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Très Haut Débit
La fibre est là ! 

Rapprochez-vous de
votre opérateur

Dossier
Budget :  en route vers l'inéluctable

élections 
départementales

Les résultats à 
Gouvieux
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Gouvieux

Agenda
Tu as 15, 16
ou 17 ans ?
Ces 9 et 10 
mai, gagne 
ton permis 
de conduire !

Histoire
L'eau à Gouvieux 
(dans le cadre de la 
semaine de l'eau, 
du 8 au 13 juin)
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Je remercie vivement les 2268 électeurs godviciens qui m'ont
élu Conseiller départemental lors des élections de mars der-
nier.  A l'occasion de ce scrutin, le binôme que je formais
avec Nicole Ladurelle, maire de Lamorlaye, soutenu par nos
suppléants respectifs Jean-Jacques Dumortier, maire de Boran
et  Isabelle Wojtowiez, maire-adjointe de Chantilly, n’a pas
fait de catalogue de promesses. Il a par contre mis en avant
sa crédibilité, sa force de caractère et de convictions, et ceci
a été apprécié. 
Je me refuse en effet à pratiquer la politique de l'autruche ou
à promettre des lendemains qui chantent.
Parce que ce ne sera pas le cas. L'Etat cherche à faire des éco-
nomies. Il le fait, brutalement et brusquement, sur le dos des
collectivités locales en baissant les dotations qu'il leur ac-
corde. Demain sera difficile, au moins dans un premier
temps. 
Au Conseil départemental, j'ai désormais la responsabilité,
comme Premier Vice-Président, de l'évaluation et de la per-
formance des politiques départementales. Mes premières ana-
lyses - mais un audit financier est en cours - montrent que
l'état des finances est encore plus dégradé que nous le crai-
gnions. Mais nous pensons qu'une meilleure gestion est pos-
sible : quand on emploie 3500 personnes, on doit pouvoir
réduire progressivement les dépenses.
Et à Gouvieux ? Du gras, il n'y en a pas. La ville n’a pas d’ac-
tivités économiques qui lui rapportent beaucoup de res-
sources. Les dépenses de la commune sont donc calculées
au plus juste : nous avons un faible endettement ; des 
dépenses de personnel très faibles, même pas la moitié des
dépenses des  villes de taille comparable ; des programmes
de fonctionnement raisonnables, certains disent même qu’ils
sont insuffisants ! ... Jusque là, cette politique vertueuse a per-
mis  à Gouvieux d'être la ville, parmi les 25 plus grandes de
l'Oise, à ponctionner le moins d'impôts auprès de ses habi-
tants. 
Que faire, alors que l’Etat va faire perdre à Gouvieux 10,5 %
de ses recettes fiscales, 588 000 euros en 3 ans ? 
Ne mettons pas la tête dans le sable. Il faut prendre la mesure
du problème, et très vite. Nous sommes peu dépensiers et
nous ne pourrons donc pas réduire nos dépenses du jour au
lendemain et de façon pérenne. En conséquence, nous
n’avons aucun choix et sommes contraints d'augmenter les
taux d'imposition communaux. 
Pendant de nombreuses années, nous avons permis aux God-
viciens de bénéficier d'une pression fiscale bien plus faible
que la moyenne. Les augmentations qui arrivent nous laisse-
ront cependant parmi les villes les plus performantes en ma-
tière de modération fiscale. 
Je n'aurai de cesse que cela reste vrai à terme : nous allons
regarder en détail toutes les pistes pour absorber ce choc 
financier brutal. Vous connaissez ma détermination dans ce
domaine. 

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc naturel régional Oise - Pays de France

Pas de politique 

de l'autruche

Budget : vers   

588 000 euros en moins à l'horizon
2017
La dotation globale de fonctionnement est la
principale dotation de l'Etat aux collectivités 
locales. Instaurée en 1979, elle a beaucoup
évolué depuis, particulièrement ces dernières
années. A chaque fois, c'est dans le sens d'un
désengagement de l'Etat.

