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Le service civique de solidarité :
pour les plus de 16 ans 
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Le samedi 12 mai, la planète Terre
dans tous ses états, à la bibliothèque
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Le service civique de solidarité en établissement ou à
domicile est bâti sur le même principe : mettre des
adolescents au service des personnes âgées, malades
ou handicapées.

Quarante adolescents de plus de 16 ans, placés au sein
des établissements médico-sociaux de la commune de
Gouvieux, rendent pendant deux semaines un vrai
service aux côtés et sous l’autorité du personnel des
établissements concernés. Ils reçoivent en contrepar-
tie une indemnité versée par le Centre Communal
d’Action Sociale de 290 euros.

Le service de solidarité à domicile est un service
rendu par des jeunes durant l’année de leurs 16 ans. Il
a pour objet de répondre à des besoins d’accompa-
gnement de personnes qui résident à Gouvieux et sont
confrontées à des contraintes de vie correspondant à
des difficultés légères ou lourdes qu’elles soient d’or-
dre physique ou moral. Ce service est gratuit pour les
bénéficiaires. 

Renseignement :
Mairie

Service affaires
sociales

03 44 67 13 17

Dans notre esprit, c'est auprès des assis-
tantes maternelles que les enfants peu-
vent trouver les conditions maximales
de leur équilibre affectif et de leur atta-
chement à long terme, car nous croyons
aux vertus du cadre familial, ou à ce qui
s’en rapproche. C'est une conviction
forte que nous affichons en toute trans-
parence : je l'ai écrit dans mes pro-
grammes électoraux successifs qu'ils
soient municipaux ou départementaux ;
j'ai demandé que les futurs godviciens
achetant leur logement à Gouvieux
soient bien informés, à la signature de
leur acquisition chez leur notaire, que la
ville de Gouvieux menait cette politique
(un texte figure dans le document que la
mairie envoie au notaire suite à sa
demande de renseignements. 

Mais nous ne nous privons pas d’évo-
luer. Depuis quelques temps déjà, nous
avons observé que garder un enfant en
structure collective, à condition que ce
temps de garde n'excède pas un mi-
temps, ne nuisait pas à cette politique, en
particulier ne nuisait pas aux assistantes
maternelles. Ce peut même être calculé
en temps annualisé : l'enfant d'une
enseignante peut être gardé à plein

temps car sa maman est suffisamment
disponible pour garder elle-même son
enfant en fin d’après midi, le mercredi et
pendant l'ensemble des vacances sco-
laires.

C'est pourquoi nous avons ouvert deux
garderies, en étendant les horaires jour-
naliers y compris au mercredi. Depuis,
notre dispositif fonctionne bien : les
assistantes maternelles ont des places
disponibles pour accueillir à plein temps
les enfants qui en ont besoin et nous
avons demandé et obtenu du Conseil
général, l'autorisation d'augmenter le
nombre de places en garderie, ceci sous
condition de disposer de locaux plus
grands à terme.

Ce sera le cas dès la rentrée scolaire 2012
avec le transfert de la garderie dans une
aile de l'école du centre.

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

Petite enfance :
notre nouveau dispositif fonctionne bien



Les P'tits Loups seront au Centre

Le   dossier

Depuis quelques mois, le nouveau dispositif
des garderies fonctionne à plein régime :
ouverture le mercredi, élargissement des
horaires mais aussi augmentation de la fré-
quentation. En août dernier, un premier
bilan de concertation a fait ainsi apparaître
la nécessité d'augmenter le nombre de
places offertes. La ville de Gouvieux a donc
négocié une autorisation provisoire avec la
Protection Maternelle et Infantile (PMI, ser-
vice départemental) pour augmenter ses
possibilités d'accueil : la garderie de la rue
Blanche offrant 14 places au lieu de 12 et
celle des Tertres 12 au lieu de 10.

Cette autorisation a été donnée sous condi-
tion d'envisager rapidement une extension
du local d’accueil, celui des P'tits Loups rue
Blanche étant devenus trop exigus.  

Il se trouve que l'école du Centre disposait
de surfaces non utilisées, laissées libres par
la baisse progressive des effectifs (voir ci-
dessous). C'était donc une vraie opportunité
de rassembler les enfants de moins de trois
ans, ceux de maternelle et ceux de primaire
sur un même site. Une configuration qui
s'avère déjà bien pratique à la garderie des
Tertres pour les mamans qui déposent, en
une seule fois, leurs enfants aux âges diffé-
rents.

