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Dimanche 13 octobre à 14h15 
rendez-vous sur le parvis de la Mairie

Randonnée du

Parc naturel régional
Oise - Pays de France

"Gouvieux, entre nature
et histoire"

à l’occasion de la sortie d’une plaquette
de découverte de Gouvieux, le Parc naturel
régional Oise - Pays de France propose une
randonnée gratuite. Elle permet de découvrir la géographie variée
(reliefs, sols, rivière…) et la nature généreuse de Gouvieux (prairies,
bois, étangs…). Ses hameaux (la Chaussée, Chaumont, les Car-
rières, Toutevoie) ont accueilli plusieurs personnages célèbres ; ils
ont vu s’élever des monuments, de belles demeures, et ont abrité
des activités originales... Prévoir des chaussures de randonnée. Boucle
de 7 km. Inscription obligatoire auprès du PNR au 03 44 63 65 65
ou contact@parc-oise-paysdefrance.fr
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samedi 5 octobre
à partir de 13h30
départ Gymnase

Le Réveil Cyclo de Gouvieux orga-
nise une randonnée familiale pour les
7 à 77 ans et plus ! Elle s’effectuera
avec tous les jeunes de l’école cyclo,
petits et grands, parents, amis et God-
viciens intéressés. Avoir un VTT ou
VTC en bon état, casque et goûter sont
fortement recommandés. Places limi-
tées et réservation obligatoire au 
06 88 77 40 21 ou 06 74 87 60 58.

Jazz club : le Xavier Richardeau quartet
et Véronique Hermann Sambin

Xavier Richardeau est un des leaders du "Saxo-
phone Jazz", parmi les plus talentueux solistes du
patrimoine français. Véronique Hermann Sam-
bin envoûte par son swing élégant et éner-
gique. Deux univers qui se rencontrent avec,
d’un côté, une voix suave et sensuelle qui
mêle jazz et pop et de l’autre, un saxo-
phone aux influences swing et be bop.
Avec Jean-Philippe Bordier (guitare) et
Darryl Hall (contrebasse).
Tarif : 13 euros. Réservations : 03 44 21 21 66 / 06 83 60 95 95

Allez Gouvieux,
tous à vélo ! 

Vendredi 11 octobre 21h La Ferme

Exposition

de peinture

Autour de Julien Garcia,
artiste international

Avec la participation d'un collectif
de Nümbrecht. La nature est la princi-
pale source d’inspiration de Julien
Garcia. Il essaie, dans ses œuvres,
d’éveiller les consciences. 
Entrée libre.

samedi 5 octobre
de 10h à 18h30

dimanche 6 octobre
de 10h à 18h

La Ferme  24, rue de la
Mairie

Jeudi 17 octobre, dès 8h30.
Inscriptions avant le 11 octobre
Descente dans la mine Lewarde 
L’association Les Sorties d'Aline vous
propose de vivre une passionnante
aventure humaine et industrielle, 
accompagné d'un ancien mineur, dans
le plus important centre historique mi-
nier de France ; et de profiter d'un dé-
jeuner aux saveurs traditionnelles du
Nord. 
Tarif : 85 €. Départ gymnase de Gou-
vieux à 8h30. Départ de Lewarde à
17h. Renseignements et inscriptions au
06 50 25 14 07  



Du 1er au 26
octobre, bibliothèque
Exposition 
"Mon Polar"
par Patrick Raynal 
Public : Ados/Adultes  

Samedi 5 octobre,
bibliothèque
Rencontres-dédicace

à 10 h, avec Patrick Raynal,
écrivain, éditeur, scénariste et
journaliste. Il exerce la pro-
fession de critique spécialisé
en littérature policière et a
œuvré à la célèbre collection
policière "Série Noire".