Première étape : la dotation était indexée sur
l'augmentation des prix et, en partie, sur l'aug-
mentation de la richesse nationale, le PIB (pro-
duit intérieur brut). L'Etat supprime cette
dernière et ne garde que l'inflation comme ré-
férence.

Deuxième étape : l'indexation sur l'inflation est
supprimée, la dotation est gelée et n'augmente
plus. En clair, depuis 2004, Gouvieux a perdu
18 % de "pouvoir d'achat" sur cette dotation.
Nous avons réussi à digérer cette perte en ser-
rant encore plus les boulons.

Troisième étape, 2015 : la plus brutale et la plus
imprévue. L'Etat doit faire ses preuves à
Bruxelles en faisant des économies. Il choisit
d'en demander aux collectivités locales en 
annonçant, dès 2015, et d'ici 2017, trois ans de
baisse de dotation.

En 2013, l'Etat a suggéré aux communes
de mettre en oeuvre cette réforme discu-
table. En 2014, il l'a imposée, sans discus-

sion. 

Elle coûte à Gouvieux, en année
pleine, 135 000 euros.

Comment l'Etat se désendette 
sur le dos des communes

Comment l'Etat en rajoute
avec la réforme des rythmes
scolaires



La baisse des dotations de l'Etat va fortement impacter le budget des collectivités locales. Gouvieux n'y échappe pas. La com-
mune va perdre, en 3 ans, 10,5 % de ses recettes fiscales, qui sont pourtant déjà faibles. La rigueur de la gestion des finances
communales ne permet pas de trouver des marges de manoeuvre supplémentaires à court terme. Comment Gouvieux, ville
aux finances saines, se voit contrainte d'augmenter ses impôts... 

     l'inéluctable

Le manque à gagner
pour Gouvieux :
près de 13 % 
de recettes à trouver

2014 : 
62 000 euros de baisse déjà
absorbée.

2015 : 
196 000 euros de moins.

2016 : 
392 000 euros de moins.

2017 : 588 000 euros de
moins, en 2017 et chaque
année après 2017.

La baisse des dotations de
l'Etat représente 3,5 % de
recettes en moins chaque
année, pendant 3 ans.
Par ailleurs la réforme des
rythmes scolaires, qui nous
a été imposée par l’Etat 
représente 135 000 euros
soit + 2,4 % par an.

L'addition est salée :
3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,4
= 12,9 % de recettes
à trouver.

Tous les Maires de France
protestent contre ces me-
sures qui viennent de l’Etat,
et dans lesquelles nous ne
sommes pour rien. Les mai-
ries les plus dépensières
pourront s’en sortir en fai-
sant des économies. Mais
les mairies les moins dé-
pensières, dont nous fai-
sons partie, comment s’en
sortiront-elles ?

    
    

La pression fiscale la plus faible 

Jusqu'en 2014, Gouvieux
avait la pression fiscale la
moins forte des 25 grandes
communes de l'Oise (1ère sur
25).

Qu'en sera-t-il en 2017, avec
l'augmentation des taux d'im-
position ? En toute logique, les
autres communes devront sui-
vre le mouvement (la hausse
moyenne annoncée dans les
communes françaises sera de
6 % en 2015).

Quand bien même aucune
des communes du tableau
n'augmenterait ses impôts,
Gouvieux se maintiendrait, en
2015, autour de la barre de
l'indice 100 et resterait à la
3ème place sur 25.

En 2017, quand bien même aucune des communes du tableau n'augmenterait ses
impôts (on verra...), Gouvieux conserverait la 5e position sur 25. Ce qui veut dire
que malgré l’augmentation des taxes locales, rendue nécessaire du fait de la poli-
tique gouvernementale, Gouvieux resterait parmi les villes les moins imposées du
Département.

