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Dossier
Gouvieux 2040

En bref

Une cavalière de Gouvieux
a remporté une médaille
d’argent aux championnats 
de France ! 
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Le 11 octobre 2017, le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité de ses membres une délibération dite
cadre sur le logement. « Cadre » car elle définit un
projet précis de la Municipalité en matière d’habitat
pour le quart de siècle à venir, jusqu’en 2040. À
l’image d’un tableau, les élus ambitionnent par son
biais de concevoir une peinture de ce que devrait être
la commune à court et moyen termes, tout en la déli-
mitant pour éviter les dérives : orientations d’un côté,
garde-fous de l’autre. 

Cet exercice n’est pas le premier du genre : en 1996 et
en 2006, le Conseil municipal avait planché sur le
même sujet crucial du logement, pierre angulaire du
développement du territoire. L’idée a toujours été de
circonscrire une urbanisation partout ailleurs galo-
pante, sous la pression croissante d’une Île-de-France
dont la population se répand comme une tâche d’huile.
Les élus godviciens auraient pu opter pour la solution
de facilité de libérer le foncier pour favoriser la
construction. Gouvieux est une des communes les plus
vastes du pays : sa réserve foncière pourrait encore au-
jourd’hui lui permettre de doubler voire tripler sa po-
pulation, sans avoir à réaliser le moindre effort pour y
parvenir, car le marché s’en occuperait tout naturelle-
ment. 

D’autres communes se sont laissées aller à cette évo-
lution. Beaucoup se sont ainsi retrouvées prises au
piège d’une consommation effrénée et inconsidérée de
leurs espaces, avec mitage des terres agricoles et natu-
relles, disparition de la sorte de leurs racines et de leur
poumons, installation anarchique de populations di-
verses, explosion des besoins en infrastructures et en
services, accroissement dès lors de la fiscalité néces-
saire à leurs financements, démultiplication des flux de
personnes et de marchandises, invasion insidieuse de
toutes les formes de pollution (bruits, gaz, déchets…),
etc. le tableau peut sembler exagérément noirci, mais
il suffit de circuler à quelques dizaines de kilomètres à
la ronde pour apprécier un cadre de vie godvicien pro-
prement remarquable.

Dans la continuité de la politique menée jusque-là,
l’optique de la délibération cadre sur le logement 2017

        
       

      
        

         
          

        
       

          
            

       
        

       
           
     

         
       

        
      

         
        
          
         

        
      

      
         

       
        
       

     
     

     
     
     

     
      
      

      
 

       
      

     
     

       
     
        
     
       
      

    
       

        
      

         
        
        
       
       
       
       
        
       

ÉditoÉdito

La gestion des affaires publiques ne consiste pas seule-

ment à réagir au coup par coup, c’est-à-dire à chercher

des solutions aux problèmes particuliers qui surgissent ou

à tenter de relever au pied levé les défis généraux. Bien

évidemment, par moment, les décideurs que sont les élus

n’ont pas le choix : au pied du mur, face à une situation

critique imprévue, ils sont bien obligés d’improviser, en

usant des moyens à leurs dispositions. Ils se retrouvent

alors particulièrement contraints, sans recul ni marge de

manœuvre souvent nécessaires à l’action publique. Cette

situation est très inconfortable, et les résultats peuvent lais-

ser à désirer. 

En fait, la gestion des affaires publiques consiste avant

toute chose à anticiper ces problèmes et ces défis. L’im-

prévu n’est pas forcément imprévisible. Mieux vaut agir

que réagir. En effet, se projeter dans des hypothèses per-

met de maîtriser la réalité, de l’orienter et finalement de

l’améliorer. Pour y parvenir, la première étape est d’inven-

torier, d’évaluer et d’en tirer les bonnes leçons, ce que

nous pratiquons encore trop en France par rapport à nos

voisins européens, qui plus est nordiques. La seconde est

d’imaginer des scénarii, certains souhaitables, d’autres

non, certains faisables, d’autres non.  La troisième est

d’opter pour le ou les meilleurs d’entre eux au regard de

l’intérêt général, et de s’appliquer à les mettre en œuvre. 

Telle est la logique de la délibération cadre sur le loge-

ment pour 2040 qui vous est présentée dans ce numéro. 

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Président du Comité d'audit du 

Conseil départemental de l'Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

Gérer, 

c’est anticiper pour maîtriser

Belle opération menée place Amic

 



        
       

          
       
         

       
         

          
        

   

           
        

       
       

     
      
        
        
        

       
         
        
         
       

 

        
       
      
        
          

     
       
       

       
      

       
       

         
         

 

       
        

est précisément de préserver cette qualité de vie que
beaucoup nous envient (raison pour laquelle une urba-
nisation de notre territoire s’opérerait d’elle-même dans
d’énormes proportions si nous n’y prenions pas garde). 

