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Gens d’ici
à la rencontre
d’éliane et de Lina

Sortir
à Gouvieux
Antoine Banville,
un percussionniste
au jazz club

Dossier
Le Parc naturel régional

Oise - Pays de France

Agenda
Cérémonie patriotique

du 11 novembre

En bref
Trève remporte l’Arc
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Vendredi 22 novembre 20h45
Dimanche 24 novembre 16h00
église Sainte-Geneviève 

Comme chaque année, la chorale « La Govelène » de Gouvieux
vous invite à ses concerts de la Sainte-Cécile. Le programme varié
de chants classiques, contemporains et autres fantaisies polypho-
niques fera, cette année, une place privilégiée à Verdi avec
quelques extraits de chœurs d’opéra, pour fêter le 200e anniversaire
de sa naissance.
Participation libre.
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Le jazz club accueille
le percussionniste Antoine Banville

Antoine est un ryth-
micien hors pair en
quête permanente de
liberté. Il a contribué à
l’essor de nombreux
projets par son exi-
gence artistique, impo-
sant une écoute et un
échange permanents. Il
a ainsi participé à l'es-
sor du septet de René
Aubry, du quartet de

Stéphane Guillaume, du trio de Jean-Philippe Viret... Il a récemment joué à Paris et
à Londres avec Pharoah Sanders.
La poésie, la danse et le théâtre sont ses sources d’inspiration.

Tarifs adulte : 13 € (enfant : 6,50 €).

Réservations : 03 44 21 21 66 / 06 83 60 95 95

Vendredi 29 novembre 21h La Ferme

Grignotage

et dédicaces avec
Martin Page

Martin Page est auteur jeunesse et
adulte. Il passe de l’album au roman
jeunesse en portant une attention par-
ticulière à l’écriture de soi. L’humour
décalé est sa marque de fabrique pour
aborder des sujets sensibles tels que
l’amour, l’enfance, la disparition…

Des élèves de CM2 du groupe scolaire
du Manoir des Aigles ont bénéficié de
3 ateliers d'écriture en sa compagnie.

Lors de cette rencontre, il échangera
en toute convivialité sur la condition
d’artiste, les spécificités et secrets du
travail d’écrivain : étapes de la créa-
tion, relations avec les éditeurs, traite-
ment éditorial d’un texte… 

Public adultes et enfants,

à partir de 8 ans. Entrée libre.

Verdi à l'honneur

La Govelène fête la Sainte-Cécile
en concert

Vendredi 22 novembre
19h bibliothèque

municipale 

Un Téléthon

Hip-Hop !
L'association GV Loisirs vous

propose de découvrir le hip-hop et

de faire votre don au Téléthon. 

Samedi 7 décembre,
de 14h30 à 16h, salle des fêtes



Samedi 9 novem-
bre, 20h30, gymnase
Match de handball
L'équipe de Gouvieux
Seniors A rencontre Laon

Dimanche 10 novem-
bre, de 10h à 18h, salle
rue Blanche
Stage Biodanza
Animé par Pascal Coupé.
Avec Présence & Bien-être.  
Inscriptions au 06 84 12 14 68

ou 03 44 57 55 28  

Lundi 11 novembre,
10h45, monuments aux
morts 
Cérémonie patriotique

Rassemblement sur le parvis de la

Mairie à 10h30 pour le défilé  

Mardi 12 novembre, 20h30,
La Ferme
Comment aider son enfant dys
dans ses apprentissages ?
Un atelier proposé par l'Adasco,
animé par des enseignants spéciali-
sés. Sur inscription : www.adasco.fr

ou au 06 81 03 27 66 

Jeudi 28 novembre. Inscrip-
tions avant le 14 novembre.
Les coulisses du Lido de Paris 
L'association Les Sorties d'Aline vous
emmène dans l'univers magique du
cabaret légendaire : ses coulisses, ses
loges pleines de costumes flamboyants,
ses machineries et ascenseurs géants
qui permettent tous les décors. En sor-
tant,  la plus belle avenue du monde, les
Champs Elysées, s'offre à vous.  Tarifs :