Conseil d'école, Inspection d'Académie, PMI
et Caisse d'allocations familiales ont été sol-
licités et ont approuvé ce projet qui devrait
être opérationnel à l'automne 2012.

Les enfants accueillis dans la future garderie
bénéficieront d'espaces considérablement
plus grands. Les locaux seront fonctionnels
avec des pièces dédiées à chaque activité et à
chaque âge : dortoirs séparés entre les tout
petits et les "marcheurs", salle à manger,
bloc sanitaire, coin change. Un espace
motricité/activité de 70 m2 permettra de
développer des activités difficiles à mettre
en place dans l'ancien site.

Le reste des locaux se répartit entre cuisine,
buanderie, vestiaires, range-matériel et
bureaux. Enfin, un jardin de près de 250 m2
accueillera les activités de plein air.

D'ici la fin de l'année, l'école du Centre accueillera dans une partie de ses bâtiments, la nouvelle halte-
garderie en lieu et place de celle de la rue Blanche.  En doublant quasiment la surface disponible, la nou-
velle garderie offrira plus d'espace mais aussi plus de confort aux enfants. 

L’entrée de la future garderie
s’effectuera par la sente Pompidou. Le coût total

du projet s’élève à 200 000 euros.

La commune optimise ses locaux en y créant des
logements comme à l'école Pagnol, ou en y mettant
des services municipaux comme la halte garderie

à l'école du Centre

Des classes vides ? Normal !
Gouvieux voit ses effectifs scolaires dimi-
nuer au cours du temps. C'est une tendance
générale en France. Il est vrai que le phéno-
mène est bien plus prononcé à Gouvieux.
Cela tient à une raison très simple : la
vague d'urbanisation que la commune a
connu dans les années 70 jusqu'aux pre-
mières années de la décennie 1980. 
L'arrivée soudaine, et en nombre, de
familles avec enfants a alors nécessité de
construire très vite les classes nécessaires à
l'accueil des élèves, certaines fois à grands

renforts de bâtiments préfabriqués. En
1983, on accueillait à Gouvieux jusqu’à 36
élèves par classe (contre 22 à 23
aujourd'hui pour la moyenne nationale).

Les familles arrivées à cette époque et qui
sont restées à Gouvieux ont vu leurs
enfants quitter l'école primaire. Le nombre
d'habitants par logement a considérable-
ment baissé à Gouvieux, encore plus qu’ail-
leurs en France. La vague d’urbanisation a
été suivie des années plus tard par la vague

de départ des enfants. Et les familles qui
arrivent à Gouvieux aujourd'hui ont en
moyenne des enfants plus âgés qu’aupara-
vant.
L'urbanisation a été par ailleurs maîtrisée
pour conserver notre environnement que
nous apprécions aujourd'hui. 

Ces raisons expliquent la baisse des effec-
tifs dans les écoles primaires de Gouvieux,
malgré le maintien de la population à son
niveau antérieur.



Samedi 12 mai, 20h30, gymnase

Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoi-
vent le "BOUC" Beauvais.

Dimanche 13 mai, matin, départ gymnase 

Randonnée cyclo

Organisée par le Réveil Cyclo-marche de
Gouvieux. Différents parcours sont possi-
bles sur route (30, 60, 90 km) et VTT (30, 45,
60 km). Tarifs cyclo : 1,5 €  pour les licenciés
quelque soit leur fédération ;  4 €  pour les
non licenciés.
Renseignements au 06 77 45 02 31.

Dimanche 20 mai, de 7h à 14h, départ
gymnase

Randonnée pédestre
"La Nonette Trogodyte"
La section marche du Réveil Cyclo-marche
de Gouvieux vous propose trois distances de
randonnée : 8 - 15 - 22 km. Tarifs marche : 2 €
(licenciés et non licenciés), gratuit pour les -
18 ans. Inscriptions de 8h00 à 10h00 au
gymnase de Gouvieux.

Samedi 26 mai, 21h, salle des fêtes

Soirée dansante
Organisée par le club de danse sportive de
Gouvieux. Ambiance assurée. Entrée : 12
euros. Inscriptions et règlement avant le 16
mai. Renseignement au 06 22 61 60 23.

