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actu’actu’

Très haut débit
Pour être prêt,

quand ce sera prêt

Le Très haut débit sera disponible début 2015. En attendant,
votre magazine municipal Contact se propose de répondre
aux questions que vous vous posez.

Où en est-on ?
En ce début d'été, les travaux avancent conformément au
planning. La phase d'étude est achevée depuis plusieurs se-
maines. Les travaux commencent avec l'installation des
NRO, les noeuds de raccordements optiques (des armoires
de répartition des lignes) : deux grands NRO situés dans l'en-
ceinte du collège et derrière la mairie, 6 autres, plus petits,
répartis sur le territoire de la commune.

Moi, je veux le très haut débit tout de suite, com-
ment faire pour accélérer ?
Rien. Le plan de déploiement est organisé par la société qui
installe le réseau, puis par celle qui réalisera les branche-
ments, étapes évidemment indispensables avant toute
connexion de ligne individuelle.

Moi, je n’en veux pas, on va me l'imposer ?
Non. Vous êtes libre de conserver votre ligne actuelle. 

Et si je veux me raccorder plus tard ?
Le raccordement pourra être réalisé plus tard, sachant que le
coût du raccordement est déjà financé par la collectivité. En
revanche, les délais de réponse des opérateurs pourraient ne
pas être les mêmes 

éditoédito

En 1996, j'ai relancé le projet d'un Parc naturel régional,
projet qui avait échoué dans les années 80 et qui a abouti
en 2004. 

Le Parc naturel régional, c'est 1200 conseillers munici-
paux de 59 communes de l'Oise et du Val d'Oise ; c'est
un comité syndical de 59 délégués communaux et autant
de suppléants, auxquels il faut ajouter 21 conseillers 
régionaux et généraux (Picardie, Ile-de-France, Oise, Val
d'Oise) ; c'est un bureau de 27 membres (14 conseillers
régionaux et généraux, et 13 délégués communaux).

Ce 24 juin, les élus du territoire m'ont renouvelé leur
confiance et réélu Président du Parc naturel régional Oise
- Pays de France.

Le PNR fête aujourd'hui ses 10 ans. Il est actuellement 
engagé dans un double processus : le renouvellement de
sa charte et une extension de son territoire à 27 com-
munes supplémentaires.

Les acteurs du Parc, 1200 élus et des dizaines de parte-
naires, dialoguent en permanence depuis 2 ans pour fixer
les nouveaux objectifs en matière de protection du terri-
toire et de développement maîtrisé jusqu'en 2028. Son
extension vers le Val d'Oise va permettre d'élargir cette
ceinture de protection.

Ce nouveau cadre qualitatif se matérialisera par une
Charte reconnue par l'État. Ce qui lui donne une vraie
force pour ensuite défendre les communes de son terri-
toire. 

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

Le Parc naturel 

régional Oise - Pays de

France fait la force de

notre territoire



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à Cœur
Rythmes scolaires : où en sommes nous ?
La réforme visant à alléger les journées
des écoliers pour favoriser les appren-
tissages a été tellement triturée, modi-
fiée, écartelée qu’elle en est devenue
n’importe quoi.
Ceci n’est guère étonnant au vu de ce
que fait le gouvernement. C’est le bazar
complet ! On fait, on défait, on s’adapte
à des revendications puis à d’autres, on
refait. Il n’y a qu’à prendre pour exem-
ples la réforme territoriale, l’écotaxe, la
réforme ferroviaire, la loi Alur...
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, on en arrive à ne plus savoir
ce que veut la loi.
Certains, par choix politique ou par fa-
cilité, ont décidé de faire une réforme a
minima : en réduisant le temps d’école
d’un quart d’heure le matin, un autre à
midi et le dernier le soir, ce qui n’a
aucun sens,  ou bien d’une demie heure
ou de trois quart d’heures en fin de jour-
née alors qu’il est unanimement re-
connu que c’est le moment où
l’attention des enfants revient. C’est
pour le moins absurde.
D’autres ont décidé d’abandonner la
question des rythmes et vont pratiquer
du périscolaire  regroupé sur une demi
journée. 
Mais où sont passés l’équilibre de l’en-
fant, la prise en compte de son rythme
chrono-biologique ? La réforme n’a de
sens que si elle se fait dans le seul inté-
rêt de l’enfant.
Or il est parfaitement établi que le
rythme d’apprentissage d’un enfant suit
le schéma suivant : une bonne attention
le matin, diminuant en fin de matinée
pour devenir très mauvaise après le
repas et la récréation en général agitée ;
une remontée progressive en fin d’après
midi.
D’où l’intérêt de récupérer après le dé-
jeuner pour s’apaiser, se calmer, se re-
concentrer, tout comme un adulte
apprécie une sieste bienfaitrice après le
repas.
C’est ce que nous allons mettre en
place à Gouvieux en septembre 