Des effectifs nettement
inférieurs aux villes de
taille comparable 

En moyenne dans les villes de  
10 000 habitants :

160 agents

A Gouvieux, 
9 700 habitants : 

69 agents
(54 
+
15
pour la 
sous-traitance) 

Comment dépenser
moins ?

Pas si simple ! 

Arrêter de tondre la plaine de jeux ?
Fermer la bibliothèque un jour sur
deux ? Ne plus balayer les routes ?
Baisser la température de 3° Celsius
au gymnase ?  Ou dans les écoles ?
On voit bien que certaines écono-
mies sont impossibles, en tout cas
non souhaitables.

Plutôt que d'imaginer des solutions
de court terme, il faut donc avoir
une réflexion en profondeur pour
dégager des marges de manoeuvre
pérennes. Et pour cela, il faut du
temps.

Source INSEE
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Très Haut Débit

Pourquoi, certains Godviciens l'ont, et pas les autres ?
En réalité, tout le monde peut s'abonner à la fibre dès
maintenant.
Mais, à l'heure actuelle, si vous êtes client des opéra-
teurs SFR ou Numéricable, vos démarches sont simpli-
fiées. En effet, ces sociétés ont d'ores et déjà fait une
offre de location du réseau.
Certains habitants ont déjà pris rendez-vous avec leur
opérateur et opté pour l'offre commerciale de leur choix.
Un technicien vient alors effectuer les travaux d'instal-
lation au domicile. Et l'installation est  gratuite ! Contrai-
rement à ce que des Godviciens ont pu entendre de leur
fournisseur internet...
Les abonnés des autres opérateurs ont le choix de se 
manifester auprès de leur opérateur actuel pour connaî-
tre ses intentions concernant Gouvieux ; ou de changer
pour ceux proposant le très haut débit dès maintenant.

Que peut faire la mairie ?
La ville de Gouvieux n'est pas responsable des choix
stratégiques des fournisseurs d'accès internet. Elle n'est
pas cliente des opérateurs déjà installés. Elle devra,
comme les habitants de Gouvieux, se rapprocher de son
opérateur actuel.

En savoir plus ?
Pour vous renseigner sur les intentions de votre opéra-
teur, vous pouvez appeler directement son service com-
mercial. Ou le 0 805 02 02 43, le numéro mis en place
par le syndicat qui gère l'installation du très haut débit
dans l'Oise.

Le site oise-numerique.fr est également 
à votre disposition 

électionsélections
Résultats des élections 

départementales à Gouvieux
1er tour dimanche 22 mars pour gouvieux

2e tour dimanche 29 mars pour gouvieux

Gouvieux a la fibre !

Patrice 
Marchand 
et Nicole 
Ladurelle, élus
conseillers 
départementaux
de l'Oise, pour
le canton de
Chantilly

Tableaux issus du site 
officiel du Ministère 
de l'Intérieur
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Cantine et étude
dirigée 2015-2016 :
inscriptions sur
dossier 
Pour inscrire ou réinscrire
votre enfant à la cantine et/ou
à l'étude dirigée pour la pro-
chaine rentrée scolaire, un
nouveau dossier sera disponi-
ble en Mairie ou en téléchar-
gement sur www.gouvieux.fr,
début juin 

D.Lys Kebab 
Délices Kébab vous accueille
7/7, avenue des Courtils. Du
lundi au jeudi, de 11h30 à
22h30, et du vendredi au 
dimanche, de 11h30 à 23h. 
Tél. : 03 44 57 86 04 

Finale régionale
VTT : 3 jeunes
Godviciens sélec-
tionnés 
Nicolas Duigou, Lucas Malle-
dant, Julien Oblette ont 
brillamment réussi les nom-
breuses épreuves de cette 
sélection : test chronométré
sur un parcours d’orientation,
présentation de leurs maté-
riels et vérification du bon
état du VTT, itinéraire du
Rando Guide, tests (méca-
nique, nature, maniabilité...).
Au total, le club godvicien
présentait 25 jeunes à Ver-
neuil-en-Halatte, lors de cette
compétition

