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Édito
  BUDGET 2020 : 
CONTINUITÉ 
DANS LE 
CHANGEMENT

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 

Nous venons de traverser une période 

particulièrement éprouvante, entre pandémie 

brutale, confinement inédit et déconfinement 
incertain. Le pire semble désormais derrière nous, à 

condition de rester vigilants et prudents. Car le virus 

n’a pas disparu. La multiplication des nouveaux 
foyers de contamination en témoigne.

Pour cette raison, je maintiens pour le moment 

mes arrêtés sur le port obligatoire des masques 

en abords des écoles / centre de loisirs, dans les 

éventuelles files extérieures de commerces, au sein 
des bâtiments publics et sur les marchés. La distance 

physique reste aussi de mise, qui plus est en cas de 

rassemblements.

Ces quelques efforts supplémentaires sont a priori 

nécessaires pour pouvoir de nouveau profiter de 
la vie, dans l’attente de progrès de la recherche 
médicale. Je vous souhaite à toutes et tous le 

réconfort tant espéré et bien mérité d’un été 
chaleureux, au sens météorologique et humain du 

terme.

Au terme de la longue parenthèse politique et 

institutionnelle imposée par la crise sanitaire, le 

Conseil municipal sorti des urnes le 15 mars est of-

ficiellement entré en fonction le 26 mai. Le 9 juin, 
il a débattu des orientations budgétaires pour 

l’année en cours, avant l’examen quelques temps 
plus tard du budget primitif, ou plutôt des budgets 

(général et annexes). . Le mot d’ordre est la conti-
nuité dans le changement : « continuité » dans la 

mesure où le Maire souhaite maintenir les grandes 

tendances à l’œuvre depuis de nombreuses an-

nées en matière de gestion des comptes publics et 

d’amélioration du cadre de vie ; « changement » 
car il s’agit d’intégrer à ces tendances non seule-

ment les imprévus liés à la crise, mais aussi les 

engagements électoraux.

Un contexte plus défavorable  
que jamais…

La pandémie a profondément dégradé l’économie 
française. Les finances de l’État en seront fortement 
impactées. C’est pourquoi la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF : argent versé chaque an-

née par l’État aux collectivités locales pour assu-

rer une partie de leur financement), qui a fondu 
de 1 995 123 euros en 2009 à 1 466 350 euros en 
2019, devrait encore diminuer en 2020.
Par ailleurs, la suppression progressive de la Taxe 

d’Habitation (TH) est confirmée. Dès cette année, 
les contribuables à revenus faibles ou moyens se-

ront totalement exonérés. L’État s’est engagé au-

près des communes à compenser à l’euro près, 
mais dans la limite des taux et abattements en vi-

gueur en 2017.

La Commune de Gouvieux perd donc un de ses 

rares leviers fiscaux : lui restent principalement les 
taxes sur le foncier. Or, le taux qu’elle applique sur 
le foncier bâti est faible, à 12.01 %, contre 16.8 % 

pour la moyenne des communes de sa strate.

De plus, besoin est de rappeler que les impôts éco-

nomiques rapportent peu à la Commune, du fait 

d’un tissu d’entreprises relativement modeste, sans 
compter que nombre d’entre elles sont exonérées, en 
particulier les établissements hippiques et de santé. 

Autre source de recettes fiscales : les droits de mu-

tation, issus des transactions immobilières, qui ont 

fortement augmenté depuis 2015, mais qui risquent 

de connaître une sérieuse diminution avec la crise.

Finalement, plus que jamais, Gouvieux cultive le 

paradoxe : d’un côté, le revenu moyen des foyers 
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 Après l’effort, 
le réconfort
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godviciens est supérieur de 45 % à la 
moyenne des communes de cette en-

vergure ; de l’autre, la Commune se 
classe en bas de tableau des 20 plus 

grosses communes de l’Oise pour ses 
recettes de fonctionnement.

…mais une situation  
locale saine…

Les contraintes qui pèsent sur la Com-

mune en termes de ressources natio-

nales et fiscales ne sont pas nouvelles. 
D’autant moins que certaines sont vo-

lontaires, en matière fiscale en l’occur-
rence, puisque le Maire et ses équipes 

précédentes se sont toujours efforcés 

de maintenir les taux à des niveaux 

raisonnables, augmentés en cas d’ex-

trême nécessité (exemple des Temps 

d’Activités Périscolaires subitement 
imposés par l’État en 2015), stabilisés 
ou réduits le reste du temps (depuis 

2017 notamment). D’où un faible ef-
fort fiscal pour la population, satisfai-
sant pour les contribuables, mais rude 

pour la collectivité.

Les municipalités successives, sous 

l’égide du Maire, se sont toujours ac-

commodées de ces contraintes, sans 

chercher à s’en libérer par l’augmen-

tation des impôts et/ou de la dette, 

qui a même diminué de 4,36 millions 
d’euros en 2013 à 2,71 en 2019 (il 
faudrait à peine plus d’un an pour s’en 
débarrasser si la Commune consacrait 

l’ensemble de ses marges financières à 
son remboursement !).

Le mot d’ordre a toujours été et de-

meure l’efficience, c’est-à-dire l’effi-

cacité au moindre coût. Le personnel 

municipal demeure donc limité au 

strict nécessaire, aux alentours d’une 
soixantaine d’employés, soit 2 à 3 
fois moins que d’autres communes de 
même taille : son action est complétée 

au besoin par des appels au secteur 

privé, qui présentent le double avan-

tage du choix et de la souplesse. Ainsi 

Gouvieux se classe-t-elle une fois de 

plus en tête des 20 plus grosses com-

munes de l’Oise pour la faiblesse de 
ses charges de personnel.

▲  Taux de TFB dans chacune des communes de l’Aire 
cantilienne

▲  Classement des plus grandes communes de l’Oise selon leurs charges de personnel 
(moyenne de la strate = 576 euros).

▲  Classement des plus grandes communes de l’Oise selon leurs recettes de fonctionnement par habitant
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Grâce à ces efforts répétés, la Com-

mune a toujours dégagé un autofi-

nancement suffisamment important 
pour lui permettre d’assumer elle-
même des opérations d’investisse-

ment multiples et variées (rénovation 

de ses bâtiments, réaménagements 

de voirie, enfouissement de réseaux, 

remplacement de l’éclairage public, 
acquisitions foncières préventives ou 

prospectives, équipement de ses ser-

vices, etc.). Différence entre recettes 

et dépenses de fonctionnement, cet 

autofinancement se monte en 2019 à 
2,6 millions d’euros, contre près de 2 
l’année précédente. Il reste au niveau 
élevé de 2,3 millions si on lui ôte le 
remboursement des emprunts.

…qui permet d’envisager 
sereinement la suite

En cette année exceptionnellement 

difficile pour la France et délicate 
pour la population, la Commune 

de Gouvieux récolte les fruits d’une 
gestion saine de long terme, qui lui 

octroient une certaine marge de 

manœuvre et l’autorisent de la sorte 

à envisager de nouvelles actions mu-

nicipales, en plus de faire face aux 

imprévus liés à la pandémie.

