
contact
Le mensuel de la Ville de Gouvieux N° 248  Septembre 2017

dans ce 
numero :

Sortir
Samedi 16 et dimanche 17 

septembre, Journées Européennes 
du Patrimoine
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Gouvieux

Agenda
Dimanche 17 
septembre, 
randonnée pédestre
de découverte

Dossier
Le temps des jumelages 

n’est pas révolu, 
bien au contraire…

En bref
Travaux de rénovation 
du gymnase 



d
o
s
s
ie

r

d
o
s
s
ie

r

La Ville de Gouvieux et sa jumelle, Nümbrecht, viennent
de fêter leurs 30 ans d’amitié franco-allemande. Grâce
à cette relation privilégiée, les habitants de ces deux
communes s’enrichissent mutuellement, en nouant des
liens politiques, économiques et culturels.  

Selon Wikipédia, le premier jumelage communal aurait
été conclu en 836 entre Le Mans et Paderborn en Alle-
magne. Mais c’est peu après la fin de la Seconde guerre
mondiale qu’une première vague de jumelages vit le
jour. Lancés par « La Fédération », mouvement français
créé en 1944, les jumelages communaux se dévelop-
pèrent notamment entre la France et l’Allemagne. L’ob-
jectif était que les peuples de ces deux pays martyrisés
entre 1939-1945 puissent mieux se connaître et s’ap-
précier, créer des relations pérennes, et faire disparaître
toutes haines et rancœurs. Suite au traité de Londres
instituant le Conseil de l’Europe en 1949, les jumelages
eurent pour seconde mission de participer à la
construction de l’Europe et de continuer à rapprocher
les peuples. Ainsi, un an avant la signature du Traité de
l’élysée scellant la réconciliation franco-allemande en
1963, le premier jumelage d’après-guerre vit le jour
entre Montbéliard et Ludwigsbourg. Depuis, cette dé-
marche s’est répandue en France. De nos jours, rares
sont les villes et villages français à ne pas avoir de ju-
melle(s) en Allemagne, en Europe ou en dehors. 
Fortement symbolique, le jumelage est à l’évidence
devenu une affaire institutionnelle et politique. Le
jumelage Gouvieux-Nümbrecht est né en 1982 et a
été officialisé en 1987 pour toutes ces raisons mais
pas que…

Le Jumelage Gouvieux - Nümbrecht
Les jumelages sont aujourd’hui fondés sur une volonté
de partage et d’échanges culturels, économiques, po-
litiques et linguistiques. La découverte des différences,
des ressemblances et des nouveautés sur tous ces plans
est un enrichissement des uns envers les autres. 
Concrètement, le jumelage se traduit essentiellement
par une rencontre annuelle, avec un aspect officiel et
un autre moins formel. L’aspect officiel porte sur la ré-
ception de la délégation de la ville jumelle. Chaque 
délégation s’informe de l’organisation, du fonctionne-
ment, des réalisations et des projets de l’autre partie,
ce qui apporte beaucoup pour des communes aux 
cultures, coutumes, orientations et moyens souvent 
fort différents. 
En mai dernier, lors de son séjour à Nümbrecht, la dé-
légation godvicienne, à la demande de M. Marchand,
a voulu prendre connaissance de la politique locale en
matière d’énergies renouvelables ; elle a pu constater
son avance. Par exemple, un nouveau lotissement tout
juste sorti de terre utilise un réseau de chaleur basé sur
la géothermie où l’eau sanitaire est réchauffée ou ra-
fraichie en sous-sol selon la saison. De même, toutes
les voitures du nouveau centre de tri de la Poste alle-
mande fonctionnent à l’électricité.
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Comme vous pourrez le constater via le dossier de ce

mois, le jumelage communal est une pratique déjà an-

cienne. Les mauvaises langues allèguent qu’elle en est

désuète, aujourd’hui investie par une poignée d’habitants,

souvent retraités. Le constat n’est pas totalement erroné.

Du moins en apparence. Car si on se donne la peine d’y

regarder de plus près, on se rend compte que la réalité est

quelque peu différente. 