Christophe, le
super champion
de Questions Pour
Un Champion à
Gouvieux  
Ce 19 avril, une cinquantaine
de personnes s’est réunie
pour le 7e tournoi du club
Questions Pour Un Cham-
pion à la Ferme. Les concur-
rents représentaient les clubs
de la Région Parisienne, de
l’Oise, de l’Aisne, ainsi que la
Normandie. La phase finale a
vu la victoire de Laurent
Aubry du club de Paris, après
un face-à-face passionnant
avec Christophe, le super
Champion en titre (12 vic-
toires et un gain de 100 000
euros, lors de son passage
dans l'émission TV). Quant à
vous, pourquoi ne pas tester
vos connaissances avec le
club godvicien à la salle
Saint-Jacques, sans aucun en-
gagement ? 

Des crêpes à em-
porter ou livrées à
la maison 
Cavallo crêpe, au 11, avenue
des Courtils vous propose ses
crêpes salées ou sucrées, à
emporter ou en livraison, au
cœur de Gouvieux. Mais
aussi, ses menus croq' et
pomme de terre au four. 
Tél. : 03 44 57 34 02 

Futurs parents ou
parents d’un enfant
de 0 à 3 ans ? 
La Communauté de Com-
munes de l’Aire Cantilienne
(CCAC) envisage la création
de places en structures d’ac-
cueil « petite enfance » à
proximité des gares du terri-
toire (9 places pour Gou-
vieux). A cet effet, la CCAC
mène actuellement une étude
de besoin. Quelques minutes
suffisent pour répondre à un
questionnaire en ligne sur le
site internet de la CCAC,
www.ccac.fr

Doudous  
Samedi 18 avril dernier, les
tout-petits ont pu assister,
yeux grands ouverts et émer-
veillés, aux déambulations et
élucubrations des "Doudous"
à la bibliothèque municipale 

Atelier de Camille
Camille Flutre succède à 
Madame Boutouyrie, rue de
Rothschild : réfection de lite-
rie ancienne sur mesure, gar-
niture traditionnelle, vente de
literie, rideaux oeillets, tête
entoilée à la demande, voi-
lage, tête et dessus de lit, fau-
teuils et canapés tous styles.
Tél. : 03 44 57 24 13 

Un nouveau 
Casino 
Monsieur Ben Haj Yahia a 
repris le Casino de la rue Cor-
bier-Thiébaut. La superette
est ouverte du lundi au 
dimanche, de 8h à 21h 

Artisan Bio
Electricité, plomberie, solu-
tions de chauffage et d'écono-
mie d'énergie, menuiserie
d'agencement, revêtements
sols et murs, Artisan Bio pro-
pose ses compétences au ser-
vice d'une maison plus saine
et respectueuse de l'environ-
nement. 
Tél. : 06 37 03 39 89. 
bahema-multitravaux.fr. 

Une étiopathe à
Gouvieux     
Nora Malherbe pratique sa
spécialité au 29, avenue de la 
République. 
Tél. : 03 44 60 85 24 

Inscriptions à la
brocante  
Réservez votre emplacement
auprès de Boutique TILLT
Hommes, 3, av. des Courtils
ou au magasin l’Echoppe, rue
de Rothschild. Au-delà de ce
délai, les places seront attri-
buées et ne pourront être 
redonnées aux habitants 

Une nouvelle 
ergothérapeuthe     
Julie Billy s'est installée au 31,
rue de la Mairie. 
Tél. : 07 81 78 21 16 

