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Matinée des
associations

Édito

Le nouveau site multiaccueil
des P'tits Loups est ouvert

depuis le 4 septembre
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Les associations sportives et cultu-
relles de Gouvieux se présentent, au
gymnase de Gouvieux, le samedi 8
septembre, de 10h à 13h. C’est l’oc-
casion de découvrir la richesse et la
variété des activités proposées
toute l’année à Gouvieux.
Pour vous aider, un guide des asso-
ciations est édité chaque année par
la ville de Gouvieux. Il a été distri-
bué dans les boites aux lettres tout
début septembre.
Il est disponible en mairie ou sur
www.gouvieux.fr.

L'édition du journal Le Parisien du 30 août fait

état d'une comparaison internationale des com-

pétences des élèves de 15 ans dans les principaux

pays occidentaux. La France est dans la moyenne

en matière de compréhension de l'écrit, de la cul-

ture mathématique et de la culture scientifique.

Elle se classe après des pays comme l'Allemagne,

le Japon, les Etats-Unis mais aussi la Finlande ou

la Corée du Sud, alors qu’elle est deuxième du

classement en matière de dépenses, juste après la

Finlande, avec 5,9 % de la richesse nationale (PIB)

consacrée à l'éducation. 

Le titre du Parisien, "Changez l'école", nous lance

donc un défi collectif. Mais il ne faut pas se trom-

per d’interlocuteur : je rappelle que la commune

n'a pas de compétence légale en terme de pédago-

gie ou de personnel enseignant, qui dépendent

exclusivement de l’Etat. Elle n’a donc pas le moyen

de  "changer l'école". Tout au plus, peut-elle entre-

tenir et améliorer ses écoles, et adapter le péri-

scolaire, pour offrir à nos enfants les meilleures

conditions matérielles pour s'épanouir et réussir.

Nous nous y employons. Au "siècle dernier", par

exemple, Gouvieux était la première commune de

l'Oise à installer le multimédia en maternelle.

Tous les ans, des travaux de réfection sont entre-

pris, la sécurité des locaux et des jeux vérifiée ;

dernier investissement en date, des défibrillateurs

ont été installés dans tous les lieux scolaires.

Par ailleurs, cette année, le site multiaccueil des

P'tits Loups s'installe à l'école du centre et double

sa surface. Autre nouveauté : l’étude dans les

écoles élémentaires, après 16h30, qui était une

étude seulement "surveillée" devient une étude

"dirigée", c’est à dire que l’encadrement apportera

de l’aide aux devoirs. Nous pensons que ceci sera

bénéfique aux enfants qui ont moins de facilités. 

Je vous souhaite à tous, et aux enfants en particu-

lier, une bonne rentrée scolaire.

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

Défibrillateurs et étude dirigée



Les changements de la rentrée
Le   dossier

L'évènement majeur de cette rentrée est
sans nul doute l'ouverture, depuis le 4 sep-
tembre, du site multiaccueil des P'tits
Loups à l'école du centre, en lieu et place
du local de la rue Blanche. Les enfants
bénéficient désormais de 300 m2 de sur-
face d'accueil et de 300 m2 de jardin contre
respectivement 120 m2 et 90 m2 dans le
précédent site. 

Le choix de l'implantation est cohérent
puisqu'il permet de rassembler les enfants
de moins de trois ans, de maternelle et de
primaire au même endroit et surtout pra-
tique pour les parents qui peuvent ainsi
déposer, en une seule fois, leurs enfants
aux âges différents.

Des défibrillateurs
dans toutes les écoles

Au cours de l'été, des défibrillateurs auto-
matiques externes ont été installés aux
endroits qui accueillent du public. C'est le
cas notamment dans toutes les écoles de
Gouvieux, collège Sonia Delaunay compris.
Ces appareils permettent de sauver la vie
d’une personne qui subit un arrêt car-
diaque. Contrairement à une idée reçue, les
personnes âgées ne sont pas les seules
concernées par l'arrêt cardiaque, des
adultes ou même certains enfants peuvent
être touchés (insuffisance ou malforma-
tion cardiaque).

Le principe est simple : on envoie un choc
électrique au cœur pour lui redonner un
rythme régulier. Le défibrillateur automa-
tique permet d’attendre les secours et de
gagner du temps.
Des démonstrations publiques de leur utili-
sation auront lieu lors de la matinée des
associations, ce samedi 8 septembre (voir
infra).