Patrice Marchand,
pour la liste Gouvieux à cœur.

Tribune
Ensemble et Solidaire
Réforme des rythmes scolaires, la déci-
sion du maire ne satisfait personne 
Le conseil municipal avait voté en
2013 le report de l’application de cette
loi pour septembre 2014 afin d’organi-
ser sans précipitation cette réforme.
Mais, malgré la mobilisation des asso-
ciations de parents d’élèves, rien n’a
été fait avant avril 2014, à la veille des
élections municipales. 
C’est donc dans l’urgence et l’improvi-
sation que le maire de Gouvieux a
coordonné quelques réunions avec les
parents d’élèves délégués et les ensei-
gnants. 
Un premier point de désaccord est ap-
paru, les deux heures de classe déci-
dées par le maire le mercredi matin
alors que parents d’élèves et ensei-
gnants demandaient une matinée nor-
male de trois heures. Le maire
s’obstine au prétexte de préserver l’ac-
tivité des assistantes maternelles et des
associations ! Aucune autre commune
n’a fait ce choix très discutable. 
Le maire n’a finalement présenté que
deux options : 
•1⁄2 h de 13h30 à 14h tous les jours
de « temps calme » et d’ « activités
douces » (sans préciser quelles activi-
tés et par qui elles seront encadrées) 
•2 heures d’activités culturelles et
sportives un après-midi par semaine
(expression orale, musique, poney...) 
Des conseils d’écoles extraordinaires
ont eu lieu avec les enseignants et les
parents d’élèves élus. Les résultats des
votes de toutes les écoles se sont portés
très majoritairement sur une organisa-
tion des Temps d’Activités Périscolaires
sur un après-midi qui permettrait aux
enfants de participer à des activités
culturelles et sportives auxquelles ils
n’ont pas forcément accès dans leur
vie quotidienne. 
En vain, seul contre tous, le maire a dé-
cidé de ne présenter que la première
option au conseil municipal. Il semble-
rait qu’il connaisse mieux les besoins
des enfants que les professionnels et
les parents qui les côtoient quotidien-
nement. Encore une belle démonstra-
tion de sa vision de la démocratie 

Jérôme Breuzet,
pour Ensemble pour Gouvieux.

État
civilÉtat

civil
du 1er avril au 30 juin

NAISSANCES
8 avril : Marie Rigaux
9 avril : Raphael Dufour
15 avril : Milly Tompkin Harrison
15 avril : Timothée Meot
16 avril : Chloée Savonnet
30 avril : Maëlys Haret
8 mai : Olivia Penn
12 mai : Valentin Mouco Arroyo
14 mai : Alexis Godard
25 mai : Louise Roussel
30 mai : Ophélie Beaurain Daime
31 mai : Cristiano Legallois
2 juin : Nolan Girousse
3 juin : Augustin Bertiaux
4 juin : Sibylle Coubray-Meillier
14 juin : Rose Grenadou
15 juin : Hugo Dubuisson
24 juin : Leya Cerkiewicz Coutellier
25 juin : Mylan Octavia

