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Des chevaux    
L'année 2014 est un bon cru. Les chevaux godviciens
ont remporté à eux seuls 13 des 27 courses de Groupe I
courues sur le sol français. Une occasion de revenir
sur un milieu hippique à la fois très présent et discret
à Gouvieux. 
à tout seigneur, tout honneur : faire le tour du monde
du cheval à Gouvieux, c'est d'abord faire le tour du ter-
rain des Aigles, un site de 220 hectares entièrement
consacrés à l'entraînement des pur-sang et dont l'His-
toire est étroitement liée à celle de l'essor des courses.

Le 11 novembre 1833, un groupe de nobles
sportsmen français et anglais rédige un "manifeste
pour la promotion des courses en France et dans
le monde et pour l'amélioration des races de che-
vaux". C'est l'acte de naissance de la Société d'en-
couragement. 
à l'époque, les entraînements se déroulent dans
la forêt de Chantilly, réputée pour la qualité natu-
relle de son sol. C'est en 1881 que le terrain des
Aigles trouve sa vocation de site d'entraînement,
en gazon, pour les chevaux de course. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées
française, allemande et américaine en font un ter-
rain d'aviation. Le terrain des Aigles est rendu aux
chevaux au début de l'année 1946. Depuis, il a
vu des milliers de pur-sang s'entraîner sur ses pistes.

Entre-temps, en 1995, la Société d'Encouragement de-
vient France Galop. Cet organisme national gère les in-
frastructures des principaux hippodromes français et
notamment le site de Chantilly. Les pistes des Aigles
constituent l'un des quatre sites mis à disposition des en-
traîneurs par le Centre de Chantilly mais il en est le plus
illustre de par son Histoire mais aussi de par ses dimen-
sions et ses qualités naturelles. Le terrain est formé d'une
immense clairière centrale de 70 hectares sur laquelle
est tracée une piste ronde en gazon. Tout autour, s'orga-
nisent 33km de pistes en sable.
Son sol constitué d'un sable sans aucune trace d'argile
ne colle pas au pied du cheval. Ce sol de limon sableux
et un sous-sol calcaire demi-tendre permettent en outre
un drainage naturel extrêmement efficace.
Un site aussi gâté par la nature se doit néanmoins d'être
entretenu. Les pistes en sable sont hersées plusieurs fois
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Chantilly est sans nul doute "la" ville du cheval. Cette 
réputation internationale doit être défendue car elle est
l'un des gages de la pérennité du monde des courses dans
nos communes. Les célèbres Prix de Diane et du Jockey-
Club font figure, à la fois, de vitrine et de locomotive de
l'hippodrome et contribuent à cette renommée.

Les structures hippiques et les acteurs qu'accueille le sol
godvicien, bien que plus discrets, apportent aussi leur
contribution. Le Prince Aga Khan a fait beaucoup et fait
beaucoup encore pour le maintien de l'activité hippique
dans l'aire cantilienne, notamment grâce au rôle éminent
qu’il a joué dans la transformation de l’hippodrome.

Les entraîneurs, et parmi eux les entraîneurs godviciens,
utilisent pleinement cet outil de travail remarquable qu'est
le terrain des Aigles, mis à leur disposition et entretenu
par le centre d'entraînement de France Galop. Le dossier
de ce numéro de Contact fait état de leurs exploits sur les
hippodromes français en 2014.  

Gouvieux accueille également, depuis 1968, l'école des
métiers hippiques, l'AFASEC, qui, chaque année, alimente
en professionnels compétents les champs de courses et
les écuries de France.  

Les communes concernées ont décidé de confier la com-
pétence hippique à la CCAC, le monde du cheval vivant
à l'échelle intercommunale depuis bien longtemps.

à ce titre, Gouvieux est directement concernée par le pro-
jet d’une unité de méthanisation pour valoriser les tonnes
de fumier de cheval extraites journellement des écuries
locales. Cette unité apportera une solution définitive aux
entraîneurs et produira une énergie utilisable localement.

