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 Dossier
Tous ensemble 

contre le 
coronavirus !

  Actus Mairie
Les nouveautés de la rentrée 
en matière de périscolarité

  Agenda
Forum des Associations  
le 12 septembre de 10 h à 13 h

  Actus Assos
Ateliers numériques  
pour seniors
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Édito

  L’ESSENTIEL DES 
GESTES ESSENTIELS : 
TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LE 
CORONAVIRUS !

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 

Depuis le début de la pandémie, la Mairie est mobilisée 
dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons mis en 
place une cellule de crise les tout premiers jours de la 
dégradation de la situation sanitaire : elle n’a jamais 
cessé de fonctionner depuis lors, en toute discrétion. 
Moult actions ont ainsi été menées pour protéger et 
aider les habitants de la commune, qui plus est les 
plus fragiles : communication, soutien de l’entraide, 
distribution de masques… Nous avons pris des mesures 
fortes et raisonnées, en particulier l’obligation de 
port du masque en certaines circonstances : marché, 
files extérieures des commerces, entrée des écoles, 
bâtiments publics ; et ce, bien avant la décision 
gouvernementale de l’imposer dans les lieux publics 
clos. Nos arrêtés municipaux sont toujours en vigueur.

La Commune œuvre aussi aux côtés des services 
de l’État, notamment la Gendarmerie, pour éviter 
les rassemblements aux effets incontrôlés. Elle a été 
amenée en particulier à prendre récemment des 
dispositions (fermeture de chemins) pour réduire les 
risques d’une éventuelle rave-party.  

Les efforts des Français se sont révélés payants dans 
la mesure où ils ont permis de mettre un terme à 
la première vague et de passer un été convenable. 
Malheureusement, nous n’avons pas éradiqué le virus 
pour autant. Le risque est toujours là. Nous pouvons le 
limiter en respectant les consignes simples que sont les 
gestes barrières, rappelés ci-contre.

La Mairie prendra toute sa part en matière de contrôle 
et de rappel du respect des règles. Elle appuie aussi 
le laboratoire d’analyse médicale dans sa mission 
fondamentale de dépistage. Et la Commune a engagé 
une importante étude de l’aération des bâtiments 
publics et propriétés communales une bonne ventilation 
contribuant à casser les chaînes de contamination.

Car telle doit être notre obsession, pour gagner cette 
haute lutte.

Au bout de 6 mois de lutte contre ce qu’il est 
convenu désormais de nommer la Covid-19 (CO-
ronaVirus Desease / maladie), nous connaissons 
mieux notre ennemi. Nous n’avons pas encore les 
moyens de le réduire au silence via un traitement, 
ou mieux, via un vaccin. Mais nous avons percé à 
jour son mode de propagation, et ainsi, trouvé les 
moyens de s’en prémunir.
En effet, les chercheurs s’accordent désormais à af-
firmer que le virus se transmet d’un individu à un 
autre de deux manières :
•  soit il se dépose sur des objets (sa durée de vie 

est encore sujette à débat en ce cas), puis sur nos 
mains (via nos diverses manipulations), puis sur 
notre visage (que nous touchons de fréquentes 
fois, sans même en avoir conscience), depuis 
lequel il peut pénétrer notre organisme en em-
pruntant les voies royales que représentent les 
yeux, le nez et la bouche ;

•  soit il se retrouve dans les postillons que nous 
crachons en parlant, en toussant ou en éternuant ; 
ou dans l’air que nous exhalons en respirant, sous 
forme d’aérosols que d’autres vont inhaler s’ils se 
trouvent à trop grande proximité.

À partir de ce double constat aujourd’hui admis, 
la conclusion pour casser les chaînes de contami-
nation est relativement simple : nous devons tous 
respecter les gestes barrières préconisés par les 
scientifiques : lavage régulier des mains, distance 
physique et masque. Tous car, d’une part, chacun 
d’entre nous peut être porteur et contagieux sans le 
savoir, en l’absence de symptômes ; et car chacun 
d’entre nous peut gravement tomber malade, se 
retrouver intubé, subir de lourdes séquelles à vie, 
voire en décéder, quels que soient l’âge et la forme 
physique. Nous ne pouvons jouer à la roulette 
russe avec notre santé et surtout celle des autres.
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 Une haute lutte
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Dès lors, quelques conseils élé-
mentaires, qui ne sont pas en-
core suffisamment connus et ap-
pliqués :

MAINS

Le meilleur moyen de se laver les mains 
est l’eau savonneuse. Les molécules 
de savon piègent en effet les miasmes, 
pour les évacuer au rinçage. Soyez gé-
néreux en savon, frottez bien pendant 
quelques dizaines de seconde, rincer 
abondamment et utilisez une serviette 
propre ou du papier vierge pour vous 
sécher.
À défaut, utiliser du gel hydroalcoo-
lique afin de détruire le virus à la 
source.
L’idéal est de doubler ce lavage des 
mains par une désinfection des objets 
manipulés, à l’aide là aussi d’eau sa-
vonneuse, ou de lingettes.

DISTANCIATION
Les recommandations varient selon le 
pays : 1 mètre pour certains, 1.5 pour 
d’autres, voire 2. Le fait est que plus 
vous mettrez de la distance entre vous 
et les autres, mieux ce sera. Surtout 
en milieu clos où le virus flotte plus 
longtemps dans l’atmosphère que 
vous respirez à chaque instant, tan-
dis qu’il est plus ou moins balayé et 
dispersé en extérieur, selon la force et 
la circulation du vent. En milieu clos, 
n’hésitez d’ailleurs pas à aérer, de ma-
nière à renouveler et ainsi assainir l’air. 
Mais évitez le ventilateur, surtout si la 
pièce est fermée et fréquentée, car il 
favorise la diffusion du virus entre les 
personnes présentes.
La distanciation physique est forte-
ment recommandée en toutes circons-
tances, même en famille ou entre amis, 
qui plus est à l’égard des plus fragiles, 
notamment les personnes âgées et/ou 
malades.

Et en cas de doute lié au moindre 
symptôme (fièvre, toux, douleurs 
aux bronches…), vous pouvez 
désormais vous faire tester gra-
tuitement sans ordonnance. En 
attendant les résultats, isolez-vous 
le plus possible pour limiter les 
risques de contamination de votre 
entourage. Vous pouvez aussi 
télécharger gratuitement l’ap-
plication Stopcovid afin de vous 
permettre de savoir si vous croisez 
une personne contagieuse ou de 
vous signaler 
comme tel, ce 
qui permettra 
d’identifier 
et de casser 
les chaînes de 
contamina-
tion.

1 MÈTRE
MINIMUM

TOUT SAVOIR SUR LES MASQUES
Après moult tergiversations, le masque est devenu un précieux allié dans la lutte sanitaire, 
à condition de bien l’employer ! Il en existe deux sortes.
La première sorte est le masque jetable, dit chirurgical, généralement fabriqué en 
Chine. Il a pour avantage de bien filtrer l’air inspiré ou expiré, en même temps de retenir 
les postillons. Mais attention : son filtre fonctionne au maximum 4 heures, s’il n’est pas 
humidifié ou chauffé ! Il est donc recommandé de ne pas le mouiller ni l’exposer à une 
trop forte chaleur, par exemple en le laissant dans une voiture en plein soleil. Il se porte 
en affichant sa partie bleue vers l’extérieur et en collant sa bande blanche la plus large 
sur le nez, pour le pincer.
La seconde sorte est le masque réutilisable car lavable. La Commune de Gouvieux 
ainsi que la Région Hauts-de-France en ont distribué gratuitement en mai et juin. Pour 
rappel, ce masque en tissu, généralement fabriqué en France, peut être lavé une vingtaine 
de fois (de préférence sans autre linge, à 60°). Pour un maximum d’efficacité, il doit afficher la 
norme AFNOR, après validation de la Direction Générale des Armées. Il filtre en partie l’air inspiré ou expiré, et retient 
les postillons.
Dans les deux cas, il faut bien retenir et appliquer ce qui suit :
•  le masque doit recouvrir à la fois le nez et la bouche, afin de bien filtrer l’air que vous inspirez et expirez, en 

même temps de bloquer vos postillons ;
•  vous devez manipuler votre masque avec précaution : si vous ne vous êtes pas désinfecté les mains au préa-

lable, ne le touchez pas mais prenez-le par les cordons ;
•  vous pouvez utiliser votre masque en plusieurs fois, sur une durée totale de 4 heures, mais en ce cas, 

entre chaque emploi, placez-le en un endroit dédié propre et sec, par exemple dans un sac, à l’abri de la chaleur ;
•  jetez votre masque avec les déchets ménagers (pas dans la Nature !), en prenant soin de bien refermer le 

sac-poubelle avant collecte de la part des éboueurs.
Pour mémoire, à Gouvieux, le masque est obligatoire sur le marché et dans les files d’attente extérieures des commerces 
comme des écoles (arrêté du Maire) ainsi que dans tous les lieux clos recevant du public (décision du Gouvernement).
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 Découvrez votre nouveau Conseil municipal

•  Sylvie de Boyer

•  Axel Bravo-Lerambert - conseiller 
délégué en charge du ravalement, 
des relations avec le SMOTHD, des 
anciens combattants, du skate park, et 
du Conseil municipal des Jeunes.