La commune n’est pas très loin de l’équilibre. Il se
fonde en premier lieu sur un nombre : environ 10 000
habitants. En effet, malgré la forte diminution du nom-
bre d’habitants par logement, la population légale god-
vicienne n’a pratiquement pas varié en 40 ans : 9 179
en 2013 contre 9 174 en 1982 ! Tel est le résultat d’une

maîtrise de l’urbanisation que la Municipalité a pu
exercer jusque-là. Ce seuil des 10 000 habitants n’est
pas seulement symbolique : l’exploser reviendrait à ou-
vrir la boîte de Pandore et nous exposer au sort peu en-
viable des communes citées précédemment. 

Au-delà de la quantité, besoin est de s’intéresser à la
qualité, à savoir la composition de cette population.
Or, nous pouvons nous en réjouir car Gouvieux n’est
guère éloignée des standards nationaux. La proportion

de ses jeunes est même supérieure à certaines des au-
tres grandes communes de l’Oise. Tout n’est pas parfait
pour autant, ce dont la délibération prend acte et ce à
quoi elle tente de répondre. Ainsi, la baisse du nombre
de personnes par foyer (veuvage, célibat, départ des en-
fants…) conduit logiquement à une augmentation de
la demande en logements. Le vieillissement inéluctable
requiert pour sa part une adaptation de ces logements ;
tout comme la nécessité d’attirer des ménages plus
jeunes, à la recherche de locations ou d’achats abor-
dables et fonctionnels. Par ailleurs, Gouvieux reste pé-

nalisée par un taux d’emploi insuffisant
(le nombre d’emplois qu’elle abrite est
moitié moindre que son nombre d’actifs),
en l’absence de grandes entreprises ou
zones d’activités. Ce qui pourrait être
compensé par un développement de cer-
tains secteurs, tels les services aux popu-
lations, à condition que le logement suive
car la mobilité est problématique pour les
employés. 

L’état des lieux ainsi dépeint est le fruit
d’un travail de longue haleine de re-
cherches et d’analyses. Nul n’en conteste
aujourd’hui le sérieux. Il est finalement
contrasté et nuancé. Car il ne s’agit pas
pour la Municipalité de s’enorgueillir de
quoi que ce soit, mais de dresser un por-
trait sans concessions pour mieux appré-
hender la réalité et en tirer les bonnes
leçons pour l’avenir, un avenir que nous
souhaitons tous synonyme de quiétude,

de bien-être et d’épanouissement. Ces leçons sont donc
retranscrites en 32 propositions, avec à la clé plusieurs
programmes de construction, toujours dans la double
limite du nécessaire et du raisonnable (aspect « cadre »
de la délibération). Le premier d’entre eux, mené par
Oise Habitat, porte sur la création de 26 logements,
dans le prolongement Sud de la Roselière, prioritaire-
ment destinés aux personnes âgées et invalides puisque
dotés de tout le confort moderne. D’autres suivront.
Nous aurons l’occasion d’y revenir. En attendant, vous
pouvez prendre connaissance de la totalité de la déli-
bération sur le site Internet  www.gouvieux.fr 

Gouvieux 2040

26 logements sociaux de qualité, prochainement aux Courtils

Terrain ex-EDF destiné à accueillir un ensemble à construireUne autre réalisation appréciée, la résidence Marignan



En brefEn bref Installation d’une

psychomotricienne

et équithérapeute
Eugénie de Boyer-Dinan, psy-
chomotricienne et équithéra-
peute, vous accueille au sein
du cercle hippique de Gou-
vieux pour traiter, à l'aide du
cheval et à tout âge, les diffi-
cultés psychomotrices, com-
portementales, relationnelles,
psychiques... La connaissance
du cheval n'est pas néces-
saire, l'envie suffit. "Le cheval
est un bon maître pour le
corps mais aussi pour l'esprit
et le coeur" (Xenophon). 
Renseignements et consulta-
tions au 06 08 62 67 21 ou à 
eugeniedeboyer@hotmail.fr 

Installation

d’une psychologue

clinicienne peintre
Anne Forissier, psychologue
clinicienne, peintre, propose :
relation d’aide, développe-
ment personnel et supervi-
sion. Ses principaux outils
sont la psychothérapie analy-
tique et la médiation artistique
en entretiens individuels ou
en groupe. Elle anime des ate-
liers de développement per-
sonnel (dialogue avec
soi-même, rêve et peinture...).
"À l'écoute de notre voix inté-
rieure, à travers la parole et
par la voie de la créativité,
nous nous révélons à nous-
mêmes. Les difficultés et les
obstacles, s'ils sont compris et
utilisés, deviennent source de
force en nous". Nouveau cabi-
net, pour les consultations et
les ateliers, au 5 rue de Boran
à partir du 6 novembre. 
Renseignements et consulta-
tions au 06 63 36 33 07 