55€ (non adhérent : 60€). Départ de

Gouvieux à 12h30. Départ de Paris à

18h. Réservations : 06 50 25 14 07  

Vendredi 15 novembre, de 14h à
18h, la Ferme
Don du sang

Samedi 16 novembre, de 14h à 18h
et dimanche 17 novembre, de 10h à
18h, La Ferme
Stage Voix-Harmonie-énergie
Présence & Bien-être et Linda Bsiri propo-
sent un atelier de relaxation et d'harmonisa-
tion par la respiration et le son.
Inscriptions au 06 99 92 63 27 ou

03 44 57 55 28

Dimanche 17 novembre, de 10h30
à 12h, La joyeuse Théière
Café philo
La science est-elle neutre ?
Discussion à thème philosophique avec l'as-
sociation "Les petits socratiques".
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-

tion recommandée : 03 44 58 92 11

Du mercredi 20 au samedi 23
novembre, 10h, 14h et 16h, Villers-
Saint-Paul 
Portes ouvertes du centre de
traitement principal des déchets 
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
(SMVO) organise des visites guidées, à
heures fixes, autour du centre de valorisa-
tion énergétique (pour les ordures ména-
gères), du centre de tri (pour les emballages
recyclables et papiers), des ateliers ludiques
et pédagogiques et un jeu sur le tri. Visites

ouvertes à tous (réservation obligatoire pour

les groupe au-delà de 10 personnes). SMVO :

03 44 38 29 00 ou www.smvo.fr

Samedi 23 novembre, de 14h à
18h, La Ferme 
Stages de théâtre tous niveaux
L’association Utopia organise des stages de
théâtre pour adultes tous les mois, ouverts
à tous les publics (non initiés, débutants ou
amateurs expérimentés). Le prochain stage
aura pour thématique le jeu avec les
masques : approche corporelle, appréhen-
sion du masque, improvisations, découverte
de la Commedia dell’arte.
Participation : 35 euros. Renseignements et

inscriptions au 06 76 40 38 30

Samedi 23 novembre, 17h,
gymnase
Rencontres tennis de table
pré-nationale féminine
Le club de Gouvieux/Lamorlaye rencontre
Quevillais

Samedi 23 novembre, 20h,
gymnase
Match de basketball en Nationale 3
Gouvieux rencontre Lille Métropole

Samedi 23 novembre, 20h30,
gymnase
Match de handball
L'équipe de Gouvieux Seniors A rencontre
Chevrières 

Samedi 23 novembre, 20h, salle
des fêtes
Concert d'automne
Chœurs d’enfants et ensembles instru-
mentaux du Ménestrel, conservatoire de
musique de l'Aire cantilienne. Entrée libre

en fonction des places disponibles 

Samedi 30 novembre, de 13h
17h, salle Anne-Marie Quéru
Stage d'initiation au massage
Animé par Laure Aubert, avec Pré-
sence & Bien-être. Réservations au

06 62 80 03 42

Dimanche 1er décembre,
12h30, La Ferme 
Déjeuner cambodgien
Au profit des enfants cambodgiens
du foyer Lataste. Parrainé par l'as-
sociation Présence et Bien-être.
L'AEC Foyer Lataste accueille les
enfants pauvres ou abandonnés
avec pour objectif de les nourrir,
de les soigner et de les éduquer
pour participer à la reconstruc-
tion de son pays. Réservation :

Gouvieux Presse, rue de la mai-

rie ou au 03 44 57 41 14  

Dimanche 1er décembre,
de 13h30 à 18h, salle des
fêtes
Loto de Noël
Organisé par le club de foot-
ball de Gouvieux.
Tout public  

Mardi 3 décembre,
20h30, La Ferme. 
Comment utiliser sa
mémoire pour favori-
ser les apprentissages ?
Un atelier proposé par
l'Adasco.  Sur inscription :

www.adasco.fr ou au 

06 81 03 27 66  
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dossierdossier