•  Patricia Chamayou

•  Céline Chappat

•  Denis Childs - conseiller délégué en 
charge des sujets municipaux présen-
tant des caractères innovants sur le plan 
technique et/ou juridique (bureaux, 
méthanisation, photovoltaïque…).

•  Nathalie Deseille-Denzer

•  José Henriques (conseiller à la CCAC)

•  Isabelle Korfan

•  Thierry Latourette - conseiller délégué 
au plan vélo, aux abris vélos, et au 
projet de transport sur réservation

•  Sylvie Massot (conseillère à la 
CCAC) - conseillère déléguée aux 
jardins familiaux, aux sentiers et à la 
randonnée annuelle

•  Jeanou Moreau (conseillère à la 
CCAC)

•  Laurent Noe - conseiller délégué à 
l’actualisation de la signalétique, à la 
participation citoyenne, au règlement 
local de publicité et à l’affichage 
associatif

•  Stéphanie Poiret

•  Olivier Toupiol - conseiller délégué 
au cotravail, au développement des 
services municipaux en ligne et au 
soutien numérique pour les aînés

•  Frédéric de Rombaly

•  Christine Sénépart

Liste « Gouvieux avec vous »
•  Anthony Araujo-Lafitte

•  Frédéric Gondron

•  Manoëlle Martin (conseillère à la 
CCAC)

•  Yannick Péju

« Ensemble pour Gouvieux »
•  Sylvain Duyck

Thomas Iraçabal
1er Adjoint en charge des Finances 

et de l’Aménagement 
(conseiller à la CCAC)

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE L’OPPOSITION

Patrice Marchand
Maire  

(conseiller à la CCAC)

Patrice Bligny
5e Adjoint en charge des Affaires 

sociales, de l’Insertion, du 3e Âge, du 
Logement et du Plan d’Accessibilité

Aline Voegelin
4e Adjointe en charge  

de la Culture

Christine Cochinard
2e Adjointe en charge des Dépenses,  
des Services techniques, de l’Environ-
nement, de la Communication et de la 

Police Municipale (conseillère à la CCAC)

Laurence Naegert
6e Adjointe en charge de l’Enfance

et de la Petite Enfance

Patrick Chauvin
3e Adjoint en charge des Sports

et de la Sécurité Routière

Jean-Claude Laffitte
7e Adjoint en charge de l’Urbanisme 

(conseiller à la CCAC)



Actus Mairie Actus Mairie

Contact # sept./oct. 2020 - 5

  Périscolarité : nouveautés de la rentrée 2020

La Mairie propose désormais :
-  un accueil périscolaire lundi, 

mardi, jeudi et vendredi à comp-
ter de 7 h 45 : dossier d’inscrip-
tion à télécharger sur le site de 
la Ville (https://www.gouvieux.fr/
images/vie_quotidienne/scolari-
sation/DOSSIER_accueil_perisco-
laire_20_21.pdf) 
Contact Maternelle :  
ebulot.gouvieux@orange.fr 
03 44 58 07 37. 
Contact Élémentaire :  
scolaire@gouvieux.fr 
03 44 67 13 16.

-  un accès au centre de loisirs 
(Accueil Collectif des Mineurs) 
le mercredi en période scolaire : 
dossier d’inscription à télécharger 
sur le site de la Ville (https://www.
gouvieux.fr/images/Votre_mairie/
Centre_de_loisirs/DOSSIER_INS-
CRIPTION_ACM_mercre-
di_20_21_.pdf) 
Contact :  
coordinationcantine@gouvieux.fr 
06 11 21 33 70.

  Travaux sur la Nonette :  
opération SISN à Toutevoie

Comme annoncé dans un précédent numéro de Contact, les travaux de restauration de la 
confluence de la Nonette avec l’Oise ont débuté au cœur de l’été.
Pour mémoire, cette opération est menée et financée par le Syndicat Intercommunal du 
SAGE de la Nonette (SISN). La Commune de Gouvieux est partenaire, dans le sens où elle 
acquiert les parcelles nécessaires à la sécurisation et à la préservation des lieux, ce, dans 
le cadre de sa Déclaration d’Utilité Publique « Trame Verte et de Loisir » (délivrée par les 
services de l’État), depuis la Plaine de Jeux jusqu’aux rives de l’Oise à Toutevoie, en passant 
par les étangs.
Comme présenté aux riverains lors d’une réunion d’information le 4 août, les objectifs 
poursuivis sont les suivants :
1.  Restaurer la continuité sédimentaire et piscicole,
2.  Stopper l’envasement du lit et provoquer un auto-curage en supprimant le seuil,
3.  Retrouver un milieu écologique diversifié à fort potentiel,
4.  Diminuer le risque d’inondation,
5.  Valoriser la rivière et l’intérêt écologique du site.
Jusqu’en novembre, les travaux vont consister à ce qui suit :
•  Débroussaillage et abattage des arbres le long des différents bras,
•  Elargissement du bras de contournement et reprise du profil en long,
•  Suppression de la chute et reconstitution d’un nouveau lit avec une pente moyenne uniforme 

entre la diffluence actuelle (en amont) et le point de confluence avec l’Oise (en aval),
•  Traitement du point de diffluence,
•  Remblaiement des bras usinier,
• Végétalisation des berges.

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles

2e semestre 2020
•  Nombre d’assistantes maternelles 

en activité : 54
•  Nombre d’enfants gardés : 208 

(dont 28 extérieurs)
•  Nombre d’enfants scolarisés : 

119 (dont 8 extérieurs)
•  Nombre d’enfants en maternelle : 

87
•  Nombre d’enfants en élémen-

taire : 31
•  Nombre d’enfants au collège : 1
•  Nombre d’enfants non scolari-

sés : 89 (dont 20 extérieurs)
•  Enfants gardés chez une 

assistante maternelle hors 
Gouvieux : 14
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  Retour sur les travaux estivaux
Intervention sur réseaux d’eau rue Corbier Thiébaut

Rénovation du parking de la Planchette avec sécurisation des espaces 
verts voisins

Rénovation du parking 
des Tertres

Aménagement du stationnement de la rue des Ecureuils

Aménagements au Camp de César pour empêcher les rassemblements 
sauvages

Enfouissement des réseaux dans la rue de Lamorlaye

Mise en gazon du trottoir de la rue de la Source

Aménagement de la 
zone verte de l’avenue 
du Général Leclerc

Réparation des bar-
rières du chemin de 
la Cave

Création d’un trottoir en 
bas de la rue des Carrières

Mise en gazon du 
trottoir de la rue de 
Chantilly

Mise aux normes et 
sécurisation de la 
sono de la Ville

Nettoyage et sécurisation de la mare voisine  
des jardins familiaux

Changement des rideaux 
de la salle des fêtes

Avant Après

Avant Après
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Hauteur des 
arbres et haies  
délimitant les 
propriétés 
privées :  
quelles sont les 
règles ?
En bordure des voies pu-
bliques, l’élagage des arbres 
et des haies incombe au pro-
priétaire (ou son représentant 
ou son locataire), qui doit veil-
ler à ce que rien ne dépasse 
de sa clôture sur rue. Les ser-
vices municipaux, quant à eux, 
sont chargés de l’élagage des 
arbres plantés sur la voie pu-
blique.

  Campagne de stérilisation des chats errants  
de l’automne 2020

Au regard du succès des campagnes 
menées jusque-là et du besoin de 
poursuivre l’effort ainsi entrepris, la 
Mairie prévoit une nouvelle opéra-
tion de stérilisation des chats errants 
sur le mois de septembre, toujours 
en partenariat financier avec 30 Mil-
lions d’Amis.