Plan Local d’Urbanisme : modification
Avis d’enquête publique
Cette modification a pour caractéristique principale la modification du rè-
glement de la zone N du PLU pour favoriser la création d'un « projet d'in-
térêt général », consistant en la réalisation d'un centre de méthanisation
permettant de recycler le fumier de cheval, les déchets verts ainsi que les
huiles issues du domaine de la restauration, sur le site d'une ancienne car-
rière. L'enquête se déroulera à la mairie de Gouvieux, durant 34 jours,
du 22 mai au 24 juin 2015 inclus, aux jours et heures habituels d'ouver-
ture de la mairie. Monsieur René Brossé, désigné par le Tribunal Admi-
nistratif comme commissaire enquêteur, recevra en Mairie les 22 mai de
9h30 à 11h30, 30 mai de 9h30 à 11h30, 20 juin de 9h30 à 11h30 et 24
juin de 15h30 à 17h30. En cas d’empêchement du commissaire enquê-
teur titulaire, Monsieur Dominique Lamy, commissaire enquêteur sup-
pléant, poursuivra la procédure.Le dossier d’enquête comprenant les
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, sera
consultable à la mairie et sur le site www.gouvieux.fr. Le public pourra
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur. Aux termes de cette enquête pu-
blique, le conseil municipal de Gouvieux approuvera les nouvelles dis-
positions du PLU. Monsieur le maire est la personne responsable du
projet. Des informations peuvent lui être demandées ainsi qu’à Madame
Claire Dorinet, directeur de cabinet du maire. A l’issue de l’enquête, le
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire en-
quêteur à la mairie et sur le site internet de la commune 
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Samedi 9 et dimanche 10 mai

Critérium du jeune conducteur
15, 16 ou 17 ans ? Participe et gagne ton permis
de conduire en conduite accompagnée.
Un événement de sécurité routière organisé par la
mairie de Gouvieux à l'attention des jeunes god-
viciens de 15-17 ans. Inscriptions à l'accueil de la
mairie de Gouvieux aux heures d'ouverture, ou sur
place. Fiche de renseignements et d'inscription 
téléchargeable sur gouvieux.fr.
Le Critérium se divise en deux épreuves, dans les
mêmes conditions qu’un véritable permis de
conduire : une épreuve théorique sur le code de la
route, une épreuve pratique où chaque jeune ef-
fectue un circuit au volant d’une vraie voiture

d'auto-école, en toute sécu-
rité, en compagnie d’un mo-
niteur agréé. Le premier au
classement gagne son permis
de conduire à valoir à l'auto-
école de Gouvieux. 
Le second obtiendra 60 % de
réduction et le troisième 40 %. 

En partenariat avec le Centre de Formation Automobile
de Gouvieux. 

Du 22 au 27 mai 

Concert, zumba et fête foraine
de la Pentecôte 
La mairie de Gouvieux, Célinda Mouv’ et l'association
Arkadémia proposent des animations gratuites, à l'oc-
casion de la traditionnelle fête foraine de Gouvieux.

le samedi 23, de 17h à
18h, salle des fêtes :
une heure de zumba
endiablée avec Célinda
Mouv’ Gratuit

le dimanche 24, 17h,
place de la Mairie : 
pour un concert pré-
senté par Arkadémia,
avec, à l'affiche, deux
groupes originaires de
Gouvieux : Keep Going
(reprises pop-rock) et In-
terloopers (jeune forma-
tion, finaliste du festival

Emergenza 2014), aux répertoires composés de 
reprises et de compositions originales. Gratuit

Samedi 30 mai, de 14h à 18h, parc de
la bibliothèque

Après-midi "TERRE"  
Un après-midi d'échange, de créativité, de découverte,
de partage et de bonne humeur !
Des activités sont proposées pour tous, pour tous les
âges et sont gratuites.

Au programme :
Poterie, cuisson Raku par Valérie Colombel  et les
élèves d'Arts et Loisirs ; sculpture sur bois par Lionel
Erba, artiste ; sculpture sur pierre par la Maison de la
Pierre de St Maximin ; ateliers huiles essentielles par
Pascale Grégoire, sophrologue et naturopathe ;  Api-
culteur, Richard Grenier ; construction d'un hôtel à 
insectes par la Clairière des sources ; jeux traditionnels
par le Comptoir des Jeux.

Pause fraîcheur par l'Echoppe et pauses musicales de
la fanfare Batucada par l'association Concerto.