Tout d’abord, le jumelage reste pleinement d’actualité en

cette période de montée de la méfiance, de la haine, de

la xénophobie. L’être humain se défie naturellement de

ce qu’il méconnait. Le meilleur moyen de lutter contre

l’intolérance, qui mène inexorablement au conflit et à la

destruction, est d’apprendre à se connaître les uns et les

autres, pour finalement se découvrir des points et des in-

térêts communs. Besoin est juste de faire évoluer le jume-

lage pour le muer en un véritable partenariat

transfrontière, au-delà du seul folklore qui lui est bien sou-

vent attaché. 

Ensuite, par définition, pour garantir un avenir serein, les

plus jeunes doivent y être associés et s’y impliquer. Tel est

déjà le cas via les échanges et les compétitions. Le mou-

vement mérite de prendre de l’ampleur pour être encore

plus significatif et donner des résultats probants, en contri-

buant à l’enrichissement général et à l’épanouissement de

chacun. Aux côtés du Comité de jumelage et de la Mairie,

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Premier Vice-Président du 

Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

Le temps des jumelages 
n’est pas révolu, 

bien au contraire…

Le jumelage          

Le centre-ville de Nümbrecht et ses maisons pittoresques



        
       

        
     

      

      
          

          
       

        
       

       
         
       

       
        

        
       

       
          

     
       

      
        

           
        

      
      

       
        
 

    
       

      
      

        
        

     
        
         

         
     

        
        

      
  

          
       

        
       

       
          

        
        

          
   

Ainsi, chacun s’inspire de l’autre pour améliorer sa pro-
pre politique et par conséquent la qualité de vie de ses
administrés. Le jumelage, c’est aussi une affaire de ci-
toyens. Il en va ainsi de la partie informelle du voyage
de jumelage, à laquelle peut participer tout habitant, à
titre privé, associatif ou sportif. En effet, en plus des par-
ticuliers naturellement intéressés par la découverte
d’autrui outre-Rhin, se mêlent joyeusement des cho-
ristes, des footballeurs, des peintres… Ces catégories
se retrouvent les unes les autres dans un premier temps
lors d’événements spécifiques (compétition, démons-
tration…), puis tout ce petit monde se réunit lors d’une

grande fête populaire ouverte à la population locale.
L’ambiance est toujours bonne enfant, détendue et
conviviale. Il peut être regrettable à cette occasion que
Français et Allemands se mélangent peu, attablés en
communautés linguistiques. Mais la mixité s’opère vé-
ritablement via l’hébergement en familles d’accueil : la
proximité engendre tout naturellement des rapports
plus intimes qui virent bien souvent à l’amitié. Une
amitié qui concerne non seulement les adultes, mais
aussi les jeunes. 

Les nombreux avantages des échanges 
linguistiques pour nos jeunes

Dans un climat d’ouverture, de rapprochement des
peuples et de solidarité, les villes jumelles de Gouvieux
et de Nümbrecht favorisent les échanges linguistiques
de leurs jeunes : ils sont la clé pour mieux connaître
les us et coutumes de son voisin, en plus d’apprendre
ou d’améliorer une langue étrangère.
Ainsi, les comités de jumelage Gouvieux-Nümbrecht,
aidé des structures partenaires publiques et privées, or-
ganise chaque année des échanges dans les écoles pri-
maires, les collèges et les lycées.
Les enfants scolarisés en CM1, CM2, 6e et 5e, en pleine
réflexion sur la langue étrangère à étudier au collège
en premier ou en second, ont la possibilité de partir
vivre un week-end dans une famille d’accueil habituée
à ces échanges. « Le but est de les aider dans leur orien-
tation et de relancer l’apprentissage de l’allemand car

