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Actu’
Très haut débit : 
installation des câbles optiques

Dossier
La forêt de Gouvieux fait peau neuve

Histoire
L’eau pétillante de Gouvieux
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Gouvieux

En bref
Les jardins familiaux 

ont 30 ans

Sortir
12 octobre : une randonnée
pédestre pour les familles
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La forêt communale de Gouvieux fait partie intégrante du
paysage godvicien. Elle n'a pas toujours été communale.
Au milieu des années 1980, j'ai négocié la cession gra-
cieuse de 110 hectares de forêt menacés par l'urbanisa-
tion en consentant, en échange, un peu moins de 7
hectares à la construction.

Nous avons acheté ensuite 12 hectares à des particuliers
pour construire un espace forestier cohérent. Puis, nous
avons classé le massif en espace boisé protégé, une pro-
tection reprise par le PNR Oise - Pays de France.

Depuis, promeneurs occasionnels ou randonneurs che-
vronnés, cyclistes, cavaliers, vous êtes nombreux à fré-
quenter les forêts communales, au sud de Gouvieux. Tant
mieux, car c'est la vocation du bois des Bouleaux et du
bois des Princesses d'accueillir le plus large public.

Toute la difficulté est de concilier l'agrément que chacun
souhaite trouver quand il s'y promène, tant du point de
vue des paysages que de la tranquillité, et la gestion de
cette même forêt pour assurer sa pérennité.

Nous avons volontairement privilégié l'agrément dans la
mission que nous avons confié à l'Office National des Fo-
rêts, dans un plan d'aménagement pour la période 2010-
2024. Sur les 120 hectares, moins de 10 % seront donc,
très progressivement, l'objet de coupes franches. Il ne faut
pas le cacher : ici ou là, au coeur des bois communaux,
le paysage pourra donc être provisoirement transformé. 

Un provisoire qui dure quand il s'agit de nature, mais c'est
un mal nécessaire pour revivifier nos forêts qui méritent
toute notre attention, notre tolérance et de la patience.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux 

Des coupes salutaires

dossierdossier

Le plan d'aménagement des forêts communales de
Gouvieux s'étale jusqu'en 2024. Il entre dans sa
phase concrète dès ce mois d'octobre. Le bois des
Bouleaux et le bois des Princesses au sud de Gou-
vieux vont devoir faire peau neuve pour se régéné-
rer, voire pour partie, survivre. Comme toujours
avec la forêt, cela implique quelques sacrifices. Ex-
plications...

La ville de Gouvieux a affirmé la vocation
d'agrément de la forêt godvicienne. Elle doit res-
ter un lieu de détente et d'accueil du public qui
privilégie la pratique de la randonnée pédestre,
de l'équitation, du VTT... Fort de ce préalable,
les quelques 120 hectares de la forêt commu-
nale ont fait l'objet d'une étude de l'ONF (l'Of-
fice National des Forêts) en 2010. Le Parc naturel
régional Oise - Pays de France a également ap-
porté son expertise sur les paysages et le patri-
moine naturel.

Pour que la forêt vive à long terme, elle doit se
régénérer. Pour l'y aider, la main de l'homme
doit faire son œuvre en étant la plus discrète et
la moins invasive possible. Mais l'état de certains
secteurs nécessite un traitement plus radical,
selon la technique de la futaie par parquets : de
petites surfaces d'un demi à deux hectares (pour comparer,
un terrain de football représente environ 1 hectare) que l'on
coupe à blanc.

D'octobre 2014 à l'automne 2015, des forestiers profession-
nels et l'ONF vont donc intervenir sur trois secteurs, d'envi-
ron 5 à 6 hectares chacun. 

La grande majorité des surfaces (14 hectares) fera l'objet
d'amélioration par balivage. Il s'agit de repérer les plus
beaux plants des meilleures essences (les baliveaux) et de
leur donner de la lumière par éclaircie du taillis. Cette opé-
ration s'effectue avec précaution afin de bouleverser le
moins possible le paysage. C'est notamment le cas d'un sec-
teur situé de part et d'autre de la départementale qui relie
Précy à Viarmes, à hauteur du virage à 90°, au croisement
avec le chemin de la Potence. 
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Deux secteurs seulement feront l'objet de coupes rases d'1
hectare. Situés en plein massif, ils seront beaucoup moins vi-
sibles. Les forestiers auront une année pour rendre la parcelle
vierge. L'abattage devrait cependant intervenir, au gré des be-
soins des exploitants, hors feuille et avant la montée de sève
du printemps. Mais le débardage (l'évacuation des grumes),
peut s'étaler jusqu'en octobre prochain. Le promeneur ne
devra pas s'étonner de voir des arbres abattus ou des tas de
bois de chauffage rester en forêt car c'est une pratique cou-
rante dans l'exploitation forestière.