Les conséquences de la crise sani-

taire et socio-économique du co-

ronavirus sur les finances commu-

nales sont loin d’être négligeables, 
et arrêtées. De mars à mai, la Ville 

a ainsi dépensé plus de 100 000 eu-

ros en communication et en matériel 

(2 points d’impôts locaux), à quoi il 
convient d’ajouter la réorganisation 
des écoles, l’annulation de 3 mois de 
loyers aux professionnels hébergés 

en locaux municipaux (commerces 

et troglodytes), ainsi que d’autres dé-

penses encore à venir, notamment à 

travers le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) pour l’aide aux plus 
fragiles.

Le Maire et sa nouvelle équipe sou-

haitent par ailleurs ne pas attendre 

davantage pour mettre en œuvre une 
partie de leurs engagements électo-

raux, en particulier dans le domaine 

clé de la jeunesse avec l’ouverture du 
centre de loisirs le mercredi (création 

de 4 postes d’animateurs à l’année), 

une garderie du soir dans le même 

centre de loisirs, un accueil anticipé 

le matin dans les écoles, ou bien en-

core le recrutement de personnels de 

la Petite Enfance.

Les actions municipales program-

mées pour les mois et années à venir 

ne touchent pas seulement au fonc-

tionnement, mais aussi à l’investisse-

ment, sur des opérations d’envergure, 
tels la poursuite des enfouissements 

de réseaux, la modernisation de 

l’éclairage public, des réhabilitations 
d’immeubles, le développement 
du village artisanal troglodytique, 

l’extension du maillage de chemins, 
le déploiement du réseau cyclable, 

l’amélioration de l’accessibilité des 
lieux publics, la restauration de 

l’église, l’enrichissement des équipe-

ments ludiques et sportifs… Soit une 

foule de projets que la Commune 

compte bien mener à terme, pour 

le bien de sa population présente et 

future, quitte à vendre certaines de 

ses propriétés pour les financer sans 
pour autant grever un budget global 

qui doit demeurer exemplaire.
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▲ Cathédrale de Cologne

▲ Chateau de Neuschwanstein

  Installation du nouveau Conseil municipal

Le Conseil municipal sorti des 

urnes à l’issue du premier tour des 
élections municipales du 15 mars 

2020, est officiellement entré en 
fonction lors de sa première session 

organisée le 26 mai 2020. Une ses-

sion un peu particulière, exception-

nellement en salle des fêtes, afin de 
respecter les consignes sanitaires en 

vigueur.

Monsieur Patrice Marchand a été 

reconduit comme Maire de Gou-

vieux. Par ailleurs, ont été élus 

comme adjoints, dans l’ordre pro-

tocolaire : Monsieur Thomas Iraça-

bal, Madame Christine Cochinard, 

Monsieur Patrick Chauvin, Madame 

Aline Voegelin, Monsieur Patrice 

Bligny, Madame Laurence Naegert 

et Monsieur Jean-Claude Laffitte.

  Rénovations du pavage en centre-bourg
Courant mai, la Com-

mune a procédé à deux 

rénovations du pavage 

du centre-bourg, une au 

pied de la mairie, l’autre 

devant Intermarché. Ces 

opérations n’étaient pas à 

caractère esthétique, mais 

sécuritaire. En effet, des 

pavés descellés menaçaient 

de provoquer des acci-

dents, notamment de pié-

tons et de deux-roues. Par 

ailleurs, les mouvements 

de sol observés du côté de 

l’Intermarché risquaient 

de détériorer les réseaux 

enterrés, notamment la 

ligne téléphonique Paris – 

Bruxelles. Une réussite sur 

toute la ligne donc…

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles

Premier semestre 2020
•  Nombre d’assistantes maternelles 

en activité : 62

•  Nombre d’enfants gardés : 252 

(dont 35 extérieurs)

•  Nombre d’enfants scolarisés : 

143 (dont 13 extérieurs)

•  Nombre d’enfants en maternelle : 

99

•  Nombre d’enfants en primaire : 

43

•  Nombre d’enfants au collège : 1

•  Nombre d’enfants non scolari-

sés : 109 (dont 22 extérieurs)

•  Assistantes hors Gouvieux : 9

 > 5 de Chantilly

 > 1 de St Maximin

 > 3 de Lamorlaye

•  Enfants gardés chez une 

assistante maternelle hors 

Gouvieux :

 > 10 bébés

 > 4 périscolaires

Avant Après



Actus MairieActus Mairie

6 - Contact # été 2020

Installation 
de nouvelles 
poubelles
Dénuées de couvercle, ces nou-

velles poubelles permettent de jeter 

masques et gants usagers sans diffi-

culté ni risque.

Il est important de préciser ou de rap-

peler que masques et gants usagers 

sont potentiellement contaminés. 

De plus, ils ne sont pas recyclables, 

encore moins biodégradables. Dès 

lors, à défaut de les déposer chez 

soi dans un sac spécifique à mettre 
dans la poubelle grise (après l’avoir 

bien fermé), prière de les jeter dans 

ces poubelles publiques.

La Mairie en a posé non seulement 

aux alentours de la place Amic, mais 

aussi du côté du city stade afin d’en 
limiter la dégradation récurrente, 

entre deux passages des ilotiers mu-

nicipaux qui passent beaucoup de 

temps à nettoyer les lieux.

  Distributions de masques lavables et réutilisables : 
mission accomplie !

Dans les matinées des 26 mai et 

6 juin, plus d’une soixantaine de 
bénévoles, d’employés municipaux 
et d’élus était à pied d’œuvre pour 
remettre aux foyers godviciens un 

masque lavable offert par la Com-

mune de Gouvieux (les 2 fois) et un 

autre offert par la Région Hauts-de-
France (le 6 juin) pour chaque God-

vicien de plus de 10 ans.

La Mairie de Gouvieux tient à remer-

cier chaleureusement tous ces par-

ticipants à une opération complexe 

mais fondamentale en ces temps de 

crise sanitaire.

Elle remercie aussi la Région qui lui 

a fourni non seulement des masques 

lavables, mais aussi des masques je-

tables, distribués aux habitants par 

d’autres canaux pour couvrir des 
besoins essentiels : marché, écoles, 

établissements de santé…

Restons vigilants : sortons couverts !

  Réactivation des zones bleues
Au premier jour du confinement, la Mairie de Gouvieux avait naturellement sus-
pendu l’application de ses zones bleues (Centre-Ville et Toutevoie).
La Police Municipale a repris ses contrôles à compter du 15 juin. Prière dès lors 
de bien penser à mettre votre disque en évidence sous votre pare-brise (indiquant 
votre heure d’arrivée).
Pour mémoire, le stationnement est limité à 1 h 30 tous les jours de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h, sauf dimanche et jours fériés.