à 14h30, avec Olivier Muller,
l'auteur chez Bayard, d'Anatole
Latuile et d'Emile et Margot.
Public : à partir de 8 ans.
Dans le cadre de l'opération Les
mots en l’Aire (CCAC)  

Samedi 5 octobre, 20h30,
salle des fêtes
Théâtre « Réduit »
Elizabeth et Thibault passent leur
temps dans le réduit poubelle du
14 de la rue N. à Montmartre...
Leurs voisins pourraient être les 
nôtres et les tranches de vie qu’ils
partagent sont touchantes car quo-
tidiennes.
Faïencerie de Creil. Entrée : 5 €.
Réservations : 03 44 57 48 63 

Vendredi 11, de 9h à 18h
samedi 12 octobre, de 9h à 13h
Bourse aux vêtements d'enfant
L'AFC organise une vente de vête-
ments d'enfants d'occasion pour la sai-
son automne-hiver uniquement. Dépôt
le mercredi, de 14h à 18h. Renseigne-
ments :  03 44 25 16 15 

Samedi 12 octobre, de 13h45 à
15h30, salle Saint-Jacques
Initiation au scrabble
Le club de scrabble vous invite à décou-
vrir le scrabble en duplicate. Ouvert à
tous. Entrée libre. Renseignements : Na-
thalie Rodrigo au 06 83 98 34 07  

Samedi 12 octobre, 19h et 20h30,
gymnase
Matchs de handball
L’équipe B rencontre l’ECLA à 19h.
L’équipe A rencontre Beauvais à 20h30  

Samedi 12 octobre, 21h, salle des
fêtes
Grand bal des vignerons
Entrée : 12 €. Réservation : Gouvieux Photo,
Rue Corbier Thiébaut  03 44 27 59 17

Dimanche 13 octobre, 14h, salle
des fêtes
Loto des Rendez-vous de l'Amitié

Mardi 15 octobre, 20h30, La Ferme
Ateliers "Bouger, c'est apprendre",
"Manger c'est apprendre"
L'Adasco propose 2 ateliers animés par des
psychomotriciens. Tout public.
Renseignements : 06 81 03 27 66 

Vendredi 18 octobre, de 14h à
17h30, INFA Le Manoir
Atelier gourmand de l'INFA
Découvrir ou redécouvrir le chocolat.
Contact : 03 44 67 14 11  

Vendredi 18 octobre, 9h30, salle
Saint-Jacques
Conférence Arts et Loisirs
"Portraits et auto-portraits"
En décryptant des exemples célèbres des 19e

et 20e siècles, Nathalie Nolde évoque la
place du portrait dans la peinture moderne.
Tarif : 5 €. Renseignements : 03 44 58 77 46
ou 06 60 31 82 15  

Samedi 19 octobre, de 9h à 17h, La
Ferme
Apprendre autrement
Avec Présence et Bien-être, Marie-Charlotte
Clerf proposent aux ados et pré-ados une for-
mation pour découvrir d’autres façons dʼap-
prendre, à l'aide d'outils pratiques.
Renseignements : 06 60 87 20 35 

Dimanche 20 octobre, de 10h30 à
12h, La Joyeuse Théière
Café philo
"Pourquoi philosopher ?"
Discussion à thème philosophique avec
l'association "Les petits socratiques".
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tion recommandée : 03 44 58 92 11  

Lundi 21 octobre, 20h, salle des
fêtes 
Conférence Lions Club
Stop au reflux, à la colopathie, à la sur-
charge pondérale, aux brûlures d'estomac
grâce à la nutrition. Conférence Tiss Sante
du Dr Marine Cotinat, gastroentérologue et
micro nutritionniste. Entrée : 7€  

Mardi 22 octobre, de 14h à 17h,
Espace Bouteiller 
Conférence - débat "Jeunes et sé-
niors, un même défi pour demain"
Animée par Dominique Thierry, auteur de
«Jeunes et seniors, même combat». Orga-
nisée par l'association VIAVIE et France
Bénévolat Sud-Oise  

Vendredi 25 octobre, 20h30, La
Ferme  
Contes d’automne
"Corne de brume" 
Par Simon Gauthier, conteur canadien.
à partir de 10 ans. Inscriptions : 03 44
57 48 63. En partenariat avec la MDO  

Samedi 26 octobre, de 14h à
18h, salle rue Blanche
Atelier Voix-Harmonie-énergie 
Présence et Bien-être et Linda Bsiri
proposent un atelier de relaxation et
d'harmonisation par la respiration et
le son.  Inscriptions au 06 99 92 63
27 ou 03 44 57 55 28  