À l’image des éditions précédentes, 
la Police municipale disposera des 
pièges à travers la commune afin 
de capturer les animaux, en visant 
tout particulièrement les Aigles et 
les Courtils (n’hésitez pas à la solli-
citer au besoin : 06 22 61 60 09). Elle 
vérifiera naturellement l’absence de 
tatouage ou de puce électronique : 
dans le cas inverse, elle les relâche-
ra immédiatement. Elle emmènera 
ensuite les chats sans propriétaires 
chez le vétérinaire, qui les opérera et 
les identifiera, avant de les rendre à 
leur territoire d’origine.

Une fois de plus, prière aux maîtres 
de chats libres de sortir de leur do-
micile, de les y tenir, au moins la 
nuit, pour éviter qu’ils ne prennent 
la place d’individus à stériliser et/ou 
qu’ils ne soient opérés et identifiés 

par erreur. Ainsi parviendrons-nous 
à endiguer ce qui pourrait être un 
vrai fléau en cas de laisser faire, pour 
cause de capacité de reproduction 
étonnante.

  Gouvieux, terre 
de jeux 2024

Le Comité 
d’organisa-
tion des Jeux 
Olympiques 
de Paris 2024, 
présidé par 
Tony ESTAN-
GUET, vient 
de décerner 
le label 
« Terre de 
jeux 2024 » 
à Gou-
vieux. Cette 
labellisation 
est une 
importante 
reconnais-
sance de la qualité des 
infrastructures de la commune, en 
particulier hôtelières et sportives. 
Infrastructures qui nous avaient 
déjà permis par le passé de parti-
ciper à des événements interna-
tionaux, telle la Coupe de Monde, 
avec l’accueil de compétiteurs 
étrangers.
Tel sera donc de nouveau le cas en 
2024, aux côtés de nos voisines et 
du Département.
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  Guinée-Ô, toujours plus de solidarité

À Conakry, capitale de la Guinée du même nom, la construction de 4 nou-
velles bibliothèques de quartier est terminée. Répondant à l’urgence de 
les équiper avant leur inauguration prévue en septembre, les bénévoles de 
l’association Guinée-Ô se sont mobilisés pour envoyer du mobilier scolaire 
(plusieurs centaines de tables et de chaises), ainsi que 200 cartons de livres 
scolaires et de bibliothèque (8 000 livres).
Dans le même conteneur du 22 juillet, une place avait été réservée au 
groupe électrogène (acquis grâce à la contribution du Rotary Club de Go-
nesse). Avec la construction récente d’un château d’eau (entièrement finan-
cée par Guinée-Ô), ce groupe électrogène est destiné au « Centre Médical 
Espoir Mère et Enfant » qui regroupe une maternité et un cabinet dentaire 
associatifs et mutualistes. Il permet dorénavant une autonomie en eau et en 
électricité.
Le 19 août, un 2e conteneur a été envoyé à Conakry, transportant encore 
du mobilier scolaire, une vingtaine de lits d’hôpitaux, ainsi que du consom-
mable médical constitué principalement de 700 sets d’accouchement à 
usage unique offert par le Lion’s Club de Roissy en France.

  Adultes et enfants : venez gratuitement 
lire, apprendre ou améliorer votre 
français à Plaisir de Lire

Chaque semaine (hors vacances 
scolaires), les bénévoles de Plaisir 
de Lire se mobilisent pour donner 
le goût et le plaisir de la lecture 
aux enfants de Gouvieux, scolari-
sés en école primaire ou maternelle 
(moyenne ou grande section). Pour 
les CM1 et CM2, elles proposent 
également une activité d’expression 
théâtrale. Grâce à des supports va-
riés (contes, livres, BD, jeux…), les 
enfants partagent des moments à la 
fois instructifs et ludiques. Les per-
sonnes adultes habitant Gouvieux 
peuvent également bénéficier de 
cours de français, quels que soient 
leur niveau et leur langue mater-
nelle.
Pour plus d’informations, venez à 
leur rencontre le 5 septembre, de 
10 h à 12 h, à Plaisir de Lire, 24 
bis rue de la Mairie, ou le 12 sep-

tembre au Forum des Associations, 
à partir de 10 h.
Vous pouvez également les contac-
ter à l’adresse plaisirdelire.gou-
vieux@orange.fr

  Le Kiwanis et Médiatior 
pour un concert solidaire 
le 16 novembre 2019

À la salle des fêtes de Gouvieux s’est tenu 
un concert animé par la Chorale C4 de 
Creil bien connue du public : après 200 
concerts et 10 tournées dont 5 en Europe, 
une tournée américaine est prévue, ainsi 
que quelques passages à la télévision et 
dans les radios.
Cette Chorale était accompagnée par un 
groupe de l’École musicale Médiator : créée 
en juin 2005 à Gouvieux, elle organise et 
participe également à de nombreux événe-
ments.
L’apprentissage de la Musique contribue au 
développement culturel et émotionnel des 
individus. Il est reconnu que l’éducation 
musicale améliore la performance acadé-
mique, le comportement et l’attitude.
Ce concert a rencontré un grand succès 
avec 200 spectateurs, en présence d’élus 
locaux.
Les fonds récoltés par le Club Kiwanis 
Chantilly Creil Senlis ont permis d’aider une 
association d’enfants Autistes.

  Arts et Loisirs
Les professeurs et animateurs de l’associa-
tion sont heureux de reprendre les cours et 
activités avec beaucoup de nouvelles idées 
et programmes pour la rentrée. Avec les 
membres du Bureau, ils vous attendent :
-  le samedi 5 septembre de 10 h à 12 h à 
la salle Arc-en-ciel, avenue des Courtils à 
Gouvieux,

-  le samedi 12 septembre de 10 h à 13 h au 
Forum des Associations.

Que vous soyez ancien (ne) adhérent(e) 
ou nouveau(elle) venu(e), vous pourrez 
tous les rencontrer, vous renseigner sur les 
ateliers et activités et vous inscrire à ces 
moments-là.

  Vous souhaitez découvrir 
le Tennis ?

Venez jouer seul ou 
en famille lors de la 
journée des Portes 
Ouvertes du Tennis 
Club de Gouvieux le 
samedi 19 septembre 
de 10 h 30 à 16 h (prêt 
de matériel possible).
Vous pouvez égale-
ment le retrouver lors du Forum des Asso-
ciations le samedi 12 septembre et lors des 
permanences d’inscription les samedis 5, 
12 (uniquement après-midi), 19 et 26 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 
club house du tennis.

  Médiator
L’association vous propose un épanouisse-
ment individuel dans une dynamique de 
groupe : cours de chant, guitare, basse, 
batterie et initiation au piano. N’hésitez pas 
à la contacter au 06 87 45 64 17.
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  La nouvelle saison est repartie à la 
D.R.G (Danse Rythme Gymnastique)

Les professeurs vous accueilleront à son stand avec un im-
mense plaisir le samedi 12 septembre au Forum des as-
sociations. Ils vous présenteront les programmes conçus 
pour tous les âges (enfants à seniors) et pourront répondre 
à toutes vos demandes.
Dès à présent, vous pouvez télécharger les dossiers d’ins-
cription sur le site : www.drg-gouvieux.fr. Ne tardez pas car 
les places sont limitées. D’autres informations sont consultables en ligne : 
horaires, calendrier, tarifs, charte de fonctionnement, gala fin mai 2021…
Toutes les disciplines se déroulent dans un cadre agréable, en musique, 
avec une ambiance décontractée très sympathique, en appliquant le res-
pect des consignes sanitaires en vigueur. Enfants (garçon ou fille) :
-  Gymnastique & Danse Rythmique dès 2 ans pour développer motricité, 

agilité, rythme…
-  Danse Classique : elle commence à partir de 4 ans par un éveil corporel, 

vient ensuite l’apprentissage des fondamentaux…
Adultes (homme ou femme) : Gymnastique tonique et d’entretien, Mo-
dern Jazz. Quel que soit votre niveau, vous bénéficiez d’un accompagne-
ment personnalisé en harmonie avec votre condition physique.
Si vous souhaitez tester les prestations, deux cours d’essai gratuit sont pro-
posés avant l’inscription au club.
Contact : drg.gouvieux@gmail.com et boîte à lettres asso DRG Mairie 
Gouvieux.
Bonne rentrée à tous de la part de l’équipe DRG.