MARIAGES
12 avril : Alexandre Miermon 

et Vanessa Blanchet
19 avril : Mohamed Wehbi 

et Ghazal Mahouk
19 avril : Joseph Anchondo 

et Lise Menard
24 avril : Jean-Pierre Oddou

et Isabelle Lefebve
18 mai : José Pastor-y-Pastor 

et Rosario Sanchez Pastor
31 mai : Alexandre Thocquenne

et Aurélie Bernard
31 mai : Nicolas Boubrit

et Emmanuelle Jaïn
7 juin : Yves Dufresne 

et Liliane Bauer
7 juin : Nicolas Mittelette

et Aurore Bodin
12 juin : Guillaume Grondin

et Julie Antzenberger
14 juin : Jérémy Jaouen

et Audrey Masson
18 juin : François Boutaine

et Deborah Dolet
21 juin : Clément Vassant

et Jessica Berthou
28 juin : Benjamin Moroy

et Aurélie Brissot

DéCèS
7 avril : Raymonde Bourgeon Veuve

Kirche
15 avril : Tao Nguyen
21 avril : Marie Muguet
21 avril : Diego Ruiz Sepulveda
22 avril : Jean Goupil
29 avril : Jean Caron
2 mai : Guy Hubert
28 mai : Pierrette Leclercq
29 mai : Patrick Hénon
5 juin : Michel Laifa
7 juin : Jean Freneix
7 juin : Daniel Savary
11 juin : Jeanine Coëffé Veuve Guyot



dossierdossier
Associations

Une année d’effervescence 

Les années associatives se suivent et ne se
ressemblent pas. Chacune apporte son lot
d'événements remarquables et 2014 ne fait
pas exception.
Médailles de champions, expositions d'ar-
tistes, moments d'exception, rencontres cul-
turelles et bien d'autres ont marqué d'une
pierre blanche l'agenda godvicien.

En mai, les membres du club Questions Pour Un
Champion se sont réunis pour leur tournoi amical in-
terne au cours duquel une partie dite « open» a permis
au public de découvrir le jeu, ses difficultés mais aussi
le plaisir de marquer des points.

Le Sud Oise Handball Club a créé une section « filles-
loisirs ». Il a vu ses 3 labels renouvelés (club formateur,
école d'arbitrage et école de hand niveau Argent). Son
tournoi de Noël inter-écoles et inter-communes (ouvert
également aux non-licenciés) a remporté un vif suc-
cès. La galette des rois s'est déroulée devant un grand
écran installé au gymnase pour voir l'équipe de France
gagner les championnats d'Europe. Le club a été choisi
comme club pilote pour Handfit, une nouvelle offre
de pratique centrée sur le bien-être, le loisir et la santé. 

Les Ateliers du Bien-Etre, organisés par l’Association
Présence, sont destinés à faire découvrir les praticiens
locaux du bien-être et de la santé naturelle au public.
Cette 5e édition a attiré un nombre croissant de visi-
teurs - 600 personnes cette année - qui y trouvent des
thérapeutes et professionnels du bien-être, à leur
écoute, en toute convivialité.  Pendant la saison, l'as-
sociation a eu le plaisir de présenter Linda Bsiri aux
Godviciens. Elle a animé des conférences musicales
et des stages qui procurent joie de vivre et confiance
en soi, grâce à la mise en oeuvre du potentiel théra-
peutique de la vibration du son. En décembre, l'asso-
ciation a également organisé un repas au profit des
enfants du Cambodge.

Les "Riders On Gouvieux" ont proposé une jam début
septembre 2013. Traduisez, une rencontre des prati-
quants de BMX, skate, roller, trottinette freestyle au
skatepark de Gouvieux où ils évoluent toute l'année.

Arts et Loisirs a organisé en février son salon Peintures
et Sculptures « Arts d’Oise à Gouvieux », avec une for-
mule renouvelée. Elle incitait les artistes à présenter
deux interprétations d’un même sujet : l’une figurative
et l’autre plus abstraite ou imaginative. Les 600 visi-
teurs ont beaucoup apprécié cette initiative. En juin, 

l’exposition des œuvres réalisées pendant l’année a
permis aux élèves, adultes comme enfants, de montrer
la qualité de leur travail. Le rallye pédestre, organisé
par les marcheurs, a fait découvrir aux participants les
environs de Longueil-Annel.