Samedi 26 mai, 20h30,
Espace Bouteiller à Chantilly

Théâtre du Kiwanis
"Tout Bascule"
Une comédie d'Olivier Lejeune.
Lorsqu’on se marie, c’est sûr, tout bascule.
En bien, normalement. Mais pour Jacques
Lasségué (Olivier Lejeune), le jour qui est
censé être le plus beau de sa vie va voir s’ali-
gner plus de catastrophes que dans toute
une existence... Une soirée organisée par Le
Kiwanis Chantilly Creil Senlis-Les 3 forêts.
Venez rire et aidez les enfants hospitalisés au
CH de Creil ou atteints de maladies orphe-
lines. Renseignements au 03 44 53 68 76 ou
sur www.kiwanis-chantilly.free.fr.

Dimanche 27 mai, 17h, salle des fêtes

Spectacle de danse
Le club de Gymnastique Artistique de
Gouvieux organise son spectacle. 
Renseignements et réservations au 03 44 21
84 35. Entrée : 6 euros (adulte) et 3 euros
(enfant).

Vendredi 1er juin, 19h, La Ferme

Théâtre
Les ateliers d'Utopia
Elèves débutants ou confirmés des ateliers
de théâtre de l'association Utopia se retrou-
vent ensemble pour une représentation de
travaux et partager avec le public le fruit
d'une année de travail. Entrée libre.
Renseignements au 06 76 40 38 30.

Vendredi 1er juin, de 19h30 à 20h30,
salle des fêtes

Soirée danse et théâtre d'Arkadémia
Les élèves de l'école de danse et théâtre
d'Arkadémia donnent leur spectacle de fin
d'année. Entrée libre.

Samedi 2 juin 2012, de 9h à 16h30, INFA
Le Manoir

Les portes ouvertes de l'INFA
Découvrez l'INFA Le Manoir et venez vous
informer sur les formations proposées en
Hôtellerie - Restauration : formations ini-
tiales ou continues, du niveau CAP à BAC+4
et des formules adaptées à chaque public :
jeunes en alternance, étudiants, salariés,
demandeurs d'emploi, auditeurs libres.
Echangez avec des professionnels de
l'Hôtellerie-Restauration. L'équipe pédago-
gique du Manoir se tiendra à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions et vous
orienter selon vos besoins.
INFA Le Manoir, Chemin des Aigles à
Gouvieux. Renseignements au 03 44 67 14 12.

Dimanche 3 juin, de 14h à 18h30,
La Ferme

Concert des instrumentistes et
orchestres d'Arkadémia
Les élèves de l'école de musique
d'Arkadémia donnent leur concert de fin
d'année. Entrée libre.

Dimanche 3 juin à 17h, salle des fêtes de
Gouvieux

Le tour du monde en 80 minutes
La fête du Ménestrel, par les élèves, les
ensembles instrumentaux et vocaux.
Entrée libre sous réserve de places disponi-
bles. Renseignements auprès du Ménestrel
au 03 44 58 02 90.

Vendredi 8 juin, de 9h30 à 11h30, salle
Saint-Jacques

Conférence
La naissance de l'art moderne
Arts et Loisirs organise une conférence dans
le cadre de son cycle Histoire de la peinture.
Elle sera animée par Nathalie Nolde.
Entrée : 5 euros et 8 euros pour les non
adhérents. Renseignements auprès de
Martine MAURET-MATA au 03 44 21 80 63.

Jeudi 14 juin, toute la journée,
départ de Gouvieux en car

Les Hortillonnages d'Amiens
Partez en barque à cornet, à la découverte
des hortillonnages, ces jardins exceptionnels
situés en plein cœur de la Vallée de la
Somme. Flânez dans le pittoresque quartier
de Saint-Leu, construit sur l’eau au pied de
la cathédrale et dégustez les spécialités
picardes. L'association "Les sorties d'Aline"
s'adresse aux seniors. 

Départ du gymnase de Gouvieux en autocar
à 9h30. Réservez votre sortie au 06 50 25 14 07
jusqu ' au  31  ma i . In format ions  su r
www.lessortiesdaline.fr.



14 h

Balade buissonnière
Partez en promenade au cœur de la nature
avec Alain Poiré, conteur et Fred Tellier,
musicien des bois.
A partir du monde végétal, fabrication
d’instruments de musique, découverte de
contes et anecdotes, dégustation de plantes
sauvages comestibles. Balade tranquille
pour petits et grands, retour au parc de la
Bibliothèque pour une surprise…

Ateliers tout public
à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

Sculpture sur pierre
La maison de la pierre vous propose un
moment de rencontre avec la pierre de
Saint-Maximin.