Initiation à la

confection de 

bébéquilts 
Samedi 16 septembre, à la bi-
bliothèque municipale, Ma-
dame Ghostine a expliqué sa
démarche et l’intérêt de
confectionner des bébéquilts.
Petits patchworks de 70 cm,
les bébéquilts sont placés sur
les couveuses des prématurés
afin de les stimuler durant
toute leur hospitalisation. À
l’issue de leur séjour, chaque
bébé repart chez lui avec son
patchwork  

Une cavalière

de Gouvieux a

remporté une

médaille d’argent

aux championnats

de France !
Parmi les 50 participants réu-
nis à Lamotte-Beuvron, en
juillet dernier, le couple Pau-
line Loncke / Alanis Boycess a
décroché la médaille d’argent
dans la discipline concours
complet catégorie Poney Elite
D Cadet. Belle performance
pour Pauline, 15 ans, et sa ju-
ment de 7 ans qui s’entrainent
aux écuries Grandjean à La-
morlaye, avec  Jean-Philippe
Lima. 
Le concours complet est une
épreuve équestre considérée
comme la plus difficile, 
regroupant à elle seule, dres-
sage,  cross et saut d’obstacles.
Arrivées en tête au dressage et
5e au cross pour dépassement
de temps, c’est grâce à leur
sans faute au saut d’obstacles
que Pauline et Alanis ont rem-
porté la médaille d’argent.
Toutes nos félicitations pour
cette seconde place ! 

Changement 

de numéro de 

téléphone  
Le cabinet d’infirmières de
Marie Hardy, Aurélie  Le Hue-
rou et d’Emilie Dougnat (rem-
plaçante de Katy Rebboah),
situé au 31 rue de la Mairie, a
changé de numéro de télé-
phone. 
Veuillez désormais composer
le 03 44 54 14 65  

Animations de la 

bibliothèque dans le

cadre du 11e festival

“Des mots en l'aire”

en partenariat avec 

la Communauté de

Communes de l'Aire

Cantilienne

Samedi 7 octobre, ateliers
Land Art animés par Anne Jaco-
tin, artiste plasticienne :
Le matin, 11 participants ont réa-
lisé une œuvre collective, sorte
de mandala végétal, suite à une
réflexion sur la Terre, la Nature,
l'Univers et les éléments tels que
l'eau, le vent… L'après-midi,
après une brève présentation de
l'esprit du Land Art, 11 autres par-
ticipants se sont appropriés un
arbre, des racines ou autres
choses…, un petit coin de paradis
pour réaliser leurs œuvres per-
sonnelles. Ce fut un après-midi
de bonheur partagé. Les photos
de cette journée Land Art feront
l'objet d'une prochaine exposi-
tion à la bibliothèque.

Jeudi 12 octobre, projection du
film "Une idée folle" :
Plusieurs classes de 9 établisse-
ments scolaires publics et privés
ont pu regarder ce film documen-
taire basé sur des expériences pé-
dagogiques. La réalisatrice, Judith
Grumbach, était présente pour
débattre avec le public sur les
défis de l'école du XXIe siècle.

Samedi 14 octobre, permacul-
ture :
Cette conférence-débat animée
par le fermier de "L'arbre à poule"
a permis un réel échange et un
partage des savoirs sur le thème
de la permaculture. Basé sur l'ex-
périence et le bon sens, cet après-
midi fut riche de découvertes et
d'échanges 

Rejoignez-nous

sur Facebook   
Suivez et partagez l'actualité de
la Ville de Gouvieux sur sa page
Facebook :
Mairie de Gouvieux – 60

Nouvelle 

présidence pour

l’US TIR Gouvieux  
Magali Mrugalski est la nou-
velle présidente de l’US TIR
Gouvieux. 
Du 29 septembre au 1er octo-
bre derniers, le club a ac-
cueilli la deuxième étape du
concours "Pôle Picard".
Concours qui se déroule sur
les départements de l’Oise,
l’Aisne et la Somme. Plus de
100 tireurs ont participé à ces
trois jours. Le prochain
concours départemental de tir
10m sera organisé par le club
les 4 et 5 novembre  

Deux nouveaux

cours de 

Bodysculpt  
L'association GV LOISIRS pro-
pose deux cours de Bodys-
culpt, rue Blanche, le jeudi
soir.  À 19h45,  spécial renfor-
cement musculaire et abdos 
et à 20h45, multi activités
(ubond-step, etc.) pour pallier
à la monotonie des cours heb-
domadaires, renforcer ses ca-
pacités physiques et maintenir
un poids de forme idéal.
Renseignements au 06 86 01
89 09 ou à gvloisirsgou-
vieux60@gmail.com 