  Une nouvelle zone verte de stationnement 
à abonnement proche de la gare

La Commune de Gouvieux 
expérimente avec succès 
une zone verte de station-
nement à abonnement à 
l’extrémité du chemin des 
Aigles proche de la gare. 
La quinzaine de places à 
360 euros par an est non 
seulement pourvue, mais 
ne suffit pas à absorber la 
demande. Le Maire a donc 
pris la décision de créer 
une seconde zone verte 
le long de l’avenue du 
Général Leclerc, face à la 
pizzeria Napoli. Opération-
nelle à compter du 31 août, 
elle sera elle-aussi réservée 
aux usagers réguliers du 
train, afin de faciliter et de favoriser ce mode de déplacement alternatif à la voi-
ture. Restent quelques places à attribuer. Si vous êtes intéressé, écrivez à la Mairie 
par voie électronique (accueil@gouvieux.fr) ou postale. Les candidats seront servis 
par ordre d’arrivée.
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  Des nouvelles du village artisanal troglodytique
Comme nombre de professionnels, 

qui plus est à leur compte, les 4 ar-
tistes installées au sein des troglo-

dytes municipales ont beaucoup 

souffert de la crise sanitaire, tout 

particulièrement des deux mois de 

confinement, dans l’impossibilité 
alors de se rendre dans leurs ateliers 

pour y poursuivre leurs productions 

et animations. À l’instar des com-

merçants du centre-ville, la Mairie a 

annulé 3 mois de leur loyer afin de 
les soutenir dans cette très mauvaise 

passe. Par ailleurs, elles se sont adap-

tées tant bien que mal en se repor-

tant elles-aussi sur le numérique.

Aujourd’hui, elles sont bel et bien de 
retour sur place, et vous y attendent ! 

Non seulement pour vous proposer 

leurs magnifiques œuvres, mais aussi 
pour des stages à destination des pe-

tits comme des grands :

Découvrez Apprenez Créez

Stages pour enfants et adultes (proto-

cole Covid respecté) :

>  Modelage céramique,  
Claire Fréchet : 06 16 99 33 06
•  Stages Enfants : 6, 7 et 8 juillet 

de 10 h 30 à 12 h + 20, 21 et 
22 juillet de 10 h 30 à 12 h + 27, 
28 et 29 juillet

•  Stages Adultes : 4 et 5 juillet 
+ 25 et 26 juillet

>  Peinture en trompe-l’œil, 
Patricia Lemort : 06 87 35 04 99
•  Stages Adultes : 18, 19, 25  

et 26  juillet

>  Art floral Japonais, 
Barbara Porcellini : 06 47 66 40 84
•  Stages Adultes : 5 et 11 juillet

>  Mosaïque, 
Toone Nicol : 06 03 22 63 19
•  Stages Enfants : 7, 8, 21,  

et 22 juillet de 14 h à 16 h
•  Stages Adultes : 18 et 19 juillet

>  Emaux d’art 
Anne de la Forge : 06 21 51 64 52

Inscriptions ouvertes tout l’été – 
places limitées !

Hébergement : Gîte La Troglo  
chez Colette : 06 76 81 02 90

 À noter :
Patricia Lemort quittera son atelier 

troglodytique fin août pour des 
horizons bretons : à regret, sou-

haitons-lui bon vent ! La Mairie 

lance un appel à candidatures pour 

combler le vide ainsi laissé.

À l’inverse, Barbara Porcellini, spé-

cialisée dans l’Ikebana ou art floral 
japonais, a rejoint l’équipe : son 

atelier sera ouvert tout l’été, avec 

possibilité de cours particuliers ou 

en petits groupes sur réservation.

Toutes deux figurent pour l’heure 
sur les totems installés par la 

Mairie, au carrefour de la rue des 

Carrières et de la route de Creil, et 

à l’entrée même du village : impos-

sible désormais de le rater !

Enfin, la Mairie vient de rénover un 
dernier habitat troglodyte, toujours 

dans l’optique de développer son 

projet de village artisanal troglody-

tique. Elle cesse là ses acquisitions 

afin de préserver une animation 
permanente et l’esprit particulier 

de ce quartier, via des habitants à 

l’année.
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  Hommage à Claude Caquelard
Le 26 mai 2020, Monsieur le Maire et l’ensemble 

du Conseil municipal ont marqué une minute de 

silence en mémoire de Monsieur Claude Caque-

lard, ancien Premier Adjoint décédé quelques 

jours plus tôt à 84 ans.

Le 29 mai, le personnel communal, les gen-

darmes et les élus étaient de nouveau rassem-

blés, cette fois sur le parvis de la mairie, pour 

rendre hommage au disparu. Monsieur Caque-

lard les côtoyait régulièrement dans le cadre de 

ses fonctions : tous nourrissaient une réelle es-

time à son endroit.

La commune perd un homme de valeur, connu 

et apprécié pour son engagement sans faille au 

service des autres.

  Info travaux estivaux
Une intervention sur réseaux d’eau est programmée dans la rue Corbier 

Thiébaut du 10 au 31 août. Une base de vie sera installée sur les abords Nord 
de l’église (côté rue des Repas). Par ailleurs, les places de stationnement le 

long des commerces seront suspendues, puisque la tranchée passera préci-

sément à cet endroit. Lesdits commerces resteront néanmoins accessibles via 

des aménagements adaptés. La rue Corbier Thiébaut sera dès lors mise en sens 

unique (depuis l’église vers la mairie). De plus, les travaux induiront plusieurs 

coupures d’alimentation en eau potable : les riverains en seront avertis par la 

compagnie Suez via une distribution de courriers en boîtes aux lettres.

  Un accès contrôlé à la Plaine de Jeux cet été
Depuis plusieurs années, la Plaine 

de Jeux est victime de son excellente 

réputation, qui dépasse allègrement 

les frontières de l’Aire Cantilienne, 
voire de l’Oise !
Afin de garantir une certaine quié-

tude dans l’usage de ce parc godvi-
cien remarquable et couru, la Mairie 

a mis en place depuis quelque temps 

déjà un système d’accès par carte :
•  Pour les Godviciens : carte fami-

liale gratuite délivrée automati-

quement.

•  Pour les résidents de la Commu-

nauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC) : carte gratuite 

délivrée sur demande à la mairie.

•  Pour les autres :

-  Accompagnant un adulte de 

l’Aire cantilienne présentant la 
carte : gratuit ;

-  Accompagnant un mineur de 

l’Aire cantilienne présentant 
la carte (exemple : grands-pa-

rents) : gratuit ;
•  Pour tout autre adulte : le tarif est 

de 25 € par famille et par an, pour 

la période du 1er janvier au 31 dé-

cembre (carte à retirer en mairie 

aux heures habituelles d’ouver-
ture).