Le Réveil Cyclotourisme et Marche de Gouvieux or-
ganisait, à la Pentecôte, une rencontre jeunesse de la
ligue FFCT Picardie : 3 jours pour découvrir, en ran-
donnée route et VTT, les sites touristiques, l'environ-
nement du Parc naturel régional Oise - Pays de France ;
pour suivre un entraînement à la sécurité routière ; et
participer à une épreuve de trial dans laquelle le jeune
Godvicien Lucas Malledant s'est distingué. En mai, les
500 marcheurs et vététistes qui s'étaient donnés ren-
dez-vous à la randonnée de la Nonette ont apprécié
les parcours autour de Gouvieux, Coye-la-forêt et
Bresles.

Juliette Labelle, 15 ans, a reçu des mains d’un jury
composé de professionnels du cirque et des métiers

      
       

          
        

      
       

   
  

   
   
   
    
  

  
  
   

   

    
 

   
   

   
           

      
        
       

          
      

     
     

     
        

    
       

        
      

      
       

       
        
       

        
          
          

     
       

     
      
         
       

       
  

    
   
 

 
    
    

   
     

  
   

 
  

   
     
    
   
  

    
    
   
   

  

Une équipe féminine au club de Hand



       
     

     
 

    
    

      
   

        
       

          
         
     

          
          
        
      

       
         
        
        
       

           

      
      

         
        
          

      
        
         

      
         
          

        
        
  

       
      

       
       

         
          

       
       

        
        

      
       

        
        

  

    
        

         
       
          

         
         
       

       
        

      

         
       

du spectacle vivant la distinction d’Etoile de cristal
2013/2014 avec son numéro aérien de trapèze ballant.
Ce titre permet à Juliette de se produire sous de grands
chapiteaux. C'était le cas en compagnie de Paul Cal-
vignac, jongleur, et Maeva Fortes, acrobate aérienne
aux tissus, au cirque Medrano, devant 1500 specta-

teurs éblouis. C'est la
troisième Etoile de
Cristal obtenue par un
des élèves de l'école.
Ces derniers ont tra-
vaillé à la mise en
place d'un merveil-
leux spectacle d’1h30
nommé « Cirku’S
Dream » pour faire
rêver petits et grands.

Le club de karaté de
Gouvieux enregistre
de très bons résultats
en compétition avec 2
podiums en coupe de

Picardie, 13 lors de la coupe de l'Oise et 6 lors des
championnats de l'Oise ainsi que l’obtention d’un
grade de premier dan pour Tristan Pépin d'Albières et
d’un troisième dan pour Fabrice Delaloy. Cette année,
à travers l’organisation de stages,  le club a permis à
ses membres la découverte de nombreuses disciplines
martiales complémentaires : karaté Shorin-Ryu, Aïkido
ou Kobudo d'Okinawa (armes agraires). 

GuinéeÔ, une nouvelle association godvicienne, n’a
pas chômé. Elle procure une aide matérielle aux po-
pulations paysannes particulièrement démunies en
Afrique et, plus spécialement, en République de Gui-
née. En 2014, elle expédie un minibus de transport
scolaire, deux gros motoculteurs équipés de charrue,
une ancienne motopompe pour irriguer des plantations
d'ananas, trois groupes électrogènes, un moteur de ca-
mion, une vingtaine de bicyclettes pour enfants et
adultes, 2 m3 de livres scolaires, 6 m3 de vêtements, de
vaisselle, de jouets et de pièces détachées automobiles.

Deux minimes du Club d'arts martiaux des 3 forêts
se sont qualifiés au niveau de la Picardie : Théo Fleu-
riot et Loann Korichi. Grâce à sa 3e place, Loann a été
sélectionné pour participer aux championnats inter-
zone (les meilleurs judokas des régions Picardie, Nord-
Pas-de-Calais et Champagne-Ardennes). C’est le plus
haut niveau de compétitions individuelles minimes en
judo. Il a couronné cette belle année en réussissant les
tests de sélection pour intégrer le pôle espoir
d’Amiens. Les filles du club, Clara, Héloïse, Léna,
Ambre, Armony, Tipphany,
Lou et Flavia ont, elles
aussi, remporté de nom-
breuses médailles.