Dès octobre 2015, l'ONF fera un inventaire précis des semis
présents à l'état naturel. Les professionnels du bois le savent
bien : rien de mieux que la régénération naturelle car les
plants déjà en place se sont adaptés à leur milieu. Les sujets
les plus prometteurs resteront ; d'autres seront détruits
comme ceux de Robinier, un arbre qui a tendance à coloni-
ser les espaces au détriment de toutes les autres espèces.

Puis, un programme de plantations sera planifié pour l'au-
tomne 2016, car un an de travail attend les responsables de
l'aménagement forestier. Outre l'inventaire de l'existant,
l'ONF décide du nombre, des variétés et des emplacements
des plants ; il avertit à l'avance les pépiniéristes des fortes
quantités qu'il va solliciter, ensuite, par appel d'offre. 
Parallèlement, il faut préparer le terrain en débroussaillant
et en installant une clôture autour des 2 hectares coupés à

blanc. C'est une condition indispensable si l'on veut proté-
ger les futurs plants de leurs "prédateurs" naturels : lapins,
chevreuils, sangliers et même le cerf qui fréquente de plus
en plus fréquemment la forêt godvicienne, et pour qui ces
jeunes pousses de 50 à 80 cm, tout droit sorties des pépi-
nières, constituent des mets de choix. 

Il faudra alors prendre son mal en patience et attendre 8 à
10 ans que les plants atteignent 3 mètres de haut avant de
pouvoir retirer la clôture.
Enfin, le reste du massif sera traité d'une manière douce. La
ville de Gouvieux continuera notamment à confier, comme
elle le fait depuis 30 ans, à des particuliers volontaires et ha-
bitués, le soin de "faire leur bois" en respectant les consignes
et les secteurs déterminés par l'ONF  

Le territoire de la ville de

Gouvieux est composé  à 

74 % d'espaces naturels  

(1668 hectares de bois et de

terres sur 2253 hectares).

Le plus vieil arbre de la forêt

communale (photo de une) est

un hêtre de plus de 200 ans. 

Il mesure 120 cm de diamètre.

Il se situe dans le bois des 

Bouleaux (parking en face du

château des Bouleaux, à 200

mètres en prenant le chemin le

plus à droite).

On plante 2,5 arbres toutes

les secondes en France, soit 

80 millions par an*.

La forêt française a doublé 

de superficie depuis 1850. Elle

représente 28 % du territoire

national*.

*source : Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de
l’énergie

La forêt de Gouvieux restera une forêt d'agrément

Les chemins de Gouvieux sont interdits 
aux engins motorisés

Les arbres marqués d’un trait orange 
seront abattus

Les parcelles 4, 5, et 6 seront traitées
en premier

L'exploitation de la forêt de
Gouvieux ne sera pas 
autorisée pendant la période
estivale.

   forêt doit faire peau neuve
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Quand
l'eau coulait
de source à

Gouvieux 

Dans ce premier numéro, découvrez les amé-
nagements autour de la source, l'usine d'em-
bouteillage, ce qu'en dit la presse du 19e

siècle ou la conclusion de l'Académie de mé-
decine sollicitée par Charles Gruhier, proprié-
taire exploitant, pour en faire une utilisation
médicale : l'eau de Gouvieux sera-t-elle dé-
clarée minérale ou pas ? Réponse dans le ma-
gazine, en vente au prix de 7 €, à la librairie
de Gouvieux ou auprès de la SHG par voie
postale (rajouter 3 € pour les frais de port) :
SHG - Mairie de Gouvieux - 60270 Gouvieux 
sociétéhistoriquedegouvieux.fr 

"Eau de table ferrugineuse, la meil-
leure, la moins chère, ne décomposant
pas le vin", tels étaient les arguments
de vente de l'eau de source de La
Chaussée à Gouvieux. 
C'est la Société Historique de Gou-
vieux (SHG) qui fait de cette eau pétil-
lante, le thème de son "Mémoire de
Gouvieux", un tout nouveau magazine
d'histoire locale "pour tout connaître
de notre ville d'hier à aujourd'hui". 