Chaque été, la Commune multiplie 

les contrôles, à l’entrée (unique, côté 

gymnase) comme à l’intérieur de la 
Plaine de Jeux. Munissez-vous donc 

du précieux sésame si vous sou-

haitez en profiter « plainement ». 
Bonnes vacances dans notre belle 

commune !

  Résultats du 
concours des 
marque-pages

L’équipe de la Bibliothèque de Gou-
vieux a procédé au dépouillement du 
4e concours de marque-pages dont le 
thème était « Mers & Océans ».
Cette édition a rassemblé 44 partici-
pants, répartis en 4 catégories. Mal-
gré les circonstances exceptionnelles, 
219 personnes se sont exprimées en 
une semaine seulement.
Voici donc les lauréats pour l’année 
2020 :
-  Célian Le Driant pour la catégorie 

des 3-6 ans,
-  Emilie Jacobs pour la catégorie des 

7-10 ans,
-  Justine Barès pour la catégorie des 

11-14 ans,
-  Stéphanie Gissler Frogier pour les + 

de 15 ans.
Les marque-pages gagnants seront 
prochainement imprimés et mis à 
la disposition de nos adhérents. Les 
vainqueurs se verront remettre leur 
prix lors d’une invitation privée.
L’équipe de la Bibliothèque remercie 
chaleureusement tous les participants 
et espère qu’ils tenteront à nouveau 
leur chance l’année prochaine.
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Bien que la saison 2019-2020 ait 
été interrompue pour cause de pan-

démie de covid-19, le club se tient 
prêt à vous recevoir avec grand 

plaisir dès le mardi 15 septembre 

2020, pour partager la passion du 

Karaté Do Wado.

Vous souhaitez le rejoindre ou ins-

crire vos enfants ? Venez découvrir 

ses activités : vous serez accueillis 

à bras ouverts !

Déjà adhérents ? Les animateurs se-

ront ravis de vous retrouver la sai-

son prochaine !

L’encadrement continue de s’étof-
fer ! En février dernier, deux des 

membres, Danielle Saadi et Frank 

Manquin, ont obtenu leur Diplôme 

d’Animateur Fédéral (DAF).
Après une médaille de bronze en 

Tanto Dori (défense contre couteau) 

remportée avec brio, à Londres en 

septembre 2019 (Coupe du Monde 
WIKF), par l’équipe « senior », 
composée de Fabrice Delaloy et Pa-

trick Mariani, une nouvelle équipe, 

composée de Fabrice Delaloy et 

Fabien Beau, participera en no-

vembre 2020 à la prochaine Coupe 

d’Europe WIKF, à Chypre.
Dès le mois d’octobre, le club pro-

posera à nouveau des séances à 

thème, tous les mois, dans le cadre 

de cycles de perfectionnement 

proposés aux adhérents : « Katas 

de Base » (forme de base), « spé-

cial Yudansha » (ceintures noires), 

« Kata & Bunkaï » (forme avancée 

avec application), « Yakusoku Ku-

mite » (assauts conventionnels), 

et « Kumite Sportif » - Initiation & 
Perfectionnement sous la direction 

de deux anciens compétiteurs de 

niveau international, Vincent Noual 

et Romain Dolle.

Jours et horaires d’entraînement :
• mardi / jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
- Enfants (de 8 à 13 ans),
• mardi / jeudi de 20 h à 21 h 30 - 
Adolescents et adultes (à partir de 

14 ans).

Ne ratez rien de l’actualité du club 
en le suivant sur sa page Facebook : 
Karaté Gouvieux.
Renseignements : 0 616 590 452 - 
Bruno

  Karaté « Ryookaï Wado »

Vous cherchez de l’énergie, de 
la sérénité, du dynamisme, de la 

concentration, du bien-être, de la 

spiritualité ? Vous trouverez tout 

cela dans les voies martiales propo-

sées par le Budo cantilien.

-  Le Kendo, une forme d’escrime ja-

ponaise très dynamique.

-  Le Laïdo, l’art de dégainer le 
sabre, mais aussi appelé le Zen en 

mouvement.

-  Le Jodo, le bâton contre le sabre, 

la précision et l’harmonie dans 
l’instant présent.

L’association est présente sur trois 
communes de l’Aire Cantilienne : 
Coye-la-Forêt, Lamorlaye et Gou-

vieux.

Cet été, elle assurera le plus pos-

sible de cours : profitez-en pour 
venir découvrir et tester ces disci-

plines.

Renseignez-vous sur budocantilien.
fr ou budo.cantilien@gmail.com ou 
06 86 70 59 95 (présidente).

  Budo cantilien
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La migration de nos amis « Les Cra-

pauds du Bois des Bouleaux » vers 

leur lieu de reproduction, l’étang de 
Toutevoie, a été perturbée cette an-

née : deux semaines d’avance avec 
les pluies de cet hiver doux, et annu-

lation de la dernière sortie nocturne 

pour cause de confinement.
La seconde sortie nocturne avait ras-

semblé plus de 80 personnes dont 

de nombreux enfants.

Hiver 2020 : 1 666 crapauds sauvés 
contre 2 528 pendant l’hiver 2019.
Nouveauté depuis 2019 : la migra-

tion des « bébés crapauds ». Nom 

commun : crapelet ! Ils sortent de 
l’étang pour retourner aux bois des 
Bouleaux où ils grandiront bien ca-

chés.

Cette migration se termine : 7 515 

crapelets en 2020 contre 5 500 en 

2019.

Si vous en voyez en vous promenant 
aux étangs, merci d’aider l’associa-
tion Nonette Nature à les sauver en 
appelant Alain au 06 84 81 43 81.

Arts et loisirs
Après le déconfinement, les vacances et… la rentrée !
Comme beaucoup de monde, les adhérents d’Arts et Loisirs ont apprécié 

de retrouver leurs activités. Cette reprise des cours et ateliers sera de courte 

durée pour cause de vacances !

Bien sûr, Arts et Loisirs sera présente au Forum des Associations de Gou-

vieux le 12 septembre.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas disponibles à la date de cette ren-

contre ou qui redouteraient la foule, les professeurs et les membres du Bu-

reau de l’association vous donnent aussi rendez-vous le samedi 5 septembre 

2020 de 10 h à 12 h, salle Arc en Ciel, avenue des Courtils à Gouvieux.

Vous pourrez découvrir les nombreuses activités proposées ou vous réins-

crire pour la prochaine saison.

En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site artsetloisirsgouvieux.fr 

pour visiter l’exposition virtuelle des ateliers et suivre l’actualité de l’associa-

tion. Excellentes vacances.

  Nonette Nature

Quelques nouvelles des Arts 
Martiaux des 3 Forêts
L’association avait à cœur de reprendre lien 

avant la coupure d’été et a eu l’oppor-

tunité de faire passer les grades aux 

judokas des 3 villes dans la commune 

de Gouvieux. La plupart des enfants 

ont pu ainsi terminer leur saison sur 

une note positive bien méritée après 

ces temps un peu troubles.

