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De belles fêtes  
de fin d’année, 

malgré tout

  Actus Mairie
Distribution de masques

 Actu Divers
TousAntiCovid.

  Actus Assos
Un minibus pour l’Union 
Sportive de Gouvieux

Meilleurs  vœux  
à toutes et à tous
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  DE BELLES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE, MALGRÉ TOUT

Pandémie et attentats ont bien 
failli avoir raison des renom-
mées festivités godviciennes de 

fin d’année, dans le tumulte des an-
nulations en cascade de marchés et 
animations de Noël à travers l’Oise et 
la France. Portés par la détermination 
du Maire à offrir à la population une 
parenthèse enchantée plus néces-
saire que jamais dans un climat délé-
tère, les élus, les services municipaux 
et l’Association des Commerçants 
et Artisans de Gouvieux (ACAG) se 
sont particulièrement impliqués pour 
concevoir un dispositif de sécurité à 
la hauteur des menaces sanitaires et 
terroristes du moment, en lien étroit 
et permanent avec les gendarmes et 
les pompiers ; pour obtenir toutes les 
autorisations nécessaires ; pour ima-
giner et appliquer une organisation 
différente des années précédentes, 
mais tout aussi efficace et réussie ; 
pour coordonner les intervenants, 
des professionnels aux bénévoles ; 
et pour assurer finalement une mani-
festation de qualité qui a visiblement 
ravi petits et grands, étant donnés 
les innombrables remerciements re-

çus à l’oral comme à l’écrit. Retour 
en images sur ces quelques jours où 
opéra la magie intarissable de Noël, 
pour clore dans la joie et la bonne 
humeur une année particulièrement 
éprouvante.

DossierDossier

MOBILISATION 
GÉNÉRALE
•  Des élus pour impulser et super-

viser,
•  Des services administratifs et 

techniques de la Mairie pour la 
mise en œuvre, sur le terrain et 
derrière les écrans,

•  Des bénévoles et des vigiles 
pour accueillir et protéger les 
visiteurs,

•  Des commerçants / artisans 
godviciens et extérieurs pour 
recevoir le public et lui offrir le 
meilleur.
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  MARCHÉ DE NOËL  
ET FERME VIVANTE

Dans le strict respect des gestes barrières, à com-
mencer par la distanciation physique, garanti à 
la fois par l’extension du marché comme de la 

ferme, et par un système de réservation et de comp-
tage visant à limiter la fréquentation en temps réel.
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DossierDossier
  UN NOËL 
TROGLODYTIQUE

Avec une double première au sein du village des 
artisans d’art de l’impasse des Carrières : illumi-
nation de cette rue pittoresque, unique en son 

genre dans la région ; programmation spéciale Noël au 
sein des ateliers tenus respectivement par Claire Frechet 
(sculpteur céramiste), Toone Nicol (mosaïste), Anne de 
La Forge (émaux d’art sur cuivre) et Barbara Porcellini 
(compositions florales), qui recevaient pour l’occasion 
Caroline Terradokai (bois et porcelaine), Coralie Martin 
(bijoux en dentelles), Fabien Bellagamba et Luluwen 
(peintres), ainsi que Florence Jalice (graveuse et impri-
meuse) et Youssef Menados (sculpteur sur verre).

À NOTER
L’installation de Fabien Bellagamba  
au sein du village troglodytique, 15 
impasse des Carrières. Peintre-il-
lustrateur et plasticien, c’est le pay-
sage qui l’inspire, par ses lumières 
et ses graphismes. Dans ses tableaux 
comme dans les stages qu’il pro-
pose, il cherche à retranscrire l’éton-
nement et à le renforcer. À travers différentes approches, 
son envie est de développer le plaisir de voir et de faire. 
Premier stage adulte (tous niveaux) les 6 et 7 février.  
Pour tous renseignements : belgamb@hotmail.com



Actus Mairie Actus Mairie

Contact # janv./fév. 2021 - 5

  Des douceurs de fin d’année 
pour nos seniors

  Distribution de masques  
le 11 novembre

Comme tous les ans à la même 
époque, la Mairie a distribué près 
de 1 000 colis de Noël aux Godvi-
ciens de 70 ans et plus. Mais la si-
tuation sanitaire a obligé à une in-
novation cette année, inspirée de la 
récente distribution de masques aux 
personnes fragiles : les bénéficiaires 
étaient invités à se rendre autant que 
possible en voiture, si ce n’est à pied, 
sur le parking du gymnase, afin d’y 
retirer leur colis personnel en plein 
air, à distance les uns des autres, le 
plus souvent sans sortir de leur véhi-

cule. Le beau temps aidant, l’opéra-
tion fut rondement menée.

