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Rémi Toulon en concert

Dossier
Les Services Techniques 

de la Ville
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Dans le cadre de la politique impulsée par le Maire,
les Services Techniques de notre collectivité fonction-
nent différemment par rapport à la plupart des com-
munes de France. Ils mènent à bien l’entretien du
patrimoine communal et la réalisation de divers tra-
vaux avec un effectif d’une quinzaine d’employés seu-
lement. Habituellement, les communes comparables
à Gouvieux emploient 60 voire 70 personnes. Mais, 
simultanément, nos services ont recours à des marchés
publics, via des entreprises privées, pour accomplir
des prestations rendues à la ville.

Une maitrise de la masse salariale  
à Gouvieux, le personnel communal est atypique. 
Seulement une cinquantaine d’employés le constituent,
soit 2 à 3 fois moins que la plupart des communes de
taille identique. Il en va ainsi pour les Services 
Techniques. 
Cette organisation actuelle est le résultat d’une longue
expérience sur l’optimisation des dépenses et du fonc-
tionnement. Aujourd’hui, il est possible de réaliser le
même travail en étant moins nombreux. « J’ai eu l’in-
tuition que ce n’était pas l’avenir de recruter en nom-
bre. Nous avons donc décidé de restructurer les
services et de repenser les postes. Aujourd’hui, le
constat est que ce système, qui est le résultat d’un tiers
de siècle de fonctionnement, permet une plus grande
adaptabilité et un meilleur fonctionnement interne. Le
personnel est plus performant et cela génère bien 
entendu moins de dépenses », explique le Maire.
Par ailleurs, grâce à cet effectif optimisé, il est désor-
mais plus facile de gérer le personnel. Le constat est
simple, plus la hiérarchie est importante, plus l’organi-
sation est complexe et plus les équipes perdent en effi-
cacité. « En étant moins nombreux, les rapports sont
plus simples et la réactivité est par conséquent immé-
diate et meilleure. On recherche plus la productivité
lorsque l’on est quinze personnes plutôt que cinquante »,
ajoute Grégory Dhuique-Mayer, le nouveau Directeur
des Services techniques. 
La répartition des fonctions est donc différente de ce
qui est pratiqué dans les autres mairies de France. Les
Services Techniques sont souvent amenés à contacter
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Depuis un mois, les Services Techniques de la Ville de

Gouvieux ont un nouveau responsable, Monsieur

Dhuique-Mayer. La fonction qui l’attend est importante,

car son équipe est régulièrement sollicitée sur le terrain,

pour améliorer notre quotidien. Il s’agit de tâches souvent

ingrates, qui plus est par temps d’hiver lorsque les 

éléments se déchaînent.

Nos techniciens, peu nombreux, sont discrets et mécon-

nus, car nous prêtons rarement attention à ce qui va bien.

Seuls les dysfonctionnements et autres distorsions sont 

observés et signalés. Lorsque tel est le cas, nos 

Services Techniques s’appliquent à réagir le plus rapide-

ment possible, afin que les désagréments pour vous et moi

soient réduits au minimum. Au final, nous nous rendons

à peine compte de leurs interventions.

Ce numéro vise à rappeler leur travail accompli jour après

jour, leurs missions assumées en continu, et finalement

leur rôle pour notre collectivité. Ne pas trébucher sur une

plaque descellée, circuler dans des rues correctement

éclairées, profiter d’équipements bien entretenus… voici

ce qui fait aussi de Gouvieux un territoire agréable à vivre. 

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Premier Vice-Président du 

Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

Services tout terrain



         
      
        
        

       
       

    
        

       
      

     

       
      

     
           

         
 

       
       
       

         
         

       
       

          
       

      
        

       
         

         
       

         
        

        
       

        
     

   
        
         