Le Parc naturel régional Oise - Pays  de France
Des moyens et des actions au service de tous 

Le Parc naturel régional Oise - Pays de
France (PNR) concerne 59 communes de
l'Oise et du Val d'Oise. Créé en 2004, il a
pour principal objet de maîtriser le dévelop-
pement du territoire et de protéger les conti-
nuités écologiques.
Il a de nombreuses missions, compétences et
capacités d'expertise qu'il exerce au profit
des communes et de leurs habitants. Le PNR
est tout à la fois financeur de projets, centre
de ressources, conseil et appui technique. 
Située à Orry-la-ville, l'équipe du Parc natu-
rel régional est dirigée par Sylvie Capron.
Dix-sept chargés de mission travaillent 
actuellement, avec les élus et ses partenaires,
au renouvellement de la charte du Parc 
à l'horizon 2016 et à son extension à 27 com-
munes supplémentaires.
En direct d'Orry, les dernières actualités du
Parc. 

Le Parc naturel régional a effectué, pour les com-
munes, 192 diagnostics énergétiques des bâtiments et
de l'éclairage public. Pour Gouvieux, ce diagnostic a
permis de connaitre précisément le niveau de consom-
mation et de performance énergétique ; de fixer des
objectifs d’amélioration et d'établir un programme
d’actions de maîtrise des consommations d’énergie,
rentables économiquement. Les travaux actuels d'ex-
tension et de rénovation du gymnase de  Gouvieux
doivent tenir compte des conseils de ce diagnostic. 

Le Parc naturel régional a proposé à 24 communes,
dont Gouvieux, une démarche de gestion différente
de ses espaces verts et de sensibilisation de ses habi-
tants à ce sujet. Un diagnostic ainsi qu'un plan d'ac-
tions ont ainsi été définis pour mettre en place un
entretien adapté à chaque espace vert. Les entrées de
ville, les abords des édifices publics font toujours l’ob-
jet d’un soin particulier.  En revanche, le désherbage
des poteaux et autres panneaux en pleine campagne
est moins utile et le fauchage des bords de chemin
devient moins intensif. Concrètement, il s'agit de
poursuivre l'entretien des espaces verts ou plantés de
la commune en veillant à limiter au maximum I'im-
pact des interventions humaines sur l'environnement. 

Aménager en maîtrisant
la pression foncière

Les communes membres du Parc doivent pouvoir se
développer, prévoir des équipements ou accompa-
gner l’implantation d’activités, mais ce développe-
ment doit être maîtrisé et qualitatif. Elles se sont donc
engagées à mener une étude urbaine avant toute éla-
boration ou révision de leur document d’urbanisme.
à ce jour, 43 études, largement financées par le Parc,
ont été réalisées. Pour Gouvieux, un diagnostic a été
établi par un cabinet spécialisé, sur le paysage, le
tissu bâti, les potentialités de développement du ter-
ritoire de la commune, les zones à préserver... Des
propositions concrètes ont été formulées : aménage-
ment d’espaces publics, réhabilitation du bâti, pos-
sibilités d’extension du bâti... 

Prolongement de l'étude urbaine, le Parc se propose
également d'établir des cahiers de recommandations
architecturales, destinés aux commune et aux habi-
tants : 27 cahiers ont déjà été réalisés. Il s’agit d’un

  
    

    
   

     
     

      
     

    
     

     
  

    
    

     
      

    
       

     
 

         
       

       
        

      
            

       
          
         
      

 
 

        
       
      
      

         
       

      
       

      
     

     
      

  

   
    

  
  

  
    
    

   
 

    
  

  
    

   
     

    
    
     
  

     
   

    

 
 

   
    

   
   

    
   

        
        

        
        

   

        
      

       
     

   
     

    

En octobre, le Parc naturel régional proposait une randonnée na-

ture et découverte sur Gouvieux. Plus de quarante personnes ont

profité de cette initiative qui vient souligner la sortie de la pla-

quette "découverte de la commune de Gouvieux" distribuée avec

le présent numéro de Contact. 