HistoireHistoire 
Tribune

Gouvieux à Cœur

L’attractivité de la commune passe par
un stationnement aisé

Nous recevons de plus en plus de pro-
jets de divisions de propriétés et de
densification de 4 à 15 logements, en-
couragés en cela par les dernières lois
d’urbanisme.
Ce phénomène pose des problèmes de
stationnement notamment dans le cen-
tre-ville constitué de tissus bâtis an-
ciens. A l’évidence, les gens ne
rentrent pas toujours leur voiture dans
leur propriété, si bien que certains
jours, il y a saturation de l’offre de sta-
tionnement.
C’est pourquoi nous examinons atten-
tivement tous les dossiers de division,
de changement de destination et de
densification qui nous sont présentés
et attachons une grande importance
aux questions de stationnement qui
conditionnent la réussite du projet. 
Ceci avec le double objectif de réduire
l’occupation permanente de l’espace
public par les voitures « ventouses » et
ainsi de favoriser les activités écono-
miques par une meilleure rotation des
véhicules dans les rues commerçantes.
Car nous voulons que Gouvieux garde
son aspect de gros bourg rural et son
côté convivial.
Nous effectuons donc régulièrement
des comptages de véhicules sur les
parkings et rues du centre ville. Une
nouvelle campagne de deux semaines
va d’ailleurs commencer ce mois-ci,
avec 10 mesures par semaine. 
Si nous constatons encore l’augmenta-
tion de l’utilisation des parkings de
centre-ville pour le stationnement rési-
dentiel, et nous le craignons, ce sera
préoccupant. 
Les résultats vous seront communi-
qués. Ils aboutiront, si les déborde-
ments sont confirmés,  sans nul doute
à de nouvelles mesures impliquant
plus de discipline, comme par exem-
ple le respect de la zone bleue  

Le groupe majoritaire,
Gouvieux à cœur.

Tribune
Ensemble et Solidaire

Brocante 2014 : une initiative couron-
née de succès ! 

La campagne pour les dernières élec-
tions municipales a été une aventure
humaine très forte. Encouragés par de
nombreux Godviciens, nous avons dé-
cidé de poursuivre notre action sous
forme associative au coeur de la vie lo-
cale. 
Notre association Ensemble pour Gou-
vieux a décidé de profiter de la bro-
cante de septembre pour organiser la
collecte puis la vente des vêtements,
jouets, livres ou objets divers que nous
avons tous au fond d’un placard, au
grenier ou à la cave et dont nous ne
nous servons plus. Ainsi plusieurs di-
zaines de Godviciens nous ont confié
des biens à vendre et c’est sous un
grand soleil que nous avons tenu un
stand bien fourni. 
A la fin de la journée, nous avons pu
dresser un bilan très positif de cette
opération : 1115,70€ ! Cette somme va
être intégralement reversée à l'épicerie
sociale. Merci à vous tous qui nous
avez aidés, merci aux bénévoles qui
ont participé. Notre association pré-
pare d’autres initiatives. N’hésitez pas
à nous rejoindre : Téléphone : 06 51
69 78 09 mail : ensemblepourgou-
vieux@gmail.com et toujours notre
page Facebook ! 
P.S. : Mais au fait, qu'est-ce que l'épi-
cerie sociale ?... L’association Entraide-
La Source, implantée dans le quartier
Lefébure à Chantilly est une épicerie
sociale dont le rôle est de venir ponc-
tuellement en aide à des personnes en
difficulté, orientées par les Centre
Communaux d’Action Sociale. Elle
fonctionne grâce à un partenariat avec
les villes adhérentes, du Conseil Géné-
ral et de la Banque Alimentaire de
l’Oise et aux dons de clubs de service
et parfois, de particuliers. Les bénéfi-
ciaires participent à hauteur de 10%
de la valeur réelle des marchandises
mises à leur disposition. Avis aux
bonnes volontés : la fréquentation de
l'épicerie augmentant de façon régu-
lière, l'équipe a besoin de s'étoffer en
accueillant de nouveaux bénévoles

Jérôme Breuzet,
pour Ensemble pour Gouvieux.