Samedi 26 octobre, 15h et
20h30, salle des fêtes
Soirée Zumba Halloween
Celinda Mouv' 
De 15h à 17h pour les 6/14 ans et
à partir de 20h30 pour les adultes.
Renseignements 06 78 98 05 10  

Samedi 26 octobre, 20h,
gymnase
Match de basket
Gouvieux Basket Oise contre
Bruay Labuissière 

Samedi 2 novembre,
20h, gymnase
Match de basket
Gouvieux Basket Oise contre
Lambersart 

Dimanche 3 novembre,
de 10h à 18h, salle des
fêtes
Bourse aux jumeaux et
plus
Vendez ou achetez vos vê-
tements et articles de pué-
riculture spécifiques

Lundi 11 novembre,
à partir de 10h
Cérémonie patriotique
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FAQFTTH ?* 
* Foire      

La fibre optique arrive chez vous. Elle va ré-
volutionner votre quotidien. Gouvieux était
à la peine en matière de débit internet pour
des raisons qui tiennent tout à la fois de son
histoire, de sa géographie, de son immense
territoire. 
Après de longs mois de sensibilisation et de
travail avec le Conseil général de l'Oise, elle
sera la première commune importante du
département à bénéficier du programme du
Conseil général de déploiement de la fibre
optique.
Les premiers travaux, pour toute l'Oise, com-
menceront à Gouvieux.  A quelques semaines
du début du chantier, voici toutes les ques-
tions auxquelles nous pouvons d'ores et déjà
répondre...

La fibre optique, c'est quoi ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique,
plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le 
signal lumineux injecté dans la fibre est capable de
transporter de grandes quantités de données à la 
vitesse de la lumière. La fibre optique va remplacer
progressivement le réseau téléphonique cuivre 

Quelle différence avec ma ligne actuelle ?
Avec votre ligne en cuivre, le débit disponible dimi-
nue dès lors qu'augmente la distance entre le "cen-
tral" de l'opérateur et l’abonné. De même, le débit

est partagé entre un nombre plus ou moins élevé
d’utilisateurs : plus ils sont nombreux et plus les 
débits sont faibles. Avec la fibre optique, ces deux
phénomènes sont minimes. Elle est capable d’ache-
miner des débits considérables, environ 100 fois plus
élevés que le réseau actuel (technologie ADSL). En
outre, les flux de données remontants (de l’utilisateur
vers le réseau) sur le réseau en fibre optique peuvent
en théorie être aussi rapides que les flux descendants
(du réseau vers l’utilisateur), ce qui permet le déve-
loppement d’applications nouvelles 

     
      

      
   

      
      

      
     

      
       

   
    

     
    

        
  

     
   
     

     
      

       
      

        
       

        
        

      
   

    
      

       
      

       
         

       
 

       
         

       
  

       
          

  

    
         
       

      
       

       
        

     
         

           
      

Les étapes qui ont conduit Gouvieux à la fibre optique

Fin 2010 - courant

2011

à la suite de plaintes
d’habitants et d'entre-
prises, la ville de Gou-
vieux commande à la
société Loopgrade, une
étude sur les possibilités
d’obtenir un meilleur
débit internet. 

Dernier trimestre 2011

Les solutions proposées
par l'étude (la montée en
débit par secteur) s'avè-
rent coûteuses et insuffi-
santes : le territoire ne
serait pas entièrement
couvert, le débit resterait
limité... (cf. dossier
Contact n° 198 de mars
2013).

14 novembre 2011

Gouvieux est la seule ville
de 10 000 habitants de
l'Oise à être si éloignée
des centraux télépho-
niques et de ce fait à rece-
voir aussi mal internet. La
commune sollicite donc
le président du Conseil
général et l'encourage à
prendre une initiative sur
le très haut débit. Le pré-
sident du Conseil général
réagit favorablement.

Fin décembre 2011

La mairie de Gouvieux
écrit au président du
Conseil général pour
confirmer sa volonté de
mettre en oeuvre une
montée en débit et solli-
cite l'aide financière du
Département.