c’est un plus pour une recherche d’emploi » explique
Monsieur Eric Savouret, Président du Comité français
de jumelage Gouvieux-Nümbrecht. « L’allemand est un
réel passeport pour l’avenir en termes d’opportunités
professionnelles » précise-t-il. En effet, il ne faut pas ou-
blier que l’Allemagne est un pays très dynamique au
niveau économique et de loin notre premier partenaire
commercial. De nombreuses sociétés allemandes ont
des succursales en France et la langue allemande est
toujours une langue d’actualité, très porteuse avec l’Au-
triche, la Suisse, la Pologne, la Roumanie et également
pour une part, la Belgique et les Pays-Bas. Pour les aider
dans leur avenir professionnel, le Comité de jumelage
offre régulièrement l’opportunité aux élèves de 3e et
aux lycéens d’effectuer un stage de 2 à 3 semaines dans
une entreprise de Nümbrecht. À titre d’exemple, un
jeune Godvicien a récemment effectué un stage à l’of-
fice de tourisme de Nümbrecht. Ce qui facilite les
choses, c’est que les allemands ont la culture de l’ap-
prentissage qu’ils pratiquent depuis plus de 30 ans. Par
contre, il est difficile de parler allemand quand on est
novice. Mais cela est vite résolu avec l’emploi de
quelques mots d’anglais en début de séjour et grâce
aux traditionnels mimes qui font d’ailleurs rire tout le
monde. Les relations se tissent alors plus facilement,
tout le monde se comprend et le séjour se passe à
merveille.
Logés en famille d’accueil, les jeunes reviennent tou-
jours enchantés de leur expérience, ravis d’avoir per-
fectionné leur allemand ou d’avoir
appris quelques notions linguis-
tiques. Ils gardent généralement un
très bon contact avec la famille d’ac-
cueil et retournent la voir à titre
privé. L’idée de demain, du comité
de jumelage, serait de proposer des
stages pour adultes car des sociétés
des deux pays sont demandeuses 

Pour soutenir l’apprentissage
linguistique et culturel des
jeunes de 3 à 30 ans, l’Office
franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ) met en œuvre différents
programmes d’échanges 
scolaires, universitaires, 
extra-scolaires ou de formations
professionnelles. L’institut 
favorise aussi l’emploi saison-
nier. Si vous êtes intéressés, soit
comme parent, soit comme 
établissement scolaire, soit
comme organisation à but non
lucratif, vous trouverez plusieurs
guides très bien conçus sur le
site Internet  www.ofaj.org. 

Les voitures électriques de la Poste allemande

Le jumelage   Gouvieux - Nümbrecht : 30 ans d’amitié franco-allemande

Pour rejoindre le 
Comité français de 
jumelage Gouvieux -
Nümbrecht, contactez
son Président au 
06 74 29 58 60 ou via
gouvieux.numbrecht@
gmail.com. Vous 
pouvez aussi 
rencontrer ses 
membres à la brocante
du dimanche 
3 septembre ou au
Forum des associations
du samedi 9 
septembre.

Un hameau de Nümbrecht

Une rencontre au sommet
(Maire de Nümbrecht à droite)

Exposition de peinture 
franco-allemande

La plaque commune pour les 30 ans 
du jumelage



En brefEn bref Vous souhaitez
reprendre ou créer
votre entreprise ? 

L'association Initiative Oise
propose son aide, à la fois
technique et financière aux
nouvelles entreprises. Elle
adhère à Initiative France,
premier réseau associatif de
financement de la reprise et
de la création d'entreprise.
Elle propose les services sui-
vants : accueil de proximité,
accompagnement, finance-
ment, suivi et parrainage.
Dans l'Oise, elle dispose de 
3 plateformes dont la plus
proche de Gouvieux est située
à Nogent-sur-Oise (Initiative
Oise Sud, 1, parvis de Gerstho-
fen, 03 44 24 05 63). Côté 
financement, elle propose no-
tamment des prêts d'honneur à
0%, sans garantie ni caution
personnelle, pouvant se monter
à 25 000 € selon la nature et
l'ampleur des projets. Pour plus
d'informations : 
www.initiative-oise.fr

Recrutements à
la SNCF
La Société nationale des che-
mins de fer français poursuit
ses recrutements. Elle est no-
tamment à la recherche, sur la
région, de plusieurs catégories
d'agents : "Frein" (mainte-
nance préventive et corrective
sur les organes de freins du
matériel roulant), "Puissance"
(maintenance et dépannage
électrotechnique du matériel
roulant), "Info-sécurité" (mainte-
nance préventive et corrective
sur les équipements informa-
tiques de sécurité embarquée)
et "Portes" (maintenance pré-
ventive et corrective sur les
portes d'accès et portes d'inter-
connexion). Renseignements
auprès de la compagnie 

Travaux de 
rénovation du
gymnase prévue
jusqu’aux vacances
de la Toussaint
Ces travaux comprennent : 
• L’installation d’un nouveau
système de détection incen-
die. Ce dispositif, supérieur à
la règlementation en vigueur,
protégera mieux le bâtiment
et les éventuels usagers grâce
à un système de prévention
opérant avec une détection le
plus en amont possible et un
signalement sonore immé-
diat.
• L’amélioration de l’éclai-
rage, pour répondre aux be-
soins des usagers et des
compétitions sportives, tout
en réalisant des économies
d’énergie.
• L’amélioration de l’isolation
et l’installation d’un nouveau
système de de chauffage. 