       
     

         
      

       
 

      
     

       
        
      

      
      

     
      

       
         

 
      

 

        
      

       
       
        

     
     
     

        
        

        
      

         
         
         

        
        

        
       
         

      
       

        
      

  
  

       
     

     
         

        
      

        
        

        
       

        
      

      
    

       
     

      
          

document pédagogique permettant
de répondre utilement aux interroga-
tions des particuliers comme des
professionnels, pour l’entretien de
leur habitation ou lors de demandes
d’autorisation de travaux et de per-
mis de construire. Il se présente sous
formes de fiches reprenant les diffé-
rentes architectures présentes dans la
commune (la maison rurale, la lon-
gère, la grande demeure...), les dé-
tails architecturaux observés
(corniche, bandeau de façade, enca-
drement de fenêtre...), les matériaux
mis en œuvre, les couleurs préconi-
sées (pour les enduits, les portes, les
fenêtres...). Le cahier, pour Gou-
vieux, est en cours et devrait être mis
à la disposition des habitants dès
2014. 

Le Parc naturel régional Oise - Pays de France aide
les élus dans leur réflexion sur l’aménagement des
espaces publics de leur commune (place, entrée de
ville, traversée …). Il a financé de multiples études
de principe d’aménagement sur les 59 communes
de son territoire dont le le site du Clos du Roy et du
Chauffour à Gouvieux. La situation singulière de ce
site en entrée de ville sur la route de Chantilly, entre
forêt et vallée urbanisée, en fait un enjeu majeur, tant
pour le paysage que pour l’architecture. 

Sensibiliser aujourd'hui
pour demain

Le Parc aide les associations et les communes dans
leurs actions en faveur de l’environnement. La ré-
cente exposition "Gouvieux insolite" lors des der-
nières journées du patrimoine portait notamment sur
la présence, à la fin du 19ème siècle, de l'ornitho-
logue Xavier Raspail et son inventaire des oiseaux
de Gouvieux. Le recensement des espèces fait
partie intégrante des missions duParc. Il a ainsi
apporté des éléments sur la situation actuelle
des oiseaux (quelles espèces subsistent au-
jourd’hui ? Sont-elles protégées ? Dans
quel milieu vivent-elles ?) ainsi que de
nombreuses photographies. 

Sensibiliser les enfants, ci-
toyens de demain, à l’envi-
ronnement est une
nécessité pour préserver
durablement le territoire.
C’est pourquoi le Parc na-
turel régional Oise - Pays
de France développe des
programmes pédagogiques
en direction des écoles élé-
mentaires, en partenariat
avec l’éducation nationale.
Chaque année, près de 1
000 élèves en bénéficient.
En 2013, le Parc a accom-
pagné une classe de CP-
CE1 de l’école du Centre
dans un projet sur la forêt.
Deux jardins pédagogiques
ont été créés à l’école Mar-
cel Pagnol en 2009/2010
et à l’école des Aigles.

Découvrir ou
redécouvrir Gouvieux
Comme dans 14 autres
communes, le Parc a publié
une fiche de randonnée
pédestre dans Gouvieux :
"Par monts et par vaux,
chez les Godviciens" four-
nit, au fil du parcours, d'intéressants détails sur le
Camp de César, les troglodytes ou bien encore l'ex-
ploitation des carrières de pierre. Cette fiche est dis-
ponible en mairie, à la Maison du Parc ou
téléchargeable sur www.gouvieux.fr. 

Le Parc naturel régional a réalisé 14 plaquettes de
découverte de la commune, dont une concerne
Gouvieux. Histoire de donner envie de se promener

et de découvrir les richesses du
patrimoine godvicien : châteaux,

terrain des Aigles, centre ville an-
cien, la Nonette...  

Le PNR en deux mots
Le Parc naturel régional Oise -

Pays de France est un territoire

habité de 59 communes de l'Oise

et du Val d'Oise, au patrimoine

naturel et culturel riche et menacé

par une forte pression urbaine, où

les élus, avec les acteurs du

territoire, s’organisent pour mettre

en œuvre un projet de

développement durable, fondé sur

la préservation et la valorisation de

ce patrimoine.