L'Association Lumières
sur l'Inde de Gouvieux a
initié la création de l'école
spéciale de Pondichéry 
« ESPOIR » qui donne des
cours d'apprentissage de
langue française orale aux
plus défavorisés.
Le fonctionnement de
cette école est co-financé
par le Lion’s Club de Gou-
vieux la Nonette et le
Fonds de dotation de
Sœur Marguerite Paris-12e.
La première session de for-
mation a démarré en sep-
tembre 2013 dans les
locaux du lycée français
de Pondichéry 

Jumelage
Franco-allemand,
ça marche !
Du 8 au 11 mai dernier, une pe-
tite délégation de marcheurs du
RCM Gouvieux a été reçue par
des Allemands de Nümbrecht
dans le cadre du jumelage entre
les deux villes. Les visiteurs fran-
çais ont été choyés, hébergés par
des familles et accompagnés lors
de très belles randonnées dans
un paysage composé de vertes
collines, du château de Nüm-
brecht, de prairies et de forêts,
de magnifiques villages aux mai-
sons de torchis blanc...
Un séjour très chaleureux qui en
appellera d'autres, en France,
comme en Allemagne. 
Intéressé par un prochain séjour
à Nümbrecht en 2015 ? Contac-
tez Joël Delmotte au  06 33 19
44 26 ou joel.delmotte@sfr.fr 

Les Riders sur le skate-park Bons résultats pour les judokasL’aide matérielle de GuinéeÔ



Le service
civique de 
solidarité mobilise
les jeunes  
Plus de cinquante jeunes ont
reçu leur diplôme attestant de
l'accomplissement de leur
service civique de solidarité,
en établissement ou à domi-
cile au cours de l'année pas-
sée, ou retiré leurs badges
pour cette année

21 juin    
Musiciens et mélomanes
étaient au rendez-vous de la
fête de la musique et des feux
de la Saint-Jean

Canicule, 
les bons réflexes
Ecoutez et/ou lisez régulière-
ment les informations et pré-
visions météorologiques.
Si vous êtes particulièrement
vulnérable, notamment, très
âgé, dépendant pour les actes
de la vie quotidienne, préve-
nez votre entourage pour
qu’il vous accompagne. Pré-
voyez si possible de vous ren-
dre régulièrement dans un
endroit frais ou climatisé
(grands magasins, cinéma..).
Un registre spécifique est à
votre disposition pour signaler
en Mairie de Gouvieux, toute
personne fragile de votre en-
tourage dont vous pensez
qu’il faut organiser l’accom-
pagnement. Demandez Blan-
dine Haudrechy au 03 44 67
13 17. La résidence Fontaine
Medicis est équipée d'une
grande pièce climatisée. En
cas de canicule, durant la
journée, les personnes âgées
de Gouvieux qui souhaitent
bénéficier de cette pièce ra-
fraîchie seront les bienvenues.
Envie d’en savoir plus pour
vous ou votre entourage ?
Composez le 0 800 06 66 66
(appel gratuit) ou consultez   
www.sante.gouv.fr 

en brefen bref

Carte 
européenne 
de sécu
Vous prévoyez bientôt un sé-
jour dans un pays d’Europe ?
Avant de partir, pensez à vous
munir de la Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM).
En cas de problème médical,
elle vous permettra de bénéfi-
cier d’une prise en charge sur
place de vos éventuels soins,
selon la législation et les for-
malités en vigueur dans le
pays de séjour. Une CEAM est
valable 1 an. Chaque membre
de la famille doit posséder sa
carte, y compris les enfants. Si
votre départ est prévu dans
moins de 15 jours, vous pou-
vez télécharger sur votre
compte ameli un certificat
provisoire, valable 3 mois, qui
pourra être utilisé dans les
mêmes conditions qu’une
CEAM. www.ameli.fr 

300 bénévoles
pour le triathlon
Pour encadrer la 5e édition du
triathlon de Chantilly (2000
participants) les  23 et 24 août
2014, l'association France 
Bénévolat recherche 300 
bénévoles ppur les postes sui-
vants : ravitaillement, distribu-
tion de dossards, parking,
accueil des participants, 
relais...
Renseignements : 
www.chantilly-triathlon.fr/
benevoles-triathon-
dechantilly-2014/sud-
oise@francebenevolat.org
Tél : 06 74 86 47 90 