Par ailleurs, certains rêvent de la construction d'une tour
en bois en bordure du terrain des Aigles, telle celle qui
existe dans notre ville jumelle, Nümbrecht. Sans gêner le
quotidien des professionnels, elle permettrait aux habi-
tants, visiteurs et touristes de porter leur regard sur le site
et de s'émerveiller du spectacle qu'est l'entraînement de
centaines de chevaux de course au petit matin. Un rêve
appelé à devenir réalité ?

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 

La communauté du cheval  

Les Aigles, un sol sableux idéal pour les pur-sang



    aux Aigles
        

           
        

          
  

         
          

        
       

         

       
      

        
        

        
 

     
        

          
      

       

      
       

        
        

        

      
        

     
        

         
           

          
         

       
         

     
        

           
       
    
          

        

par jour, après le passage des chevaux. Des apports de
sable ou une remise en forme sont parfois nécessaires.
Les pistes en gazon sont régulièrement tondues, battues
(on rebouche les empreintes laissées par les chevaux) et
arrosées par beau temps grâce à un réseau dédié.

Cet entretien est indispensable pour répondre à la mis-
sion première de France Galop qu'est la progression de
la race des chevaux en France et pour offrir aux entraî-
neurs locaux un des meilleurs outils au monde. Ajoutons

la qualité, l'expérience et le travail, 365 jours par an, des
entraîneurs godviciens et de leurs équipes, et vous avez
presque toutes les clés du palmarès godvicien en 2014
(voir encadré).

Presque, car encore faut-il former jockey, driver, 1er gar-
çon, garçon de voyage, cavalier d’entraînement, lad dri-
ver, entraîneur ou assistant entraîneur... C'est le rôle de
l'Association de Formation et d’Action Sociale des Ecu-
ries de Courses. L'AFASEC gère cinq centres de forma-
tion en France dont l'un est situé à Gouvieux. L'école
des courses hippiques a pour mission de former des
jeunes, attirés par les métiers liés au cheval de course de
galop, pour en faire des professionnels compétents.
En 2014, l’école des Courses Hippiques de Gouvieux a
parfaitement assumé son rôle formateur en affichant
d'excellents résultats aux examens : 100 % de réussite
en CAPA et BEPA, 83 % au Bac Pro dont 100 % par la
voie de l’apprentissage. Ce succès confirme la qualité́

de l'enseignement ainsi que la réputa-
tion de cette école comme une pépi-
nière de champions d'où sont sortis les
célèbres Bazire, Boeuf, Soumillon et
autre Peslier.
L'AFASEC propose un accompagnement
social durant la carrier̀e professionnelle
des eĺev̀es et du personnel des ećuries
de courses. La partie la plus visible de
ce volet social est sans nul doute l'Ate-
lier épona, une entreprise adaptée.
Epona aide a ̀la reconversion d’anciens
salarieś d’ećuries de course dans des ac-
tiviteś de sellerie et d’espaces verts. Elle
dispense aussi une formation 
“sellerie” et preṕare au CAP de “sellier-
harnacheur”

Pourquoi 

"Les Aigles" ?
Le nom lui vient

d'un Colin Laigle qui
achète le site en

1496. Le terrain est
mis en valeur au

cours des siècles par
ses descendants qui

lui laissent leur nom :
Les Laigles, le terrain
des Laigles,  puis les

"Aigles"

Courses 
hippiques 2014 :

les entraîneurs
godviciens 

raflent la mise
Parmi les 27 courses

de groupe I en
France, 13 ont été

gagnées par des 
entraîneurs 

godviciens :
3 par André Fabre ;