      

des entreprises privées pour la réalisation de missions 
importantes et ponctuelles. Il leur faut ainsi être capa-
bles de mener des dossiers avec plusieurs fournisseurs.
La sous-traitance permet de faire des économies en évi-
tant, entre autres, d’avoir trop de matériel et du person-
nel à plein temps pour des fonctions très spécialisées
et peu récurrentes. En ce qui concerne les Services
Techniques, tous les travaux de voirie et de bâtiment,
dont la plomberie et la maçonnerie, sont sous-traités
via des marchés à bons de commande (marchés glo-
baux passés avec des entreprises qui sont sollicitées
selon les besoins tout au long de la durée du contrat).
Pour des problèmes très spécifiques, il est en effet,  plus

coûteux pour une Mairie d’avoir du personnel qualifié
en son sein qui intervient occasionnellement, que de
faire appel aux services de structures privées. 
Malgré cela, les moyens et les matériels mis à la dispo-
sition par la Ville, sont assez conséquents et très 
performants. Ils sont pour la plupart automatisés, ce qui
facilite le travail et fait gagner du temps au personnel.
Par exemple, la machine dédiée au nettoyage des
chaussées ne mobilise qu’une seule personne au lieu
d’une équipe de deux ou trois employés nécessaires
avec d’autres types d’équipements. 

Afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement et
contenir de la sorte le budget, la Municipalité renou-
velle ses matériels en cas de réelle nécessité, dans le
souci de la performance. Elle exige de son personnel,
d’être très méticuleux pour assurer la pérennité des
équipements. « Nous faisons attention à notre matériel
pour ne pas le renouveler trop souvent. Nous sommes
parfois amenés à le réparer nous-mêmes. Cette année,
par exemple, nous n’avons d’ailleurs pas eu besoin de
réinvestir dans des décorations de Noël », indique Gré-
gory Dhuique-Mayer.
Toujours dans une volonté d’engendrer peu de dé-
penses et de rendre les Services Techniques de la Ville

plus efficaces, la Municipalité sollicite
les Godviciens par arrêté municipal en
leur demandant par exemple d’entretenir
les bordures de
leurs propriétés
(haies et trottoirs). 
Grâce à cette poli-
tique délibérée et
novatrice, le travail
en interne est opti-
misé et les dé-
penses contenues.
Gouvieux est d’ail-
leurs parmi les 
15 premières du
département, la
Commune dont la
fiscalité est la plus
faible  

Présentation du
nouveau 

Directeur des 
Services Techniques

Grégory Dhuique-Mayer,
36 ans, a pris ses fonctions

de Directeur des Services
Techniques de la 

Commune le 2 janvier
2017. Il remplace ainsi à
ce poste, Gérard Marie,

parti à la retraite après 
33 années de bons et

loyaux services. Résident
de la Communauté de

Communes de l’Aire 
Cantilienne, Monsieur

Dhuique-Mayer a travaillé
pendant plus de 10 ans en

région parisienne dans le
secteur du bâtiment et de
l’immobilier, tant sur des

constructions que des 
réhabilitations  

Les Services Techniques de la Ville
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Gouvieux à cœur
2017, année électorale 
Lorsque ce numéro paraîtra, 2017 sera
déjà bien entamée, à 2 mois du 1er tour
de la présidentielle et à 4 de celui des
législatives. Si on y ajoute les sénato-
riales de septembre, nous pouvons par-
ler d’une année clé, voire peut-être
d’un tournant. Car toutes ces élections
ont rarement été aussi ouvertes et in-
certaines. Conscients de l’enjeu, les
Français se sont plus que jamais ins-
crits sur les listes électorales, comme à
Gouvieux, ce qui laisse augurer une
participation élevée.

Quoi qu’il arrive, notre pays disposera
d’ici l’automne d’un nouveau chef de
l’état, appuyé sur une majorité régéné-
rée, ce dont nous avons bien besoin.
Les attentes des citoyens sont im-
menses. Pour relever enfin la tête et re-
trouver sa place dans le concert des
nations, notre pays nécessite d’urgence
nombre de réformes, à commencer par
une respiration règlementaire. Car il
étouffe sous les lois dogmatiques 
imposées sans discernement.

Un exemple : la loi « Accès au Loge-
ment et Urbanisme Rénové » (ALUR)
de 2014, qui contraint les communes
à 25% de logements sociaux au-delà
d’un certain seuil de population. Bien
sûr, ces logements sont essentiels pour
toute une catégorie de population aux
revenus modestes. Mais leur implanta-
tion ne peut être uniforme, sans prise
en compte du contexte sur place, 
notamment des emplois locaux, des
moyens financiers des communes, 
et de la nécessaire protection de 
l’environnement.