Venez découvrir avec l’artiste Julie Demesse
les outils et la pratique de la taille directe. Au
travers d’une création personnelle chacun
pourra s’essayer à la technique du bas relief
sur une petite plaque de pierre de Saint-
Maximin.
Vous aurez ainsi le plaisir de vous initier à la
sculpture et de repartir avec votre réalisa-
tion.

Toute l’après-midi

Le Raku, technique japonaise
d'émaillage  
Découvrez la technique du Raku, avec les
élèves de l’atelier de poterie de l’association
Arts et Loisirs de Gouvieux.
Emaillage et défournement des pièces à
1000° C !

Toute l’après-midi

Initiation à la sculpture sur bois 
Lionel Erba, dit Babar, propose un atelier de
sculpture sur le thème du Babarosaure, un
animal ‘‘fantastiquement naturel’’. Deux
techniques sont proposées : la création col-
lective d’une sculpture sur souche (taille
directe) et la création par chaque partici-
pant d’un animal en argile et végétaux (le
modelage).
Animation pour tout public.

Toute l’après-midi

Plantes sauvages et comestibles
Découvrir et cuisiner les sauvageonnes !
Tous vos sens seront mis en éveil de façon
ludique et gustative avec Isabelle Hunault !
Livre et dédicaces de l’auteur : "Plantes sau-
vages comestibles".

Toute l’après-midi

Enluminure,
les couleurs de la terre
Marc Niederhauser, président de la
l’Association Enluminor, vous présente
quelques pigments traditionnels.
Fabrication de l’encre à base de noix de galle
et de sulfate de fer. Comment faire un pig-
ment brun avec la terre de son jardin, du
vert à partir de la malachite et d’iris bleu…
Quelques enluminures seront exposées.
Livres et dédicaces de l’auteur.

Toute l’après-midi

L'éco-jardinage

Sur le stand du Parc naturel régional Oise -
Pays de France, familiarisez-vous avec les
techniques d’éco-jardinage pour un jardin
"au naturel" : compostage, paillage, écono-
mies d’eau au jardin mais aussi insectes
auxiliaires et d’autres amis du jardinier, etc.

A 14h30, 15h30 et 16h30, un atelier de fabri-
cation d’abris à insectes vous sera proposé.
Découvrez comment accueillir les princi-
paux insectes amis du jardinier et leurs
bienfaits au jardin (coccinelles, syrphes,
chrysopes, carabes, etc.), fabriquez un abri à
insectes à rapporter à la maison.

Samedi 12 mai, Parc de la Bibliothèque, de 14h à 18 h

Objectif "Terre" à la bibliothèque
Une après-midi pour se connecter à notre bonne vieille planète !Agenda



En bref
Championnat

Ile de France de scrabble :
de "loofa" à "préreine"

Joueurs, arbitres, ramasseurs de bulletins,
teneur de tableau, plus de 100 personnes se
sont retrouvées dans la belle salle des fêtes
pour le Championnat régional Ile-de-
France Nord de Scrabble duplicate. 

Avec un très beau plateau, puisqu'étaient
présents Thierry Chincholle, Florian Lévy
et Laurent Loubière (vainqueur de cette
journée), respectivement 1er, 5e et 6e
joueurs français. Epreuve organisée  par le
club de Scrabble de Gouvieux et de Comité
IDF Nord qui regroupe les départements
Oise, Val d'Oise et Seine-St-Denis. 
Bataille intellectuelle acharnée, mots
faciles ou difficles à trouver : on ira de
"loofa" - c'est un légume - à "téléroman", le
dernier mot de la journée, en passant par
"préreine", stade larvaire de l'abeille future
reine..., mot qui rapportera 149 points à 4
joueurs ! 

Courses hippiques : Cirrus des Aigles entre dans l'Histoire
Le bien nommé pur-sang godvicien Cirrus des Aigles a fait retentir la Marseillaise aux
EmiratsArabes Unis, le 31 mars dernier. Le plus célèbre hongre du galop français doit cette
victoire dans le Dubaï Sheema Classic à son extraordinaire courage.
Cette course sur gazon se dispute sur 2400 mètres et voit s'affronter les meilleurs chevaux
de courses du monde. Aussi, ce succès est à porter au crédit du jockey Olivier Peslier, de son
entraineur Corinne Barande Barbe et à toute son écurie, située chemin des aigles à
Gouvieux.
Sans oublier son éleveur Yvon Lelimouzin, ancien salarié de France Galop et garde des
pistes d'entrainement, pendant 20 ans, du terrain des Aigles de Gouvieux.