La période de vacances sco-
laires étant plus propice pour
les effectuer, certaines salles
du gymnase ont partiellement
été immobilisées au cours des
mois de juillet et d’août pour
la réalisation d’une première
série de travaux. Une
deuxième tranche est pro-
grammée pour les vacances
de la Toussaint 

Moustiques :
mieux vaut 
prévenir...
Les moustiques font malheu-
reusement partie des désagré-
ments de l'été. En effet, la
hausse des températures
consécutive au retour des
beaux jours favorise leur pro-
lifération, qui plus est en
zones humides. La chaleur et
l’eau sont également les deux
facteurs indispensables pour
la reproduction de ces in-
sectes nuisibles. Si nous ne
pouvons pas agir sur la cha-
leur, qui a tendance à s'ac-
croître d'année en année avec
le dérèglement climatique,
nous sommes par contre en
mesure de limiter les lieux de
nidification que représentent
tous les points d'eau stag-
nante : bacs, abreuvoirs, ré-
servoirs, mares, etc. Pour ce
faire, il suffit de les couvrir, de
les vider, de les nettoyer, et/ou
de les renouveler régulière-
ment, selon les cas : des
gestes simples qui en évitent
d'autres plus compliqués une
fois les larves écloses.
Car dans le cas du moustique,
mieux vaut prévenir que gué-
rir ! En effet, une femelle, la
seule à piquer pour se nourrir
de sang en vue de la repro-
duction, peut pondre 15 000
œufs en un mois ! Des œufs
qui peuvent rester viables de
5 à 10 ans s'ils ne sont pas ex-
terminés ! Pour le reste, nous
savons tous à quel point il est
difficile de se protéger en
éloignant ou en tuant les ro-
deurs : une lutte acharnée
coûteuse, désagréable et pas
toujours efficace... Alors, avis
à toute personne susceptible
de fournir sans le savoir une
pouponnière aux moustiques :
la lutte contre ce fléau en 
recrudescence dépend de
votre vigilance 

Rejoignez-nous
sur Facebook

NOUVEAU
Retrouvez et partagez toute
l'actualité de la Ville de Gou-
vieux sur la toute récente
page Facebook officielle :
Mairie de Gouvieux – 60

ERRATUM
Contact
juillet/août 2017  
Une erreur s’est glissée dans
le précédent bulletin munici-
pal concernant la recherche
de bénévoles pour l’UNICEF.
En effet, le nom de famille de
Madame Lefort Dautremont
avait été mal orthographié. La
rédaction présente toutes ses
excuses à l’intéressée  

La semaine
Jeunes de nos
cyclotouristes 
Du 8 au 16 Juillet, plus de
800 jeunes et leurs enca-
drants des écoles cyclotou-
risme et vététiste de la
Fédération Française de Cy-
clotourisme, se sont retrouvés
à Châtellerault dans la
Vienne. Ils ont participé à de
nombreuses animations :
rando route et VTT, finales na-
tionales des critériums, jeux
inter-régions, visite du musée
du vélo, de la moto et de la
voiture, du Futuroscope, du
château de Moussais (lieu de
la bataille de Charles Martel
en 732), et défilé en vélo dans
Châtellerault l’avant-dernier
jour. Nos 11 jeunes Godvi-
ciens sont revenus enchantés  

GV Loisirs 
propose du 
“Sport santé” 
A l’occasion de la Matinée
des associations, l’association
GV Loisirs fera découvrir ses
nouvelles activités axées sur
le "Sport Santé". 
Renseignements à gvloisirs
gouvieux60@gmail.com

TEMPO : testez
gratuitement leurs
cours !
L’association TEMPO permet
de tester gratuitement, et sans
engagement dès le lundi 11
septembre, leurs cours de ren-
forcement musculaire, gym
d’entretien, Zumba et Pilates.
Renseignements à tempogou-
vieux@gmail.com ou sur 
https://club.sportspourtous.
org/tempogouvieux