Autre illustration : les rythmes sco-
laires, là encore décidés par le som-
met, sans concertation de la base,
notamment de vos élus locaux, et pro-
pagés à l’aveugle sur l’hexagone, par
idéologie plus que par souci du bien-
être des enfants. Assez de cette unifor-
misation forcée, quand notre pays est
riche de sa diversité. L’état ne doit plus
être un père fouettard, mais un guide
bienveillant 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
L’environnement, un défi, même à
l’échelle d’une commune ! 
Si  vous  parcourez  le  site  internet  de
notre  commune,  vous  pourrez  lire
dans  le  chapitre Environnement  : «  Un
soin  constant  est  apporté  à  la  protec-
tion  de  l’environnement  :  le  ravale-
ment,  la rénovation du  fléchage,  la
réglementation  de  la  publicité,  l’amé-
nagement  des  petites  places et  des
chemins  forestiers,  l’entretien  des  112
hectares  de  bois  communal  et  des
étangs vont dans  ce  sens  ». Ces  actions
sont  nécessaires  mais  nous  devons
désormais  penser  développement  du-
rable. Nos  concitoyens  l’ont  d’ailleurs
bien  compris,  en  témoignent  par
exemple  la  baisse  des ventes de véhi-
cules diesel ou l’augmentation constante
des ventes de produits bio.  Que  peut
faire  une  mairie  ?   
- Encourager  des  modes  de  déplacement
alternatifs.  Si  vous  regardez  le  plan  des
pistes  cyclables  de  l’aire  cantilienne,
vous  verrez  qu’elles  évitent  notre  com-
mune  !  Et pourquoi  ne  pas  commencer
par  des  aménagements  pour  le  station-
nement  des vélos et des véhicules élec-
triques  ?  Et  le  covoiturage  ?  
- S’inspirer  des  nombreuses  initiatives
que  l’on  observe  aux  quatre  coins  de
France. On peut  citer  les  Jardins  de
Cocagne  (de  véritables  exploitations
maraîchères biologiques,  à  vocation
d’insertion  sociale  et  professionnelle),
la  mise  en  place  de composteurs  col-
lectifs,  la  création  de  jardins  partagés,
la  plantation  de  comestibles dans  les
espaces  publics  (Nîmes),    la  revégéta-
lisation  de  l’urbain  (à  Paris  les  habi-
tants sont  invités  à  faire  leurs  propres
plantations  au  pied  des  arbres). 
- Beaucoup  d’autres  idées  sont  inté-
ressantes.  Connaissez-vous  la  recycle-
rie  de  Villers-Saint-Paul ?... 
Toutes  ces  initiatives  permettent  d’ins-
crire  une  commune  dans  une  dé-
marche  de développement  durable
tout  en  animant  un  quartier,  en  en-
courageant  les  liens sociaux entre les
générations  et  en  améliorant  notre
cadre  de  vie.  Si  des  associations  sont
souvent  à l’origine de ces projets, elles
ont besoin du soutien de la collectivité.  
Pour  en  savoir  plus,  suivez  nous  sur
Facebook  ou  venez  nous  rencontrer
en  mairie  tous  les premiers  samedis
du  mois (04/02, 04/03...)   

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

en bref

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 abris
116000 Enfants disparus
0825 812 822 Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66

37, bd Jean Biondi à Creil
Urgences dentaires (week-ends et 

jours fériés) : 15 (SAMU) 
114 : numéro d'urgences médicales et

sécurité (pour les personnes ayant des
difficultés à entendre ou à parler)

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

État 
civilÉtat 

civil

NAISSANCES
8 novembre : Marie-Naïs Nehr-Morard
10 novembre : Adam Bergaoui 

Braconnier
19 novembre : Maud Veigneau
28 novembre : Daphné Plouchart
1er décembre : Alma Vaudou
16 décembre : Eline Florent
28 décembre : Maryse Deschuytter
6 janvier : Sasha Lazzarino
12 janvier : Alice Delattre