N°
utilesN°

utiles
Faites le 32 37 pour connaitre la

pharmacie de garde la plus proche
de chez vous.
15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 Enfance maltraitée
115 Sans abri
116000 Enfants disparus
0825 812 822 Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66

37, bd Jean Blondi à Creil

Participez au
Défi écocitoyen
du PNR Oise-Pays
de France !
Parce qu’il n’y a pas de petit
geste, le Parc naturel régional
invite ses habitants à relever,
tous ensemble, le « Défi éco-
citoyen ». En 2014, ce sont 6
gestes simples que nous vous
proposons de mettre en place
au sein de votre foyer. Peut-
être même en réalisez-vous
déjà certains ! Pour relever le
défi, rien de plus simple, il
suffit de cliquer ! Rendez-
vous sur le www.parc-oise-
paysdefrance.fr

C’est le moment
de faire des 
économies 
d’énergies ! 
Un conseiller EDF vous pro-
pose une première évaluation
gratuite de votre logement
afin de savoir comment ré-
duire votre facture d’énergie.
Un courrier vous parviendra
dans les prochaines semaines
qui vous permettra de prendre
rendez-vous, à une heure pré-
cise, dès le mois d’août 

Rappel de la 
réglementation
sur le bruit
Les dimanches et jours fériés,
l'utilisation des matériels
bruyants est interdite toute la
journée.
Les autres jours, cette utilisa-
tion est autorisée le matin de
9h à 12h et l'après-midi de
14h à 19h du lundi au ven-
dredi et de 9h à 12h et de 15h
à 19h le samedi.
Ces horaires visent à préser-
ver votre tranquillité, y com-
pris aux heures des repas.
L'utilisation des matériels les
plus bruyants : souffleurs de
feuilles, appareils à turbine...
n'est autorisée que les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
matins de 9h à 12h 

Plaine de jeux :
un accès contrôlé
La plaine de jeux, située der-
rière le gymnase connaît un
succès croissant. Afin de ga-
rantir l’accès aux Godviciens
et aux résidents de la Com-
munauté de Communes de
l’Aire Cantilienne, la mairie
de Gouvieux se doit de règle-
menter l'accès à la plaine de
jeux.
•Pour les Godviciens : la
carte familiale délivrée l’an-
née dernière sera toujours va-
lable cette année.
•Pour les résidents de la
Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne qui ont
des enfants : une carte vous
sera transmise par l’intermé-
diaire des écoles ou des struc-
tures de garde collective.
Pour les autres résidents de la
Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne, une de-
mande de carte peut être ef-
fectuée à l'aide d'un
formulaire, disponible sur le
www.gouvieux.fr et à l’ac-
cueil de la Mairie de Gou-
vieux 

Un nouveau
chirurgien dentiste 
Le docteur David Teixeira,
chirurgien dentiste, s’est ins-
tallé au 31, rue de la Mairie.
Tél. 03 44 58 95 78 



Recherche 
familles d’accueil
francaises
Etre famille d'accueil signifie
ouvrir votre maison et votre
coeur à un étudiant étranger.
C’est une extension de votre
famille vers l'international.
C'est partager son quotidien
tout en apprenant davantage
sur une nouvelle culture.
Vous pouvez et seriez prêts à
accueillir, pour quelques
jours, des étudiants (collé-
giens, lycéens ou plus) de
tous pays ? 
Manifestez-vous auprès de
"Familles d'accueil" qui orga-
nisera prochainement une
réunion d'information sur les
conditions de cet accueil.  
Contact Familles d'accueil :
06 81 27 09 26 ou par mail :
isabelle.gurruchaga@free.fr 

Rétrospective :
mai et juin, des mois
"très bibliothèque"
La bibliothèque municipale a fêté
ses 20 ans en 2014. Au printemps et
en ce début d'été, elle a multiplié
les animations

Une après-midi Terre

Un concert Renaissance

Un concert avec l'école de
Chaumont

Des contes

Mais aussi les Incorruptibles

GV loisirs, de
nouvelles activités
Pour la saison 2014/2015, GV
propose de nouvelles activités :
Jazz Aero Dance et Fitness-
Cross Training. Renseigne-
ments : gvloisirsgouvieux.fr 