Dimanche 17 mai, 16h, salle des fêtes

Parfums de Paris 
Spectacle de chansons françaises 
Un spectacle populaire qui s'appuie sur des chants très connus du
patrimoine français. (Auprès de ma blonde, Le temps des cerises,
Plaisir d’amour). Il est également classique et lyrique, avec des
chants d’opéras (Carmen, Après un rêve, La Bohème) dont certaines
mélodies sont déjà dans toutes les têtes. Il n’hésite pas à rappeler
le chant de la rue (Aristide Bruant, Nini peau de chien). Il fait aussi
découvrir une partie oubliée des mélodies de Paris, le trouvère
Adam de la Halle, le chant du Moyen Age, Offenbach sur le marché
des Halles de Paris, l’invitation au voyage vers l’exotisme de Bau-
delaire et de Duparc. Le spectacle
Parfums de Paris est une création
des Loges de la Voix, association
locale dont la vocation est la mise
en avant des techniques vocales.
Tous publics.
Une initative du Rotary Club au
profit du Bois Larris de Lamorlaye.

Renseignements : 03 44 54 71 53
ou 06 75 29 80 92 et
leslogesdelavoix@sfr.fr



Vendredi 8 mai, 9h45,
parvis de la Mairie
Commémoration 
du 8 mai 1945  
La population est invitée à se
rassembler dès 9h45 sur le
parvis de la Mairie pour le 
défilé. La cérémonie d'hom-
mage aux combattants et aux
victimes militaires et civiles a
lieu à 10h, place du Général
de Gaulle. Elle sera suivie d'un
vin d'honneur à La Ferme  

Inscriptions avant le 10 mai
Mardi 26 mai, départ du
gymnase de Gouvieux, 13h 
Au cœur de la Garde 
Républicaine
Poussez la porte du quartier des
Célestins et découvrez le lieu
d’entraînement de la cavalerie de
la Garde Républicaine. Une visite
guidée de la salle des traditions, du
manège, de la forge, de la Grande
Écurie et de l’Écurie de l’État-major. 
Tarifs : 45 € (non adhérent : 50 €).
Organisée par Les sorties d'Aline.
Réservations au 06 50 25 14 07  

Dimanche 10 mai, 10h30-
12h, La Joyeuse Théière
Atelier Conversation Anglaise
Une formation pour comprendre et
utiliser la puissance de l’inconscient.   
Participation : 15 € (atelier + thé ou
café gourmand). 
Inscriptions au 03 44 58 92 11

Mercredis 13 et 20 mai, de 13h
à 20h, Manoir INFA
Portes ouvertes du Manoir INFA
et ateliers job Dating
L'école ouvre ses portes, autour de la
formation et de l’emploi, pour faire 
découvrir les métiers et carrières de l’hô-
tellerie, de la restauration, du tourisme et
de la santé. De 15h à 18h : Job Dating
avec de nombreux professionnels (Shera-
ton, Parc Astérix, Jeu de Paume, Marriott
Air Culinaire…).
Inscription aux ateliers obligatoire. Infor-
mations au 03 44 67 14 12 ou 06 08 22
00 43 ou jjaafar@infa-formation.com 

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

Samedi 16 mai, 20h30, gymnase 
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit Courmelles 

Dimanche 17 mai, 10h30-12h, 
La joyeuse Théière
Café Philo
Liberté, Egalité, Fraternité
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11 

Dimanche 17 mai, de 7h à 16h, 
départs gymnase 
Randonnée de la Nonette
Le club godvicien Reveil Cyclo Marche orga-
nise sa randonnée annuelle marche, cyclo-
route et VTT. Elle est ouverte à tous. Marche :
8, 11, 17, 23 km ; VTT, 20, 43, 65km ; cyclo
route, 30, 60, 90 km et une randonnée fami-
liale. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements et réservations au 
06 77 45 02 31 ou 06 33 19 44 26  