MARIAGES
3 décembre : Alexandra Lenoir 

et Laëtitia Beaurain
3 décembre : Luc Camilleri 

et Monique Michel
3 décembre : Samir Belkhidar 

et Sanaa Aouad
19 décembre : Frédéric Pichon 

et Emilie Woodward

DéCèS
20 novembre : Guy Jaguin
21 novembre : Jean-François Bardy
9 décembre : Chantal Chellé
16 décembre : Fernande Rozencwajg,

veuve Becquelin
20 décembre : Claude Gillet
22 décembre : Roger Delrue
26 décembre : Francine Poncet,

épouse Burel

2016/2017 
du 8 novembre 

au 12 janvier 

N
utiles
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Vacances de 
février : inscriptions
au centre de loisirs
Les vacances d’hiver auront
lieu du 13 au 24 février. Les
inscriptions sont ouvertes les
mercredis 1er et 8, de 14h à
17h, le vendredi 3 de 17h30
à 19h et le samedi 4 de 10h à
12h, salle Anne-Marie Quéru
(12, rue Baronne James de
Rothschild). Renseignements
au 06 15 30 75 88 

Enquête sur la mobilité
des habitants du Sud de
l’Oise   
Jusqu’au samedi 6 mai, votre foyer
peut être retenu pour participer à
une grande enquête téléphonique
sur les déplacements du quoti-
dien. 
Notre intercommunalité s’est 
associée au Syndicat Mixte du
Bassin Creillois et des Vallées Bré-
thoise et son prestataire, la société
AlyceSofreco, pour réaliser cette
étude. Les résultats de cette en-
quête nous permettront de
construire demain un réseau de
transport qui réponde mieux à vos
attentes et à vos besoins. 
Quel que soit votre âge, que vous
viviez seul(e) ou en couple, avec
ou sans enfants, que vous soyez
travailleur, étudiant(e), retraité(e)
ou actuellement à la recherche
d’un emploi, d’une manière ou
d’une autre, vous vous déplacez
et vos réponses anonymes et sans
engagement sont indispensables 

La SNCF recrute 
140 collaborateurs sur
les métiers de l’énergie
en Ile-de-France 
La SNCF recrute 140
technicien(ne)s et technicien(ne)s
supérieur(e)s d’alimentation et de
signalisation électrique en Ile-de-
France. 
Gestionnaire de l’infrastructure
ferroviaire, SNCF Réseau orchestre
et optimise la circulation ferro-
viaire, modernise les lignes, assure
la maintenance et le renouvelle-
ment des équipements. L’objectif
de ces recrutements ? Renforcer
les équipes pour assurer les tra-
vaux de modernisation du réseau
en Ile-de-France. La société re-
cherche les profils suivants : Tech-
nicien(ne) d’alimentation des
lignes électrifiées / de la signalisa-
tion électrique et Technicien(ne)
supérieur(e) d’alimentation des
lignes électrifiées / de la signalisa-
tion électrique. 
Retrouvez toutes les offres 
d’emploi et les dispositifs sur
www.emploi.sncf.com/fr/emploi
et sur le site sncf.com/formation 

Sud Oise Handball :
grand succès pour
le tournoi 
inter-écoles et 
inter-communes de
décembre 
Environ 80 enfants ont décou-
vert l’activité de handball. Le
tournoi inter-écoles et inter-
communes, qui se nomme
maintenant « Tournoi de Noël
Pierrot Challeil », a rendu
hommage à notre regretté di-
rigeant. Au service du club
dans toutes les catégories, il
avait transmis le virus du
handball à ses trois enfants et
à son épouse. Les enfants pré-
sents au tournoi pourront,
sous réserve de produire un
certificat médical, participer
gratuitement aux entraîne-
ments. Pour obtenir une li-
cence compétitive permettant
de participer aux compéti-
tions du week-end, contacter
le secrétariat :
2160061@handball-france.eu
ou 06 63 33 00 81 

Dates des
chasses à tir en
forêt domaniale
de Chantilly 
La chasse à tir a lieu jusque
fin février 2017, les lundis à
Chantilly et les samedis à
Pontarmé et Apremont. Un
calendrier de chasse et des
cartes des secteurs chassés
sont disponibles sur le site 
www.onf.fr/ile-de-
france_nord_ouest/
sommaire/chasse_cueillette/
chasse/chasse_picardie/
20121016-153755-796503 