Des journées du
patrimoine sous
l'égide de Sainte-
Geneviève

Cette année, l'église était le
thème principal avec une ex-
position sur son Histoire et
son architecture ou les vête-
ments liturgiques et 2
concerts d'orgues par Paul
Sfeir. Les petits trains ont fait
visiter la ville aux Godviciens
de longue date ou nouvelle-
ment arrivés 

En brefEn bref Mairie : moins
d'attente au 
standard
Une refonte du standard de la
mairie en septembre permet
désormais de réduire le temps
d'attente des interlocuteurs du
03 44 67 13 13 

Un nouvel 
orthophoniste
Frédéric Hénocq rejoint Jean-
Claude Boisson et Laure Sau-
get-Guillard au 1, av. des
Courtils. Tél : 03 44 58 14 47 

Un ostéopathe et
une infirmière
changent d'adresse
Armelle Pertzing, infirmière
DE, et Guillaume Devooght,
ostéopathe DO s'établissent à
partir du 1er octobre 2014, à
l'angle de la rue Blanche et
de l'avenue des Courtils. 
A. Pertzing : 06 73 90 52 04
(soins à domicile et perma-
nence au cabinet). G. De-
vooght 06 01 40 84 25
(consultations sur rendez
vous ou à domicile)  

Un nouvel 
ostéopathe
Ludovic Vincent, ostéopathe
D.O. s'installe au 12, rue de
Rothschild. 
Tél. : 06 80 81 92 02 

Tendances...   
Lili et lulu, le magasin de
prêt-à-porter féminin devient
Tendances..., rue Corbier-
Thiébaut. Il est ouvert du
mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30
et le dimanche de 10h à 13h  

Vacances de
Toussaint : 
inscriptions au 
centre de loisirs 
Les vacances de la Toussaint
ont lieu du 20 au 31 octobre.
Les inscriptions au centre de
loisirs sont ouvertes les mer-
credis 8 et 15 octobre, de 14h
à 17h, le vendredi 10 de
17h30 a ̀19h, le samedi 11 de
10h à 12h, salle Anne-Marie
Quéru. (12, rue Baronne
James de Rothschild). Rensei-
gnements : 06 15 30 75 88 

Que faire de
votre ado aux 
vacances de 
Toussaint ?
L'opération « Pack-Ados », or-
ganisée par la mairie de Gou-
vieux, est faite pour lui/elle !
Au menu ? Sports et sorties
pour les jeunes de 13 à 16
ans, du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30. Renseigne-
ments au 06 11 21 33 70 ou
acmgouvieux@gmail.com.
Inscriptions possibles dans les
mêmes conditions que pour
le centre de loisirs (voir ci-
dessus) 

Les menus
de la cantine
sont en ligne
Retrouvez, chaque
mois, les menus de vos
enfants sur gouvieux.fr,
dans la rubrique "jeu-
nesse/scolarité/can-
tine"  

Comment 
apprendre à ses
pré-ados à 
s'estimer ?
Vous trouvez que votre enfant
manque de confiance en lui ?
Qu'il ne s'aime pas beaucoup ?
Qu'il a du mal à se remettre
de ses échecs ? Pour les aider,
un atelier "estime et affirma-
tion de soi pour les 9/12 ans"
ouvre un jeudi soir par mois.
Renseignements auprès de
Marie-Charlotte Clerf au 
06 60 87 20 35  

Couverture et
zinguerie
La société Delacroix, au 50,
chemin des Champarts, vous
propose ses compétences et
son expérience en matière de
couverture, de zinguerie et de
pose de vélux. 
Tél : 06 95 75 74 64  

Une entreprise
de rénovation
Pour vos petits et grands pro-
jets, Fransco, vous propose
ses services en matière d'élec-
tricité, d'isolation, de peinture
et d'aménagement. Rensei-
gnements : 06 78 98 21 17 ou
www.fransco.fr  