Mai 2012 : la loi prévoit
que les grosses agglomé-
rations de l’Oise seront
équipées directement en
fibre par les opérateurs
privés. Pour équiper aussi
les zones moins denses
de l’Oise, dont fait partie
Gouvieux, le Conseil gé-
néral à l’unanimité
adopte un schéma direc-
teur territorial d'aména-
gement numérique de
l’Oise en fibre optique. 



  
  aux questions sur la fibre optique

        
    

        
         

      
 

       
       

     
     

      

      
      

       
      

     
          
         

        
        

        
     

      
        

        
        

        
         

        
      

       
       
       

         
        
        

   

à quoi cela peut-il me servir ?
La fibre optique vous permet de béné-
ficier des services d’accès à Internet et
d’offres multiservices notamment les
offres « triple play » (télévision, télé-
phone et accès internet) avec une qua-
lité et dans des conditions de confort
sans équivalent. Par exemple, le télé-
chargement d’un film via une offre 
légale de vidéo à la demande ne 
nécessite que quelques secondes
contre plusieurs minutes avec une
connexion ADSL. De même, le temps
nécessaire pour déposer des photos
sur un site peut être divisé par plus 
de 100 

Oui, mais j'ai déjà le téléphone
et la télévision !
Les débits importants offerts par la

fibre vont permettre le développement d’applica-
tions nouvelles.  Les entreprises godviciennes pour-
ront utiliser un réseau d'échanges de données enfin
fiable. Certains d'entre vous pourront envisager de
travailler depuis leur domicile au lieu de se rendre
quotidiennement à Paris ou ailleurs en Picardie. 
La connexion en wifi de votre téléphone portable à
votre box sera performante : fini les voix métalliques
et les coupures intempestives de vos conversations
à la maison 

Mais quoi d’autre encore ?
Les personnes âgées pourront bénéficier d'une 
surveillance accrue pour leur sécurité et leur santé.
Médecins généralistes et spécialistes peuvent, à 
distance, établir un diagnostic en commun sans que
le patient ne se déplace : cet usage, la télémédecine,
existe déjà. La fibre optique permettra son dévelop-
pement futur.
Des expérimentations en matière de maintien à 
domicile pourront être tentées à l'aide de la fibre 
optique et en lien avec les plateformes techniques
réunissant médecins, infirmières...
Sans compter les usages que nous n'imaginons pas
encore : la fibre optique, c'est la porte ouverte à d'in-
finies possibilités 

FTTH, qu’est-ce que c’est ?
Le FttH, pour "Fiber to the Home", "la fibre jusqu'à
la maison", correspond au déploiement de la fibre
optique jusqu'au domicile des utilisateurs. Le FttH
permet donc de bénéficier de tous les avantages
techniques de la fibre sur l’intégralité du réseau
jusqu’à l’abonné. Il se distingue d’autres types de dé-
ploiement, moins performants, qui combinent l’uti-
lisation de la fibre optique avec des réseaux en câble
ou en cuivre. C'est le FttH qui a été retenu par le
Conseil général pour Gouvieux et l'Oise 

Courant 2012 

Le Département, les
communes, les intercom-
munalités compétentes
et partenaires s'enten-
dent sur leur regroupe-
ment au sein d'un
syndicat chargé du dé-
ploiement du très haut
débit dans l'Oise. 

19 octobre 2012

à la demande de la mai-
rie de Gouvieux, le di-
recteur général adjoint
du Conseil général vient
présenter, en salle du
conseil municipal, le
projet de la fibre optique
à domicile (FttH) aux
élus de l’Aire canti-
lienne.

22 novembre 2012

Réunion de présentation
de la FTTH aux élus du
sud de l'Oise par le
Conseil général, en pré-
sence de son Président.

14 décembre 2012 

Réunion à la Commu-
nauté de communes de
l'Aire cantilienne (CCAC)
pour étudier le déploie-
ment du très haut débit
sur son territoire. La ville
de Gouvieux demande à
ce que la CCAC prenne
en charge le coût de la
fibre optique au nom de
la solidarité entre les
communes. La CCAC
lance la réflexion.

18 décembre 2012

Le directeur général ad-
joint du Conseil général
présente le fonctionne-
ment du futur syndicat et
incite les communes
prioritaires à y adhérer.
Gouvieux est prête et fait
part immédiatement de
son adhésion de prin-
cipe.



25 février 2013

Le conseil municipal de
Gouvieux approuve la
création et les statuts du
syndicat mixte Oise Très
haut débit (SMOTHD).