3 par Criquette Head ; 
3 par Freddy Head ;
2 par Corinne Barbe ;
1 par Alain de Royer

du Pré ; 
1 par Jonathan Pease

33 km de pistes en sable pour le galop

Afasec: une école godvicienne
pour former aux métiers du cheval

Trève, le phénomène
Les choses avaient pour-
tant mal commencé. Per-
sonne n'est preneur de
cette pouliche aux ventes
de yearlings de ce mois
d'août 2012 à Deauville.
Et pourtant, quelques
mois plus tard, elle gagne
le prix de Diane avec 4
longueurs sur la presti-
gieuse Chicquita et en profite pour pulvériser le record de l'épreuve. 
à l'automne, sa victoire dans le prix Vermeille en fait un des favoris
de l'édition 2013 de l'Arc de Triomphe. Elle ne décevra pas ses sup-
porters dans l'épreuve reine. Elle s'impose à Longchamp avec un fi-
nish qui reste dans toutes les mémoires. Elle est élue cheval européen
de l'année 2013.
En 2014, la jument connaît des difficultés : blessée, elle rate ses ren-
dez-vous majeurs si bien qu'elle se présente au départ de l'Arc sans
l'enthousiasme du public et des parieurs. C'est sans compter sur
son tempérament exceptionnel. Elle entre définitivement dans l'His-
toire en réalisant un doublé dans cette course mythique.
Trève est actuellement à l'entraînement. Avec un objectif affirmé,
celui d'un "jamais 2 sans 3".  Et pourquoi pas, si l'on se rallie à l'avis
de son entraîneur Criquette Head-Maarek qui dit de Trève : "elle
peut tout faire" 

5 octobre 2014 : Trève remporte l’Arc
de Triomphe pour la deuxième fois
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Très Haut Débit

Le Très Haut Débit sera disponible au premier 
semestre 2015. En attendant, votre magazine municipal
Contact répond aux questions que vous vous posez.

Où en est-on ?
Nous sommes dans le délai incompressible de 3 mois,
imposé par l'Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes (ARCEP), laissé aux
opérateurs téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Free
et autres...) pour qu’ils puissent manifester leur inten-
tion d'utiliser le réseau public (et payer les redevances
correspondantes). Ce n’est qu’ensuite qu’ils pourront
proposer leurs offres commerciales aux Godviciens.

Nous avons vu s'installer des armoires téléphoniques
dans Gouvieux. Vont-elles rester en l'état ?
Dès la conception du projet d'installation de la fibre
optique, et pour minimiser l'impact sur l'environne-
ment de la commune, la ville de Gouvieux a négocié
avec le Département l'implantation et une réduction du
nombre de ces "armoires téléphoniques" (le vrai terme
est Noeud de Raccordement Optique, NRO). Certaines
sont suffisamment discrètes ou ont pris simplement la
place d'armoires plus anciennes. Les plus visibles feront
l'objet d'un aménagement paysager au cours du temps.  

Pouvons-nous déjà solliciter l’installation de la fibre
jusque dans notre séjour ? 
Non, nous devons attendre la fin de ces trois mois. Et
nous ne connaissons encore rien des modalités pra-
tiques qui permettront à chacun d’entre nous de solli-
citer les fournisseurs d’accès à l’issue de ces trois mois.
Nous informerons les Godviciens dès que nous connaî-
trons ces modalités 

Pour être prêt, 

quand ce sera prêt

numéros
utiles

numéros
utiles

Faites le 3237 pour connaître 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 Biondi à Creil

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

état
civil

état
civil 2014 

du 16 octobre au 31 décembre 
NAISSANCES

1er novembre : Jade Lemaitre
9 novembre : Loan Mahieu
13 novembre : Charly Govindasamy
14 novembre : Jena Middernacht
18 novembre : Martin Faye Langlois
21 novembre : Mayson Vitu
23 novembre : Axel Macré
25 novembre : Luca Derebergue Serrano
28 novembre : Héloïse Jacumin
30 novembre : Kahys Grondin
4 décembre : Erika Debreux
10 décembre : Irina Gonçalves Pereira
11 décembre : Julia Maillet Gutierrrez
18 décembre : Noah Razoul