Erratum 
état-Civil 
Une erreur s'est glissée dans
la rubrique état-Civil du nu-
méro de Contact de
juillet/août dernier : José Pas-
tor-y-Pastor et Rosario San-
chez Pastor se sont mariés le
10 mai 2014 (et non le 18
mai comme indiqué)  

Cross Training et
U Band
GV Loisirs propose deux nou-
velles activités, le cross training
et le U Band ( trampoline-jum-
ping ) avec Thibault, éducateur
sportif diplômé d'Etat.  Rensei-
gnements au 03 44 21 98 55
ou 06 86 01 89 09 
gvloisirsgouvieux.fr 

Battue Bois des
Bouleaux
Une battue aura lieu dans le
bois des Bouleaux, le 8 no-
vembre 

Ateliers BD et
aquarelle
Arts et Loisirs propose aux
ados un atelier bande-dessi-
née, le mercredi de 16h15 à
17h45, animé par Henri Ma-
rino (06 27 13 33 24) ; et un
stage d'aquarelle, le jeudi de
9h30 à 12h30, salle Saint-
Jacques, animé par Philippe
Chaberty (06 09 93 30 51) 

Les jardins 
familiaux ont 30 ans 
C'est en 1984 que s'installent
les premières parcelles, à deux
pas de l'actuelle plaine de
jeux. Aujourd'hui, les jardins
familiaux rassemblent une
quarantaine de jardiniers qui
cultivent chacun leur parcelle
de 200m2 louée à la mairie de
Gouvieux. Cette dernière met
à leur disposition un abri en
bois pour leurs outils et des
puits pour l'arrosage. Bien que
les jardins affichent complet,
une parcelle se libère de temps
à autre. Renseignements en
mairie au 03 44 67 13 13  

Une étoile est née 
Une nouvelle enseigne de
prêt-à-porter pour enfants
s'est installée, rue Corbier-
Thiébaut, ouverte du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30 et le di-
manche de 10h à 13h  
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La grande guerre en BD  

Deux expositions : 

Échos de guerre, échos des tranchées
Découvrez 19 des meilleures séries et albums de bande
dessinée qui traitent de la Première Guerre mondiale. De
Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de Nicolas Dumon-
theuil à Pascal Rabaté, et bien d’autres encore...

14-18 en bulles 
Des recherches documentaires à l’écriture du scénario,
du dessin à la planche colorisée, levez le voile sur la réa-
lisation de la bande dessinée "Raconte-moi la Grande
Guerre à Saint-Quentin" de Céladone et Serge Dutfoy. En
attendant la rencontre avec les dessinateurs (voir ci-des-
sous).

Randonnée 

pédestre 
familiale 

Jusqu’au 25 octobre, bibliothèque municipale

Samedi 11 octobre, 15h 
RENCONTRE D'AUTEURS, DÉBAT ET DÉDICACE

Avec les illustrateurs et auteurs de la BD « Raconte-moi la Grande Guerre à Saint-
Quentin, avoir 8 ans en 14 » en BD.
En partenariat avec les Mots en l’Aire - CCAC

Samedi 11 octobre, 18h30 et
21h, salle des fêtes

Pour ses 10 ans, Utopia vous pro-
pose une soirée exceptionnelle avec
deux spectacles à ne pas rater : 
•18h30 : “Attention, sorties
d’hommes” par la Compagnie d’en-
fants d’Utopia.
•21h : “Des jours entiers, des nuits
entières” par la Compagnie L’Avven-
tura (spectacle à partir de 12 ans).
Restauration
sur place pos-
sible à l’en-
tracte. Plus
d’infos sur
http://utopia-
theatre.word-
press.com

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque 
03 44 57 48 63 - bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Le jazz club reçoit

Olivier Ker Ourio   
Vendredi 10 octobre, 21h, la Ferme

Etabli à Paris depuis 1992, après
une enfance passée à l’île de la
Réunion, Olivier Ker Ourio est au-
jourd’hui reconnu comme l’un des
meilleurs harmonicistes chroma-
tiques de jazz de la planète. 
Expressive et chaleureuse, sa mu-
sique privilégie l’émotion et va
droit du coeur. Dans ses huit al-
bums enregistrés à ce jour, ses
compositions dévoilent un monde
poétique habité de mélodies ly-
riques, d’harmonies inventives et
de rythmes inhabituels. Le monde
d’OKO a le souffle de l’âme. 