Le « chant choral » cultivé à Gouvieux 
par La Govelène depuis 35 ans, a dû, 
pour la première fois de l’histoire de 
l’association, être mis en « jachère » 
fin février de cette année, pour raison 
de Covid-19 ! Pour les choristes pas-
sionnés, le chant travaillé en groupe 
constitué est une activité vitale, sinon 
addictive, qui est vécue comme un 
manque lorsqu’elle ne peut plus être 
exercée, et ce, d’autant plus que la 
dimension conviviale des rencontres 
qu’elle occasionne fait défaut, par voie 
de conséquence.
L’association espère pouvoir reprendre 
ses activités mi-septembre, mais proba-
blement d’une façon différente quant 
aux répétitions, pour tenir compte 
des mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là. Ses responsables y réflé-
chissent.
Cette longue interruption d’activité a 
conduit à revoir entièrement le pro-
gramme de cette année et les projets 
de concert. Ainsi, les traditionnels 
concerts de Ste Cécile du mois de no-
vembre à l’église de Gouvieux sont, 
à grand regret, annulés pour cette 
année, faute d’avoir pu travailler le 
programme fixé. Les responsables es-
pèrent toutefois pouvoir organiser un 
concert de Noël au mois de décembre. 
Ce serait un signe que la reprise des 

activités associatives aura pu se faire 
dans les meilleures conditions, malgré 
les contraintes.
L’association sera présente au Forum 
des Associations le 12 septembre, pour 
accueillir toute personne désireuse de 
la rejoindre. La Govelène est toujours 
heureuse d’accueillir de nouveaux 
chanteurs motivés. Il n’est pas néces-
saire de savoir lire la musique, mais 
une expérience chorale est un plus. 
Outre les qualités musicales, la bonne 
humeur, la convivialité, l’écoute et 
l’assiduité aux répétitions font partie 
des fondements de La Govelène. La 
chorale se donne pour but la pratique 
en amateur d’une musique de qualité, 
dans la bonne humeur et l’amitié entre 
les choristes. Ainsi, reprendre voix est 
l’objectif !
www.klubasso.fr/govelene
chorale.lagovelene@gmail.com

  La Govelène, / Un redémarrage en 
bonne voie ? 

  Les Aigles
Créée en juin 2019, l’association sportive 
« Les Aigles » vous donne rendez-vous 
le 12 septembre prochain au Forum des 
Associations pour vous y faire découvrir ses 
activités en matière de trail et de course à 
pied, activités adaptées à tous les niveaux, 
l’objectif principal étant de faire du sport 
dans une ambiance chaleureuse.
Retenez aussi la date du 27 décembre où, 
si les conditions sanitaires le permettent, 
vous pourrez participer à la 1ère édition 
de l’Ecotrail de Gouvieux. Deux épreuves 
seront proposées : une course de 7 km sans 
dénivelé, et pour les plus motivés, un trail 
de 14 km à la découverte des sentiers de 
notre commune.
Pour en savoir plus sur nos activités, 
connectez-vous sur notre site internet 
https://lesaiglescontact.wixsite.com/
monsite.

  Tempo
L’association aura le plaisir de vous 
retrouver au Forum des Associations le 
12 septembre afin de vous présenter les 
différentes disciplines et répondre à toutes 
vos questions.
Que vous soyez actifs ou seniors, que vous 
souhaitiez rester en forme ou retrouver 
votre vitalité, ses cours seront à la hauteur 
de vos espérances.
Avec enthousiasme, Lætitia, éducatrice 
diplômée, vous proposera des cours de 
renforcement musculaire ou de gym d’en-
tretien ainsi que du Pilates et de la zumba, 
dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas et venez tester les cours gra-
tuitement pour vous faire votre propre avis !
Pour plus d’informations :
https://club.sportspourtous.org/tempogou-
vieux
tempogouvieux@gmail.com ou  
06 84 75 90 41.

  Présence Bien-Être : 
soufflez, c’est la rentrée !

Vous avez envie qu’elle soit zen et décon-
tractée : c’est maintenant !
L’Association Présence Bien-Être, symbole 
du Bien-Être et de la Détente, vous propose 
des pratiques variées, et répond aux besoins 
du monde d’aujourd’hui.
Les cours reprendront en septembre, dans 
les meilleures conditions possibles.
Sur le Forum des Associations du 12 sep-
tembre, les responsables vous présenteront 
les nouvelles activités pour adultes et enfants.
03 44 57 55 28
jeanoumoreau@gmail.com
www.presence-bien-etre-gouvieux.fr

 Des maths adéquates
Au vu de ces circonstances exceptionnelles, 
l’association Les Mathématiques Autre-
ment dispensera à l’avenir des cours de 
mathématiques, physique, chimie et même 
sciences humaines. Pour de plus amples 
informations : Adrien Fouillet - afouillet60@
gmail.com ou 06 70 54 44 23.
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AM3F
Cette année, l’AM3F vous propose la pratique de différentes activités de loisir, de com-
pétition ou de remise en condition :
•  Parents Bout’choux (18 mois/ 3ans) : l’enfant qui sait marcher pratique des activités 

physiques avec ses parents sur le tatami.
•  Le Judo : art de déséquilibrer son adversaire en souplesse afin de la mettre hors de 

combat.
•  Dès 4 ans (Baby-judo), développement des 4 grandes fonctions : latéralisation, coopé-

ration, écoute et opposition. Les cours sont basés sur divers jeux et jeux d’opposition.
•  À partir de 6 ans, compétition ou loisir, ceinture noire, arbitrage. Les adhérents choi-

sissent leur voie. Stages de vacances.
•  Le Jujitsu/Self-défense : apprendre à se défendre dans différentes situations d’agression 

à mains nues ou avec arme.
•  L’Aïkido : art de la contre-attaque.
•  Le Jujitsu Brésilien : apprendre à maîtriser son adversaire par des clés d’articulation ou 

étranglement. Cela fait appel à une excellence des techniques plus qu’à la force pure.
Tous les professeurs sont diplômés d’État, quand ce diplôme existe.
Lieux des activités :
> Coye-la-forêt : salle de judo-danse - allée des sangliers,
> Gouvieux : gymnase – 7, rue de Saulieu,
> Lamorlaye : gymnase de la Mardelle – rue des Marais.
Présidente : Christiane Chaussé – 06 51 19 27 67 - judo.am3f@gmail.com.
Toutes les informations sur le site www.judo-am3f.fr et sur Facebook @clubartsmar-
tiauxAM3F.
Le club sera bien sûr présent au Forum des Associations le 12 septembre.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Ateliers numériques de Graines de Pays pour les seniors
Cette association est spécialisée dans l’apprentissage du numérique auprès des seniors depuis 
2012. Elle propose des ateliers numériques pour les 60 ans et plus. Pour vous divertir, vous 
informer, communiquer… Avec le sourire en prime !
Les mardis tous les 15 jours de 10 h à 12 h A la Ferme de Gouvieux.
Matériel mis à disposition : vous pouvez aussi venir avec le vôtre.
Inscription : grainesdepays@outlook.fr, à partir du 1er septembre 2020.
En partenariat avec La Mairie de Gouvieux, Résid’Oise et Le Conseil Départemental de l’Oise.