Ouverture d’une

section “Défense”

au club de karaté 
Le club Ryookaï Wado vient
de programmer une section
“Karaté Défense” orientée sur
le combat réel, les jeudis de
18h à 18h45. Deux cours
d'essai sont possibles. Souhai-
tant multiplier les échanges
avec d'autres clubs, Ryookaï
Wado devrait participer à un
stage international en mars en
Belgique. Bruno Houriez, le
professeur du club, organise
un stage kata dimanche 26
novembre au dojo, pour
adultes et adolescents. Les
cours ados-adultes ont lieu les
mardis et jeudis de 20h à
21h45, et jusqu'à 22h pour
les gradés. 
Renseignements auprès d’Ar-
lette au 06 83 02 13 01 ou à
ryookaiwado@gmail.com 

Battues et 

furetage
Des battues auront lieu dans
les bois des Bouleaux le 18
novembre ainsi que les 2 et
16 décembre. Un furetage
aura lieu autour des étangs, le
11 novembre et le 9 décem-
bre, de 9h à 12h  



Sud Oise 

Handball : 

bravo à nos jeunes !
Les tournois de qualification-
région viennent de se termi-
ner. Neuf clubs de la nouvelle
Ligue Hauts-de-France ont
réussi à qualifier leurs équipes
jeunes, à la fois en moins de
15 ans et en moins de 18 ans
: cinq clubs du Nord, trois du
Pas-de-Calais, et Sud Oise
Handball qui est le seul club
de Picardie. Bravo à nos
jeunes qui évolueront au ni-
veau régional pour la suite du
championnat 

Tournoi 

interclubs 

“Questions pour

un champion” 
Le club Questions pour Un
Champion de Gouvieux a or-
ganisé le 8 octobre son hui-
tième tournoi interclubs à la
Ferme. Cette rencontre a vu
s’opposer, dans une très
bonne ambiance, une tren-
taine de concurrents, venus de
Vendée, de Metz, de Beauvais
et de la région parisienne. 
Le tournoi a été remporté par
Christophe, le Super Cham-
pion de la télé avec quinze
victoires. Les récompenses
ont été remises par Frédéric
Gondron, Maire-Adjoint à la
Culture et aux Finances. Un
pot de l’amitié a clôturé cette
belle journée  

Hôpital de Chantilly - Les jockeys
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR 

ET VOUS SOIGNER ! 
L’Hôpital de Chantilly - Les Jockeys poursuit le développement de son
offre de soins.
L'Accueil Non Programmé
- Inscrit dans le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé
avec l'Agence Régionale de la Santé (ARS), ce service fonctionne 
depuis le mois d'avril 2016.
- Il vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 20h, essentiellement
sur demande de votre médecin traitant (ligne téléphonique directe et
dédiée).
Cette procédure permet de réguler votre venue (vous êtes attendus)
et d'organiser à l'avance votre prise en charge (vos soins sont pro-
grammés).
Par ailleurs
- De nouvelles activités médicales et de nouvelles consultations ont
été mises en place, comme la médecine interne, l'infectiologie,  la
gériatrie et la prise en charge multidisciplinaire de la douleur afin de
mieux répondre à votre demande.
- D'autres activités se sont étendues, (Unité du Sommeil), afin  d'ap-
porter plus rapidement  une réponse  à votre besoin d'explorations.
- En chirurgie, des investissements importants et répétés ont permis
d'obtenir un plateau technique de haute qualité dans la quasi-totalité
des spécialités telles que l'orthopédie, l'urologie, la chirurgie viscé-
rale, l'ophtalmologie et les explorations endoscopiques digestives.
Prochainement
La mise en place (dès cet automne) de la prise de rendez-vous "en
ligne" permettra d'améliorer  la relation "ville - hôpital" et diminuera
les délais d'attente.
- Une extension du bloc opératoire est prévue été 2018 (vous serez
informés).
Pour nous contacter
- Via le site internet : www.hp-chantilly.fr
- Par téléphone : 
• Accueil : 03 44 62 66 66
• ANP : 03 44 62 90 00 et/ou 0 800 88 41 61
Pour ce service, il est souhaitable de joindre auparavant, si possible, votre
votre médecin traitant qui jugera de la nécessité de prendre contact 

La délivrance des

CNI et passeports

à Chantilly
Pour les demandes de passe-
ports et de carte nationale
d’identité, la ville de Chantilly
vient de mettre en place un
agenda, via son site internet
ville-chantilly.fr, permettant
de choisir et de prendre direc-
tement un rendez-vous en
ligne. Renseignements auprès
d’Isabelle Couedon au 03 44
62 42 00 