La charte, document fondateur du

Parc, définit les grandes

orientations et les mesures que

s’engagent à mettre en œuvre les

collectivités et l’état pendant les

12 ans de classement du territoire

en Parc naturel régional.

Le classement du territoire du Parc

arrive à échéance en 2016.

En savoir plus :

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Installée à Orry-la-ville, dans le

château de la Borne Blanche, la

Maison du Parc est ouverte en

semaine au public. 

Château de la Borne Blanche 

48, rue d'Hérivaux à Orry.

Téléphone : 03 44 63 65 65 

contact@parc-oise-paysdefrance.fr

La mise en place de

la gestion 

différenciée des

espaces verts a

concerné

24 communes.

Fiche rando et

plaquette

découverte des

communes : des

documents destinés

au grand public.



tribunes librestribunes libres
Tribune

Ensemble et Solidaire

En raison des élections municipales
prochaines, la "Liste Gouvieux Ensem-
ble et Solidaire" n'a pas souhaité
encombrer les Godviciennes et Godvi-
ciens d'arguments qui ne manqueront
pas d'être développés lors de la cam-
pagne électorale de mars 2014 

Tribune
Gouvieux Passion

Les élections municipales auront lieu en
mars 2014. à compter du 1er septem-
bre, pendant les 6 mois qui précèdent
les élections, il existe des dispositions
spécifiques en matière de communica-
tion. En conséquence, l'équipe sortante
Gouvieux Passion a choisi de ne pas uti-
liser, pendant cette période, l'espace
d'expression offerte par sa tribune 

Tribune
Mieux Vivre à Gouvieux

La fin des tribunes politiques ?

Les élections municipales approchant,
il était tentant pour l’équipe sortante de
priver l’opposition de son seul moyen
de se faire entendre. Trop tentant
puisqu’on nous a d’abord dit cet été
qu’il n’y aurait plus de tribunes poli-
tiques dès le mois de septembre. Le pro-
blème, c’est que ce n’était pas légal !
D’où le texte quelque peu confus de
l’équipe sortante dans le Contact de
septembre pour justifier la fin de sa tri-
bune politique…
Dans le même temps, la propagande
continue. Ainsi l’article sur la fibre op-
tique paru en octobre est un florilège
d’approximations et d’ambiguïtés. « Le
coût direct pour les habitants sera nul »
Pourquoi alors avoir emprunté 1,7 mil-
lion d’euros monsieur le maire ? Qui va
rembourser cet emprunt ? Les Godvi-
ciens ! « Les personnes âgées pourront
bénéficier d'une surveillance accrue
pour leur sécurité et leur santé. » Formi-
dable. Mais on a oublié de vous dire
que c’est loin d’être gratuit, qu’il faudra
payer une installation, du matériel, un
abonnement… et que pour la télésur-
veillance, il n’y a pas besoin de la fibre
optique !
De notre côté, nous aurions aimé
qu’on nous dise combien va coûter
aux Godviciens la mauvaise gestion de
la Clinique des Jockeys par monsieur
le maire ?
Rien, c’est une structure privée ?
FAUX !
Saviez-vous que le 6 octobre 2006 la
Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne s’est portée caution d’un
prêt à hauteur d’un million d’euros ?
Personne ne vous l’a dit ? Et pourtant, il
va bien falloir rembourser ce prêt !
Mais pourquoi avoir ainsi risqué l’ar-
gent des contribuables dans cette aven-
ture ? Est-ce parce que plusieurs élus de
la CCAC sont aussi au conseil d’admi-
nistration de la Clinique des Jockeys ?
Il faut cesser ces petits arrangements
entre amis.
Pour bâtir l'avenir, changeons de poli-
tique !   

Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux.   