  Ryokaï wado
Le club est prêt pour affronter avec dyna-
misme cette nouvelle saison, à partir du 
15 septembre. C’est avec un grand plaisir 
que ses responsables vous accueilleront 
pour pratiquer cette discipline martiale 
et également sportive. Si vous ou vos en-
fants souhaitez les rejoindre, n’hésitez à 
pousser la porte du Dojo. C’est un lieu de 
vie fort agréable, où se mêlent la convi-
vialité, le travail et l’étude. Venez décou-
vrir les activités : vous serez accueillis à 
bras ouverts !
Anciens ou nouveaux pratiquants, soyez 
confiants : notre encadrement est di-
plômé d’État ou fédéral. Il est avant 
tout présent pour vous faire évoluer. En 
6 saisons, il a formé une vingtaine de 
ceintures noires. Le club attend avec im-
patience ses futures récipiendaires ! Au 
travail mesdames et messieurs… Ne lâ-
chez rien, vous êtes si proches de ce pre-
mier niveau mythique ! L’ensemble des 
encadrants fera le maximum pour vous 
accompagner vers cette réussite…

Les responsables du club espèrent re-
trouver ses anciens afin de continuer 
à les faire évoluer. Toutefois, ils seront 
heureux d’accueillir de nouveaux adhé-
rents, jeunes ou moins jeunes, hommes 
ou femmes, pour partager leur passion au 
travers de la pratique de leur discipline. 
Cette saison verra les séances découpées 
en deux groupes : les débutants d’un 

côté, et les gradés de l’autre. Ainsi, tout 
le monde pourra progresser à son rythme 
en fonction des différents contenus…
Dès le mois d’octobre, le club proposera 
à nouveau des séances à thème : « Ka-
tas de Base » forme de base, « spécial 
Yudansha » ceintures noires, « Kata & 
Bunkaï » forme avancée avec application, 
« Yakusoku Kumite » assauts convention-
nels sous la direction de Bruno Houriez 
(BEES2° - 7e Dan -expert Wado), et « Ku-
mite Sportif » Initiation & Perfectionne-
ment sous la direction de deux anciens 
compétiteurs de niveau international, 
Vincent Noual et Romain Dolle.
À votre agenda : le dimanche 4 octobre, 
un stage multi disciplines (Nihon Taï Jit-
su, Wado Karatédo, Kendo /Ken Jutsu) à 
Compiègne, de 9 h à 12 h 30.
Jours et horaires d’entraînement : mar-
di / jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 - enfants 
de 8 à 13 ans (2013 et avant) ; 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 : 0616 590 452 (Bruno).

  École du Cirque
Après une longue 
période d’interruption 
nécessaire face à l’épi-
démie de covid-19, 
l’École des Arts du 
Cirque « De la Piste à 
la Scène » Gouvieux, 
a le plaisir de vous 
informer de la reprise 
de ses cours à partir 
du 14 septembre.
Afin d’assurer une plénitude et une sécurité 
sportive pour tous, elle appliquera les mesures sa-
nitaires d’usage avec le protocole de désinfection 
et de protection mis en place. Ses cours seront 
limités à 12 élèves par séance d’1 h 15 avec un 
programme nouveau chaque semaine.
Elle ouvre pour cette saison différents cours 
avec des nouveautés et des spécialisations, pour 
enfants et adultes, sur toute la semaine, ceci 
favorisant le travail par petits groupes :
>  Lundi soir : cours spécial sport aérien ados,
> Mercredi après-midi : cours multi-ateliers 

enfants et ados,
> Samedi matin : cours multi-ateliers adultes 

loisirs,
> Dimanche matin : cours multi-ateliers « dé-

tente » enfants et adultes.
Toutes les actualités et horaires sur  
www.delapistealascene.com
Espace École des Arts du Cirque -  
Plaine des Jeux - Ville de Gouvieux
Informations et inscriptions :
Ludmilla Kers au 06 86 13 61 21
contact@delapistealascene.com

 Sud-Oise Handball Club
Après une saison 2019-2020 exceptionnelle à 
plusieurs titres, les équipes seniors masculines 
du Sud-Oise Handball Club ont gagné le droit 
d’évoluer au niveau supérieur cette saison 2020-
2021. Ainsi, l’équipe A jouera en Prénationale 
et rencontrera des adversaires de toute la région 
dont Lille, Marcq en Baroeul, Amiens ou encore 
Soissons. Côté jeunes, il accueille les enfants de 
4 ans (section babyhand) à 17 ans. Les équipes 
-15 et 18 Garçons évolueront au niveau régional 
et rencontreront des adversaires du Nord et du 
Pas de Calais. Enfin, pour les adultes, le club 
proposera aussi une section loisir mixte.
Les entraînements ont débuté mi-août pour les 
équipes Région. Et la saison commence par la 
fête du Club le 5 septembre, puis par la réception 
d’Amiens à Gouvieux le 26 septembre à 20 h 30 
en Prénationale Masculine.
Venez à la rencontre du SOHC sur les journées 
des associations des communes de Gouvieux, 
Lamorlaye, Précy/Oise et Chantilly. Vous pouvez 
aussi le contacter à 5760061@ffhandball.net

  Gymnastique Artistique  
de Gouvieux

En cette rentrée sportive, l’association de Gym-
nastique Artistique de Gouvieux vous accueille 
à tout âge pour de multiples activités : éveil des 
bébés de 6 mois à moins de 2 ans, éveil multi-ac-
tivités de 2 ans à 7 ans, gymnastique féminine et 
masculine de 6 ans révolus à 18 ans et plus, gym 
Adultes/Ados, fitness, cardio, stretching, trampo/
jumping, lia/yoga, step, body combat, etc.
Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires dans le Guide des Associations 
2020/2021, au Forum des Associations, au 
06 09 59 22 63 / 06 06 42 41 60 86, ou bien en-
core sur le site www.gymeveildansegouvieux.fr
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GARDE D’ENFANT
Sur le modèle de Gouvieux, porté et 
promu par Patrice Marchand en tant 
que Maire et Conseiller départemen-
tal, le Département de l’Oise lance 
ce mois de septembre une aide men-
suelle pour les familles pouvant aller 
jusqu’à 480 euros par an (soit 40 eu-
ros par mois), destinée à la garde d’en-
fants de moins de 3 ans auprès d’assis-
tantes maternelles.
Cette aide s’inscrit dans le plan de 
relance post-covid-19 en soutien au 
pouvoir d’achat des familles. Elle sera 
attribuée sous condition de ressources, 
avec un plafonnement à 72 000 euros 
de revenus annuels pour un même 
foyer fiscal (soit 90 % des foyers de 

l’Oise) et un reste à charge minimum 
de 50 euros par mois.
Cet effort a pu être engagé grâce à la 
politique de bonne gestion des fonds 
publics menée par la collectivité de-
puis 2015.
Pour tout renseignement supplémen-
taire et inscription : 03 44 06 61 60 ou 
www.oise.fr

ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
À l’instar du Parc naturel Régional 
Oise – Pays-de-France quelque temps 
plus tôt, le Conseil départemental 
de l’Oise souhaite permettre au plus 
grand nombre de découvrir le terri-
toire tout en encourageant la mobilité 
verte. Ainsi, il a décidé de proposer 
une nouvelle aide de 300 euros pour 
l’acquisition d’un vélo électrique. Cri-
tères pour pouvoir en bénéficier :
-  Être domicilié dans l’Oise,
-  Achat d’un vélo électrique neuf dans 
l’Oise à partir du 1er juillet 2020 (hors 
achat Internet),

Une seule aide par foyer fiscal.
Aucune condition de ressources.
Pré-inscription sur www.oise.fr

  Nouvelles aides du Conseil départemental de l’Oise

Installation 
d’un cabinet en 
étiothérapie, 
réflexologie 
plantaire et Reiki
À partir du 1er septembre 2020, Ma-
dame Christa Marti, étiothérapeute, 
praticienne en réflexologie plantaire 
et Reiki, et praticienne du traitement 
de la douleur selon la méthode 
Liebscher & Bracht, vous accueille 
dans son cabinet au 1 rue Gambetta 
à Gouvieux.
En plus des séances individuelles, elle 
propose des ateliers de groupe sur 
le thème des douleurs, ainsi que des 
séances collectives de développe-
ment personnel.
Pour tout renseignement et prise de 
rendez-vous, vous pouvez la contac-
ter au 03 44 57 88 51 ou  
christa.beulay@orange.fr