Entrée : 13 €. Réservation : 03 44 21 21 66.

Théâtre

enfant et adulte
Utopia fête 
ses 10 ans 

Dimanche 12 octobre, 14 h,
départ de La Ferme

Organisée par la ville de Gou-
vieux. Avec la collaboration des
sections "marche" du RCM et d'Arts
et Loisirs.
Deux parcours guidés de difficulté
différente, l'un plus familial, l'autre
plus sportif (entre 7 et 13 km). Sur le
chemin, collation, conférence du
Parc naturel régional sur la biodiver-
sité et contes pour les enfants.



Samedi 11 octobre,
20h30, gymnase
Match de handball
Gouvieux reçoit Cam-
bronne en Région Excel-
lence. 
Entrée libre 

Dimanche 12 octobre,
10h30-12h, La Joyeuse
Théière 
Café Philo 
Sujet surprise
Consommation obligatoire au
choix.  
Inscription au 03 44 58 92 11 

Dimanche 12 octobre,
14h, salle des fêtes
Loto
Organisé par les Rendez-vous de
l'Amitié (RVA)

Inscriptions avant le 15 octo-
bre
Jeudi 16 Octobre
Les mystères des passages
parisiens 
Accompagnés d'un professionnel,
découvrez les quartiers des 1er et
2e arrondissements et leurs his-
toires, à travers leurs passages. Une
balade au cœur de Paris à travers
les Halles, l'église Sainte-Eustache,
les Grands Boulevards, les jardins
du Palais Royal, la Comédie Fran-
çaise, la Cour des Miracles...
Proposée par l'association Les sorties
d'Aline. Tarifs : 40 € (non adhérent :
45 €).  Départ du gymnase de Gou-
vieux à 12h30. Départ de Paris à 18h.
Réservation au 06 50 25 14 07 

Du vendredi 17 au dimanche 19
octobre, de 10h à 18h30, La Ferme
Exposition : peinture, sculpture,
photo
L'association Le Palais des Pinceaux orga-
nise une exposition-vente, en compagnie
d'artistes allemands de Nümbrecht, la ville
jumelle de Gouvieux

à partir du 17 octobre, pendant les
vacances de la Toussaint,
18, impasse des Carrières
Atelier enfants
Avec Claire Fréchet, céramiste. Des heures
de créativité à l'écoute de vos mains. 
Renseignements et inscriptions : 
06 16 99 33 06 et claire-frechet.com 

Samedi 18 octobre, 20h30, salle
des fêtes
Spectacle de danse
La compagnie Evolu'danse propose son
spectacle annuel. 
Tarifs : adulte 7 €, enfant 3 € 

Samedi 18 octobre, de 10h à
18h30, La Ferme
Apprendre autrement avec le Mind-
mapping
Proposé par l'association Présence et bien-
être. Un stage pour les ados (plus de 12 ans)
et les adultes qui ont du mal avec les cours
"au kilomètre". Pour gagner en simplicité et
en efficacité. Proposé par l'association Pré-
sence et Bien-être.
Renseignements au 06 60 87 20 39

Samedi 18 octobre, 20h, gymnase
Match de basket
Le GBO reçoit Marne-la-Vallée en Nationale 3. 
Présentation des équipes à 19h45

Dimanche 19 octobre, 10h30-12h
Atelier de Communication
Consommation obligatoire au choix. Inscription
au 03 44 58 92 11 

Samedi 25 octobre, de 14h à 17h,
Chapiteau du cirque, plaine de jeux
Journée ludique Arts du cirque 
Avec l'école "De la piste à la scène", décou-
verte du cirque autour d'ateliers équilibre,
aérien, jonglerie, acrobatie. 
à partir de 5 ans jusqu'à 16 ans. Tarif : 30 €.
Renseignements au 06 86 13 61 21

Samedi 25 et dimanche 26 octobre,
village troglodytique de Gouvieux
Stage adulte  
Avec Claire Fréchet, céramiste.
Renseignements : 06 16 99 33 06
claire-frechet.com

Jeudi 30 octobre, 9h-11h, La
Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café gourmand).
Inscription au 03 44 58 92 11

Samedi 1er novembre, 20h, gymnase
Match de basket
Le GBO reçoit Ozoir en Nationale 3. 
Présentation des équipes à 19h45