MARIAGE
6 décembre : Didier Hémadou et Lydie Balança

DéCèS
16 octobre : Josette Testart veuve Bodart
6 novembre : Patrice Fleury
8 novembre : Philippe Dejean-Tronquet
15 novembre : Ibrahima N’Diaye
15 novembre : Léonie Chaussoy veuve Fillaud
17 novembre : Monique Matheis veuve Verly
18 novembre : Micheline Zérolo euve Bourcey
21 novembre : Jean-Claude Marchandin
22 novembre : Daniel Aubert
28 novembre : Laure Dugelay
28 novembre : Jacques Bailloux
30 novembre : René Streit
2 décembre : Jacques Draghi
3 décembre : Andrée Tonsart veuve Brossin
3 décembre : René Michel
17 décembre : Guy Barbier
24 décembre : Monique Celarier veuve Tallec
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Balayage et 
déneigement des
rues
Un arrêté municipal indique
que l’entretien et le déneige-
ment du trottoir incombent
aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires,
sont tenus de nettoyer et d’en-
tretenir le sol au droit de leur
immeuble (qu’il soit bâti ou
non bâti) sur tous les côtés de
leur propriété ouverts au pas-
sage public, qu’il s’agisse de
rues, sentes, places, carre-
fours, cours, passages pri-
vés..., ceci sur la largeur du
trottoir ou bas-côté lorsqu’il y
en a un et, à défaut, sur au
moins 1,50 mètre de profon-
deur à compter des limites de
la propriété 

Charlotte Kock
distinguée
La Fédération française de
tennis de table a remis la dis-
tinction de "Dirigeante de
l'année" à Charlotte Kock,
une distinction qui met en
évidence la qualité de son tra-
vail et sa forte implication
dans le club de tennis de
table godvicien 

Le club de 
Questions pour
Un Champion de
Gouvieux sur TF1
Neuf membres du club de
Gouvieux ont été sélection-
nés pour participer le 23 jan-
vier à l’émission “le grand QI
de TF1, la France teste ses
connaissances”, animée par
Carole Rousseau. Ils ont
concouru dans la catégorie
“Cheveux blancs” avec la
doyenne de l’émission.
Confrontés à des médecins et
surtout à des jeunes titulaires
du baccalauréat “mention très
bien”, ils ont “souffert” lors
des questions de rapidité mais
à la fin du test, en pourcen-
tage, peu de points les sépa-
raient des meilleurs. 
Outre le fait d’avoir passé une
bonne soirée, les membres du
club godvicien sont revenus
avec la satisfaction d’avoir 
encore  quelques neurones
actifs. Si cela vous tente d’en-
tretenir les vôtres, n’hésitez
pas à pousser la porte du
club, salle Saint-Jacques, le
lundi soir et le vendredi après-
midi 

Dates de battues
et de furetage
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux, les sa-
medis 7 et 21 février et un fu-
retage autour des étangs de
Toutevoie le samedi 14 fé-
vrier, de 9h à 12h  

Pole Dance 
à Gouvieux  
Une école de Pole Dance
s'est ouverte à Gouvieux.
C'est la deuxième en Picar-
die.  Tiphaine Loreau De Vrye
vous accueille au 1 bis, rue
Gambetta et répond à toutes
vos questions sur cette jeune
discipline sportive au 07 82
96 93 01. 
www.chantillypolestudio.com 

C'est décidé, je
me mets au sport
Chiche ? Le club de Gymnas-
tique artistique de Gouvieux
vous propose d'essayer, pen-
dant un mois, sans engage-
ment de votre part, ses
nouveaux cours de jumping
sur trampoline avec Fatima.
Renforcement musculaire, to-
nification, bien-être assurés.
Renseignements au 
06 42 41 60 86 

Vacances de 
février : 
inscriptions au 
centre de loisirs   
Les vacances de février auront
lieu du 23 février au 6 mars.
Les inscriptions sont ouvertes
les mercredis 11 et 18, de 14h
à 17h, le vendredi 13 de
17h30 a ̀19h, le samedi 14 de
10h à 12h, salle Anne-Marie
Quéru. (12, rue Baronne
James de Rothschild). Rensei-
gnements : 06 15 30 75 88 