L’exposition
"Mexique, 
Art et culture"
Pendant 3 semaines, du 3 au
24 juin, la bibliothèque muni-
cipale a accueilli l’exposition
"Mexique, Art et culture" re-
groupant toutes les œuvres
réalisées par les élèves des
ateliers de Laure Garat, de
l'association Arts et loisirs. 
Cette exposition a permis aux
visiteurs et aux adhérents de
la bibliothèque de découvrir
les réalisations effectuées du-
rant une partie de l'année et
d'admirer le talent des jeunes
artistes  

Ouverture d'un
cabinet de shiatsu
traditionnel 
Mme Mio Ushiyama, prati-
cienne japonaise diplômée de
shiatsu, vient de s’installer au
8 rue des Primevères. Le
shiatsu est une technique de
pression par la main sur le
corps, d'origine japonaise, qui
promeut le bien-être et l'auto-
guérison. 
Consultations sur rendez-vous
au 06 50 30 21 06   

Journée 
internationale 
du Yoga 
Le Yoga permet à chacun(e)
d’entre nous de retrouver le
bien-être par la paix intérieure
et la sérénité.

Ce fut le cas pour la cinquan-
taine de personnes qui ont
participé à la journée interna-
tionale du Yoga qui s’est tenue
le samedi 17 juin  au gymnase
de Gouvieux. 

Pour la deuxième année
consécutive, une équipe de 3
professeurs de yoga diplômés
(sur 5 prévus initialement) a
encadré bénévolement cette
journée. Alain Terreau et An-
gélique Allain ont démontré et
encadré les postures de yoga
sous le guidage de Florence
Nancy et selon le protocole
fourni par l'Ambassade de
l'Inde à Paris. 

../..

../..
Cinquante personnes ont pu
pratiquer cette discipline plu-
rimillénaire dont 43 adultes et
7 enfants et adolescents. L'As-
sociation Lumières sur l'Inde
se félicite de cette participa-
tion importante compte tenu
des nombreux évènements
qui se chevauchaient en
même temps : le Prix de
Diane, les élections législa-
tives, la Fête des Pères.

A l’issue de la pratique, les
participants ont pu déguster,
comme de vrais yogis, du thé
aux épices, du jus de nannari
(une boisson ayurvédique pré-
parée maison à partir des ra-
cines en provenance d'Inde)
offerts  gracieusement par l'as-
sociation Lumières sur l'Inde,
ainsi que du jus d'orange pour
les enfants. Le jus de nannari
(nannari sherbet) a été très ap-
précié par le public qui s'est
désaltéré en cet après-midi de
canicule. 
Tous les participants sont re-
partis enchantés en emportant
avec eux les effets bénéfiques
du yoga : Unité, Paix et 
Harmonie.
A cette occasion, une partici-
pation libre était proposée et
l’Association Lumières sur
l’Inde a pu recueillir 330 € qui
seront destinés à soutenir fi-
nancièrement les orphelins du
Sud de l'Inde. Prochain ren-
dez-vous le samedi  30 sep-
tembre avec des séances de
Yoga à la salle de la rue
Blanche à Gouvieux et une
Journée indienne prévue à la
Salle des Fêtes. La prochaine
journée internationale du Yoga
se tiendra le dimanche 17 Juin
2018. Pour tous renseigne-
ments, contactez Louis Dela-
victoire  au 06 61 33 79 72 ou
par mail :
lumieressurlinde@gmail.com
ou consultez la page Face-
book : AssociationLumieres-
SurLinde ou le Blog : 
Lumieressurlinde.unblog.fr  

Ça roule pour le vélo à assistance 
électrique
Le vélo, en théorie, on aime le week-end pour aller se balader. Mais
pour se rendre à la gare, faire ses courses de proximité, ou aller au
travail, cela relève souvent de la contrainte, car pédaler demande des
efforts physiques, d’autant que le territoire est vallonné. C’est là où le
vélo à assistance électrique s’impose comme la vraie bonne idée ! Le
Parc Naturel Oise-Pays de France a donc décidé de donner un coup
de pouce à tous ceux qui souhaitent passer à ce mode de déplace-
ment avec son opération “Branchez vos vélos”. 