Vous avez dit
flashcode ? 
Les flashcodes sont un peu
partout autour de vous : ci-
dessous et en page 8 des
"Contact", dans les publica-
tions municipales, dans vos
magazines, sur les arrêts de
bus, sur les monuments histo-
riques, sur les emballages de
produits alimentaires, dans
des annuaires, dans vos bou-
tiques de vêtements…
Le flashcode est un code
barre en deux dimensions qui
vous permet d’accéder très
rapidement à du contenu
multimédia (vidéos, mu-
siques, photos, informations).
Pour lire un flashcode, votre
téléphone doit être équipé
d’une application (gratuite
dans les principales bou-
tiques d’applications consul-
tables sur votre smartphone).
Une fois que votre téléphone
est équipé de cette applica-
tion, il vous suffit de viser le
flashcode avec votre écran.
En un flash depuis votre bul-
letin municipal, vous accéde-
rez au site internet de
Gouvieux ! 

Découvrir ou 
retrouver le plaisir
de lire
Plaisir de Lire s'est fixé
comme mission de faciliter le
besoin et le goût de lire. Ces
activités sont réservées aux
enfants et aux adultes de
Gouvieux, en lien avec le ser-
vice municipal des affaires
scolaires et le Centre commu-
nal d'action sociale. Elles sont
organisées en partenariat avec
la Mairie et les écoles pri-
maires de Gouvieux.
- Activités enfants : une
séance hebdomadaire
- Contes, jeux d'éveil/lecture,
expression orale pour les pe-
tits en maternelle moyenne +
grande section.
- Lecture-plaisir pour les en-
fants de classes primaires. Va-
riété des supports :
contes, livres, revues,  jeux
pédagogiques, sites informa-
tiques sélectionnés, etc. 
- Expression théâtrale et lec-
ture expressive à partir du
CE2 jusqu'au CM2 inclus. 
- Soutien scolaire uniquement
pour les enfants en 6ème.
. Activités adultes
- Parler, lire, écrire le français
- tous niveaux. Les rencontres
sont hebdomadaires, indivi-
duellement ou en petit
groupe. Conversation en op-
tion supplémentaire.
- Préparation aux tests de
connaissances et examens
FLE ( Français Langue Etran-
gère - Préparation linguis-
tique, culturelle et civique
pour postulants à la Nationa-
lité Française.
Renseignements au 
03 44 74 17 63
Activités enfants : 
06 10 81 06 52
Activités adultes : 
06 10 80 93 35  
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr

Picardie
Pass'Emploi    
Vous êtes demandeur d'em-
ploi et vous vous rendez à un
entretien d'embauche ? La ré-
gion Picardie finance votre
transport pour toutes les des-
tinations en Picardie et tous
les trains à destination de
Paris, Lille, Rouen, Reims,
Arras, Cambrai, Douai, Valen-
ciennes,  Dammartin Juilly St
Mard et dans les cars de la
ligne Picardie-Roissy (entre
Creil, Senlis et Roissy) et la
ligne Amiens - Beauvais.
Renseignements : 
0 800 099 565

Le Montvillar-
genne recrute
Le plus grand Château Hôtel
de France 4 ****, spécialiste
de l’hôtellerie de luxe ren-
force son équipe restauration,
production culinaire et ser-
vice en salle. Vous souhaitez
faire carrière dans l’hôtellerie
de luxe ? Venez rejoindre
l’équipe du Château de Mont-
villargenne à Gouvieux. Asso-
ciez-vous à la culture d’un
prestigieux établissement et à
l’expertise d’une équipe 
dynamique et reconnue pour
la qualité de son service.
Envoyez votre CV et lettre de
motivation à rh@chmvt.com 

Ateliers « Bandes
dessinées »
Arts et Loisirs organise, à par-
tir de mi-septembre, deux ate-
liers « Bandes dessinées »
pour adultes et pour adoles-
cents, à raison d’une heure et
demie par semaine.
Comme pour les autres activi-
tés d’Arts et Loisirs, les ins-
criptions seront prises par les
professeurs à la journée des
associations, le samedi 13
septembre.
Plus d’informations sur
www.artsetloisirsgouvieux.fr 
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Vendredi 11
juillet, dès 14 h,
bibliothèque
municipale
" L'été en
Roue-Livre" 
Atelier lecture avec
les ados du centre
aéré. 
En partenariat avec la
Médiathèque départe-
mentale de l'Oise  