Cours de maths
et physique   
L'association "les mathéma-
tiques autrement" propose des
stages de maths et physique,
tous niveaux, pendant les va-
cances de février. Préparation
au Bac et au Brevet, remise à
niveau, perfectionnement de
la 6e à la terminale S et ES
spécialité maths, cours pour
maths sup et maths spé, et
préparation aux concours
d'entrée des grandes écoles
post-bac.
Renseignements :
Adrien Fouillet
06 70 54 44 23 
afouillet60@gmail.com
Gabriel Fouillet
06 33 16 09 92
gfouillet@gmail.com 

Un mois chargé
pour le club de 
karaté 
Le mois de janvier constitue
habituellement un moment
fort pour le club de karaté de
Gouvieux, Ryookaï Wado. 
Le 21, un de ses élèves s’est
rendu à Compiègne pour pas-
ser ses examens de ceinture
noire 1er dan. 
Puis, le 29, une petite dizaine
de karatékas godviciens ont
pris part aux championnats de
l'Oise avec l'espoir de
quelques podiums. 
Entre-temps, le 26, le club a
organisé sa remise de grades
de la mi-saison qui s'est ache-
vée par une galette des rois 

Nouveaux 
commerces
•Pizzeria Grazie nonna, 7 rue
Corbier Thiebaut. Renseigne-
ments et réservations au 
03 60 35 76 08 

•Home Financement,
agence de courtage en cré-
dits immobiliers, 4, rue de la
Mairie. Renseignements au
03 44 53 93 00 ou
e.pinto@uci-france.fr 

Connaissez-vous
le Taïso ?
Quels que soient votre âge et
votre condition physique,
venez découvrir gratuitement
le Taïso au Judo Club de Gou-
vieux, le samedi de 9h30 à
10h30 et de 10h30 à 11h30.
Alban, professeur diplômé,
vous proposera d’améliorer
votre bien-être et votre condi-
tion physique à travers cette
gymnastique douce. Les exer-
cices, pratiqués dans une am-
biance conviviale, sont
adaptés à tous et vous permet-
tront de progresser à votre
rythme…  N’hésitez pas à
franchir la porte de la salle de
danse du gymnase, il n’y a
aucune obligation d’engage-
ment, juste le plaisir de la dé-
couverte ! Renseignements
Alban : 06 28 46 74 13 

Dates des 
battues et furetage
au bois des 
Bouleaux 
Battues au bois des Bouleaux,
les samedis 4 et 18 février. 
Furetage autour des étangs,
de 9h à 12h, samedi 11 
février 
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Vendredi 10 mars, La Ferme

Le pianiste Rémi Toulon 
en concert 
Le Jazz club organise un concert du pianiste Rémi
Toulon. Sur scène depuis l’âge de 15 ans, Rémi Tou-
lon s’est frotté au Jazz sous toutes ses formes. Son 
appétit musical et un goût prononcé pour l'éclec-
tisme l’ont amené à participer à plus d’une vingtaine
d’albums et à multiplier les rencontres. L’enregistre-
ment de « Novembre » en 2011 initie sa collabora-
tion avec Jean-Luc Arramy (contrebasse) et Vincent
Frade (batterie). L’année suivante, le trio remporte le
1er prix du trophée International d’orchestres organisé
par le festival Jazz à Montauban. En 2014, Rémi Tou-
lon publie « Quietly », album qualifié dès sa sortie
de « Révélation » par Jazzman/Jazz magazine et 
sélectionné par FIP et France Musique. Repéré et pro-
duit par Didier Lockwood, Sébastien Charlier est sans
conteste un véritable ovni de l'harmonica diato-
nique. En l’invitant à rejoindre son trio, Rémi Toulon
réaffirme le choix d’une musique résolument géné-
reuse, à la fois personnelle, originale et ancrée dans
la grande tradition du Jazz. Les quatre musiciens
viennent d’enregistrer un  tout nouvel album à paraître
au printemps !   

Vendredi 3 février, de 18h à 20h 

Apéro Bulles à la bibliothèque
La bibliothèque municipale accueille Evelyne et 
Michel Clair, les Amis de Bulles et Crayons, pour leur
apéro Bulles en itinérance. L’occasion pour tous
d’échanger sur des titres de BD, comics ou mangas.
Renseignements à la bibliothèque 37, rue de la Mairie
03 44 57 48 63 - bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr.