Le Gouvieux Basket Oise fait école
Le GBO ouvrira, dès la rentrée prochaine, un
centre de formation destiné, dans un premier
temps, aux catégories "benjamins" et
"minimes". Le GBO affirme ainsi, après avoir
reçu en 2011 pour son école de basket le label
Ecole Française de Mini-Basket, sa vocation à
conjuguer la formation des jeunes et le sport de
haut niveau. Saison terminée, l’équipe fanion
GBO termine 3eme de la poule I.

En cas d'urgence
• Gendarmerie nationale :
17 ou  03 44 57 33 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Centre anti-poison 
Lille : 0 825 812 822 
Paris : 01 40 05 48 48

• SOS Médecins Creil :
03 44 66 44 66

• Pharmacie de Garde : appel de la
Gendarmerie (03 44 57 33 17)

• Allo enfance maltraitée : 119
• Sida info service :
0 800 840 800

• Drogues info service :
0 800 23 13 13

• Ecoute alcool :
0 811 91 30 30

• Ecoute cannabis :
0 811 91 20 20

• Ecoute Santé :
0 800 150 160

• Viols femmes informations :
0 800 05 95 95

Créneau Emploi vous rend service
Le beau temps est arrivé. C'est le moment de faire un nettoyage
de printemps. Créneau emploi a du personnel compétent, aussi
bien pour l'entretien de la maison (nettoyage des vitres, des pla-
cards, etc.) que pour le jardin ou les petits travaux de bricolage.
Besoin de nos services, appelez-nous au 03 44 21 65 80.

L'école de tir de Gouvieux
se classe deuxième en Picardie

L'US Tir Gouvieux a participé pour la 3e année consé-

cutive au concours amical armes anciennes organisé

par le club de tir de Guise. Le challenge qui récompen-

sait le club ayant pratiqué le plus grand nombre de tirs

lui a été définitivement attribué. L'école de tir de l'US

Tir Gouvieux se classe seconde aux championnats

régionaux des écoles de tirs de Picardie.

Le salon Printemps des Arts de Gouvieux
organisé du 22 au 25 mars par �Arts et
Loisirs a été consacré à la peinture et à la
sculpture.� Les aquarelles de Françoise
GUINVARCH, les sculptures de Gérard
PORTEBOIS, dans une présentation équili-
brée et harmonieuse ont offert une belle
palette de leur talent artistique. �Les 44
peintres et 11 sculpteurs exposants ont pu
mettre en lumière les différentes techniques
et matières de leur art.� Une belle émer-
gence qui a semblé satisfaire les regards des
800 visiteurs, enfants des écoles de
Gouvieux et adultes dans une ambiance
chaleureuse.�

Plusieurs prix ont été remis en présence de
M. Patrice Marchand, maire de Gouvieux, et
des membres du Conseil municipal.�

Prix de la ville de Gouvieux �:
Claudine Lours pour "Eaux vives"��
Prix du KIWANIS :
Nathan Chantob pour " Livingston "��
Prix du Lions Club de Gouvieux� :
Francine Delobel pour "Couples"��
Prix Arts & Loisirs Peinture� :
Bernard Guilain pour "L'Etal aux paniers "��
Prix Arts & Loisirs Sculpture� :
Anne Vergain " La rumeur"��
Prix du public peinture adultes� :
Monika Andren " Tempêtes "��
Prix du public sculpture adultes �:
Patrice Mesnier pour " Polo "��
Prix du public peinture enfants� :
Denis Seigniez pour "Réclamation"��
Prix du public sculpture Enfants� :
Patrice Mesnier pour "Scorpion"

7e salon Printemps des Arts et Loisirs 

La mairie de Gouvieux recherche du personnel
pour assurer l'encadrement des enfants à la can-
tine lors de la rentrée scolaire 2012/2013 :

- Poste de 11h30 à 13h30 (unique-
ment les jours scolaires).
BAF A ou CAP petite enfance exigé.