Qu’est ce qu’un vélo à assistance électrique ? 
Le vélo à assistance électrique n’est pas à confondre avec un vélo
électrique : c’est plutôt un vélo classique auquel on a ajouté des élé-
ments qui viennent réduire l’effort à fournir :
• un moteur électrique dont la puissance est limitée à 250 W et la vi-
tesse à 25 km/h,
• une batterie qui apporte de l’autonomie, avec chargeur d’alimen-
tation sur le secteur,
• éventuellement, un boîtier de commande au guidon qui permet au
cycliste de moduler son assistance.
Le cycliste doit assurer la rotation du pédalier pour activer l’assistance
électrique. 
Le moteur n’est qu’une aide au pédalage, il faut donc toujours pédaler !

Bon pour la santé et bon pour l’environnement
Le vélo à assistance électrique (dit VAE) cumule les avantages pour
les déplacements quotidiens. Ce mode de déplacement doux est
d’abord une excellente alternative aux trajets en voiture à une per-
sonne. Rappelons que le Plan Climat Energie a établi que les dépla-
cements routiers sont la 1ère cause d’émission de gaz à effet de serre
sur le territoire. 
Or les petits trajets en voiture sont les plus polluants, les voitures
consommant plus en phase de démarrage. Le vélo permet donc de
réduire les émissions nocives, de même que la consommation d’éner-
gies fossiles. Sans oublier la réduction de la pollution sonore. 
L’autre avantage, c’est la lutte contre les effets du sédentarisme. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,  30 minutes de vélo par
jour contribuent à rallonger l’espérance de vie. Privilégier le vélo pour
ses déplacements quotidiens entretient donc la forme et la ligne. L’as-
sistance électrique permet d’avoir une activité physique quotidienne
mais réduit l’intensité des efforts, de sorte que les adeptes du VAE
peuvent arriver sur leur lieu de travail sans avoir transpiré. 
Autre avantage, et pas des moindres, réduire le nombre de passages
à la pompe est bon pour le porte-monnaie.

Vous n’avez plus aucune raison d’ignorer ce vélo nouvelle généra-
tion, adapté à tous les âges !
1/ Je m’informe 
Retrouvez les informations détaillées et les modalités des aides sur le
site du PNR Oise-Pays de France, les dépliants dédiés et les affiches.
2/ Je peux tester pour me faire une idée
Les VAE sont actuellement disponibles en prêt au magasin “La bicy-
clette” de Senlis ou à Chantilly au magasin “Chantilly Motos”. Plus
de renseignements au 03 44 53 68 20. 
3/ Je bénéficie d’une aide financière pour acheter mon vélo
Même s’il existe toute une gamme de prix, l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique est un investissement. C’est pourquoi le Parc apporte
une aide financière pour l’achat ou la location longue durée d’un VAE
(hors VTT). 
Le montant de la subvention est de 12% à 40% du prix d’achat TTC
ou de la location en fonction du quotient familial, dans la limite d’un
montant d’achat de 1900€. Vérifiez les conditions d’aide sur le site
internet du Parc www.parc-oise-paysdefrance.fr 
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Dimanche 17 septembre, de 10h à
17h, Campus Capgemini /
Les Fontaines

Ouverture du Campus 
Capgemini / Les Fontaines 
aux Journées Européennes 
du Patrimoine
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
le Campus ouvrira ses portes aux visiteurs. 
Un stand de restauration rapide sera à disposition 
sur place. Visites libres ou guidées, à pied ou à vélo
(première visite à 10h30 environ, une visite par
heure). Dernière entrée à 16h. Entrée libre et 
gratuite. 

Du 23 septembre au 21 octobre,
bibliothèque municipale

Exposition
“écogeste : ma planète 
au quotidien”

Exposition prêtée par la Médiathèque départementale de
l’Oise dans le cadre ‘‘Des mots en l’aire’’ organisé par
la Communauté de Communes de  l’Aire Cantilienne.
Le thème de cette année est “Action”. 
Tout public. Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture
de la bibliothèque : mardi et vendredi, de 14h30 à 18h,
mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque au
03 44 57 48 63 ou à bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr.

Samedi 16 septembre

Visite des sites de la bataille 
de la Somme
Dans le cadre des célébrations du centenaire de la
Première guerre mondiale, l’UNC organise une visite
des lieux où s’est déroulée la bataille de la Somme.
Départ le matin, retour le soir. Quelques places sont 
encore disponibles. 
Tarif : 54€ par personne (déjeuner compris). 
Renseignements et réservations au 03 44 57 04 95.