Samedis 25 février, 4 et 11 mars, dès
20h30

Crapauds : sorties nocturnes 
Rendez-vous au parking du château des Bouleaux,
route de Précy, à la sortie de Gouvieux en direction de
Précy. Durée d’environ 1h30. Se munir de vêtements
chauds, bottes, lampes torche et seaux. Réservation
obligatoire au 06 80 90 06 56 ou au 06 12 57 64 71.
Sorties annulées en cas de mauvaises conditions
météo. L’association préviendra les inscrits.

25 et 26 février, samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h, La Ferme

Salon du Bien-être 
pour stopper le stress qui 
malmène nos corps et 
nos esprits  
Organisé par l’association Présence Bien-être, le salon
est l’occasion de rencontrer des professionnels des mé-
decines douces, de découvrir une multitude de tech-
niques et pratiques : EFT (technique de libération
émotionnelle), Taichi-chuan, pratiques de prévention
santé naturelle, massages de détente comme le Tuina,
le Chi Nei Tsong, la méthode Niromathé ou encore les
diapasons thérapeutiques… Conférences : “L’endocri-
nopsychologie” par le psychologue Jean du Chazaud,
“Comment activer le pouvoir de la pleine confiance”
et “Les clefs de la méthode haute qualité relationnelle”
par Christophe Medici.
Entrée libre et restauration sur place. 
Rendez-vous conseillé pour les séances individuelles,
au 07 88 91 52 67. 
Plus d’infos sur presence-bien-etre-gouvieux.fr.

Samedi 4 février, de 9h à 17h

Portes ouvertes de la Fondation
INFA Gouvieux
L’équipe pédagogique et les professionnels de l’INFA 
accueilleront les visiteurs dans les locaux afin de présenter
l’offre de formations diplômantes et qualifiantes en initial et
en alternance (apprentissage, professionnalisation), dans les
filières Tourisme, Hôtellerie-Restauration et Santé. Au pro-
gramme : présentation des formations et des dispositifs, ren-
contre avec les professionnels et les responsables de
formation, visite des locaux et plateaux techniques et
échanges avec les élèves en formation. 
Entrée libre. Les visiteurs sont priés de se munir d’un CV. Ren-
seignements auprès de Sara Rahmouni au 03 44 67 14 12
ou à infa601@infa-formation.com. Fondation INFA Gouvieux
12, Chemin des Aigles - 60270 Gouvieux.
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Samedi 4 février, 20h, 

gymnase

Match de basket

Prénationale Masculine. Gouvieux /

Montataire.

Entrée gratuite. Buvette 

Dimanche 5 février, 10h30/12h,

La Joyeuse Théière

Atelier “Conversation Anglaise”

Participation : 12 € (atelier + thé ou café

gourmand). 

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 10 février, 9h15/11h30,

salle Saint-Jacques

Conférence « Le Cheveu dans l’Art » 

Organisé par Arts & loisirs. Coupé en qua-

tre, dans la soupe, sur la langue ou dans la

main… le cheveu est un signe qui permet

de reconnaître et d’opposer les sexes, les

classes sociales, les appartenances reli-

gieuses et les personnages historiques. De

l’image populaire de l’homme des cavernes

trainant sa femme par les cheveux en passant

par le symbole de force et de virilité pour les

Gaulois, Ingrid Held nous emmènera dans un

ébouriffant voyage jusqu’aux blondes platines

rivalisant de beauté face aux brunes torrides

ou aux rousses incendiaires du cinéma ou de

la publicité.

Tarifs : 5 € par personne. Renseignements 

auprès de Yannick Péju au 06 87 50 69 60 ou 

à forumyannick@gmail.com 

Jeudi 16 février, 9h30/11h30, La Joyeuse

Théière

Café Lectures Partagées

Participation : consommation au choix. 

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 17 février, 15h/18h, La Joyeuse

Théière

Séance “Thé Relax”

Participation : 15 € (massage assis relaxant de 15 mn

+ thé ou café gourmand). 

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Jeudi 23, 9h/11h, La Joyeuse Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 € (atelier + thé ou café gourmand). 

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Dimanche 26 février, 10h30/12h, La Joyeuse

Théière

Café Philo

Participation : consommation au choix.

Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Samedi 4 mars, 20h, gymnase

Match de basket

Prénationale Masculine. Gouvieux / Margny.

Entrée gratuite. Buvette 

Dimanche 5 mars, 10h30/12h, La Joyeuse

Théière

Atelier “Conversation Anglaise”

Participation : 15 € (atelier + thé ou café gour-

mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Jeudi 9 mars, 9h/11h, La Joyeuse Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 € (atelier + thé ou café gour-

mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Jeudi 16 mars, 9h30/11h30, La Joyeuse

Théière

Café “Lectures Partagées”

Participation : consommation au choix. 

Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 17 mars, 15h/18h, 

La Joyeuse Théière

Séance “Thé Relax”

Participation : 15 € (massage assis relaxant

de 15 min + thé ou café gourmand). 

Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 19 mars, 10h30/12h, La

Joyeuse Théière

Café Philo

Participation : consommation au choix.

Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Jeudi 23 mars, 9h/11h, La Joyeuse

Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 € (atelier + thé ou

café gourmand). 

Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Les 3, 4 et 5 mars

Salon des 
vignerons  
Le salon des vignerons pro-
pose de découvrir vins,
champagnes, spiritueux et
divers produits gastrono-
miques français (fromages,
charcuterie, macarons, cho-
colats…) à la salle des fêtes ;
mais aussi d’assister à des
ateliers, expositions, confé-
rences comme « déguster et
parler du vin » à la Ferme ; et
de partir en ballade sur le
thème « la vigne à Gouvieux
et son histoire ». Restaura-
tion sur place assurée par les
exposants (assiettes d’huitres,
de poissons fumés, de ma-
gret/foie gras, desserts…). 

Buvette et vin au verre. 
Renseignements : 
printempsdelavigne@
gmail.com 
ou 06 18 25 29 13.

Vendredi 3 : 18h-21h
Samedi 4 : 9h30-19h
Dimanche 5 : 9h30-18h. 



La société Triangle Intérim, spécialisée dans le recrutement et
la mise à disposition de personnel en intérim/CDD/CDI, 
organise une journée de recrutement à Gouvieux, place de la
Mairie, mercredi 1er mars de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Son
Bus de l’Emploi, « agence mobile » toute équipée, lui permet
d’aller directement à la rencontre des demandeurs d’emploi
dans les communes. N’hésitez pas à vous y rendre,  muni(e)
d’un CV  
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Journée 
bus 
de 

l’emploi

Créé en 2004, le Parc naturel régional Oise – Pays de France
est en procédure de révision de sa Charte, dans le but d’obte-
nir de l’Etat le renouvellement de son label pour les 15 ans à
venir. Le projet du Parc a pour objectifs de trouver un juste
équilibre entre la préservation de nos forêts, de nos espaces
agricoles, de notre patrimoine, et le développement raisonné
de l’habitat et des activités économiques.
La Charte a été élaborée dans la concertation la plus large pos-
sible avec l’ensemble des acteurs publics, professionnels et
institutionnels du territoire. Ce projet ambitieux pour notre ter-
ritoire ne peut se réaliser que s’il est partagé par le plus grand
nombre et notamment par les habitants.
C’est pourquoi vous êtes invités à donner votre avis sur ce pro-
jet entre le 27 février et le 29 mars.
Votre avis est essentiel, une mobilisation massive montrera que
nous voulons continuer à préserver cette qualité de vie que
nous connaissons dans nos communes.
Pour vous aider, le Parc diffusera courant février un magazine
qui explique le projet. Par ailleurs, la Charte sera consultable
sur le site internet du Parc, dans les 86 mairies concernées par
le renouvellement de la Charte et à la Maison du Parc.
Pour donner votre avis, plusieurs solutions :
- Oralement en vous rendant dans l’une des permanences du
Commissaire enquêteur (à Chantilly : 8 mars - 9h à 12h, 14
mars - 16h à 19h, 25 mars - 9h à 12h) ;
- Par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Commission d’enquête publique
portant le projet de la Charte du Parc naturel régional Oise -
Pays de France - Château de la Borne Blanche - 48, rue d’Hé-
rivaux - 60560 Orry-la-Ville ;
- Par mail à : commissaireenqueteur.chartepnr@gmail.com.

Mobilisez- vous, on compte sur vous ! 