Comme chaque année, les écoles primaires
et maternelles de Gouvieux font l'objet de
travaux de rénovation de peinture : les

préaux et une classe de l'école du centre,
une classe à Chaumont, une classe aux
Tertres, tout le premier étage, notamment
la classe des petits de l'école du Manoir...

Evidemment, taille des arbres, tontes et
propreté des locaux et des abords étaient
au programme de la pré-rentrée pour les
services municipaux.

Le Manoir,
une école de quartier en 2013

Le conseil municipal a voté le principe du
rapatriement de l'école des Aigles à côté de
l'école du Manoir. L’ensemble deviendra
l'école élémentaire (maternelle et pri-
maire) de ce quartier.

Le projet est en cours d'instruction tech-
nique et administrative. Il se compose
principalement d'un bâtiment et d'une
cour supplémentaires dédiés spécifique-
ment au primaire, séparés de l'école
actuelle.

Ouverture du site multiaccueil des P'tits-Loups à l'école du centre, installation de défibrillateurs et
travaux de peintures dans les écoles, l'accueil, le confort et la santé des petits Godviciens est toujours
au centre des préoccupations municipales. Petit tour d'horizon à l'occasion de cette rentrée scolaire...

Multiaccueil : c'est le nouveau
terme qui désigne désormais offi-
ciellement les centres d'accueil des
jeunes enfants. Il remplace, entre
autres, le terme de garderie. 
Il est destiné à mieux décrire la réa-
lité de ces centres où se croisent des
enfants âgés de 3 mois à 6 ans, aux
modes de gardes différents : à
l'heure, à la journée, sous contrat le
mercredi pour les enfants scolarisés...

Les Ptits Loups en plein travaux
pendant tout l’été



Actu’ Agenda

Samedi 8 septembre, de 9h à 18h,
centre de secours de Lamorlaye

Portes ouvertes
Visite de la caserne, démonstrations de
manœuvres et informations sur le métier
de sapeur-pompier.

Samedi 8 septembre, de 10h à 13h,
gymnase

Matinée des associations
Les associations culturelles et sportives
de Gouvieux vous donnent rendez-vous
au gymnase de Gouvieux.

Samedi 8 septembre, 10h30 et 12h,
gymnase de Gouvieux

Les défibrillateurs cardiaques
en démonstration
A 10h30 et 12h00, auront lieu des démons-
trations de l'utilisation d'un défibrillateur
automatique externe (DAE).

La ville de Gouvieux est équipée de 19 DAE
disposés dans les endroits accueillant du
public (écoles, sites sportifs, ainsi que les
pharmacies de la ville).

Une plaquette expliquant son fonctionne-
ment  vous sera prochainement distribuée.

Mais, parce que rien ne vaut une bonne
démonstration, prenez 20 minutes de
votre temps, samedi 8 septembre pour
savoir sauver une vie.

Mercredi 19 septembre, 14h, centre de
secours de Lamorlaye

Tu as 13, 14 ou 15 ans ?
Deviens sapeurs-pompiers
Le centre de secours de Lamorlaye recrute
pour le mois d’octobre 2012 des jeunes
sapeurs-pompiers, garçon ou fille, né(e)
entre le 1er janvier 1997 et le 1er juin
1999. Un test de sélection aura lieu le mer-
credi 19 septembre à 14h.
Inscriptions : dossier à retirer au centre de
secours de Lamorlaye ou appeler le 03 44
60 41 50 en demandant l’Adjudant-chef
Rosée, responsable de la section.

Samedi 29 septembre, 14h, départ du
gymnase de Gouvieux

Croisière apéritive musicale
entre Auvers et L'Isle Adam
L'association Les sorties d'Aline organise
une croisière au fil de l'eau, dans le Val
d'Oise, autour d'un apéritif. Retour en
début de soirée. 
Réservation avant le 18 septembre au
06 50 25 14 07. www.lessortiesdaline.fr
Prochaine sortie le 18 octobre : cimetière
du Père Lachaise.

Le maire de Gouvieux Patrice

Marchand assistait en juin à

l'inauguration - anniversaire de

l'Intermarché de Gouvieux. Une

occasion de féliciter les gérants du

supermarché de la qualité

apportée aux récents

réaménagements des rayons.

Il rendait visite pendant l'été aux

animateurs du centre de loisirs de

Gouvieux en plein travail de

gestion et d'animation des

enfants et adolescents. 