  Atout Crin : le Sphinx de Gouvieux
Tous les Godviciens connaissent l’avenue François Mathet, que bordent le 
Château du Montvillargène, le domaine d’Aiglemont et le terrain des Aigles. 
Mais sans doute peu d’entre eux sait précisément qui était la brillante person-
nalité à laquelle la Commune de Gouvieux a souhaité rendre hommage en lui 
attribuant cette voie remarquable.
Né le 21 mai 1908 à Vesoul Saint-Cyr, François Mathet se forme dans la pres-
tigieuse école du même nom. Après la brève campagne de France de 1940, à 
cheval face aux blindés, il abandonne l’uniforme pour se consacrer irrévocable-
ment à cet animal, plus particulièrement en milieu hippique. Il aimait à dire : « le cheval de 
course est l’être de la création le plus généreux et le moins décevant qui soit quand on veut 
bien le comprendre ».
Il engage sa brillantissime carrière comme cavalier accompli, d’abord dans les courses de 
steeple, réservées aux militaires, puis en tant que gentleman-rider, classé au niveau interna-
tional. De 1934 à 1937, il remporte 4 fois de suite le titre de meilleur jockey amateur. Mais 
une mauvaise chute le force à cesser cette activité à l’été 1944. Il obtient alors la licence 
d’entraîneur. Malgré un effectif réduit, il atteint très vite de fantastiques résultats, tant et si 
bien que François Dupré, grand propriétaire de chevaux de course, lui en confie dès 1947. 
Avec l’un d’eux, Tantième, il se place au sommet européen, signant un doublé à l’Arc de 
Triomphe.
Le duo mythique de cette époque est en fait un trio, car les chevaux de François Dupré 
entraînés par François Mathet sont alors montés par Yves Saint-Martin. Débarqué à 14 ans à 
peine, ce dernier était devenu jockey au bout de 3 ans. En août 1960, proposé par François 
Mathet à François Dupré pour conduire Solitude, il remporte son premier Groupe 1 à 19 
ans. Les 3 hommes vont par la suite enchaîner les victoires, notamment l’Arc de Triomphe 
en 1970 avec Sassafras, un de leurs plus hauts faits d’armes tant le défi semblait impossible 
à relever au vu de la concurrence.
Si François Mathet considérait Yves Saint-Martin comme son fils, leurs relations furent 
parfois tumultueuses. La faute notamment à un au caractère tempétueux du premier. La 
rupture est consommée au bout de 15 ans de collaboration, à la grande tristesse de l’en-
traîneur, qui dissimulait une grande fragilité émotionnelle sous ses colères volcaniques. Les 
deux hommes se retrouveront néanmoins quelque temps plus tard grâce à Son Altesse Aga 
Khan, dont François Mathet fut le maître d’apprentissage.
Surnommé le Sphinx de Gouvieux, François Mathet décède d’une hémorragie cérébrale 
le 11 janvier 1983 à l’âge de 74 ans. Son palmarès est impressionnant : 4 098 victoires, 
126 groupes 1 (dont 4 Arc de Triomphe et 2 Derby d’Epsom), tête de liste des entraîneurs 
français au nombre de victoires durant 27 années consécutives !

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

À noter par ailleurs : les aides de l’État pour la garde à domicile.
Quels que soient les revenus de votre foyer*, vous pouvez bénéficier d’aides de la CAF 
(jusqu’à 857,27 € par mois) pour une garde chez vous via une agence spécialisée : c’est le 
complément de libre choix du mode de garde. Il suffit généralement de remplir 3 conditions 
pour en bénéficier : avoir un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, exercer une activité pro-
fessionnelle, faire garder ses enfants + de 15 h par mois.
En plus des aides de la CAF, quel que soit votre besoin (ponctuel ou régulier), vous pouvez 
bénéficier de 50 % de réduction d’impôts (dans la limite de 12 000 € par an)**.
*  Le montant final du complément de libre choix du mode de garde dépendra de vos revenus
**  Plus d’information sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12
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AG2R la Mondiale est une mutuelle fran-
çaise à but non lucratif, de protection so-
ciale et patrimoniale. Ses équipes et ses 
partenaires se sont mobilisées pour ima-
giner des solutions nouvelles et adaptées 
à la crise sanitaire qui touche tout parti-
culièrement les seniors :

FAMILEO
Cette jeune entreprise basée à Saint-Ma-
lo permet de créer un journal à destina-
tion des grands-parents en EHPAD. En 
quelques clics, chaque membre de la 
famille publie messages et photos de-
puis son téléphone sur une application 
dédiée. Les contenus sont ensuite mis en 
page sous forme de journal papier per-
sonnalisé, puis envoyé par La Poste à une 
fréquence choisie.
www.famileo.com

ENTRE NOUS
Développée par une entreprise sociale et 
solidaire, CetteFamille, la solution vise à 
pallier les impossibilités de participer à 
des événements familiaux ou amicaux. 
L’organisateur crée cet événement sur 
le site, en indiquant ses invités qui rece-
vront un message pour se connecter le 
jour J sur la plateforme. La manifestation 
filmée avec le téléphone de l’organisa-
teur sera alors retransmise en direct.
www.entrenous.video

LES SOCIÉTALES
Ce réseau d’une cinquantaine d’asso-
ciations de retraités (6 000 adhérents, 
dont 600 bénévoles) agit pour le dé-
veloppement de l’engagement citoyen 
au bénéfice du bien-veillir, qui plus est 
dans le cadre de l’épidémie : appels té-
léphoniques et envoi de cartes postales 
à des résidents en EPHAD privés de vi-
sites, contacts réguliers avec des retraités 
isolés, fabrication de masques pour les 
voisins, portage de courses… Certains 
ateliers sont désormais proposés en vi-
sioconférence (café philosophie, sophro-
logie, cours de langues…) et le cercle 
des Web-Aidants réunit virtuellement 
des aidants familiaux autour d’un psy-
chologue.
Bg_les_societales@ag2rlamondiale.fr
Luis.esparza@ag2rlamondiale.fr pour 
les Web-Aidants.

FRANCE BÉNÉVOLAT
Cette association reconnue d’utilité pu-
blique œuvre au maintien des solidari-
tés, en mettant en relation des bénévoles 
potentiels et des structures associatives. 
Si vous êtes prêt à vous investir de façon 
ponctuelle ou régulière, contactez-la : 
www.francebenevolat.org

VOISINS SOLIDAIRES
Cette structure lutte depuis 2009 contre 
l’indifférence et le repli sur soi en déve-
loppant des initiatives pour renforcer les 
liens de proximité dans les immeubles, 
quartiers et villages. Dès le début du 
confinement, elle a mis en place un « kit 
coronavirus » destiné à faciliter l’en-
traide : www.voisinssolidaires.fr

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
Les acteurs de la médiation numérique 
ont créé un site Internet visant à accom-
pagner les personnes éloignées du nu-
mérique, avec le soutien du Secrétariat 
d’État chargé du Numérique. Baptisée 
« Solidarité numérique », cette plate-
forme propose conseils, ressources et tu-
toriels, pédagogiques et faciles d’accès, 
pour communiquer avec les proches, 
faire des courses, consulter un médecin 
à distance…
www.solidarite-numerique.fr

HAPPYVISIO
www.happyvisio.com offre la possibilité 
de visioconférences et ateliers interac-
tifs depuis le domicile, afin de faciliter 
l’accès à l’information et à la formation 
des seniors, sur des sujets liés à la santé, 
au bien-être ou encore à l’accompagne-
ment des aidants.

SIEL BLEU
Depuis 22 ans, le groupe associatif pro-
meut l’activité physique adaptée aux per-
sonnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou le handicap, y compris désormais à 
distance via le Net.
www.sielbleu.org/je-suis-un-particulier

COVIDIAB
Le diabète constitue un des principaux 
facteurs de complication en cas d’in-
fection sévère à la Covid-19. CoviDIAB 

constitue un programme d’accompagne-
ment personnalisé, animé par des méde-
cins et des soignants hospitaliers. Grâce 
au site www.covidiab.fr, il est possible de 
recevoir en temps réel des informations à 
toute question pratique, se renseigner sur 
les comportements à adopter durant la 
pandémie, et être orienté vers les soins 
appropriés en cas de symptômes.

AU BOUT DU FIL
L’association reconnue d’utilité publique 
assure des conversations téléphoniques 
chaleureuses et régulières pour entrete-
nir le lien social. Les bénévoles sont for-
més à l’écoute bienveillante et offrent à 
leurs interlocuteurs un espace de parole 
libre et sans jugement, en toute confi-
dentialité. Elle a également développé 
une plateforme de téléconférences sur 
la prévention santé (mémoire, nutrition, 
sommeil…).
www.auboutdufil.org ou 09 72 63 56 25

ASTRÉE
Cette association nationale reconnue 
d’utilité publique lutte depuis plus de 30 
ans contre l’isolement. Chaque semaine, 
des bénévoles formés à l’écoute accom-
pagnent en face-à-face ou à distance les 
personnes en souffrance, de manière 
personnalisée et dans la durée.
www.astree.asso.fr ou 01 42 27 64 34.