Pendant le mois de juillet, elle pro-

jette de proposer des activités spor-

tives sur les villes de Gouvieux et 

Coye-La-Forêt, gratuites et ouvertes 
à tous, sous réserve des consignes sanitaires à venir (confirmation et 
détails à retrouver sur le site ou par téléphone au 06 51 19 27 67).

Les responsables vous souhaitent de passer un bel été et vous retrouve-

ront avec plaisir au forum des associations de Coye-La-Forêt le 5 sep-

tembre de 9 h à 12 h au centre culturel, de Lamorlaye le 12 septembre 

(14 h à 18 h) et de Gouvieux le 12 septembre de 9 h à 12 h. Contact : 

judo-am3f@gmail.com ; ou Madame Chausse : 06 51 19 27 67.

Gymnastique artistique  
de Gouvieux
Gymnastique féminine, masculine, éveil de 

l’enfant, gym/fitness adultes. Après le confine-

ment dû au COVID 19, et malgré le déconfine-

ment, l’association n’a pu remettre en place ses 

cours. En effet, les règles sanitaires concernant 

l’utilisation des agrès, du praticable, des tapis, 

des moquettes et des modules mousses n’ont 

pas permis de rouvrir. La reprise se fera dès lors 

en septembre. Le club vous accueillera lors du 

Forum des Associations, samedi 12 septembre 
2020, au gymnase de 9h à 13h.

Les dossiers de réinscription vous parviendront 

courant août. Les nouveaux adhérents peuvent se 
pré-inscrire par courriel :

christine.cochinard@club-internet.fr

Pour les anciens adhérents, des stages gratuits se-

ront mis en place à chaque période de vacances 

afin de compenser la perte du dernier trimestre.
Hâte de vous revoir!
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Les moustiques font malheureusement 

partie des désagréments de l’été. La 
chaleur et l’eau sont les deux facteurs 
indispensables pour la reproduction 

de ces insectes nuisibles.

Si nous ne pouvons pas agir sur la 

chaleur, qui a tendance à s’accroître 
d’année en année avec le dérèglement 
climatique, nous sommes par contre 

en mesure de limiter les lieux de ni-

dification que représentent tous les 
points d’eau stagnante : bacs, vases, 
gouttières, abreuvoirs, réservoirs, 

mares, etc. Pour ce faire, il suffit de les 
couvrir, de les vider, de les nettoyer, 

et/ou de les renouveler régulièrement, 

selon les cas : des gestes simples qui 

en évitent d’autres plus compliqués 
une fois les larves écloses.

Alors, avis à toute personne suscep-

tible de fournir sans le savoir une 

pouponnière aux moustiques : la lutte 

contre ce fléau en recrudescence dé-

pend de votre vigilance. D’autant que 
le moustique classique de nos lati-

tudes est progressivement rejoint par 

le redoutable moustique tigre, porteur 

de maladies comme la dengue, le zika 

ou le chikungunya.

  Moustique : mieux vaut prévenir !

Osez les chaussures 
godviciennes !
Bienvenue à la commerçante qui 

vient d’ouvrir une boutique de chaus-

sures, et enrichit ainsi la gamme de 

produits disponibles en centre-bourg.

7 avenue des Courtils

60270 Gouvieux

03 44 57 28 21

osezchausseur@gmail.com

  Réouverture du centre nautique 
Aqualis, sous conditions

La Communauté de Communes de l’Aire canti-

lienne (CCAC) et toute l’équipe de votre piscine 

intercommunale Aqualis sont heureuses de vous 

annoncer sa réouverture depuis le 23 juin.

Pour la sécurité de toutes et de tous, de nou-

veaux protocoles sanitaires vous sont proposés 

via un guide « usagers » spécialement conçu 

pour vous.

Ce guide est en téléchargement libre sur la page « Accueil » du site www.pis-

cine-aqualis.fr

Il vous explique l’ensemble des gestes et postures à observer le plus strictement 

possible pour passer un moment agréable dans votre piscine, aussi bien au sein de 

l’espace aquatique que de l’espace cardio-fitness.
De nouveaux calendriers d’ouverture ont été travaillés, prenant en compte ces disposi-

tifs de déconfinement. Ils sont également consultables sur le site Internet.
Pour les abonnés, l’adresse contact-aqualis-abonnes@piscine-aqualis.fr prend en 

compte, en un guichet unique, vos attentes, et traite prioritairement toutes vos interro-

gations concernant vos pass d’activités et abonnements.

À noter : lors de promenades en 
forêt, il est conseillé de porter des 
vêtements longs et de s’asperger 
d’un traitement répulsif.
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Acteur de la formation professionnelle 

locale depuis 1938, l’établissement 
a forgé un outil de formation qui 

repose sur un esprit professionnel 

dans un cadre familial associant 

expériences en entreprise, cours 

théoriques, culture générale autour 

des pôles de la vente et de la gestion, 

du baccalauréat professionnel au 

brevet de technicien supérieur.

Génération après génération, élèves 

et étudiants, quel que soit le niveau 

d’accueil, deviennent des adultes 
performants et gardent un souvenir 

impérissable de leur passage dans ce 

lycée atypique :

•  Atypique par ses dimensions, l’un 
des plus petits lycées des Hauts de 
France,

•  Atypique par l’équipe de profes-
seurs tour à tour enseignants, édu-

cateurs et formateurs, ayant tous 

une expérience en entreprise ou 

administration,

•  Atypique par l’accompagnement 
personnalisé de chacun, la forma-

tion d’un jeune étant un exercice 
de patience, de compréhension et 

de respect mutuel, tout en fixant 
des limites à l’individualité pour 
préserver les objectifs communs.

L’égalité des chances ne doit rien à 
la chance mais à une politique vo-

lontariste de chacun dans le choix 

de ses études. Partez à la rencontre 

de l’équipe éducative qui vous expli-
quera le sens du projet pédagogique 

et l’engagement de cet établissement.

  Au Lycée Croiset, un rendez-vous contre l’échec scolaire !

  Réouverture de l’ensemble 
des déchetteries

Depuis le 19 juin, toutes les déchetteries gérées par le Syndicat 
Mixte Départemental de l’Oise (SMDO) sont ouvertes sans prise 
de rendez-vous préalable.
Même si le service de prise de rendez-vous a permis d’ouvrir les 

portes des déchetteries aux professionnels dès le 27 mars et aux 

particuliers depuis le 24 avril en période de pandémie, ce système 

ne peux de satisfaire la totalité des usagers, d’où un retour au sys-

tème habituel.

La carte d’accès reste obligatoire.

>  Particuliers : accès libre aux déchetteries du mardi au samedi, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

>  Professionnels : accès libre aux déchetteries du mardi au ven-

dredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Tous les déchets habituellement acceptés peuvent désormais être 

déposés en déchetterie. La filière des textiles a repris son fonc-

tionnement. La collecte des Déchets Diffus Spécifiques (déchets 
dangereux) a également repris, sous conditions : afin de ne pas 
saturer le dispositif de collecte, vous pouvez apporter jusqu’à 5 

contenants par visite.