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 que sous réserve de res-
pecter le voisinage, c’est-à-
dire en ne l’enfumant pas 

Label Mini-basket
La Fédération Française de
Basket Ball a remis le label
“Ecole Française Mini-Basket”
au  Gouvieux Basket Oise,
pour 3 ans. C'est un gage de
la qualité de la formation 
pédagogique et technique au
sein du club godvicien 

Grand froid : un
registre en mairie
pour les plus 
fragiles 
Le plan Hiver est en service.
Le grand froid demande au
corps de faire des efforts sup-
plémentaires sans que l'on
s'en rende compte. Cela peut
être particulièrement dange-
reux pour les personnes âgées
et les malades chroniques. 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. Par ailleurs, en
cas d'urgence, tout cas de
personne en détresse doit être
signalé auprès du 115, nu-
méro d'appel gratuit fonction-
nant 7j/7, 24h/24 

élections, vote 
par procuration
Les 22 et 29 mars prochains
auront lieu les élections dé-
partementales. Le vote par
procuration permet à un élec-
teur, absent le jour de l'élec-
tion, de se faire représenter
par un électeur inscrit dans la
même commune que lui. La
démarche s'effectue au com-
missariat, à la gendarmerie ou
au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de
travail. Il faut présenter un
justificatif d'identité et rem-
plir un formulaire sur place.
Ce dernier est aussi disponi-
ble et imprimable sur le site
service-public.fr 

Des drones à
Gouvieux 
Dronesystems, société de
prise de vues aériennes, est
une nouvelle société godvi-
cienne. Elle propose un grand
nombre d’applications dans
différents domaines tels que
la prise de vue aérienne, la
thermographie infrarouge
pour déceler les défauts d’iso-
lation des bâtiments publics
et privés, la couverture d’évè-
nements (sport, mariages, 
séminaires, manifestations,
etc.), l’inspection de bâti-
ments et ouvrages d’art, 
l’assistance aux cabinets d’ex-
pertise et des prises de vue
pour les agences immobi-
lières. 
En savoir plus : 06 07 08 62 12
ou dronesystems.eu 

Une Bourse aux
jouets solidaire 
Le Lions Club de Gouvieux La
Nonette a reversé les béné-
fices de la bourse aux jouets
anciens et de collection du
mois de janvier à l'Epicerie
Sociale de Chantilly. Madame
Montaigu, la directrice, dis-
pose ainsi de 2000 euros pour
aider le quotidien des plus
défavorisés 



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à Cœur
En ce début d’année, l’ensemble de
l’équipe municipale vous souhaite une
belle année.

Le passage d’une année à une autre est
souvent l’occasion de faire des bilans et
de tracer des perspectives. 
En 2015 il nous faudra tenir compte de
la baisse des dotations de l’Etat et du
coût de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires voulus par le gouver-
nement. L’ensemble équivaut à environ
10 % d’impôts locaux. Lors des vœux
des autres communes de l’aire canti-
lienne et du canton, nous avons constaté
que les propos de nos collègues confir-
maient ces montants. 

Il faut noter que par ailleurs la Commu-
nauté de communes de l’aire cantilienne
va prendre en charge les versements que
nos communes  doivent au  fonds de pé-
réquation, ce qui va représenter en sus
probablement à terme l’équivalent de 5
ou 6% d’impôts locaux.  
Dans ce contexte, nous garderons
comme ligne le maintien d’un niveau fis-
cal attractif tout en encadrant nos 
dépenses. 
Cependant, comment économiser
quand on a déjà les dépenses les plus
faibles ?  Les communes plus dépen-
sières auront sans aucun doute plus de
marge de manœuvre que nous.