Portes-ouvertes

du centre de 

traitement des 

déchets
Le Syndicat Mixte du Dépar-
tement de l’Oise (SMDO) or-
ganise des portes-ouvertes du
Centre de Traitement Princi-
pal des déchets de Villers-
Saint-Paul, durant la Semaine
européenne du développe-
ment durable du 21 au 25 no-
vembre. Au programme,
présentation du SMDO et de
ses installations, visite du cen-
tre de valorisation énergé-
tique, visite du centre de tri,
ateliers ludiques et pédago-
giques pour comprendre le
fonctionnement du centre.
Les visites durent de 10h à
12h et de 14h à 16h. Pour des
raisons de sécurité, une pièce
d’identité à l’accueil du site
est obligatoire. Les visites sont
ouvertes à tous. Réservez vos
places dès maintenant. Ren-
seignements et réservations :
service.communication@
smdoise.fr 03 44 38 29 16/
06 37 95 87 31 

Ouverture d’une enquête publique 

parcellaire complémentaire relative au 

projet de création d’une trame verte et 

de loisirs à Gouvieux
Le public est informé que par arrêté préfectoral du 16 octobre 2017,
est prescrite sur le territoire de la commune de Gouvieux, du lundi 6
novembre 2017 au mercredi 22 novembre 2017 inclus, une enquête
parcellaire complémentaire relative au projet de création d’une trame
verte et de loisirs à Gouvieux, à l’effet d’identifier les parcelles à ex-
proprier et leurs propriétaires ou ayants droits. M. Jacques Alaurent,
ingénieur des arts et manufactures en retraite, est désigné en qualité
de commissaire enquêteur et se tiendra à la disposition du public en
mairie de Gouvieux : lundi 6 novembre 2017, de 9h à 11h et mer-
credi 22 novembre 2017, de 15h à 17h. 
Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de Gouvieux et
mises à la disposition du public afin que toute personne intéressée
puisse en prendre connaissance pendant 17 jours consécutifs, du 6
novembre 2017 au 22 novembre 2017, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie de Gouvieux.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet ou être adressées, par écrit, au com-
missaire enquêteur dans la mairie précitée pour être annexées au
registre.
À l’issue de l’enquête, la copie du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public en
mairie de Gouvieux et à la préfecture de l’Oise -  Direction des col-
lectivités locales et des élections – Bureau des affaires juridiques et
de l’urbanisme – pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête 

Initiation 

gratuite au golf
Le golf du Lys organise des
initiations gratuites, ouvertes
à tous, le premier samedi de
chaque mois, de 10h30 à
12h. Renseignements et ins-
criptions au 03 44 21 26 00
ou à contact@lys.golf

Salon du Miel et

des Saveurs  
Encore un beau succès pour le
Salon du Miel et des Saveurs
qui a émoustillé de nom-
breuses papilles en salle des
Fêtes les 14 et 15 octobre,
grâce à la présence en force
d'exposants variés"
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Vendredi 24 novembre, 21h, 

La Ferme. 

Concert de Sylvain Glevarec 

organisé par le Jazz club
Sylvain est un batteur au swing
remarquable et stylé, fidèle au
son des années 30/40. Pourvu de
solos brillants et visuels, il a bien
su capter le jeu des grands bat-
teurs tels que Sydney Catlett,
Baby Dodds, Zuty Singleton,
Gene Krupa, Ray Bauduc et Papa
Jo Jones. Il a obtenu le 1er prix à
l’unanimité de l’Ecole Agostini et
la médaille d’or du conservatoire
national de région de Cergy-Pontoise. Il joue actuelle-
ment chez l'Anachronic Jazz band, Irakli et les Louis Am-
bassadors, Swing house 4TET et le Tribute to swing Big
band de Michel Delage qui accompagne régulièrement
les chanteuses américaines Gilda Solve et Catherine 
Russell.
Renseignements au 06 83 32 67 00 / 06 83 60 95 95 /
03 44 21 21 66 ou à michel.kus@orange.fr. 

Samedi 25 novembre, 20h30, Salle

des Fêtes

Festival de la Magie et 

de l’Illusion
Organisé par le Lions
Club de Gouvieux la
Nonette et présenté
par le célèbre Mister
John du cabaret
l'Etincelle qui s’est
distingué à plusieurs
reprises dans des
émissions de télévi-
sion (Le plus grand
cabaret du monde,
Incroyable talent). 
Ce spectacle d'une
heure et demie vous

transportera dans le monde de la grande illusion et de
la magie, pour le plus grand plaisir des adultes et des
enfants. 
Les billets sont en vente auprès des commerces suivants :
Pharmacie de la Mairie, 40 rue de la Mairie ;
L'Echoppe, 1 rue Baronne J. de Rothschild ; 
et Gouvieux Photo, 2 bis rue Corbier Thiébaut. 
Attention : places limitées. Tarifs : 15€ (adulte), 10€
(enfants de moins de 12 ans). Les bénéfices de cette
soirée seront entièrement reversés au profit de l’Epicerie
sociale de Chantilly/Gouvieux et de Solidarité Vieillesse.
Renseignements à lionsclub.gouvieux@gmail.com.