>  Particuliers : vous pouvez déposer jusqu’à 2 m³ de déchets par 

visite, sans limitation de passage par semaine (seule limite de 50 

passages par an).

>  Professionnels : vous pouvez déposer jusqu’à 4 m³ par semaine 

maximum, limitation au véhicule de moins de 3,5 t.

Déchets acceptés et tarifs habituels : se référer au Règlement In-

térieur.

Les déchets refusés devront rester dans votre véhicule, et en aucun 

cas finir dans les chemins de nos communes !
Le respect des gestes barrières reste de rigueur : la présentation de 

votre carte d’accès continuera à se faire sans contact et les agents 

ne manipuleront en aucun cas vos déchets. Le port du masque et 

de gants reste fortement recommandé.

SMDO : 03 44 09 67 11

  Période d’ouverture 
générale de la chasse  
au vol

L’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 la fixe du 20 septembre 
2020 à 9 heures au 28 février 2021 à 18 heures.

  Journée olympique scolaire  
au Collège Sonia Delaunay

Le Collège Sonia Delaunay de Gouvieux, établissement 

labellisé « Génération 2024 », a participé le 23 juin à la 

journée olympique scolaire 2020.

Le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) avait proposé aux écoles et établissements 
scolaires plusieurs formats de participation. Les professeurs 

d’EPS du Collège ont décidé de participer au défi #Dé-

fi2024m, avec l’objectif de parcourir la distance symbo-

lique de 2024 mètres.

Le parcours, qui partait du collège, longeait la Nonette 

puis faisait un tour à l’étang de Toutevoie. La distance fi-

nale parcourue par chacune des classes a été de 6 072 m, 

c’est-à-dire 3 fois le défi proposé par le CNOSF.
Encore une belle réussite pour les élèves.



Actus diversesActus diverses

Contact # été 2020 - 13

Attention aux tiques !
Elles prolifèrent en été, dans les forêts et les prairies. S’enfonçant dans la peau pour se gorger de sang, elles peuvent véhi-

culer la redoutable maladie de Lyme, difficile à détecter et à traiter. Mieux vaut dès lors prendre ses précautions : se couvrir 
au moment des promenades, éviter de s’asseoir par terre ou sur du bois sans protection, inspecter son corps au retour, et 

utiliser un crochet pour dévisser une éventuelle tique figée dans la peau.

 Profitez d’un été à Gouvieux
Du fait de la crise sanitaire, désor-

mais socio-économique, qui nous 

frappe tous de plein fouet, certains 

parmi vous ne partiront pas en va-

cances cette année, ou moins… Or, 

notre commune offre de nombreuses 

possibilités de détente et de décou-

verte, à savourer durant les belles 

journées estivales.

Sports et loisirs
Plaine de Jeux et sa mini-ferme : voir 

article précédent dans la rubrique 

« Actus Mairie ». À noter sa petite 

sœur de Chaumont, bien plus mo-

deste, mais agréable, avec sa grande 

pelouse de jeux, son panier de bas-

ket, et son terrain de boule.

Bibliothèque municipale : voir ar-

ticle précédent dans la rubrique 

« Actus Mairie ». Horaires d’ouver-
ture du 7 juillet au 29 août : mardi, 
jeudi et samedi 9 h à 12 h ; mercredi 
et vendredi de 14 h à 18 h. Prêt élargi 
à 8 documents + 3 revues + 3 livres 
audio. Durant la période estivale, le 

service « Drive » continuera tous les 

mercredis et vendredis matin.

Aqualis : voir article précédent dans 

la rubrique « Actus Divers ».

Chemins à travers bois et champs : 
la Ville de Gouvieux les a fermés aux 

engins motorisés pour que prome-

neurs, cyclistes et cavaliers en pro-

fitent pleinement. Quatre chemins 
sont balisés et font l’objet d’un dé-

pliant disponible en mairie ou télé-

chargeable sur gouvieux.fr : Bois des 

Princesses, Bois des Bouleaux, che-

min de Trossy ou Étangs de Toutevoie. 
À chaque chemin, ses paysages, sa 

distance et ses difficultés. Le territoire 
de Gouvieux est vaste et varié. Ain-

si, en dehors de ses sentiers battus, 

il propose bien d’autres possibilités 
de profiter de sa nature préservée et 
chaleureuse, grâce à une multitude 

de routes, sentiers et pistes cyclables 

ou cavalières, qui sillonnent forêts et 

champs, du côté du Lys, de l’Oise ou 

bien encore du Camp de César.

Les étangs de Toutevoie : propriété 

municipale, la quinzaine d’hectares 
de plans d’eau est protégée. La bai-
gnade y est strictement interdite car 

potentiellement dangereuse ! À 300 
mètres de l’entrée principale, une 
aire de barbecue permet de faire 

un pique-nique en famille ou entre 

amis. Et non loin de là, les bords de 

l’Oise vous invitent à un petit détour 
tout aussi bucolique…

Pique-nique en plein bois : à 

quelques centaines de mètres du 

centre-ville, le Bois des Bouleaux 

vous offre une clairière de 2 hectares 

pour y passer une bonne journée, pi-

que-niquer…

Patrimoine
Église Sainte-Geneviève, inscrite à 

l’inventaire des Monuments Histo-

riques : à l’origine inspirée par la 
cathédrale Notre Dame de Paris, elle 

fut en grande partie et successive-

ment reconstruite au fil des siècles, 
en raison d’un sol particulièrement 
instable. Des vitraux rénovés dans 

les années 2000, des orgues don-

nés par les Jésuites à leur départ 

des Fontaines en 1998, L’Extase de 
Saint-François, copie du tableau du 

maître Giussepe Ribeira, une Vierge 

à l’enfant du XIVe siècle : autant de 
trésors qui méritent bien une visite ! 

Porte latérale de l’église ouverte en 
journée. Horaires d’ouverture : tous 
les jours entre 9 h 30 et 19 heures.
Village troglodytique : voir article 

précédent dans la rubrique « Actus 

Mairie ». À souligner que Gouvieux 

y puise son nom, qui vient de l’an-

cien picard « gauve », désignant 

une cavité… Sans oublier que les 

carrières de pierre ont servi pendant 

plusieurs siècles à l’édification de 
bâtiments et monuments parisiens, 

avant d’abriter un temps la culture 
des célèbres champignons de Paris…

Lavoirs et moulins le long de la No-
nette : remontez le temps long de 

l’histoire godvicienne, sur les traces 
de nos illustres prédécesseurs, qui 

alimentaient la cour des rois de 

France (15 Saules, pont du Moulin 

Lagache, pont des Planches, rue de 

Creil…).