Samedi 15 & dimanche 16 septembre

Journées du patrimoine
Osez la vie de château
Vous en avez rêvé ? Poussez la porte des châteaux de
Gouvieux, ne serait-ce que quelques heures. Château de
la Tour, du Montvillargenne, des Fontaines ou Manoir
Sans-Souci se racontent le temps d'un week-end : petites
anecdotes et grands motifs de fierté, secrets avoués et
non-dits, tout concourt à créer un merveilleux moment
d'Histoire. 
Et toujours, le samedi toute la journée et le dimanche
après-midi, des circuits en petit train se succèdent pour
mieux vous faire connaître votre ville et découvrir
notamment une maison troglodytique et la cave des
vignerons de Gouvieux.

Conférences et visites guidées 
• Samedi matin de 9h30 à 12h :
le Manoir Sans-Souci
• Samedi après-midi de 14h30 à 17h30 :
le château des Fontaines

• Dimanche matin de 9h45 à 12h :
le château du Montvillargenne
Conférence à 10h, visite (sauf  mariage)
• Dimanche après-midi de 15h à 18h :
le château de la Tour

Tout le programme dans le tract distribué en septembre et sur www.gouvieux.fr
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Commune du

En bref
Décharge SPAT à l'enquête publique

Une enquête publique en vue d'autoriser la SPAT à étendre l'exploitation d'un centre de

stockage de déchets non dangereux à Saint-Maximin aura lieu du 3 septembre au 15 octobre

inclus. Le dossier peut être consulté à la mairie de Saint-Maximin.

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie de Saint-Maximin le samedi

8 septembre de 9 heures à 12 heures, le jeudi 20 de 14 heures à 17 heures, le mercredi 26 de 9

heures à 12 heures, le lundi 1er octobre de 14 heures à 17 heures et le lundi 15 de 14 heures à

17 heures.

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

Une intrusion ? Faites vite le 17
Si vous êtes victime ou pensez être victime d'une intrusion, pensez à
appeler les forces de l'ordre.
Appelez le 17, pour que les gendarmes qui patrouillent puissent avoir le
maximum de chances d'intercepter les cambrioleurs. 

Réglementation
des feux

Les feux de bran-
chages et de feuilles
mortes sont autori-
sés pendant 5 mois :
octobre, novembre,
décembre, janvier et
février.
Cette autorisation ne
vaut évidemment
que sous réserve de
respecter le voisi-
nage, c’est à dire en
ne l’enfumant pas.

Etat civil

�NAISSANCES
DU 14 JUIN 2012 AU 14

AOÛT
14 juin : Aurore Beaurain
17 juin : Juliane Tondellier
19 juin : Mathilde Leleu
29 juin : Appolline Schwertz
03 juillet : Camille Papet
10 juillet : Romain Tricoche
18 juillet : Rafaèl-Edouard
Locheron
27 juillet : Sara Jaïn --
Boubrit
07 août : Rose Brossard
14 août : Lise Roucher

MARIAGES
DU 23 JUIN AU 11 AOÛT  

23 juin : Olivier Dupont et
Sophie Landrieu
25 juin : François Bensimon
et Lydia Gilbart
30 juin : Reza Kaus-Mally et
Lucile Tirmarche
30 juin : Jean-Claude
Salvatore et Carole Chevalier
30 juin : Julien Rodrigues et
Cécile Belouriez
07 juillet : Damien
Ventimiglia et Julie Aubry
21 juillet : Joël Lefevre et
Nathalie Perrotte
21 juillet : Frédéric Froment
et Corinne Boursier
11 août : Gilbert Montreau et
Nathalie Nolot

DECES
DU 23 JANVIER AU 13 JUIN 

(personnes domiciliées
sur la commune)

22 juin : René Landron
30 juin : Eliette Cabanne
Epouse Cannizzaro
06 juillet : Renée Teissèdre
Veuve Cailleux
10 juillet : Cécile Lemoigne
Epouse Cuquemelle
21 juillet : Michèle Pratt
06 août : Carmen Wallmeier
Veuve Malewski
15 août : Jacqueline Perrotte
18 août : Gérard Hochet

Postes à pourvoir à la SNCF
La direction des ressources humaines de l'entretien des voies de la SNCF
Paris Nord propose des postes d'opérateurs de production signalisation
mécanique, signalisation énergie, caténaire ou voie, en CDI. Postes nécessi-
tant une excellente condition physique avec des astreintes en dehors des
heures et des jours ouvrables. Emplois localisés sur le nord de l'Ile de
France, Oise incluse.

Renseignements et candidatures en mairie de Gouvieux au 03 44 67 13 17.