Samedi 11

novembre, en

matinée, 

mairie et

Place du 

Général 

de Gaulle

Cérémonie de commémoration

de l'Armistice de la Première

Guerre mondiale
Comme chaque année, la Municipalité de Gouvieux
convie ses administrés à se recueillir devant le mo-
nument aux morts afin de commémorer les victimes
de la Première Guerre mondiale (1,3 millions de
morts parmi les soldats) à travers la célébration du 99e
anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Au
programme :
•10h : rendez-vous sur le parvis de la mairie,
•10h15 : départ pour la place Charles de Gaulle,
•10h30 : cérémonie devant le monument aux
morts,
•11h : vin d'honneur à la salle de la Ferme.

Vendredi 17 novembre à 20h45 et

dimanche 19 novembre à 16h en

l’église Sainte-Geneviève 

de Gouvieux

Concert Chorale 

"La Govelène"
La chorale "La Govelène" vous convie à son rendez-
vous annuel de la Sainte-Cécile. Au programme, des
pièces variées de musique vocale de Haendel, Mo-
zart, Vivaldi, Mendelssohn, Waldteufel, Bizet ainsi
que des chants du monde et des chansons contem-
poraines harmonisés pour quatre voix mixtes. Accom-
pagnement piano et orchestre de chambre. 
Participation libre.



« Cuisine en Compagnie »
organise  des ateliers de cuisine 

au 8, rue des Repas 

Du 6 au 11 novembre
Menu d’automne 
Poires du verger ; roquette et parmesan ; filet
mignon de veau façon Orloff ; crème brûlée
à la courge butternut et zestes d'orange.
Cuisine végétale : tourte de poirée et ricotta ;
cookie vegan.
Du 13 au 18 novembre

Menu Indien 
Samosa aux légumes ; poulet Sashi Korma ;
glace indienne. 
Cuisine végétale : biryani aux navets et aux
noix de cajou ; glace indienne.
Du 20 au 25 novembre

Menu de saison  
Poires farçies au fromage ; lieu grillé aux
herbes – écrasée de pomme de terre ; tarte
aux poires chocolat noisette. 
Cuisine végétale : salade de betterave ; raisins,
noix, bleu ; tarte choco/poires.
Du 28 novembre au 2 décembre

Menu de saison  
Velouté de pois chiches au cumin ; arran-
cines de Sicile ; tarte à la mie de pain. 
Cuisine végétale : arrancines végétariennes ;
tarte à la mie de pain.

Ateliers enfants 
Jusqu’au 11 : croquette de pomme de terre

à la féta ; cup cakes déguisés.
Du 13 au 18 : pâtes comme une bolo-

gnaise végétarienne ; rochers coco.
Du 20 au 25 : risotto au potimaron ; cake

chocolat blanc cranberries poire pistaches.
Du 28 au 2 décembre : pizza en pâte de

choux fleur ; pop corn au chocolat.

Nouvel atelier, le jeudi et le samedi de 14h30
à 17h : pâtisserie sans gluten ou sans œuf ;
bûches végétariennes & végannes.
Variez vos menus de Réveillon et venez les
préparer à l'atelier.
Tous les horaires et tarifs des ateliers sur
le site www.cuisineencompagnie.com et
sur Facebook.
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Le salon de thé,
La Joyeuse théière, 

propose en novembre 

Inscriptions au 03 44 58 92 11

Atelier d’écriture
Jeudis 9 et 23, de 9h à 11h
Participation : 12 euros (atelier + thé ou café
gourmand).

Atelier Conversation Anglaise
Dimanche 12, de 10h30 à 12h
Participation : 15 euros (atelier + thé ou café
gourmand).

Café lectures partagées
Jeudi 16, de 9h30 à 11h30
Participation : consommation au choix.

Séance thé Relax
Vendredi 17, de 15h à 18h
Participation : 15 euros (massage assis relaxant
de 15 min + thé ou café gourmand).

Café Philo 

“Lâcher prise ou s’abandonner ?”

Dimanche 19, de 10h30 à 12h
Participation : consommation au choix.

Les animations 
organisées à la 
bibliothèque 
municipale

Novembre
Samedi 18, à 16h et 17h

Conte “Ecoute, souris” 
Interprété par Anne Leviel pour les en-
fants de 18 mois à 3 ans. 

Samedi 25, 16h
Conférence et séance de 
dédicace basées sur le roman
“Des héros sortis du froid” par
Isabelle Joz-Roland 
"Que font les statues soviétiques du
monument de l'exposition universelle
de 1937 dans une glacière à Baillet-
en-France ? " Histoire d'une décou-
verte archéologique hors du commun !
Public : adolescents et adultes. 