2015 sera l’année du raccordement de
chacun à la fibre optique tant attendue
par les godviciens. 
En matière d’urbanisme il nous faudra
conserver des terrains disponibles pour
des activités économiques tout en satis-
faisant aux objectifs légaux de densifica-
tion. Ceci nécessitera un volontarisme
municipal qui préserve notre cadre de
vie (acquisition de terrains, recensement
et utilisation de tous les outils possibles).
Nous n’en manquerons pas. 

En 2015  se poursuivra l’amélioration du
fonctionnement de notre gymnase.
Enfin, dans le domaine de la petite en-
fance, nous continuerons à privilégier
l’intérêt de l’enfant sur tout autre intérêt 

Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble et Solidaire
Téléthon, merci aux Godviciens !
Depuis toujours Gouvieux est la
grande absente des manifestations or-
ganisées dans le cadre du Téléthon.
Notre association Ensemble pour Gou-
vieux avait préparé un événement, tout
comme nous avions organisé une ac-
tion en soutien à l’épicerie sociale à
l’occasion de la brocante du mois de
septembre. 
Nous avons structuré un projet, trouvé
des sponsors, des partenaires et tout le
matériel (plus d’une dizaine de ma-
chines de fitness, un barnum…). Une
fois l’organisation finalisée, nous avons
contractualisé avec le correspondant
de l’AFM-Téléthon puis transmis l’en-
semble du dossier à la mairie pour ob-
tenir l’autorisation administrative
nécessaire à l’organisation de cet évé-
nement. 
Malgré plusieurs relances télépho-
niques et une demande de rendez-
vous, nous n’avons pas réussi à avoir
de contact direct avec le maire de
Gouvieux, pas plus que de réponse
écrite. Notre seule interlocutrice a été
la directrice de cabinet du maire.
Il nous a d’abord été reproché de ne
pas figurer sur la plaquette éditée par
la Communauté de communes de
l’Aire Cantilienne (CCAC). Cet argu-
ment ne tient pas, d’autres associations
de communes voisines sont dans la
même situation et cela ne les a pas pri-
vées de l’autorisation du maire. Les
contacts pris avec la CCAC étaient
d’ailleurs extrêmement positifs.
Malgré notre insistance, nous n’avons
pas réussi à débloquer la situation et
avons été contraints d’annuler la mani-
festation prévue.  Nous n’avons pas
pour autant renoncé à soutenir le Télé-
thon, nous avons organisé une simple
collecte de dons place Amic. 
Grace à la générosité des Godviciens
que nous avons rencontrés, nous
avons pu faire un chèque de 460,52€
à l’AFM-Téléthon. Nous ne pouvons
que déplorer l’attitude du maire qui
confond tactiques politiciennes avec
l’intérêt général. Rendez-vous pour
l’édition 2015 ! 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

imageimage

à seulement 14 ans, Valentine
peut s'enorgueillir d'un superbe
palmarès 2014 en CSO,
Concours de Sauts d'Obstacles.
Sacrée championne départe-
mentale de l'Oise, elle termine
3e sur 164 cavaliers du Cham-
pionnat de France à La Motte-
Beuvron. Cela alors qu'elle
débutait dans sa catégorie “Club
Elite junior et moins”, avec
Hocus Pocus, un cheval prêté
par sa coach Stéphanie Doro-
thée. 

Valentine a en effet intégré le
Cercle hippique de la Dague-
nette de Gouvieux il y a 4 ans,
après avoir monté à Cannes dès
l'âge de 7 ans. 

Pour le meilleur, puisque les ré-
sultats sont brillants. En dehors
de Stéphanie, sa coach, ses pa-
rents la soutiennent et viennent
de lui offrir, à Noël, son propre
cheval. 