Jeudi 21 mai, 9h-11h, La Joyeuse
Théière
Ateliers d'écriture
Participation : 12 € (atelier + thé ou café gour-
mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Jeudi 21 mai, de 19h à 22h, La Ferme
Réunion du SEL
Le SEL Sud-Oise, système d'échange local
intercommunal tient sa réunion mensuelle

Dimanche 24 mai, 10h30-12h, 
La Joyeuse Théière
Atelier de communication
Consommation obligatoire au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Vendredi 29 mai, 20h, La Ferme
Médiator en concert pop rock
Tous les adhérents de l’Ecole de musique 
Médiator vous invitent à fêter en musique le
printemps. Ils jouent de la Pop, du Rock avec
un talent fou. 
Participation libre

Samedi 30 mai, de 14h à 20h, 
gymnase de Gouvieux 
Après-midi sportif
L’association GV Loisirs vous propose un
après-midi sportif, ludique et convivial à tra-
vers des activités ouvertes à tous de 7 ans à
99 ans : Modern Jazz, Hip-hop, relaxation /
Pilates, badminton, marche nordique, U-
bound (trampoline), step, Cross training, ate-
liers ludiques pour les 3/6 ans.
Apéritif dînatoire compris dans le tarif de l'ins-
cription. Tarifs adulte adhérent et parents : 
10 € (extérieur : 15 €) ; enfant 7/17ans : 5 € 
Ateliers ludiques 3/6 ans gratuits 

Dimanche 31 mai, de 14h30 à 19h30,
salle des fêtes
Spectacle danse et théâtre d'Arkadémia
Deux spectacles des élèves s'enchaînent :
une belle occasion de découvrir le travail de
l'école en matière de danse moderne et de
théâtre. 
Danse de 14h30 à 15h30 
Théâtre de 16h30 à 19h30 

Dimanche 31 mai, 18h, église
Sainte-Geneviève
Chœurs de l'Oise : du classique
sacré aux comédies musicales
Le  Chœur Départemental  et l’Ensemble
Vocal “Millésime” (chœurs de formation
avec  plusieurs choristes de “la Gove-
lène“) interprètent des œuvres sacrées et
des œuvres de compositeurs américains
(Monteverdi, Piazzolla, “West Side
Story“ de Leonard Bernstein,  “Old Ame-
rican Songs” d’Aaron Copland, “The
Ground” d’Ola Gjeilo... 
Entrée libre  

Samedi 6 et dimanche 7 juin,
de 10h à 12h et de 14h à 17h,
salle Saint-Jacques   
Exposition Godviciens, morts
pour la France 
Exposition des travaux de recherche
des élèves des 4 classes de CM2 des
écoles de Gouvieux sur le Monu-
ment aux morts et les Godviciens
morts pour la France

Inscriptions avant le 7 juin
Pour une sortie mardi 30
juin, départ du gymnase, 8h  
France Miniature et Château
de Breteuil
Partez pour une visite ludique et
culturelle de l'ensemble du patri-
moine français en miniature dans
un parc de 5 hectares. Après le
déjeuner, une visite guidée du
château de Breteuil, magnifique-
ment meublé, et peuplé de 50
personnages de cire réalisés par
le Musée Grévin.
Organisé par Les sorties d'Aline.
Tarifs : 73 € (non adhérent : 78 €). 
Réservations : 06 50 25 14 07

Dimanche 7 juin, de 11h
à 18h, salle rue Blanche 
Atelier rigologie et 
sonologie 
Renseignements : 06 99 20 49 26  

Du 8 juin au 13 juin 
Semaine de l'eau  
Voir article “Histoire” 
en dernière page  
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Gouvieux … au fil de l’eau 

Sans faire un 
« inventaire » à
la Prévert, ga-
geons que les
premiers habi-
tants qui s’ins-
tallèrent, il 
y a quelques 
3 000 ans, près
de l’Oise, du
côté des Terres
Noires (vers

Précy), savaient que l’eau constituait
leur première richesse. Tout comme les
premiers habitants qui vécurent sur le
Mont de César, au début de notre ère
chrétienne, avec la rivière isarienne en
contre-bas. Au Moyen-âge, "nos ancê-
tres les Godviciens" descendent dans la
vallée de la Nonette, où se développe
le village. 