27 août 2013

Réunion en mairie de
Gouvieux avec les repré-
sentants du syndicat et le
directeur général adjoint
du Conseil général pour
l’implantation du NRO
(noeud de raccordement
optique). Le site du col-
lège est retenu.

23 septembre 2013 : le
Conseil communautaire
de l'Aire cantilienne vote
la compétence du très
haut débit. Le transfert de
compétence se fera après
le vote des conseils mu-
nicipaux, le 1er janvier
2014. Il ne remet aucu-
nement en cause la chro-
nologie pour Gouvieux. 

Cela veut dire des travaux dans tout Gouvieux ? 
Il faudra commencer par construire le noeud de raccorde-
ment optique principal (NRO), qui concentre l'entrée de
la fibre dans Gouvieux et le départ de l'ensemble du réseau
godvicien. Selon le vœu du Conseil général, il devrait pren-
dre la  prendra la forme d'un petit bâtiment, installé sans
nuisance aucune, dans l'enceinte du collège Sonia Delau-
nay. Le NRO  alimentera, selon les estimations techniques
entre 3 et 9 relais plus petits, installés dans des emplace-
ments stratégiques sur le territoire de Gouvieux. La com-
mune a d'ores et déjà posé le principe de leurs intégration
paysagère, quels que soit les emplacements retenus 

Cela veut dire des tranchées comme pour l'assai-
nissement ou pour EDF ?
FttH veut dire "la fibre jusqu'à la maison". Il faudra donc
déployer le réseau de fibre optique pour qu'il arrive jusque
chez les Godviciens. Le réseau, depuis le NRO principal
et les NRO secondaires, se terminera en coupleur au début
de votre rue, dans la raquette de votre lotissement, au pied
de votre immeuble, en fonction du nombre et de la locali-
sation des logements. De là, partiront des lignes indivi-
duelles pour chaque abonné. Mais il empruntera largement
le chemin des lignes en cuivre France Télécom existantes,
souterraines pour une bonne partie d'entre elles. Les tran-
chées devraient donc être l'exception 

La fibre optique arrive dans ma rue, mais qu'en
est-il pour la partie sur ma propriété privée ?
Vous demanderez le raccordement à un fournisseur d'ac-
cès internet parmi ceux qui seront autorisés par le Conseil
général.  C'est le fournisseur d'accès qui sera chargé de
tirer la fibre optique jusque dans le salon de votre apparte-
ment ou de votre maison. La fibre passera par le chemin
de la ligne France Télécom, en souterrain ou en aérien,
selon la configuration existante.  Gouvieux, qui a de nom-
breux lotissements relativement récents, devrait être, pour
beaucoup, desservie en souterrain 

Sera t-on libre de choisir son fournisseur ?
C’est ce que nous espérons. Le Conseil général indique
qu’à ce jour, des candidats se sont déjà manifestés, laissant
penser que les fournisseurs connus de tous seront à même
de réaliser vos travaux de raccordement 

Devrai-je payer  payer l'acheminement de la ligne
jusque dans mon salon ? 
Non, le coût pour le particulier devrait être nul. Le Conseil
général a pris des dispositions pour dispenser, voire 
pour interdire aux communes de l'Oise de répercuter sur
les particuliers le coût du raccordement 

Qui pourra être abonné ?
Le Conseil général, comme la commune, souhaite que tous
les Godviciens le soient 

Quel sera le coût pour la commune ?
Le coût à la prise est de 370 euros par habitant soit 1,7 mil-
lion pour Gouvieux. La Communauté de communes a voté
le principe de la prise en charge du financement dans l’aire
cantilienne

Serai-je obligé de m'équiper ?
Absolument pas. J'aurai le choix de continuer avec mon
fil de cuivre. Mais je pourrai, à tout moment, changer
d'avis 

Je suis locataire, comment m'équiper ?
Si vous êtes locataire, vous bénéficierez d'un "droit à la fibre
FTTH". La démarche d'équipement reviendra au propriétaire
qui ne pourra s'y opposer, sauf motif légitime et sérieux, dès
lors qu'un opérateur a l'intention de mettre en place la fibre
optique dans le logement