Argent du Meslier, c'est son
nom, sera trop jeune pour les
compétitions qui s'annoncent
en 2015. Mais le binôme Valen-
tine - Argent ira certainement
chercher l'or dans les années
qui viennent 

Valentine Tomczak, 
médaille de bronze

aux championnats de
France
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Du vendredi 13 au dimanche 15
mars, 10 à 18h, salle des Fêtes

La photo fait salon 
Le 13e Salon Photo de Gouvieux, organisé par Arts
et Loisirs, présentera des séries de photos réalisées
par de nombreux passionnés amateurs ou profes-
sionnels. Ils vous proposeront une vision originale
du monde qui nous entoure, selon des thèmes dif-

férents. 
Lors de votre
visite, admi-
rez, échan-
gez vos idées
avec les au-
teurs, votez
pour votre
photo préfé-
rée et, pour-
quoi pas,
achetez une
de ces œu-
vres.

Les prix décernés par les sponsors et les prix du pu-
blic “enfants” et “adultes” seront remis le samedi
14 mars à 18h. Entrée libre. Renseignements au
06 71 14 54 69 et www.artsetloisirsgouvieux.fr

Samedi 21 et dimanche 22 février, 
de 10h à 18h, à La Ferme, 
24, rue de la Mairie

Les Ateliers du Bien-être 
L’association “Présence” de Gouvieux présente la 6e

édition de ses Ateliers du Bien-être lors d'un week-end
dédié à la découverte de techniques de bien-être dis-
pensées par des thérapeutes locaux, par le biais de
séances individuelles (réservation recommandée),
d’ateliers collectifs et de mini-conférences.

Au programme, cette année : massages du monde,
Shiatsu, Yoga, Naturopathie, Neurofeedback, Reiki,
Réflexologie Plantaire, Sophrologie, Hypnose, Art-thé-
rapie, Sonologie, Rigologie, Astrologie, Soins énergé-
tiques, Relaxinésie, Coaching de vie, Ostéo Fluidique,
Géobiologie, Biodanza, Médecine Chinoise, Ortho-
bionomie, EFT, Micronutrition, méthode Surrender,
thérapie Bemer, Scenar Thérapie, entre autres.

Restauration et salon de thé Bio. Entrée libre.
Informations et programme : 
www.presence-bien-etre-gouvieux.fr
Réservations : 06 65 41 46 07 auprès de Chantal.

Samedi 7 février, de 9h30 à 16h30, Chemin des
Aigles à Gouvieux

Les portes ouvertes Infa Gouvieux 
"Le manoir" 
Vous recherchez une formation dans l'hôtellerie ou la restauration,
le tourisme ou la santé ? L'école vous invite à rencontrer ses for-
mateurs professionnels pour vous présenter toute l'offre de forma-
tions du CAP à la Licence. Au programme : visite de
l'établissement, rencontre avec les responsables de formation, pré-
sentation des formations et des dispositifs proposés.
Entrée gratuite, munissez-vous d'un CV. 
Informations : 03 44 67 14 14 - manoir@infa-formation.com

Samedis 28 février et 7 mars, 20h30,
parking bois des Bouleaux

Sorties "Crapauds dans la nuit"
Des sorties pour découvrir et porter secours aux cra-
pauds godviciens. 
Prévoir bottes,
lampe torche,
seau et vête-
ments chauds.
Inscription forte-
ment recomman-
dée au 06 80 90
06 56. Annula-
tion possible en
cas de mauvais
temps.
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Jusqu’au 28 février, 
bibliothèque municipale
Exposition : "Les Fées" 

Ave c
la par-
ticipa-
t i o n
dy n a -
mique
et créa-
tive des
classes
m a t e r -

nelles et primaires de Gouvieux
et des enfants du cours de dessin
de Laure Garrat, de l'association
Art et Loisirs. Et le concours de la
médiathèque départementale de
l'Oise

Samedi 7 février, 20h30, 
gymnase 
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit 
Amiens

Samedi 7 et dimanche 
8 février, 18, impasse des 
Carrières 
Stage céramique adultes
Initiez-vous aux plaisirs de la céra-
mique avec Claire Fréchet.  
Renseignements et inscriptions : 
06 16 99 33 06 et claire-frechet.com  