État-civilÉtat-civil
du 7 août au 30 septembre 2013

NAISSANCES 7 août : Manon Fabrègue 12 août : Valentine Peuch

15 août : Sélène Desbureaux 16 août : Iris Charrois 18 août : 

Philippe Goergen 20 août : Eva Tighiouaret 22 août : Maylon 

Joseph-Rose 23 août : Mihir Sharma 2 septembre : Ilan Collin 

5 septembre : Ernest Shönwald 7 septembre : Maël Sadar 

9 septembre : Simon Pigère 14 septembre : Elaïa Pépé 23 septembre :

Matteo Dell’Oglio 27 septembre : Léonis Gatet 27 septembre :

Clémence Pastel 29 septembre : Louna Mougamadou 30 septembre :

Léa Richard

MARIAGES 7 septembre : Vincent Coupel et Alexandra Guyot 

7 septembre : Cédric Carougé et Audrey Gueucier 21 septembre :

Diego Martinez et Hélène Mennessier 28 septembre : Marco 

Gonçalves Pereira et Emeline Avan

DéCèS 7 août : Sophie Charton 13 août : Marie Pluchart Epouse

Drollet 18 août : Annie Douillard Epouse Monserand 20 août :

Jeanne Droux Veuve Méret 22 août : Michel Roisin 29 août :

Christianne Cavelier Veuve Lasnel 30 août : Micheline Négrier Veuve

Bazin 8 septembre : Yvette Rampal Veuve Roussillon 

12 septembre : Edith Jeandot Veuve Muttelet 14 septembre :

Jacques Fauchoix  16 septembre : Jean-Marie Bouchet  19 septem-

bre : Alain Duval 20 septembre : Josian Wadoux 24 septembre :

Marie Siniawsky Veuve Le Moal

À noterÀ noter
Cartes électorales : inscription/radiation

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes élec-
torales, 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 2013 pour le faire.



en brefen bref
Colis de Noël

Pour recevoir le colis de Noël,
les personnes âgées de 70 ans
et plus, doivent s'inscrire en
mairie avant le 1er décembre
(excepté celles déjà inscrites
les années précédentes). Une
invitation à recevoir le colis
leur sera adressée ultérieure-
ment

La mairie
de Gouvieux
recrute
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 - Re-
censement 2014) 48, rue de
la Mairie 60270 Gouvieux

Transports SNCF
Voyageurs du train, quels

sont vos besoins pour 2015 ?

C'est la question que pose le
collectif SNCF/Vametuer à
tous les usagers de villes et
gares des lignes picardes ral-
liant Paris. Créé en février
2012, le collectif veut regrou-
per des usagers "fatigués mais
pas résignés", rassemblés par
la recherche de solutions pour
retrouver des conditions de
transport "pré-cadencement" :
"le Triple A : Assis, à l’heure,
Avertis".
SNCF/Vamtuer recense les té-
moignages des usagers, pu-
blie régulièrement des
statistiques et lance des ac-
tions auprès de la SNCF, du
Conseil régional, des usagers,
des élus locaux et de la
presse. 
Le collectif SNCF/Vametuer
prépare 2015 et souhaite por-
ter votre parole. Des trains
plus tard le soir ? Le samedi ?
Le dimanche ?
La ville de Gouvieux s'associe
à cette démarche qui
concerne de nombreux God-
viciens. Faites part de vos be-
soins futurs sur leur blog :
sncfvamtuer.wordpress.com.
ou écrivez à la mairie de
Gouvieux qui fera suivre. 