Donnez votre avis sur le 
renouvellement de la 

Charte du Parc.

COMMUNE DE GOUVIEUX :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE DECLASSEMENT ET D’ALIENATION DU
CHEMIN RURAL DIT « SENTE DE GOUVIEUX 

A LA CHAUSSEE » 
En application de l'arrêté municipal n°8-9-10 du 16 janvier 2017, le

Maire de Gouvieux a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de déclassement et d’aliénation du chemin rural dit « sente de
Gouvieux à la Chaussée » en vue de son déplacement et élargissement
plus au sud, en bordure des parcelles AK 408 et AK 411. L’enquête se
déroulera à la mairie de Gouvieux durant 17 jours, du 4 février au 20
février 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture (le mardi
7 février jusqu’à 19 heures). Madame Frédérique Fages désignée
comme Commissaire enquêteur, siégera à la mairie de Gouvieux où
toutes les observations doivent lui être adressées. Pendant les trois jours
suivants (samedi 4 février, de 10 heures à 12 heures, mardi 7 février,
de 17 heures à 19 heures et le lundi 20 février de 15 heures à 17
heures), le Commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de
Gouvieux. Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête établi
sur feuillets non mobiles côté et paraphé par le Commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie, pendant 17 jours consécutifs et mis à la dis-
position du public, du 4 février au 20 février 2017 inclus, sauf les di-
manches et jours fériés, chaque semaine du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 17h30 (le mardi 7 février exceptionnellement
jusqu’à 19 heures), le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
et le samedi matin de 8h30 à 12h30, afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le re-
gistre d'enquête ou les adresser par écrit au Commissaire enquêteur.
Le dossier sera également consultable sur le site Internet de la Com-
mune http://gouvieux.fr/. Au terme de l'enquête, le Conseil municipal
pourra prendre la décision d'approuver le projet de déclassement et
d’aliénation de la sente en vue de son déplacement et élargissement
plus au Sud sur les parcelles AK 408 et AK411. Monsieur le Maire de
Gouvieux est la personne responsable du projet. Des informations peu-
vent lui-être demandées ainsi qu’à Madame Danel, chargée de mission.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du Commissaire enquêteur à la mairie et sur le site Internet
de la commune http://gouvieux.fr/.

AVIS AU PUBLIC
Projet de création d’une trame verte et de loisirs à Gouvieux

Par arrêté préfectoral du 10 janvier 2017, sont prescrites, du mercredi
1er février 2017 au mardi 7 mars 2017 inclus, sur le territoire de la com-
mune de Gouvieux, les enquêtes publiques conjointes :
- portant sur l’utilité publique des travaux et acquisitions foncières 
nécessaires à la création d’une trame verte et de loisirs ;
- et parcellaire, à l’effet d’identifier la ou les parcelles à exproprier et
leurs propriétaires ou ayants droits.

• Permanences du Commissaire enquêteur

Conformément à la décision n°E16000244/80 du 14 décembre 2016
du Tribunal administratif d’Amiens, M. Jacques Alaurent, ingénieur des
arts et manufactures en retraite, est désigné en qualité de Commissaire
enquêteur titulaire et se tiendra à la disposition du public en mairie de
Gouvieux aux dates et heures suivantes :
- Le mercredi 1er février 2017 de 10h à 12h
- Le samedi 25 février 2017 de 10h à 12h
- Le mardi 7 mars 2017 de 15h à 17h
où toute correspondance pourra également lui être adressée.

M. Jacques Nicolas, chef d’agence de société de manutention en re-
traite, est désigné en qualité de Commissaire enquêteur suppléant. Il
remplace le titulaire en cas d’empêchement et exerce alors ses fonc-
tions jusqu’au terme de la procédure.

• Dépôt des dossiers et registres

Pendant 35 jours consécutifs, les dossiers soumis à enquêtes seront mis
à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture du secré-
tariat de la mairie de Gouvieux et à la préfecture de l’Oise.
A l’issue des enquêtes, les conclusions motivées du Commissaire en-
quêteur seront tenues à la disposition du public à la mairie de Gou-
vieux et à la préfecture de l’Oise – direction des relations avec les
collectivités locales – bureau des affaires juridiques et de l’urbanisme,
pendant un an.