Décembre
Samedi 2, de 16h à 17h15

Lecture du conte 
“La fille-oiseau et 
autres contes” 
Par Catherine Lavelle dans le cadre du
festival Contes d’Automne organisé
par la Médiathèque départementale
de l'Oise (MDO). A partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires à la bibliothèque 
au 03 44 57 48 63  ou à 
bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr.

Salon de peinture 
et sculpture
Arts et Loisirs prépare le Salon de
peinture et sculpture, dont la pro-
chaine édition se déroulera  du ven-
dredi 9 au dimanche 11 février 2018,
à la Salle des Fêtes de Gouvieux.
Les sculpteurs, artistes peintres, aqua-
rellistes, dessinateurs ou graveurs, pro-
fessionnels ou amateurs, pourront
exposer leur travail  pour le plus grand
plaisir et l’émotion du public. Thèmes
et techniques au choix. Inscriptions
avant le 1er décembre 2017. Le bulle-
tin d’inscription et le règlement du
salon sont téléchargeables sur
www.artsetloisirsgouvieux.fr.
Renseignements auprès de Nicole
Mekouar nicole.mekouar@sfr.fr 
ou 03 44 57 21 82.

En novembre
Jeudis 9 et 23, 14h

Marche Nordique 
Organisée par l’association GV Loisirs.
Contactez le 06 86 01 89 09 ou 
gvloisirsgouvieux60@gmail.com pour
connaître le lieu de rendez-vous.

Samedi 11, 19h30, Salle des Fêtes
Thony Lymer, spectacle 
transformiste et 
illusions
Dîner-spectacle. 
Tarifs : 45€ (adulte), 25€
(enfant moins de 12 ans).
Réservation avant le 
31 octobre au 
06 06 97 41 33.

Samedi 11, 20h30, gymnase
Match de Handball Seniors A Région
Gouvieux contre Compiègne 
Organisé par le club Sud Oise Handball.
Renseignements au 06 80 90 09 91 ou à
sudoisehandballclub@laposte.net.

Dimanche 12, 9h30-13h, parking
de la rue Blanche
Exposition de voitures et motos 
anciennes
Organisée par l’amicale Les Vieilles Calan-
dres de Gouvieux. Rendez-vous incon-
tournable des passionnés de véhicules
anciens, yougtimers, motos, etc.  
Renseignements au 06 84 76 08 31 ou à
vieillescalandresgouvieux@laposte.net.

En décembre
Samedi 2, 20h, gymnase

Match de Basket Championnat de
France Nationale 3 Masculin Gou-
vieux Basket Oise / SPO Rouen B
Entrée libre et buvette.

Samedi 2, 20h30, gymnase salle
bleue
Match de hand des seniors A  contre
Ailly-le-Haut-Clocher
Entrée libre et buvette.

Dimanche 10, 9h30-13h, parking
de la rue Blanche
Exposition de voitures et motos 
anciennes
Organisée par l’amicale Les Vieilles Calan-
dres de Gouvieux. Rendez-vous incon-
tournable des passionnés de véhicules
anciens, yougtimers, motos, etc.  
Renseignements au 06 84 76 08 31 ou à
vieillescalandresgouvieux@laposte.net.

Activités proposées au cabinet de thérapies 
énergétiques d’Agathe Lecointre
•Dimanche 12 novembre : journée de formation diplômante de praticien Access
Consciousness Bars®: Technique énergétique de libération des mémoires cellulaires.
Ouverte à tous àpour un usage familial ou professionnel facilité par Agathe Lecointre
•Lundi 20 novembre : deux demis-journées de découverte du Shutaido présenté par
le fondateur de la technique Philippe Apruzzese. Le Shutaido est une discipline tant
spirituelle que gestuelle, un Art énergétique et Spirituel qui, par un ensemble de mouve-
ments, lents, doux et amples, permet la circulation de tous les fluides énergétiques en
nos corps et favorise l’ancrage de même que l’harmonisation pour un retour à l’essentiel.
1ter,  rue Gambetta - 60270 Gouvieux - 07 68 40 58 47.
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InfosInfos
Côté
cuisine

Côté 
cuisine

La recette

de Noémie

Tajine de poulet, pommes et
pruneaux

Ingrédients pour 6 personnes 
4 cuisses de poulet

3 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 oignons et 1 gousse d'ail