Hippisme : Trève
remporte l'Arc
Le week-end international des
5 et 6 octobre derniers, sur
l'hippodrome de Longchamp,
a couronné, au plus haut ni-
veau, des chevaux entraînés
par des entraîneurs installés à
Gouvieux. Sept des courses
de groupe réservées aux pur-
sang ont été gagnées par des
chevaux godviciens. Parmi
celles-ci, le 92e Prix de l'Arc
de Triomphe a été l'apanage
de Trève, la pouliche de 3 ans
devançant 18 chevaux parmi
les meilleurs du monde. Mon-
tée par Thierry Jarnet, elle a
relégué à cinq longueurs le
favori Orfèvre. La jument, en
2'32''04, offre son premier
Prix de l'Arc au Cheich Joaan
Al Thair, son propriétaire. De
son côté, son entraîneur god-
vicien, Christiane Head-Maa-
rek, enlève son second Arc 

Les Chevaliers du
Govitz jouent bien   
Le samedi 28 septembre der-
nier, l'association "Les Cheva-
liers de Govitz" a ouvert ses
portes au public à la salle
Saint-Jacques. Pour l'occa-
sion, tous ses membres
étaient présents pour accueil-
lir, guider, expliquer les règles
des jeux et animer des parties
conviviales. 

Entre 60 et 70 personnes sont
venues jouer. Depuis, Les
Chevaliers de Govitz comp-
tent 20 membres supplémen-
taires. L'association aura 30
ans en 2015. Elle se réunit,
salle Anne-Marie Quéru (rue
Baronne James de Roth-
schild), tous les 1er et 3e same-
dis de chaque mois, de 14h à
20h, pour jouer aux jeux de
société. D'autres dates sont
organisées en interne pour les
parties de jeux de rôle sur
table. Contacts :
leschevaliersdegovitz@gmail.
com ou Thibault Rocher au
06 49 62 48 51 

Battues en forêt
Les chasseurs vont procéder à
des opérations de battue dans
le bois des Bouleaux, les sa-
medis 9 et 23 novembre, les
samedis 7 et 21 décembre, de
9h à 12h ; et des opérations
de furetage aux étangs de
Toutevoie, le samedi 16
novembre et le samedi 14
décembre, de 9h à 12h  

La ville vend 14
logements. Visitez
avant d'acheter !
Les logements construits par
la ville de Gouvieux, situés au
dessus des nouveaux com-
merces de centre ville, place
de la mairie, seront en vente
dès décembre.
Des visites sont organisées les
samedis 23 et 30 novembre
de 10h à 18h. Une plaquette
d'information vous sera distri-
buée d'ici quelques jours  

Peintres et
sculpteurs, à vos
pinceaux et burins 
Arts et Loisirs prépare la pro-
chaine édition du salon de
peinture et sculpture de Gou-
vieux, qui se déroulera du 14
au 16 février 2014, à la salle
des fêtes. Les sculpteurs, ar-
tistes peintres, aquarellistes,
dessinateurs ou graveurs, pro-
fessionnels ou amateurs, sont
conviés à exposer leur travail.
De nombreux prix seront dé-
cernés par les sponsors, la
municipalité de Gouvieux  et
par Arts et Loisirs. Cette
année, la formule du salon
évolue et devient "Arts d'Oise
à Gouvieux". Inscriptions à
faire parvenir avant le 8 dé-
cembre à Nicole Mekouar :
nicole.mekouar@wanadoo.fr
ou  03 44 57 21 82 

Les nouveautés
de GV Loisirs :
label sport santé,
marche nordique,
hip-hop et
badminton
L’association GV Loisirs a ob-
tenu le label Sport Santé Bien-
Etre, gage de l’expérience de
l’association pour entretenir
et améliorer le capital santé,
par des activités appropriées
aux capacités musculo-sque-
lettiques et cardiovasculaires.
Diverses séances sont propo-
sées telles que la gymnas-
tique, la danse, le badminton,
la marche nordique et gym-
nique...  Tous ces cours col-
lectifs sont cependant
individualisés selon les possi-
bilités de chacun.