C'est pour quand ?
Gouvieux sera la première com-
mune importante à recevoir la
fibre optique. Les travaux de-
vraient débuter d'ici la fin de cette
année par la construction d'un
Noeud de Raccordement Op-
tique, NRO. D'après le calendrier
de principe établi par le Conseil
général de l'Oise, les travaux de-
vraient s'étaler entre décembre
2013 et la fin de l'été 2014. La
commune de Gouvieux s'effor-
cera d'obtenir un calendrier pré-
cis qu'elle communiquera dès
que possible 

Ce qu'il faut
retenir sur le
très haut débit

Gouvieux sera la

première commune

importante de l'Oise à

être équipée par le

Conseil général.

Les travaux devraient

débuter en novembre

2013. La fin des travaux

pour Gouvieux serait

prévue pour l'été 2014.

Tous les Godviciens

pourront se raccorder

s'ils le souhaitent.

Le coût direct pour les

habitants sera nul.

La fibre optique

délivrera jusqu'à 100

mégabits au lieu des 2

mégas de débit constatés

actuellement à Gouvieux,

dans le meilleur des cas.

Le collège Sonia Delaunay
retenu pour l'implantation du

Noeud de Raccordement
Optique principal



en brefen bref
Recensement :

la mairie de
Gouvieux a besoin
d’agents 
En 2014, la ville de Gouvieux
procédera au recensement de
sa population. Dans ce cadre,
elle recrute des agents recen-
seurs pour une période de un
à deux mois, en janvier et fé-
vrier. Les personnes intéres-
sées par cette mission
peuvent d’ores et déjà faire
acte de candidature à la Mai-
rie de Gouvieux (Direction
générale des services - Recen-
sement 2014) 48, rue de la
Mairie 60270 Gouvieux

Vacances de
Toussaint :
Inscription au
centre de loisirs
L'accueil de Loisirs de Gou-
vieux ouvrira  ses portes du
21 au 31 octobre. L'inscrip-
tion est possible, salle Anne-
Marie Quéru. (12, rue de
Rothschild), aux dates et
heures suivantes : mercredis 9
et 16 octobre de 14h à 17h,
vendredi 11 de 17h30 à 19h,
samedi 12 de 10h à 12h 

Avis d'enquête
publique
Une enquête publique a été
ouverte en mairies de
Bruyères-sur-Oise, Noisy-sur-
Oise, Asnières-sur-Oise,
Viarmes, Beaumont-sur-Oise,
Bernes-sur-Oise, Saint-Mar-
tin-du-Tertre, Boran-sur-Oise,
Gouvieux et Lamorlaye, du
mercredi 9 octobre 2013 au
samedi 9 novembre 2013 in-
clus, sur la demande présen-
tée par la société Biogénie
Europe SAS  à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'exploiter un
centre de traitement et de va-
lorisation des terres, boues et
sédiments non inertes situé
sur la commune de Bruyères-
sur-Oise, Le Jacloret - Port de
Bruyères-sur-Oise. 
Toutes personnes intéressées
pourront prendre connais-
sance du dossier et formuler
des observations sur un regis-
tre ouvert à cet effet dans un
délai d'un mois du mercredi
9 octobre 2013 au samedi 9
novembre 2013 inclus en
mairie de Gouvieux aux jours
et heures ouvrables.
Monsieur Christian Bacon,
commissaire enquêteur, assu-
rera une permanence en mai-
rie de Bruyères-sur-Oise : le 9
octobre de 9h à 12h ; les 14,
22 et 31 octobre de 14h à
17h et le 9 novembre 2013 de
9h à 12h.
Le texte complet de cet avis
d'enquête publique est ap-
posé sur les panneaux d'affi-
chage officiels de la ville de
Gouvieux 

Loger les mal
logés 
La ville de Gouvieux a défini,
depuis de nombreuses an-
nées, une politique spécifique
concernant les personnes qui
hélas sont ou risquent d’être
quelques temps à la rue. Elle
dispose par exemple d’une
discrète petite maison per-
mettant exceptionnellement
d’accueillir une famille, afin
que les parents et enfants ne
soient pas séparés. 
Elle propose également des
locaux provisoires, aux pres-
tations sommaires mais suffi-
santes (cuisine, couchage,
chauffage, hygiène), destinés
aux sans domicile fixe qui
viennent à être identifiés sur
la commune. Mais en dehors
des périodes de grand froid,
les personnes en difficulté
restent cependant libres de
leurs mouvements et peuvent
refuser l'aide municipale pro-
posée 