TRAVERSER LE DEUIL
L’association « Mieux traverser le deuil » 
apporte une aide dans cette épreuve, qui 
est d’autant plus difficile que la crise sa-
nitaire rend parfois impossible d’assister 
aux derniers instants ou aux funérailles 
de l’être cher : conseils, articles, témoi-
gnages, vidéos, service d’écoute 24/24 
et 7/7…
www.mieux-traverser-le-deuil.fr

  Seniors : des services sur mesure face à la Covid-19
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Journées Européennes du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre
« Venez découvrir votre patrimoine » :
•  Samedi et dimanche : ouverture des troglodytes par les artisans qui exposent et font découvrir 

leur art ;
•  Samedi matin (6 h 30, 8 h 30 et 9 h 30) : visite par petits groupes du terrain d’entraînement des 

Aigles ;
•  Dimanche matin : visite de la vigne et de la cave en compagnie des vignerons, avec dégustation 

de « Perle de Gouvieux ».
•  Dimanche midi : grand pique-nique aux étangs (chacun prévoit son panier), suivi d’une visite 

guidée du site (en fonction des conditions sanitaires).
Pour plus d’informations, vers la mi-septembre : www.gouvieux.fr, Facebook de la Commune ou 
03 44 67 13 13.
À noter aussi l’ouverture du Domaine des Fontaines, comme tous les ans (www.les-fontaines.com).

  Programme de la Bibliothèque municipale 
pour septembre / octobre

•  Samedi 12 septembre 11 h, 
« Naturopathie : dynamisez vos 
défenses immunitaires au na-
turel ». Conférence animée par 
Julie Bigot, naturopathe. Public 
ados/adultes. Durée 1 h. Rensei-
gnements et inscriptions obliga-
toires à la bibliothèque.

•  Du 26 septembre au 24 octobre 
inclus, 14e édition des Mots en 
l’Aire, organisée par la CCAC, au-
tour du thème : « Rencontres ». 
Programme pour la Bibliothèque 
de Gouvieux :
>  Samedi 26 septembre 10 h 30 : 

« Talankoï », conte interprété 
par Alain Paulo, d’enfance et 
musique. Public à partir de 1 
an. Durée 30 min Renseigne-
ments et inscriptions obliga-
toires à la bibliothèque.

>  Du 26 septembre au 24 oc-
tobre : « À la rencontre du et 
des Français du Monde ». « Le 
Français par tous les temps », 
exposition prêtée par le MDO, 
dans le cadre des Mots en 
l’Aire. Tout Public. Entrée libre 

durant les horaires d’ouverture.
>  Samedi 3 octobre 14 h 30 et 

16 h : « À la découverte de la 
Francophonie ». 2 Ateliers Baï-
ka. Public entre 7 et 12 ans. 
Durée 1 h. Renseignements et 
inscriptions obligatoires à la bi-
bliothèque.

•  Samedi 17 octobre 20 h : « Le Re-
tour du Tabou à Gouvieux : Boris 
Vian 1920-2020 ». Soirée caba-
ret -Création en partenariat avec 
l’École de Musique Médiator. Pu-
blic ados/adultes. Durée 1 h 30. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires à la bibliothèque.

•  Mardi 20, mercredi 21 octobre 
et jeudi 22 octobre 9 h : « Ren-
contre avec les bulles ». 3 ateliers 
BD animés par Brouck. Public 
entre 7 et 12 ans. Durée 3 h. Ren-
seignements et inscriptions obli-
gatoires à la bibliothèque.

Bibliothèque municipale
37, rue de la Mairie
03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr

  Annulation de la brocante
Face à la dégradation de la situation sanitaire 
de la fin de l’été, le Gouvernement a décidé 
de prolonger l’interdiction des rassemble-
ments de plus de 5 000 personnes jusqu’au 
30 octobre. Or, la brocante de Gouvieux, 
réputée bien au-delà des frontières de l’Oise, 
attire régulièrement plusieurs milliers de 
personnes. La décision de son annulation, 
prise en concertation avec l’Association des 
Commerçants et Artisans de Gouvieux avant 
les grandes vacances, se voit ainsi confirmée. 
Nous espérons tous le retour dès 2021 de ce 
rendez-vous populaire incontournable de la 
vie de notre commune.

  Forum des Associations  
le 12 septembre de 10 h  
à 13 h au gymnase

Sauf contrordre de dernière minute, le Forum 
des Associations est toujours programmé pour 
le samedi 12 septembre. Naturellement, tout 
sera mis en œuvre pour assurer la sécurité 
sanitaire des visiteurs : parcours fléché (de 
l’entrée vers la sortie, pour éviter les croise-
ments), distanciation physique (ouverture de 
plusieurs salles du gymnase en ce sens), port 
du masque (à l’intérieur) et gel hydroalcoo-
lique (à plusieurs endroits).
Comme tous les ans à la même période, la 
Commune a actualisé et réédité son Guide 
des Associations et Structures Apparentées, 
en versions numérique (téléchargeable sur 
gouvieux.fr) et papier (diffusée en boîtes aux 
lettres et disponibles en mairie).

  Fête du Cheval
Exposition de photos à la Mairie du 22 sep-
tembre au 26 septembre.
-  Samedi 26 : courses de sulkys, balade à 
poneys, dada troc (sur inscription : ouvert 
aux habitants des autres communes), 
atelier contes, concours photos et dessins 
(2 thèmes : le cheval et l’enfant et cheval 
humour - le vainqueur remportera 2 places 
pour 1 spectacle au musée du cheval – sur 
inscription).

-  Dimanche 27 : dada troc (sur inscription : 
ouvert aux habitants des autres communes), 
promenade en calèche (9 h 30/12 h et 
13 h 30 /16 h), visite d’une écurie de compé-
tition et de concours complet avec démons-
tration, apéritif à l’écurie en fin d’après-midi 
(plusieurs groupes possibles – sur inscrip-
tion).

Food truck les 2 jours.
Pour plus d’informations et inscription, vers 
la mi-septembre : www.gouvieux.fr, Facebook 
de la Commune ou 03 44 67 13 13.

  Salon du Miel  
et des Saveurs

Les 26 et 27 septembre à la salle des fêtes, 
comme tous les ans à la même époque, le 
Syndicat Intercommunal du SAGE de la No-
nette (SISN) et les Jardins familiaux de Chan-
tilly, en partenariat avec la Ville de Gouvieux, 
vous offre de vous émoustiller les papilles 
avec un salon gastronomique non seulement 
consacré au miel et ses dérivés, mais aussi à 
bien d’autres productions artisanales.
Inauguration le 26 septembre à 11 heures.
Ouverture au public de 10 h à 17 h.
À vos marques ! Prêts ? Dégustez !
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Rencontre interne QPUC  
18 octobre à la salle St Jacques
Le club Questions Pour Un Champion de Gouvieux 
organise une rencontre interne, ouverte aux membres 
mais aussi à tous ceux, Godviciens ou riverains, qui vou-
draient essayer ou connaître.
Rendez-vous à la salle St Jacques, rue de la Baronne de 
Rothschild. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de 
déjeuner sur place (plat chaud).
Tous les renseignements vous seront communiqués lors 
de votre prise de contact :  
qpuc.gouvieux@laposte.net ou bien auprès d’Albert 
06 12 81 78 76.

Dératisation le 6 octobre
Au moins une fois par an, à l’automne, la Commune de Gouvieux procède à une dératisation du réseau d’assainissement, de la station 
d’épuration, des rives des cours d’eau, des fossés, des bâtiments communaux et des points sensibles (liés à des dépôts sauvages de dé-
chets).
Bien sûr, comme toujours, toutes les précautions seront prises pour préserver l’environnement et les animaux domestiques. Par ailleurs, 
une fois de plus, du produit sera mis par la suite à disposition des habitants pour leur propre usage (à manier avec précaution).

Journée indienne le 3 octobre  
de 9 h à 23 h 30 à la salle des fêtes
•  9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h : séances indivi-

duelles de massage (à payer au masseur), sur 
inscription.

•  10 h à 12 h 30 : initiation au Yoga (salle des 
fêtes), 3 séances par des professeurs diplô-
més (don libre au profit des Orphelins du 
Sud de l’Inde).

•  10 h à 18 h : exposition de l’artisanat – sen-
teur des épices et thés – produits et ouvrages 
Ayurvéda – tatouage au henné (à payer 
au prestataire) – épilation des sourcils par fil 
(idem) – démonstration de drapage de saree.

•  10 h 30 : cours de cuisine par le Chef à domicile DEV de 
Paris-Curry, sur inscription (à payer au prestataire).

•  12 h 30 : ouverture du buffet, snacks et boissons, faits maison (sur place 
ou à emporter)

•  14 h à 18 h : exposition-vente des articles du commerce équitable (ori-
gine Pondichéry : ateliers de réinsertion professionnelle) – vente dédicace 
de leurs ouvrages et des livres de contes indiens pour enfants par des 
auteurs pondichériens – atelier d’initiation au Bollywood par la choré-
graphe Bouvana d’Expression Art – atelier de démonstration d’instrument 
indien – espace enfants (jeux indiens, Rangoli, contes). 