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre, les après-midis

Journées Européennes 
du Patrimoine
À l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine, le quartier des troglodytes et le camp de César
seront présentés au public. Une exposition retraçant
l'histoire des lieux sera proposée et plusieurs troglo-
dytes seront ouvertes. Samedi à 17h30, au camp de
César, une conférence sera donnée in situ pour pré-
senter l'historique de ce secteur. Un verre de l'amitié
(à base de Perle de Gouvieux) sera alors offert aux
participants.
Le petit train sera aussi en service le samedi et di-
manche après-midi pour se balader dans Gouvieux
(consulter les horaires de passage sur le site Internet
de la Mairie).



« Cuisine en Compagnie »
L’agenda de septembre

Ateliers découverte 
Du 11 au 16.
5 euros par cuisinier.

Un menu de fin d’été : 2 ateliers cuisines
Mardi 19,  à la salle des fêtes, de 9h30 à 12h, 
Salade de tomates à la façon Toscane : La Panza-
nella ; tajine de courgettes et sardines à la Cher-
moula ; tarte aux prunes. De 12h à 14h « Et toi,
tu cuisines végane ? » : courgettes rôties au basilic ;
polpette de lentilles et courgettes ; nice cream.

Renseignements et réservations au 
06 75 42 02 30 ou à

ledenmatpascale@gmail.com 
ou sur la page Facebook.

11e festival culturel 

‘‘Des mots en l’aire’’
Le thème de cette année est 
“Action”. Un festival organisé par
la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne.

Samedi 7 octobre, de 11h à
12h30 pour les 6-13 ans et de
14h à 16h30 à partir de 14 ans
Deux ateliers “Landart”
Animés par Anne Jacotin. 

Jeudi 12 octobre, 20h30,
salle des mariages de la 
mairie
Projection du film 
documentaire “Une idée
folle” suivie d’un débat
Avec la réalisatrice, Judith 
Grumbach.

Samedi 14 octobre, 
bibliothèque municipale
Conférence & débat 
Animés par l’Arbre à Poule (ferme
pédagogique).
Renseignements et inscriptions
obligatoires à la bibliothèque au
03 44 57 48 63  ou à biblio-
theque.gouvieux@wanadoo.fr.

Samedi 7 octobre, 20h, gymnase
Match de Basketball  
Nationale 1C Handi-basket, Creil HB/Berck.
Buvette et entrée libre.

Samedi 7 octobre, 17h, gymnase
Match de Basketball  
Gouvieux BO / Paris-Levallois 
(réserve professionnelle). 
Buvette et entrée libre.

Dimanche 8 octobre, 13h15, 
gymnase
Reprise du championnat 
Pré-régional Féminin 
Gouvieux BO /ABC Méru.

Samedi 9 
septembre, de 10h 
à 13h, gymnase
La Matinée 
des Associations

Samedi 16 
septembre, 14h30, 
bibliothèque 
municipale
Rencontre autour du
projet “Bébéquilt”
Madame Ghostine profitera
d’un moment convivial pour
vous initier à son projet de
confection de bébéquilts
(patchwork) destinés aux pré-
maturés de l’hôpital Laennec.
Entrée libre.
Renseignements sur
www.adasco.fr

Samedi 16 
septembre, 20h, 
gymnase
Reprise du championnat 
de France de Basketball 
à Gouvieux. 
Gouvieux Basket Oise / Lon-
gueau-Amiens avec l’ancien pro-
fessionnel Henri KAHUDI (Pro
A/Pro B). Venez soutenir l’équipe
du GBO pour ce retour en NM3. 
Buvette et entrée libre 

Dimanche 17 septembre,
8h15, rendez-vous sur le 
parking du gymnase
Randonnée pédestre 
de découverte
Par la section Marche du RCM 
Gouvieux.
Un co-voiturage est prévu à Mont-
l’évêque pour faire un parcours de 
12 km  

Samedi 23 septembre, 11h30, aux
jardins familiaux
Assemblée Générale des jardiniers 