Un poste d'agent
du patrimoine
pour la
bibliothèque  
La mairie de Gouvieux pro-
pose un poste d'agent du pa-
trimoine à la bibliothèque
municipale, à raison de 20h
par semaine, en CDI. Merci
de faire parvenir votre candi-
dature (lettre de motivation et
CV) en Mairie de Gouvieux, à
l'attention de Monsieur le
Maire de Gouvieux, 60270
Gouvieux  

Tribunes poli-
tiques : erratum
Dans le numéro précédent de
Contact (édition de septem-
bre, n° 203), la liste "Gou-
vieux Ensemble et Solidaire"
n'a pas utilisé l'espace qui lui
est réservé dans sa tribune po-
litique. La liste "Gouvieux En-
semble et Solidaire" a
demandé à ce que des préci-
sions soient apportées à ce
sujet, sous forme d'un rectifi-
catif intégralement reproduit
ci-dessous : 
"En raison des élections muni-
cipales prochaines, la "Liste
Gouvieux Ensemble et Soli-
daire" n'a pas souhaité en-
combrer les Godviciennes et
Godviciens d'arguments qui
ne manqueront pas d'être dé-
veloppés lors de la campagne
électorale de mars 2014"  

Modification du
Plan local d’urba-
nisme : avis d’en-
quête publique
Par arrêté n° 219-220 du 8
août 2013, le Maire de Gou-
vieux a ordonné l'ouverture
de l'enquête publique sur le
projet de modification du
Plan local d’urbanisme. Ce
projet a pour caractéristiques
principales de modifier : 
- la zone Uxn, article 10,
concernant la hauteur maxi-
male de toute construction le
long de la RD1016 au delà
d'une bande de 50m,
- la zone UN, article 9
concernant l'emprise au sol
des piscines non couvertes et
de leurs margelles.

L'enquête se déroulera à la
mairie de Gouvieux durant 31
jours, du 11 septembre au 11
octobre 2013 inclus, aux
jours et heures habituels d'ou-
verture. Alain Giaroli, officier
de police nationale en re-
traite, désigné par le Tribunal
Administratif comme com-
missaire enquêteur, et Pierre
Dendievel, responsable d'au-
dit et de l'administration 
sociale en retraite est nommé
suppléant.
Le commissaire enquêteur re-
cevra en Mairie le vendredi
11 octobre  de 15h à 17h. Se-
ront déposés à la mairie les
pièces constitutives de la mo-
dification du PLU, la note de
présentation non technique,
la note sur la procédure et
l'évolution du projet après en-
quête, le bilan de la concerta-
tion. Pendant la durée de
l'enquête, les observations sur
le projet de modification du
PLU pourront être consignées
sur le registre d'enquête éga-
lement déposé en mairie.

Elles peuvent également être
adressées par écrit en mairie
à l’attention du commissaire
enquêteur. Aux termes de
cette enquête publique, il
pourra être procédé à l'appro-
bation du PLU modifié par le
Conseil Municipal dans les
conditions fixées par le code
de l'urbanisme. 

Des informations peuvent être
demandées auprès de Mon-
sieur le Maire de Gouvieux,
responsable du projet. à l’is-
sue de l’enquête, le public
pourra consulter le rapport et
les conclusions du commis-
saire enquêteur à la mairie et
sur le site internet de la com-
mune www.gouvieux.fr 

Réglementation
des feux
Les feux de branchages et de
feuilles mortes sont autorisés
pendant 5 mois : octobre, no-
vembre, décembre, janvier et
février. Cette autorisation ne
vaut évidemment que sous ré-
serve de respecter le voisi-
nage, c’est-à-dire en ne
l’enfumant pas 
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Basket : un label
n'arrive jamais
seul
Après le label « école Fran-
çaise de Mini Basket » reçu
en 2011 et celui de « Club
Elite Etoile d’or masculin » en
mars 2013, la Fédération
Française de Basket Ball a la-
bélisé le Gouvieux Basket
Oise « Club Citoyen » en juil-
let 2013. Encore une recon-
naissance du travail accompli
par les équipes technique et
administrative du GBO. Pour
tout savoir sur le club :
gouvieux-basket-oise.org  