- Poste en période scolaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 15h30

pendant les vacances scolaires les lundis, mar-
dis, mercredis et vendredis de 10h00 à 14h30.
Disponible cet été impérativement.
CAP en restauration exigé ou expérience signifi-
cative en restauration scolaire.
Déposer ou envoyer CV et lettre de motivation à
l'attention de Monsieur le Maire - 48, rue de la
Mairie - 60270 Gouvieux.

La mairie recherche personnel 



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Budget 2012 ? Circulez, il n'y a rien à voir !
La période électorale est fertile en sondages
et études d'opinion. On peut ainsi lire que le
logement et l'emploi figurent parmi les pre-
mières préoccupations de nos concitoyens. 
Quelle réponse apporte l'équipe municipale
en matière de logement ?
Rien ou si peu. 
• Le projet de la place Amic manque d'ambi-
tion. Le nombre de logements est bien faible
par rapport aux surfaces disponibles.
• Des terrains appartenant à la commune
sont disponibles mais ils sont laissés en
sommeil. Souvenez-vous des promesses
électorales, on nous annonçait 20 logements
F3 sur l'ancienne résidence EDF. Ils sont
passés aux oubliettes, rien n'est prévu d'ici
la fin du mandat en cours.
• Le maire annonce avec fierté que depuis son
arrivée en 1983, 500 permis de construire ont
permis de maintenir le nombre d'habitants à
Gouvieux. Quelle victoire ! Savez-vous que
pendant la même période, le nombre d'habi-
tants a augmenté de 15% en France et même
de 20% dans l'Oise. Quand les autres avan-
cent, nous faisons du sur-place, nous fermons
des classes, bientôt une école.  
Quelle réponse apporte l'équipe municipale
en matière d'emploi ?
Rien, mais alors rien du tout !
Le maire reconnaît lui-même qu'il manque
2000 emplois sur notre commune. Si l'on
voulait être au niveau de Chantilly ou Senlis,
c'est plus de 3000 emplois qu'il faudrait atti-
rer. Et alors, qu'est-ce qui est prévu ? Rien.
On nous avait pourtant promis en 2008 un
centre d'artisans. La faute à qui ce  retard ?
Personne puisque contrairement aux com-
munes de taille comparable, il n'y a à
Gouvieux aucun adjoint en charge du déve-
loppement économique...
Dernière minute : les Godviciens découvrent
dans le Parisien un projet d'installation
d'antennes-relais d'Orange et SFR. Étrange,
pas un mot dans la communication munici-
pale, le secret était bien gardé par l'équipe
municipale...

Dr Achour Radji,
Catherine Mathon,
Jérôme Breuzet.

Gouvieux Passion

Tony Blair raconte dans ses mémoires qu’au
début de sa carrière, il pensait que son rôle
était de satisfaire les demandes de la popu-
lation. Mais il écrit qu’à la fin, il avait changé
d’avis et pensait que le rôle d’un élu, c’est en
réalité de mettre en œuvre ce qui est béné-
fique à la population. Grande différence, qui
fait toute la difficulté de l’exercice. Car les
demandes concernent en général des ques-
tions immédiates, sans souci de ce que ça
coûtera (les autres payeront !). Mais
lorsqu’on réfléchit à ce qui fait l’avenir d’une
commune, c’est le long terme qui compte.
C’est vrai d’abord pour l’équilibre financier
de la commune, et pour ses programmes
d’investissement.

Pour autant, il faut prendre en compte les
situations d’urgence, notamment dans le
domaine social. Ainsi Gouvieux est une
commune qui peut loger (qui a déjà logé)
des SDF jusqu’à la fin de leur vie. J’ai
demandé plusieurs fois au Conseil général
d’étendre cette politique à l’ensemble du
département, ceci a été refusé.

Autre cas : celui des personnes âgées isolées.
Nous demandons régulièrement dans
Contact, à ceux qui ont connaissance de ce
genre de situation, de nous les signaler. La
mairie dispose du registre légal (mis en
place après la canicule de 2003) où sont
consignés ces signalements. Mais ce registre
n’est pas alimenté : il ne contient même pas
une dizaine de noms. Les gens isolés n’ont
par définition pas de vie sociale. Il est pro-
bable qu’il n’y a guère que les membres des
professions de santé qui ont accès à leur
domicile. Je renouvèle néanmoins la
consigne : soyez attentifs à signaler à la mai-
rie les  cas dont vous pourriez avoir connais-
sance. Soyez sûrs que nous traitons ces
informations avec la plus extrême discrétion
et tout le respect dû aux personnes.  

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux.
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