Vendredi 7 novembre, 9h, salle
Saint-Jacques
Conférence “à la découverte de
l’île de Rhodes “
En prélude à l’exposition du Louvre,
Andre ́Duprez preśente "Rhodes, son
histoire, son patrimoine, ses richesses".
Tarif : 5 € (non inclue l'adhésion à l'as-
sociation). Cafe ́ d’accueil à 9h,
confeŕence a ̀9h30 

Samedi 8 novembre, 20h30,
gymnase
Match de handball
Gouvieux reçoit Nouvion-en-Pon-
thieu, en Région Excellence. 
Entrée libre 

Samedi 8 novembre, 20h,
salle des fêtes
Loto 
Organisé par l'US Gouvieux Foot-
ball.
De nombreux lots sont à gagner.
Ouverture des portes à 19h, début
du loto à 20h 

Samedi 8 novembre, de
9h30 à 15h30, 18, impasse
des Carrières
Invitation d'artiste 
Stage d'aquarelle
Claire Fréchet, céramiste, ac-
cueille Françoise Guinvar'ch.
Le stage s'adresse à des pein-
tres ayant quelques bases.
Chacun sera guidé dans l'in-
terprétation d'une nature
morte, d'un bouquet (compo-
sition, papier, pigments).
Renseignements :
06 65 35 60 04 

Mardi 11 novembre
Commémoration de
l'armistice de la 
Première Guerre
mondiale
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Côté
cuisine

Côté
cuisine

La recette
d’Alain

Pain de courgettes

Temps de préparation :  25 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients
(pour 4 personnes) 

3 grosses courgettes 
(ou 4 moyennes selon grosseur)

2 gousses d'ail
sel, poivre, basilic

4 oeufs
1 petit pot de crème fraîche

3 ou 4 biscottes émiettées 
(chapelure)

Préparation
Peler quelques courgettes, les couper en

petits dés. Les faire revenir à l'huile d'olive
20 à 25 mn avec l'ail haché, le sel, le poi-
vre et le basilic.

Battre les oeufs. Incorporer la crème
fraîche et la chapelure. 

Mélanger le tout aux courgettes.
Verser la préparation dans un moule à

cake beurré, tapissé au préalable de ron-
delles de courgettes.

Cuire environ 45 mn à four moyen.
Servir tiède ou froid avec un coulis de

tomates.

Astuce :
L'accompagner d'un rosé bien frais !
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Alain,
le cuisinier

du mois
pour Contact

Faites le 32 37 pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous.
15 SAMU 17 POLICE 18 POMPIERS 119 Enfance maltraitée

115 Sans abri 116 000 Enfants disparus 0825 812 822 Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66 37, bd Jean Blondi à Creil 

Urgence sécurité GAZ 0 800 47 33 33

Actu’Actu’
Très  haut  débit

Pour être prêt, 
quand ce sera prêt

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

Où en est-on ?
Après la mise en place des noeuds de raccor-
dement optiques (NRO, des "centraux téléphoniques"), l'entreprise pres-
tataire s'attache à installer les cables optiques. Une fois soudés entre eux
et reliés aux NRO, ils constitueront le réseau, la boucle locale. Ces opé-
rations seront achevées à la fin décembre 2014. Le réseau restera pro-
priété du Syndicat Mixte Oise à Très-Haut Débit (SMOTHD), qui regroupe
le Conseil général et les communes de l'Oise adhérentes. 
Que se passe-t-il ensuite ?
L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(l'ARCEP) impose un délai incompressible de 3 mois afin que les opéra-
teurs téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Free et autres...) manifestent
leur intention d'utiliser le réseau public pour proposer des offres com-
merciales aux Godviciens.
Comment savoir quels seront les fournisseurs disponibles ?
C'est seulement une fois le délai passé que nous serons en droit d'annon-
cer, dans Contact, les fournisseurs d'accès qui seront disponibles à Gou-
vieux.  Mais rien n'empêche un opérateur téléphonique de commencer
à communiquer sur son offre pendant ces trois mois.
Une fois les opérateurs intéressés connus, chaque Godvicien pourra faire
sa demande de raccordement gratuit au fournisseur d'accès internet (FAI)
de son choix 

numéros utilesnuméros utiles


