition « Les Monstres »

Agenda

Ogres, géants, sorcières, croque-mitaines, fantômes, dragons,
loups-garous, démons, extra-terrestres, centaures, vampires,
cyclopes… retrouvez une galerie complète de monstres, sortis tout droit de mondes irréels et de la littérature fantastique.

Samedi 18 février, 16 h, bibliothèque

Conte « Monstres et monstruosités »
Nathalie Dufay, conteuse, emmène les enfants au pays des monstres.
Public enfant de 4 à 8 ans.
Samedi 11 février, dès 10h et jusqu’au
dimanche matin, salle des fêtes

Samedi 11 février, 20h, gymnase

Samedi 25 février, dès 21h

Match de basket Nationale 3

Sortie nocturne

Coupe Ile de France de poker

Gouvieux Basket Oise rencontre Esquennoy
Pour le compte de la 16ème journée, le GBO
joue un derby face à l'équipe de l'AS
Esquennoy Breteuil.... Ambiance et suspens
garantis. Entrée libre. Restauration et buvette
sur place.

L’association Nonette Nature organise une
sortie nocturne à la découverte de la sauvegarde des crapauds et grenouilles de
Gouvieux. Lampe de poche, gants jetables et
vêtements chauds sont de rigueur.
Inscription : 06 80 90 06 56 ou 03 44 57 36 55.

Samedi 11 février, 20h30, gymnase

Samedi 25 et dimanche 26 février, toute la
journée, salle des fêtes

La première édition de la coupe Ile de
France de poker (sponsorisé et doté par
mypok.fr) va réunir plus de 60 clubs Ile de
France et picards invités. Autour des tables
de Texas Holdem, sont attendus Gregory
Basso (Greg le millionnaire), Karine
Nogueira et des joueurs de « la maison du
Bluff », l’émission emblématique d’NRJ12.
Une occasion unique pour le public godvicien de découvrir et d’apprécier ce jeu désormais bien implanté en France.
Mardi 7 (10h) ou samedi 11 février (15h),
salle Saint Jacques

Conférence
« La révolution impressionniste »
Face au conservatisme de l'Académie des
Beaux Arts, les impressionnistes révolutionnent l'art de peindre et ouvrent la voie
à l'abstraction. De Monet à Kandinsky, de
Cézanne à Mondrian, le passage de l'impressionnisme à la peinture pure est l'une
des révolutions les plus marquantes de
l'histoire de l'art. A l'occasion de la rénovation des salles impressionnistes du
Musée d'Orsay et avant de vous emmener
visiter ces nouveaux espaces, vous êtes
invités à redécouvrir la révolution impressionniste. Une conférence de Nathalie
Nolde. Tarif adhérent : 5 €- Invité : 8 €
Réservations au 03 44 58 77 46 ou 06 60 31
82 15.
Vendredi 10 février, de 15h à 18h30, La
Ferme

Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent
Ailly sur Noye.
Vendredi 17 février, 20h45, église NotreDame de Chantilly

Concert des petits chanteurs à la
Croix de bois
Vente des billets au presbytère de Chantilly,
84 rue du connétable ; à la maison de la
presse 8 place Omer Vallon ; au magasin
Nicolas, 134, rue du Connétable.
Renseignements au 06 63 94 81 06.
Dimanche 19 février, de 14h à 18h, salle
des fêtes

Loto
Loto organisé par l’école du centre afin de
financer le départ en classes de découverte
de deux classes de CM1.
Dimanche 19 février, de 10 h à 17h, salle
rue Blanche

Stage naturopathie et initiation au
massage Thai
Renseignements auprès de Laurence
Lejcowski : 06 60 67 58 96.

Don du sang.
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Exposition féline
Plusieurs centaines de chats, représentant
30 races, sont rassemblés le temps d’une
exposition et d’un concours. Entrée : 12
euros (libre pour les moins de 12 ans).
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars,
horaires modulables, salles rue Blanche

Stage de technique vocale et d’expression corporelle
Nataly Pereira aborde un ensemble de
connaissances anatomiques et de pratiques :
positions de la langue, des mâchoires, du
larynx…pour libérer le geste vocal, trouver
un timbre homogène, découvrir son registre
de voix, chanter avec justesse…
Renseignement au 06 87 45 64 17. Tarif : 73
euros.
Dimanche 18 mars, de 14h30 à 19h, salle
des fêtes

Après-midi dansant
Le club service Inner Wheel organise, au
profit des œuvres sociales de Gouvieux, un
après-midi dansant au son d’un orchestre.
Tombola et petite restauration sur place.
Entrée : 15 euros.
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