Samedi  30 septembre, 
Séances de Yoga,  36, rue Blanche
et Journée indienne
Organisés par l’Association Lumières sur
l’Inde. 
Pour tous renseignements, contactez
Louis Delavictoire au 06 61 33 79 72 ou
par mail à lumieressurlinde@gmail.com,
ou consultez la page Facebook : 
AssociationLumieresSurLinde ou le
Blog : Lumieressurlinde.unblog.fr 

Vendredi 6 et samedi 7 
octobre, église Sainte-
Geneviève
Concert soul jazz gospel : 
10 langues réunies pour la paix !
Une voix, Krystel Adams, une harpe,
l'artiste bulgare Rossitza Milevska,
pour un duo inédit, pour des mélo-
dies rares, un répertoire surprenant
(www.soulsecho.com).
Informations,  réservations et vente
des billets très prochainement sur
le site de la mairie 

Dimanche 8 octobre, 9h,
la Ferme
Tournois Interclubs 
National
Renseignements et inscrip-
tions au 06 12 81 78 76 

Samedi 14 octobre, de 
10h à 18h et dimanche
15 octobre, de 10h à
17h, salle des fêtes de 
Gouvieux
Salon du Miel et 
des saveurs
Organisés par le SISN, les
Jardins familiaux de Chan-
tilly et la Mairie de Gou-
vieux. 
Paniers gourmands à 
gagner. Découvrez le lien
entre protection de 
l’environnement, de
l’eau et apiculture
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Le salon de thé, La Joyeuse théière, 
propose en septembre 

Inscriptions au 03 44 58 92 11

Séance thé Relax
Vendredi 15 septembre et 13 octobre, 18h
Participation : 15 €, massage assis relaxant de 15
min + thé ou café gourmand.
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Gouvieux
peinte par Corot

Inspiration

Jean-Baptiste Corot (1796-1875) est reconnu
aujourd’hui comme l’un des grands peintres du
paysage français du 19e siècle. Corot a traversé

Gouvieux. Peut-être pouvons-nous même affirmer 
que Gouvieux a traversé sa vie...

Celle que l’on nomme aujourd’hui la RD162, celle qui
s’appelait la route de Gouvieux à Creil, a, en effet, 

particulièrement inspiré le peintre.

Le Moulin de la Couture, sur la Nonette, la rivière qui
traverse Gouvieux, où Corot rendait visite à ses amis 

godviciens, fut une autre source de son inspiration.

Gouvieux fut le décor de huit toiles du peintre 

InfoInfo
Avis de 

campagne de
stérilisation et

d'identification
des chats libres 

Art et histoireArt et histoire

Gouvieux près Chantilly, La route

© Société Historique de Gouvieux

Plusieurs Godviciens se plaignent d'une recru-
descence des chats errants dans leurs quar-
tiers. À juste titre dans la mesure où nombre
de ces animaux ne sont pas stérilisés 

Un couple peut
engendrer à lui seul
12 individus la pre-
mière année, près de
150 la seconde, plus
de 1 700 la troisième
et jusqu'à 20 000 la
quatrième ! Bien évi-
demment, ces chif-

fres sont rarement atteints, pour cause de portées
moindres, d'une forte mortalité en vie semi-sauvage, de
maladies handicapantes, etc. Mais ils sont révélateurs des
incroyables capacités reproductrices de nos félins minia-
tures. Or, quand ils sont en totale liberté, sans attache par-
ticulière, ils sont susceptibles de commettre des dégâts,
voire des accidents. 
Ils sont donc une source potentielle d'insalubrité publique
que la Mairie se doit de circonscrire. 
Naturellement, pas question de les supprimer. Mais il est
possible et nécessaire de les stériliser, en même temps de
les identifier, leur octroyant ainsi le statut de chats libres
(loi du 6 janvier 1999). La Municipalité a donc décidé de
mener une campagne en ce sens à l'automne. Plusieurs
cages avec appâts seront disséminées sur le territoire pen-
dant 1 à 2 mois en vue de capturer, d'opérer et d'identifier
un maximum d'individus. Besoin sera à ce moment de
garder vos propres chats chez vous, pour éviter toute 
méprise. D'autant que
tout animal capturé sera
non seulement stérilisé,
mais aussi identifié au
nom de 30 Millions
d'Amis, partenaire de la
Mairie sur cette opéra-
tion. Un second article
paraîtra début octobre pour vous informer des dates et
lieux exacts de la campagne  