YLG Home Style
Tout un
savoir-faire 
YLG Home Style, fort de 35
ans d'expérience en décora-
tion d'intérieur, agencement,
relooking de meubles et d'ob-
jets, vous conseille pour vos
travaux d'aménagement et de
décoration, la mise en am-
biance de meubles et objets,
la recherche d'entreprises et
le suivi de travaux tous corps
d'état ; donne une seconde
vie à vos meubles, fauteuils... 
YLG Home Style vous ac-
cueill dans son show-room du
20, rue de la Mairie, les ven-
dredis et samedis, de 14h à
19h ou sur rendez-vous.
Contacts : (Yannick ou 
Daniela) 06 50 35 90 07 ou
06 07 30 66 70  

Ateliers de
sonorisation de
Médiator 
L’école de musique Médiator
propose des ateliers permet-
tant de se familiariser avec les
outils de sonorisation (utiliser
une table de mixage, placer
des micros...) et d'assister
techniquement à la réalisa-
tion de concerts ou événe-
ments. Renseignements :
06 87 45 64 17  

Nouveaux cours
de gym adultes 
Le club de Gymnastique artis-
tique de Gouvieux propose
trois nouveaux cours pour les
adultes. 
•Oxygène : mouvements de
Pilates, yoga, Taï Chi, rythmés
par des musiques adaptées. 
•Pleine forme : exercices col-
lectifs simples et pouvant être
intenses, accessibles à tous
les niveaux de condition phy-
sique. 
•Jumping : cours sur trampo-
line, simple, efficace et diver-
tissant. 
Renseignements et inscription
au 06 09 59 22 63  

Le chocolat pour
la 24e édition de la
semaine du Goût à
l'INFA 
Du 14 au 18 octobre, des
groupes d’élèves de plusieurs
écoles primaires de Gouvieux
et des environs seront ac-
cueillis à l’INFA, établisse-
ment de formation aux
métiers de l’hôtellerie et de la
restauration, dans le cadre de
la Semaine du goût. Les éco-
liers participeront à des ate-
liers préparés et animés par
les étudiants du Manoir INFA
et les apprentis de la CCI de
l’Oise, sur le thème du « Cho-
colat : summum de la gour-
mandise ». Présentation des
métiers, démonstrations, ate-
liers de découverte, jeux de
dégustation… Environ 300
élèves du CE2 au CM2 pour-
ront s’initier au goût !  

Handball : une
section féminine
senior
Le Sud Oise Handball Club
crée une section féminine
pour les seniors. Entraîne-
ments le samedi matin.
Renseignements :
Martine Gilles-Duret au 
06 80 90 09 91  

Gouvieux dévoilait ses as-
pects les plus insolites lors des
journées du patrimoine, les
14 et 15 septembre derniers.
La salle des fêtes accueillait
une exposition évoquant tour
à tour la présence de l'orni-
thologiste Raspail et de son
étude sur les oiseaux de Gou-
vieux, les films et épisodes de
série tournés à Gouvieux,
l'histoire de l'eau de source
minérale de La Chaussée, une
rétrospective sur le quartier
troglodytique, la vie d'Henri
Amic, les œuvres de Jean-
Baptiste Corot... 
Tout aussi édifiant, le séjour
de Landru à Gouvieux, sur-
nommé le "Barbe-Bleue de
Gambais", a fait l'objet d'une
conférence animée par le Pré-
sident de la Société Histo-
rique de Gouvieux. La salle
comble a pu revivre le procès
d'un Henri Désiré Landru, 
inquiétant personnage à 
la truculente personnalité,
condamné à mort pour avoir
tué 11 personnes 

Les enfants des écoles visitent
l'exposition Gouvieux insolite
en avant-première.  

é
v
è
n
e
m
e
n
t

é
v
è
n
e
m

e
n
tJournées

du
Patrimoine

Raspail,
Corot,

Landru, Amic
s'invitent
dans un

Gouvieux
insolite