•  15 h 30 : cours de cuisine par le Chef à domicile DEV de Paris-Curry, sur 
inscription (à payer au prestataire).

•  20 h à 23 h 30 : dîner – spectacle (danses de différentes régions de l’Inde 
dirigées par Bouvana) aux saveurs indiennes (eau comprise - vin en sus), 
35 € par adulte / 260 € pour une table de 8 couverts.

Renseignements, inscriptions et réservations : 06 61 33 79 72  
ou lumieresurlinde@gmail.com

4e participation de Gouvieux  
au Jour de la Nuit le 10 octobre
Un tiers de la population mondiale ne voit plus 
la Voie Lactée. La pollution lumineuse gagne du 
terrain chaque année. En France, en 10 ans, les 
installations lumineuses ont augmenté de 30 % ! 
Phénomène relativement nouveau mais qui in-
quiète de plus en plus la communauté scienti-
fique puisque les effets néfastes du sur-éclairage 
artificiel nocturne sont nombreux : gaspillage 
énergétique, perturbations des écosystèmes et de 
la santé humaine, disparition du ciel étoilé…
Le Jour de la Nuit est une opération nationale visant à informer sur les 
conséquences de la pollution lumineuse. Cet événement rassemble des 
milliers de personnes partout en France autour de manifestations gra-
tuites et conviviales : extinctions de l’éclairage public et de monuments 
emblématiques des communes, sorties nature, observations du ciel étoi-
lé, conférences, ciné-débats, expositions, animations pédagogiques…
Comme elle l’avait fait l’an dernier, Gouvieux n’allumera pas son éclai-
rage public dans la nuit du 10 au 11 octobre. Par ailleurs, cette année, la 
Mairie proposera des animations spéciales, afin d’apprécier ce moment 
magique de retour à la Nature. En lien avec la Bibliothèque municipale, 
l’association « Science et Culture en Picardie » animera ainsi une confé-
rence grand public sur les exoplanètes, puis vous entraînera à la décou-
verte du ciel nocturne étoilé, si la météo le permet (dans le cas inverse, 
la conférence sera étendue, avec séance de questions / réponses). Le tout 
dans le respect des gestes barrières bien évidemment. Le détail du pro-
gramme (lieux et horaires) sera communiqué sur le site et le Facebook 
de la Mairie peu de temps avant.
Vous pourrez aussi vous renseigner à l’accueil (03 44 67 13 13) ou à la 
Bibliothèque (03 44 57 48 63).

Vieilles Calandres : 
rassemblements  
les 13 septembre et 11 octobre
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.
Le 13 septembre, le club rendra un hommage particulier 
à un de ses membres disparu peu avant l’été, Mon-
sieur Claude Caquelard, ancien 1er Adjoint à la Ville de 
Gouvieux.

Carnet
NAISSANCES

23 juin : Angèle Laurant
11 juillet : Titouan Mercier

MARIAGES
20 juin : Ricardo Da Rocha de Sousa et Christine Lavaux
20 juin : Julie Beaurain et Tessa Randuineau
27 juin : Guillaume Deloraine et Adrienne Vetterl
11 juillet : Xavier Gubert et Virginie Caux
11 juillet : Nicolas Lacam et Mélanie Sabadotto
11 juillet : Faysal Munsoor et Seny Cantero
11 juillet : Philippe Royer et Angelina Ricci
18 juillet : Brieuc Adelin et Noémie Terrisse
8 août : Damien François et Anissa Tounsi

DÉCÈS
10 juin : Maud Lepage veuve Chenaud, 76 ans
14 juin : Michel Marlier, 83 ans
16 juin : Daniel Dehard, 78 ans
26 juin : Liliane Rault veuve Johnson, 81 ans
30 juin : Jacqueline Lantein veuve Hérin, 96 ans
11 juillet : Jacqueline Beaurain veuve Cavicchi, 81 ans
24 juillet : René Vandenbogaerde, 70 ans
1er août : Paulette Cottin veuve Bouillé, 97 ans
3 août : Guy Lievin, 87 ans
6 août :  Jean Brett, 81 ans  

(ancien combattant – Guerre d’Algérie)
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

La jeunesse au cœur des préoccupations  
de la Municipalité

La jeunesse fut un des principaux thèmes de 
la campagne des municipales du printemps 
dernier. Elle est un de mes chevaux de bataille 
depuis plusieurs mandats déjà. Mon équipe 
renouvelée et moi-même avons souhaité à la 
fois poursuivre et améliorer la politique sin-
gulière et volontaire des années précédentes.

Sur la petite enfance, la Municipalité conti-
nuera à soutenir et encourager le mode de 
garde individuel de l’assistante maternelle, 
ou semi-individuel de la Maison d’Assistantes 
Maternelles. Encore une fois, la raison en est 
un lien affectif bien plus personnel et pro-
noncé, nécessaire au développement harmo-
nieux de l’enfant. Nous sommes néanmoins 
conscients des difficultés du dispositif, no-
tamment pour les parents, et nous nous en-
gageons à y remédier, via par exemple une 
aide au recrutement et au suivi de l’assistante 
maternelle.

Côté scolaire, nous avons là-aussi pris en 
compte les doléances de parents et décidé 
la mise en œuvre dès cette rentrée de deux 
promesses de campagne : d’une part, un 
accueil périscolaire plus tôt en matinée, et 
d’autre part, une extension du centre de loi-
sir au mercredi. De plus, tout naturellement, 
la Mairie agit avec les directions des écoles 
pour l’application du protocole sanitaire de 
l’Éducation nationale. Nous souhaitons aller 
plus loin et réfléchissons dès lors à transfor-
mer le système d’aération des bâtiments, pour 
limiter les risques de propagation des germes 
et autres miasmes.

Côté loisirs, nous veillons à entretenir et amé-
liorer les équipements communaux, notam-
ment sportifs. Pour l’exemple, nous étudions 
la rénovation du skate park, de manière à le 
sécuriser, en même temps de l’enrichir.

Parce que la qualité de vie à laquelle nous 
sommes tous très attachés, ne concerne pas 
seulement les adultes, mais bien aussi les plus 
jeunes, et leurs familles, afin que tous soient 
heureux de vivre à Gouvieux.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Texte non parvenu

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Les défis de la rentrée !

Le budget voté début juillet, pour lequel le 
groupe Gouvieux avec Vous s’est abstenu, 
est l’exercice certainement le plus délicat 
de la commune. Celui-ci reprend les mêmes 
directions avec une touche de promesses de 
campagne électorale, sans répondre aux véri-
tables demandes des Godviciens. Mais les va-
cances estivales arrivant, point d’ajustements 
ni de remise en cause malgré les consignes 
sanitaires toujours omniprésentes. Comment 
expliquer être aux côtés des familles sans les 
écouter ?
En cette période de rentrée, nous nous ré-
jouissons que notre programme ait pu inspirer 
la majorité, qui après tant d’années, décide 
enfin de faire évoluer sa politique de la petite 
enfance ; de là à imaginer un copier-coller, il 
n’y a qu’un pas… Nous espérons juste que 
les propositions iront bien plus loin pour en-
visager un véritable service aux familles, qui 
attendent davantage de soutiens en cette pé-
riode si particulière.
Lors du dernier conseil municipal, le Maire 
a confirmé les projets de construction de 75 
logements rue Blanche et de 28 logements 
sociaux derrière « la Roselière ». Projets non 
indiqués par la majorité durant la campagne 
électorale et qui n’a pas hésité à diffuser de 
fausses informations sur notre programme…
En totale contradiction avec notre idéal 
pour Gouvieux, nous saurons vous proposer 
d’autres choix pour préserver notre qualité de 
vie.
N’hésitez pas à rejoindre l’association, à nous 
suivre sur les réseaux sociaux ou nous en-
voyer un mail sur gouvieuxavecvous@gmail.
com.
Permettez-nous de finir avec une pensée pour 
nos amis Libanais résidants à Gouvieux.
Bonne rentrée à tous et prenez bien soin de 
vous.

Manoëlle Martin - Tél. 06 12 19 10 94
Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC)
Vice-Présidente  

de la Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - Tél. 06 83 01 42 82

Yannick Péju - 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
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