Centre-bourg et hameaux : du fait 

de son aspect rural préservé, avec 

ses maisons aux magnifiques façades 
de pierres apparentes et ses rues pit-

toresques, Gouvieux est considérée 

comme un beau village de l’Oise, 
où il fait bon flâner. N’hésitez pas à 
cette occasion à pousser la porte de 

nos commerçants, qui seront d’au-

tant plus heureux de vous accueillir 

que nombre d’entre eux ont particu-

lièrement souffert du confinement.
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Fête du cheval 26 et 27 septembre
La Mairie vous offre pour cette deuxième 

édition de la fête du cheval, des fes-

tivités telles que : tours de po-

ney, balades en calèche, atelier 

contes, courses de sulkys, visite 

d’une écurie de compétition, 
exposition photos, dada troc, 

concours artistique…

Participez au concours artis-

tique sur le thème « le cheval et 

l’humour » en déposant en Mai-
rie votre œuvre (dessin, peinture, 
photo…) avec vos noms, prénoms, 

adresses et numéros de téléphone. 

Un prix sera offert au gagnant.

Inscrivez-vous pour le dada troc sur l’adresse 
mail : slvmassot@gmail.com afin que l’on vous réserve une 
place à la brocante de petits matériels équestres (selles, 

bottes…).

Annulation du bal du 13 juillet
Etant données les incertitudes liées à la crise sanitaire, qui risque de se 

poursuivre cet été, la Mairie de Gouvieux a décidé l’annulation du bal tra-

ditionnel du 13 juillet. Rendez-vous l’an prochain pour faire la fête comme 

il se doit, dans des conditions que nous espérons tous propices !

Forum des Associations
Sauf contrordre en cas de rebond de l’épidémie de coronavirus, le 
Forum des Associations est programmé pour le samedi 12 septembre 

au gymnase de Gouvieux, de 9h à 13 h. Naturellement, les organi-
sateurs et les participants prendront toutes mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité sanitaire des visiteurs selon les circonstances.

D’ici là, la Commune rééditera son Guide des Associations, en ver-
sions numérique et papier.

Vieilles Calandres : rassemblements 
les 12 juillet et 9 août
Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois de 9 h 30 à 13 h au 

parking de la rue Blanche, l’Amicale des Vieilles Calandres de Gouvieux 

vous convie à découvrir les véhicules anciens de ses membres sur le 

parking de la rue Blanche.

Pour cet été, épidémie oblige, les rassemblements se dérouleront dans le 

respect de la distanciation physique, avec port du masque.

Renseignements au 06 84 76 08 31 ou vieillescalandresgouvieux@

laposte.net

Carnet
NAISSANCES

12 décembre 2019 : Andréa Esteve
29 décembre 2019 : Iris Degardin
01 janvier 2020 : Djenna Addala

15 janvier : Clémence Renaux

16 janvier : Marylou Benoit

16 février : Jules Letourneau Auger

23 février : Lyam Dufour Saez
24 février : Gabrielle Roux Joffrenot de Montlebert
25 mars : Vladimir-Andrei Enculescu

26 mars : Camille Jolly

31 mars : Louca Miot
05 avril : Marin Pariset

10 avril : Martin Di Betta

15 avril : Maddy Hochart Saumon
20 avril : Lucie Diedrich

04 mai : Louise Wesol
11 mai : Marie Tessaro

13 mai : Roméo Gutierrez Le Menn
26 mai : Victoire Portet

MARIAGES
24 janvier : Etienne Gorin et Fleur Raposo
08 février : Jérémy Lemaitre et Melissa Barbaix

14 février : William Bouzy et Gaït Mevellec
14 mars : Jonathan Cassader et Sophie Luini
13 juin : Kévin Campos Araujo et Adeline Pereira

DÉCÈS
16 déc. 2019 : Lucie Coëffé épouse Detraux, 86 ans
19 décembre : Jacqueline Famin, 93 ans
18 décembre : Pierrette Mangin épouse Lama, 65 ans

31 décembre : Marie Guilbert veuve Delcourt, 86 ans
04 janvier 2020 : Pierre Mena, 73 ans
22 janvier : Francine Fournier veuve Dupont, 96 ans
22 janv. : Monique Abolivier veuve Raynaud, 85 ans

24 janvier : Maurice Boone, 90 ans
28 janvier : Elias Abou Zeid, 92 ans
01 février : Richard Leyravoux, 69 ans
04 février : Lucien Bédat, 82 ans
16 février : Guy Fréchon, 95 ans
19 février : Gérard Gilles, 75 ans
21 février : Guillaume Cotaya, 34 ans
26 février : Guy Beldame, 90 ans
27 février : Jeanine Longuet veuve Dumont, 79 ans
03 mars : Lionel Bureau, 81 ans
05 mars : Désiré Marcq, 90 ans
06 mars : Serge Lafont, 70 ans

09 mars : Patrick Lambermont, 60 ans
19 mars : Danielle Trancho veuve Gomez Alonso, 96 ans
20 mars : Lucienne Bonnefois, 96 ans
27 mars : Roger Barbier, 88 ans

28 mars : Gérard Lemaitre, 82 ans

30 mars : José De Nobrega de Freitas, 74 ans
04 avril : René Aupy, 89 ans
04 avril : André Briche, 95 ans
19 avril : François Cauchemez, 69 ans
25 avril : Jacqueline Leclercq veuve Declercq, 94 ans
27 avril : Christophe Bédoin, 45 ans
30 avr. : Christina Willenborg ép. Van Den Heuvel, 70 ans
30 avr. : Danielle Haut-Levy épouse Spigarelli, 74 ans
02 mai : Colette Lefèvre, 72 ans

06 mai : William Maigret, 56 ans

07 mai : Huguette Dubéchot épouse Faye, 90 ans
08 mai : Nathalie Braux, 55 ans

17 mai : Fernande Decroix veuve Collet, 95 ans
21 mai, Claude Caquelard, 83 ans
21 mai : Jacky Blandin, 64 ans
25 mai : Claude Conan, 90 ans
25 mai : Paulette Guede veuve Meffre, 90 ans
29 mai : Danièle Lecrux veuve Kerambellec, 75 ans
29 mai : Andrée Chevalier épouse Deun, 88 ans
31 mai : Guy Ouvrard, 90 ans
01 juin : Chaja Pukler veuve Samuel, 106 ans

01 juin : Marie-Thérèse Lefort veuve Marbaix, 90 ans
06 juin : Jean-Pierre Lafeuille, 82 ans

Pour en savoir plus, consultez le site du Conseil 
départemental de l’Oise : www.oise.fr
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

En avant pour une nouvelle mandature !

Le Conseil municipal sorti des urnes est donc 

entré officiellement en fonction le 26 mai. À 
cette occasion, j’ai eu le bonheur d’être réé-

lu Maire de Gouvieux, avec 25 voix sur 29. 
Le même jour, 7 conseillers municipaux sont 

devenus adjoints. Parmi eux, seuls 3 l’avaient 
été sous le mandat précédent, et 2 sont de 

nouveaux élus.