Dimanche 8 février, de 9h à
15h30, La Ferme 
Atelier "Cycloshow" 
Pour les jeunes filles, à la découverte du
langage de leur corps et des changements
à la puberté. 
Proposé par l'association Accord et à soi.
Renseignements au 06 04 04 96 16  

Dimanche 8 février, 10h30-12h, La
Joyeuse Théière
Atelier Conversation 
"Natural English"
Participation : 15 € (atelier + thé ou café
gourmand). Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Lundi 9 février, 13h30, départ  du
gymnase 
Marche nordique
Proposée par l'association GV Loisirs. 
Tous publics. 
Renseignements : 06 86 01 89 09 

Jeudi 12 février, 9h-11h, La Joyeuse
Théière
Atelier de Communication
Consommation obligatoire au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 15 février, 10h30-12h, La
Joyeuse Théière
Café Philo
Thème : “Deviens ce que tu es”
Consommation obligatoire au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Du 2 au 9 mars, 18, impasse des
Carrières 
Ateliers céramique enfants 
Pendant les vacances de février, Claire Fré-
chet, céramiste, anime des ateliers enfants. 
Horaires en fonction des demandes. Rensei-
gnements et inscriptions : 06 16 99 33 06 et
claire-frechet.com  

Samedi 21 février, 19h45, gymnase 
Match de basket
Le Gouvieux Basket Oise reçoit Graveline

Du 23 février au 6 mars, gymnase
Stage multi-activités et basket 
Le Gouvieux Basket Oise propose un stage
multi-activités et basket. 
Renseignements sur gouvieux-basket-oise.org  

Du 2 au 6 mars, le matin, gymnase
Vacances sportives pour les 6-15 ans
L'association de Gymnastique artistique vous
propose deux activités sportives.
•Pour les 6-10 ans, de 10h à 11h : trampo-
line - jumping, yoga et jeux sportifs
•Pour les 11-15 ans, de 11h à 12h : step, ren-
forcement cuisses/fessiers, swiss ball, yoga.
Tarif : 5 € pour une heure ou 20 € pour la
durée du stage (5 heures). Inscriptions auprès
de Fatima au 06 42 41 60 86  

Samedi 7 et dimanche 8 mars, de 9h
à 12h, salle Anne-Marie Quéru
J’apprends et découvre l’hypnose
Une formation pour comprendre et utiliser
la puissance de l’inconscient,  parrainée par
l’association “Présence et Bien-être”.
Renseignements : Philippe Lecointe au
06 28 53 91 72  

Dimanche 8 mars, de 9h à 19h45,
salle des fêtes
Tournoi régional de scrabble
Les meilleurs joueurs de l'Oise, du Val
d'Oise et de Seine-Saint-Denis s'affron-
tent en 3 parties de scrabble duplicate. 
Tournoi réservé aux seuls membres 
licenciés de la Fédération Française de
scrabble 

Lundi 9 mars, de 20h à 21h,
gymnase, salle d'agrès
Soirée fluo sur trampoline
Une animation gratuite avec Fatima,
par le Club de gymnastique artistique. 
Réservations au 06 42 41 60 86  

Date limite d'inscription le
12 mars. Lundi 30 mars, départ
13h, gymnase
Les secrets des Invalides 
Découvrez l’Hôtel national des In-
valides à Paris, les salons de récep-
tion du musée de l’Armée, le Grand
salon et les salons d’Ornano, des
lieux habituellement fermés au pu-
blic. Sans oublier l’Eglise du Dôme
à la magnifique coupole dorée. 
Par l'association Les sorties
d'Aline. Tarifs : 50 € (non-adhé-
rents : 55 €). Réservations au 
06 50 25 14 07  

Samedi 14 et dimanche
matin 15 mars, 18, impasse
des Carrières 
Stage céramique adultes
Initiez-vous aux plaisirs de la
céramique avec Claire Fréchet. 
Renseignements et inscriptions
au 06 16 99 33 06 et claire-
frechet.com  
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