Gouvieux vient de prendre son nom.
Elle vit dans une certaine autarcie. L’ap-
parition des moulins va la renforcer.
C’est en effet pas moins d’une dizaine
de moulins que la Nonette accueillera
(jusqu’au XIXe siècle) faisant ainsi la 
richesse de la ville. La « sente des fari-
niers » en est un témoignage. 

La Nonette, quant à elle, avait creusé
depuis longtemps une vallée. Les
hommes s’en servirent pour bâtir aux
environs de 1230, un des plus grands
étangs de la France septentrionale,
d’une longueur de trois kilomètres et

demi. Il faut faire un effort d’imagina-
tion pour essayer d’évoquer le paysage
conditionné par cette vaste étendue
d’eau qui s’étendait du hameau de la
Chaussée, en passant par la prairie de la
Chaussée, le Chauffour, les Fontaines, le
Val Saint-Georges et la Canardière. Très
riche en poissons que même les Rois de
France mangèrent à leur table. 

La digue formée par La Chaussée voyait
passer les voyageurs qui voulaient se
rendre à Paris venant d’Amiens. L’hiver
terrible de 1658 mit fin à l’activité et à
l’existence de l’étang. Non reconstruit,
le quartier de La Chaussée n’en avait 
cependant pas fini avec l’eau, puisque
vers 1880, un industriel local décida,
avec réussite, de mettre en bouteille 
« l’eau de La Chaussée », tirée d’une
des nombreuses sources dont regorge
notre sous-sol.

Aujourd’hui, les activités des moulins,
la pêche « royale », les eaux minérales
ne sont plus, mais les deux rivières qui
s’écoulent sur notre territoire proposent
aux flâneurs des paysages que le peintre
Corot, inspiré en son temps par Gou-
vieux, n’aurait pas reniés.  
Et que dire de nos étangs municipaux
de Toutevoie, véritable réserve natu-
relle, aujourd’hui lieu de nombreuses
promenades familiales. 

Gouvieux et l’eau … une longue his-
toire !

Semaine de l'eau du 8 au 13 juin

• Lundi 8 :  
14h30 : visite des jardins 
familiaux et des étangs de Gouvieux.
Rendez-vous sur le parking des
Etangs.

• Mardi 9  
Visite de la Station d'épuration de
Gouvieux (pour les scolaires) et visite
du site de la Canardière (Gouvieux).

• Mercredi 10 
Visite d'exploitations en agriculture
biologique/raisonnée (Eve), EARL de
Droiselles (Versigny), EARL de la
Ferme du Chapitre. 

• Jeudi 11 
Animation scolaire sur les amphibiens
sur la mare et découverte du rucher
(jardins familiaux de Chantilly) et 
visite de l'étang et du sentier 
pédagogique de Saint-Vaast-les-Mello. 

• Vendredi 12 
Matinée de présentation de la gestion
alternative du pluvial à Douai (sur 
réservation).

• Samedi 13 
Visite des jardins familiaux de 
Chantilly et présentation des 
initiatives en faveur de la biodiversité
et protection de la ressource en eau
(jardins familiaux de Chantilly).

Toutes les sorties sont gratuites. 

Informations et réservations : 
06 38 57 43 59 
animatrice.sagenonette@gmail.com

Le voyageur traversant Gouvieux pourrait facilement passer à côté de la richesse patrimoniale
que l’eau nous a léguée, mais le Godvicien ne saurait se laisser prendre à ce piège tant cet 
élément naturel est présent dans notre commune. Retour sur 3000 ans d'Histoire...

histoirehistoire

Les bords de la Nonette à La Chausseé 

Le moulin Moreau

Au pont des Planches