Je voudrais d’ailleurs saluer avec une vive 
émotion la mémoire de mon ancien Premier 

Adjoint et Ami, Monsieur Claude Caquelard, 

auquel ce numéro rend un rapide hommage 

(lui qui n’aimait pas les honneurs, modeste 
qu’il était). Il m’a accompagné de longues 
années en Mairie, et a activement participé 

aux actions municipales, exceptionnelles 

(comme la transformation du centre-bourg) 

ou quotidiennes (comme les interventions 

des Services techniques). Je savais pouvoir 

compter sur lui, sur sa franchise, sur sa bon-

hommie, sur sa loyauté, sur sa détermination. 

Il va beaucoup nous manquer.

Nous devons à présent tous ensemble écrire 

un nouveau chapitre de la longue histoire de 

notre commune. Car il n’est pas question de 
se reposer sur de quelconques lauriers. Mon 

équipe renouvelée et moi-même sommes 

bien décidés à tout mettre en œuvre pour 
optimiser et renforcer les multiples atouts de 

notre territoire, pour le rendre toujours plus 

agréable et attrayant, préservé de l’urbanisa-

tion à outrance, valorisé à travers ses espaces 

naturels, dynamisé dans ses activités profes-

sionnelles ou ludiques, connecté au sens lit-

téral comme figuré.

Cette ultime mandature pour moi-même mar-

quera une nouvelle étape dans l’amélioration 
constante de la qualité de vie godvicienne, 

à laquelle les majorités successives n’ont ja-

mais cessé d’œuvrer sous ma direction, qui 
est d’ores et déjà reconnue et enviée, mais 
qu’il faut inlassablement poursuivre, afin que 
chacun soit Heureux à Gouvieux !

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, chers Goviciens,

Depuis cette période inédite dûe au covid 19, 
la situation a bien évolué et notre mode de 

vie et de fonctionnement au quotidien s’en 
est vu profondément modifié. Bien que les in-

dices de l’évolution de cette pandémie soient 
actuellement au vert, nous devons toutefois 

rester vigilants et respecter les gestes barrières 

dans tous les lieux publics, et surtout la dis-

tanciation sociale avec nos aînés.

Lors de nos dernières participations au 

Conseil municipal, nous avons, bien entendu, 

voté favorablement à l’extension du soutien 
aux commerçants pour cet été face à la crise 

économique causée par cette pandémie.

Ensemble pour Gouvieux sera représenté 

dans les différentes commissions. Nous parti-

ciperons à celle de la petite enfance, de l’ur-
banisme et des finances de la commune.

Nous ne manquerons pas de proposer et de 

porter les idées que nous avons développées 

ensemble durant ces commissions. À notre 

grande satisfaction, l’équipe en place nous a 
confirmé la création d’une journée du Cheval 
à Gouvieux. Un projet que nous avions dé-

veloppé dans notre programme et qui nous 

paraissait être une évidence pour notre com-

mune, où le monde équestre est très présent.

Nous allons nous joindre, bien entendu, à ce 

projet. Ensemble Pour Gouvieux reste ouvert 

à vos questions et suggestions via les réseaux 

sociaux. Nous vous souhaitons à tous d’ex-

cellentes vacances d’été.

Prenez soin de vous.

Bien chaleureusement,

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Nouvelle équipe, nouvelle vision d’une démocratie 
autocratique !
Le temps avance et malheureusement les méthodes ne 

changent pas.

La situation épidémique que nous traversons n’est en 
aucun cas facile à gérer. Mais lorsque l’on traverse une 
crise aussi grave que celle-ci, comment est-il possible 

de ne pas être transparent avec les Godviciens sur les 

actions menées durant cette période ? Pourquoi le 

Maire ne répond pas aux questions que nous lui po-

sons sur les coûts des masques achetés par la com-

mune, l’utilisation des imprimantes 3D, et l’applica-

tion du protocole sanitaire dans les écoles ? 

Lorsque l’on traverse une crise aussi grave, comment 
est-il possible d’ignorer le travail des élus municipaux 
et de tenir un calendrier budgétaire sans transpa-

rence ? Est-ce normal d’informer les élus de la tenue 
d’une commission des finances 48h avant ladite com-

mission, qui se doit d’étudier le budget présenté en 
conseil municipal et dont nous n’avons toujours pas 
les documents ?

Lorsque l’on traverse une crise aussi grave, comment 
est-il possible de nous demander le 17 juin, une tri-

bune pour le 15 juin ! C’est tout simplement un 
manque de considération, avec une touche d’incom-

pétence et d’amateurisme. 
Le Maire ne semble pas enclin à discuter ni à débattre 

de nos propositions, ni à écouter les demandes des 

Godviciens, notamment en matière de sécurité rou-

tière : passage incessant des poids lourds sans respect 

du code de la route, vitesse excessive, manque de sé-

curité pour les piétons, peu de prise en compte de la 

poussée des vélos…

Nous apportons pourtant sur ces sujets des proposi-

tions concrètes pour la sécurité et la tranquillité de 

tous.

Alors oui, nous savons pourquoi aujourd’hui nous 
nous opposons à cette majorité. Derrière des airs de 

vouloir plus de démocratie, plus de transparence, c’est 
la continuité d’une politique autocratique teintée de 
laxisme que nous connaissons à Gouvieux. 

L’équipe de Gouvieux avec Vous continuera à faire des 
propositions pour vous avec vous, dès que nous pour-

rons nous réunir.

En attendant, n’hésitez pas à rejoindre notre associa-

tion Gouvieux avec vous, à nous suivre sur nos pages 

Facebook, Instagram ou Twitter, à nous envoyer un 
mail à l’adresse gouvieuxavecvous@gmail.com ou à 
nous joindre par téléphone. Notre volonté de proximi-

té et d’écoute reste intacte. 
Prenez bien soin de vous pendant cette période es-

tivale. 

Manoëlle Martin - tél. 06 12 19 10 94
Vice-présidente de la CCAC

Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - tél. 06 83 01 42 82

Yannick Peju - tél. 06 87 50 69 60
Anthony Araujo-Lafitte - tél. 06 99 59 13 94

  3237 pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche

 15 SAMU et urgences dentaires

 17 Police

 18 Pompiers

 112 Numéro d’urgence européen
  114 Urgences médicales et sécurité (pour 
les personnes ayant des difficultés à en-

tendre ou parler)

 115 Sans-abris

 119 Enfance maltraitée
 116 000 Enfants disparus

 0825 812 822 Centre anti-poison

  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)
 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Mairie 
de Gouvieux

48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
03 44 67 13 13

accueil@gouvieux.fr

www.gouvieux.fr

Ouverture du lundi 

au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, le 
samedi de 8 h 30 à 
12 h 30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr
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Contact Gouvieux

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux

Sylvain Duyck
pour Ensemble Pour Gouvieux



La Bibliothèque municipale est heureuse de vous retrouver, 
dans le respect des règles sanitaires.