1 cuillère à café de gingembre en poudre
1/2 cuillère à café de cannelle

3 pommes golden
250g de pruneaux dénoyautés

50g d'amandes effilées
selPréparation

Coupez chaque cuisse de poulet en deux, à la jointure, 

faites chauffer l'huile dans un tajine ou une cocotte et

mettez le poulet à dorer sur toutes ses faces Coupez

finement les oignons Pelez la gousse d'ail et hachez-

la Ajoutez les oignons dans la cocotte, avec le gingem-

bre, la cannelle en poudre et l'ail Salez Versez l'eau

dans la cocotte pour couvrir le contenu à mi-hauteur

Couvrez et laissez cuire 45 min. à feu doux 

Pendant ce temps, lavez et essuyez les pommes Cou-

pez-les en huit quartiers chacune et ôtez le cœur

Ajoutez les pommes et les pruneaux dans la cocotte

après 45 min. de cuisson, couvrez et poursuivez à nou-

veau la cuisson à feu doux pendant 30 min. Ajoutez

un peu d'eau si nécessaire Versez les amandes effilées

dans une poêle, mettez sur le feu et laissez-les dorer

Remuez avec une spatule en bois et sortez-les de la

poêle dès qu'elles colorent Versez le tajine dans un

plat et saupoudrez d'amandes dorées Servez aussitôt.

Astuce :
Comme dans tous les tajines, vous pouvez remplacer les

épices par la même quantité de ras-el-hanout Vo
us
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Noémie,
la cuisinière

du mois
pour ContactInstruction des 

permis de conduire 
Le 6 novembre, les guichets d'ins-
truction des permis de conduire et
des cartes grises fermeront défini-
tivement leurs portes. Cette ré-
forme est une nouvelle étape dans
la dématérialisation des docu-
ments administratifs (objectifs :
gains de temps, moindre trajets, ef-
ficacité et économies). Ainsi, à
compter de cette date, tout deman-
deur devra se connecter au site
idoine : https://ants.gouv.fr.
Parallèlement, l'État vient de met-
tre en service un Serveur vocal in-
teractif (SVI) national destiné à
renseigner sur les titres suivants :
certificat d'immatriculation des vé-
hicules, permis de conduire, carte
nationale d'identité et passeport.
Les usagers peuvent y accéder via
un numéro national unique : 34 00

Remise des 

diplômes au Collège

Sonia Delaunay
Vendredi 20 octobre, très belle cé-
rémonie de remise des diplômes :
une organisation ciselée, emme-
née par Monsieur Gueisen, le
Principal, en présence de l'Inspec-
teur académique et des représen-
tants de la Mairie de Gouvieux. 
Un grand bravo aux heureux lau-
réats et à toute l'équipe pédago-
gique pour le travail accompli et
les résultats obtenus : 93% de
réussite dont 63% de mentions
“Très Bien”  

Violences conjugales
À l'occasion de la journée interna-
tionale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes le 25
novembre, la délégation départe-
mentale aux droits des femmes et
à l'égalité de l'Oise publie un ré-
pertoire départemental des signa-
taires des protocoles de prise en
charge et d'accompagnement des
femmes victimes de violences
conjugales. Ce répertoire est
consultable sur le site de la Mairie :
www.gouvieux.fr. Vous y trouve-
rez un questionnaire à compléter
puis à retourner en version électro-
nique à l'accueil de la Mairie, mai-
rie-de-gouvieux@wanadoo.fr, qui
transmettra aux services de l'État.
Il vise à sensibiliser sur les vio-
lences faites aux femmes et à infor-
mer sur le numéro d'appel
national : 39 19

Conférence sur 

l’alimentation et ses

enjeux chez le jeune

enfant
Vendredi 17 novembre à 19h30, la
Maison Relais Assistantes Mater-
nelles et parents de la Commu-
nauté de Communes de l’Aire
Cantilienne, reçoit Caroline Morel,
consultante petite enfance, psy-
chologue clinicienne et linguiste
qui interviendra sur comment
convaincre son enfant à manger
(paroles à citer pendant le repas,
aménagement des espaces et de
repas conviviaux dans un cadre
collectif et familiale, rappels sur
l’alimentation saine et équilibrée...).
Conférence ouverte à tous au Cen-
tre Social Rural de Lamorlaye (87,
avenue de la Libération). Plus d’in-
formations auprès de la Maison du
RAM-P (Service petite enfance de
la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne) : 03 44 60 93 38 

Premier salon du

bien-être canin dans

l'Oise
Samedi 12 novembre, de 10h à
17h, le Potager des Princes à
Chantilly accueillera le premier
salon dédié à notre fidèle compa-
gnon à quatre pattes. L’occasion
de rencontrer  des professionnels
reconnus (ostéopathie, éducation
positive, médiation animale, etc.),
d’assister à des conférences et de
se faire photographier avec son
chien par un photographe anima-
lier. Salon gratuit, ouvert à tout pu-
blic et aux chiens tenus en laisse.
Le parc et ses jardins, attenants au
salon, seront ouverts au public, au
tarif en vigueur. Animations à
14h30 et 15h30. Produits en
vente. Renseignements au 06 64
71 83 71, à salondubienetrecani-
noise@sosweetdoggy.fr ou sur 
salondubienetrecaninoise.fr 