7-11 juillet / 14-
18 juillet / 21-25
juillet / 25-29 août,
chapiteau de la
plaine de jeux
Stages de cirque 
Proposé par l'école de
cirque de Gouvieux 
“De la Piste à la Scène”.
Jeux et découverte du
cirque pour les « baby
circus » (3 /5 ans, de 10 à
12h) et perfectionnement
pluridisciplinaire ou spé-
cialisation sur agrès pour
les plus grands  (6/17 ans,
de 14 à 17h)…
Jonglerie, acrobatie, mono-
cycle, aériens avec trapèze
et tissus, cowns, diabolos,
fil autonome, boule d’équi-
libre, rouleaux américains... 
Ateliers encadrés et dirigés,
spectacle des stagiaires à
chaque fin de semaine le
vendredi à 16h. 
Inscriptions et réservations au
06 86 13 61 21 

Les 9, 10, 11 juillet puis
les 25, 26, 27 août, im-
passe des Carrières
Ateliers créatifs pour les
enfants 
Cet été, les enfants voyagent au
centre de la terre... Claire Fré-
chet, céramiste, propose des ate-
liers créatifs de modelage
céramique pour les enfants de 6
à 12 ans au cœur du village tro-
glodytique de Gouvieux. 
Inscriptions : 06 16 99 33 06 ou
claire-frechet.com  

Samedi 23 et
dimanche 24 août
impasse des Carrières
Stage adulte de modelage et
décor sur faïence 
Deux jours de créativité à
l'écoute de vos mains.
Inscriptions : 06 16 99 33 06 ou
claire-frechet.com  

Vendredi 5 septembre,
de 15h à 18h30, La Ferme
Don du sang

Dimanche 7 septembre,
toute la journée, dans les
rues du centre ville
Brocante 

Samedi 13 septembre,
dès 10h, gymnase
Matinée des
associations  

Les associations godvi-
ciennes vous présentent
leurs activités.
La mairie de Gouvieux
propose un stand aux
nouveaux arrivants et
des démonstrations
de défibrillateurs en
matinée 

Samedi 20, 
dimanche 21 
septembre
Journées du 
Patrimoine  
Autour de l'église
Sainte-Geneviève 
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Bal populaire du 14 juillet
Samedi 13 juillet,

sur la place Amic, dès
19h30
Animé par
Jacky Clairval
et son orchestre.

Pendant l'été, la bibliothèque 
organise des séances de lecture 
• Histoires d'été sous le marronnier (public 5-10 ans), le
mardi à 14h.
• Lecture pour tout-petits (public 2-4 ans), le mercredi à 10h. 
Séances de 30 à 45 mn.

Les enfants aiment les histoires

L'opération « Eté-Ados », organisée par la
mairie de Gouvieux du 7 juillet au 1er août
est faite pour lui/elle ! 
Au menu ? Sports et sorties pour les jeunes de 13 à 16 ans.
Renseignements et inscriptions au 06 11 21 33 70 ou 03 44
57 96 84.

Que faire de votre ado cet été ?

Stage renforcé d’apprentissage (1h) : 
Du lundi au vendredi 10h-11h : 5-6 ans 
Du lundi au vendredi 11h-12h : 7-8 ans 

Aquabike extérieur : 
Du lundi au vendredi 11h15 

Aquabike : 
Du mardi, jeudi et vendredi 12h15 
Du lundi au vendredi 19h15 

Aquabalance :  
Lundi et mercredi à 12h15 

Aquafusion :  
Jeudi à 20h 

Aquafit ou nouvelle activité aquafitness :   
Vendredi à 20h 

Animation des espaces verts avec des structures
gonflables pendant les 2 mois d’été

Centre aquatique Aqualis
03 44 58 49 00  www.ca-aqualis.fr  

Aqualis, pendant l'été