L'association ouvre une acti-
vité de marche nordique et
gymnique, le jeudi après-
midi, dès le mois de novem-
bre. Elle vous propose du
hip-hop/electro, le mardi de
20h30 à 21h45 et le samedi
de 16h30 à 17h30. Enfin, le
badminton change d'horaires
pour le samedi de 11h30 à
12h30. Renseignements :
gvloisirs.fr  ou 03 44 58 76 43
/ 03 44 21 98 55  

Réglementation
des feux
Les feux de branchages et de
feuilles mortes sont autorisés
en novembre, décembre, jan-
vier et février. Cette autorisa-
tion ne vaut évidemment que
sous réserve de respecter le
voisinage, c’est-à-dire en ne
l’enfumant pas



Lina, 17 ans, n'est pas la petite fille
d'Eliane, 78 ans. Il y a quelque temps
encore, elles ne se connaissaient pas.
Et pourtant, comme presque tous les
dimanches depuis plus d'un an, elles
vont passer deux heures ensemble à
discuter, jouer, goûter, faire connais-
sance. Parce qu'elles sont respective-
ment volontaire et bénéficiaire du
service civique de solidarité godvicien
qui fête ses 10 ans cette année.

éliane est une inconditionnelle du
scrabble. "à partir de la Toussaint, je ne
te laisse plus la tablette électronique"
prévient-elle malicieusement. Lina, qui
débute, va devoir se passer d'une aide
précieuse face à un adversaire redou-
table, dans ce tournoi de plusieurs di-
zaines de parties débuté commencé
dès leurs premières rencontres.

Autour du scrabble se jouent bien
d'autres mots, comme solidarité ou
transmission entre générations. Lina est
arrivée ce dimanche, comme souvent,
avec un gâteau fait maison. Au cours
de leurs gouters, éliane et Lina parlent
des petites choses et des grands mo-
ments de leurs vies. "Je suis choquée
des règles de discipline de l'époque
qui obligeaient les jeunes à manger de
l'huile de foie de morue", s'exclame
Lina. "Je ne savais pas qu'une  tortue
pouvait avoir des tiques" déclare à son
tour Eliane, faisant référence à Ariette,
le petit reptile bossu de Lina.

Tranches de gâteau et de vie partagées
pour le plus grand bonheur d'éliane :
'J'ai des enfants et des petits-enfants
mais ils habitent loin et j'aime la com-
pagnie des jeunes". En effet ! Sixtine et
Maxence, Katia, Denis, Priscilla, 
Clémentine, Romane, Morgane et 
aujourd'hui Lina, tous volontaires, se
sont succédés à ses côtés au cours de
ces 7 dernières années.

Lina, quant à elle, a commencé par le
service de solidarité en établissement
(voir ci-contre) à la fondation Roth-
schild. Malgré son entrée en terminale
scientifique en 2013, elle a souhaité
continuer à s'investir.

"Cela n'a rien d'étonnant" explique
Jean Sola, le responsable bénévole du
service civique de solidarité. "Les mo-
ments passés ensemble créent des
liens qui vont bien au-delà du simple
contrat. Bien souvent, les relations per-
sonnelles continuent en dehors du
temps de l'engagement".

Un temps qu'éliane, née à Vannes,
continuera à mettre à profit, diction-
naires à l'appui, pour transmettre cer-
tainement quelques mots de breton à
sa jeune complice dominicale. Et
pourquoi pas trugarez* et ken disul*?

* merci

** à dimanche

Service civique
de solidarité

Des mots qui comptent triple

Le Service civique de
solidarité peut être effectué en

établissement. Il consiste à rendre
un service dans un des

établissements médico-sociaux 
de la ville de Gouvieux durant deux

semaines en juillet ou en août. 
Le Service civique de

solidarité peut aussi être effectué à
domicile. Il permet d'accompagner,

pendant 70 heures par an, une
personne confrontée à des

contraintes d’ordre physique ou
moral et des difficultés de vie.

Le jeune volontaire doit avoir au
moins 16 ans et moins de 18 ans. Il
reçoit de la mairie de Gouvieux, au

titre de l’action sociale, une
indemnité de 300€. Le service est

gratuit pour le bénéficiaire.  
Le contenu de l'activité est

défini par le directeur de
l’établissement (animations,

promenades, éventuellement
entretien…) ou répond aux

besoins de la personne aidée :
échanger avec les personnes, jouer

à des jeux de société,
accompagner la personne pour une

promenade, pour faire
les courses…

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