Une quinzaine de bénévoles, la plupart 
élus municipaux, a distribué quelques 
6 000 masques FFP2 / KN95 comman-
dés par la Commune, afin d’aider les plus 
vulnérables d’entre nous à se protéger 
au maximum lors de certaines situations 
plus à risque (transports en commun par 
exemple).
Les personnes de plus de 64 ans (ou par-
ticulièrement vulnérables) qui n’ont pu 
se rendre à cette distribution, ou y 
envoyer une connaissance, peuvent 
encore retirer leur paquet de 5 
masques (1 par personne) à l’accueil 
de la mairie, sur présentation du bon 
de retrait et d’une pièce d’identité.
Pour rappel, ces masques sont plus 
performants que les masques en 
tissus ou chirurgicaux car non seu-
lement ils arrêtent nos propres sé-
crétions, mais en plus, leur pouvoir 
filtrant est nettement supérieur, au 

point de bloquer la quasi-totalité des mi-
croparticules en suspension dans l’atmos-
phère ambiante.
Attention toutefois : ils sont disponibles es-
sentiellement sur Internet, ils doivent arbo-
rer la norme CE, ils ne sont pas lavables, 
ils ne doivent pas être manipulés avec les 
mains à l’exception des cordons, leur effi-
cacité est limitée à 6 heures d’utilisation, ils 
sont sensibles à l’humidité et à la chaleur.

  Journée Mondiale de l’Enfance  
le 20 novembre

Ville Amie des Enfants, Gouvieux s’est illuminée pour l’occasion, à l’instar 
de nombreuses autres communes françaises.  
L’objectif ? Rappeler l’urgence et l’importance de célébrer les 
droits de l’enfant. Avec l’opération symbolique « Lumières sur les 
droits de l’enfant », Gouvieux manifeste son soutien à l’initiative 
#EnBleuPourUNICEF.
Du 20 au 22 novembre, la mairie s’est donc parée de bleu, rappelant qu’il 
est essentiel de tous se mobiliser pour garantir le droit de chaque enfant.
En participant à l’opération « Lumières sur les droits de l’enfant », 
Gouvieux réaffirme son engagement en faveur des enfants et rappelle la 
nécessité d’agir pour donner à chaque enfant la chance de devenir les 
adultes dont le monde aura besoin.

  Rentrée 
2021/2022 : 
inscriptions 
scolaires en 
Maternelle

Pour les enfants nés 
avant le 31/12/2018 : 
en mairie du lundi 
8 février au vendredi 
26 mars, avec livret de 
famille, justificatif de 
domicile de moins de 
6 mois, et jugement de 
divorce le cas échéant.  
1 à Saint-Maximin, 
2 à Lamorlaye et 1 à 
Luzarches : 10 bébés  
et 3 périscolaires.

À NOTER :
Les colis de Noël sont attribués 
aux seules personnes inscrites 
auprès de la Mairie : celles 
qui l’étaient précédemment 
n’ont rien à faire car elles sont 
bien prises en compte pour 
l’avenir ; les autres doivent se 
manifester auprès du service 
social municipal (avant le 1er 
décembre). 
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  Commémoration  
du 11 novembre 1918

À l’instar du 8 mai, hommage aux morts pour la France, la Liberté et la  
Démocratie rendu en petit comité, sans public, sous la direction de Monsieur 
le Maire.

  Lettre  
au Père Noël

La Boîte aux Lettres pour le Père Noël s’est 
de nouveau bien remplie puisque plus de 
60 enfants y ont glissé des courriers aussi 
charmants les uns que les autres. Mention 
spéciale pour Anaé, qui lui a fait don de 
toutes ses tétines pour se faire pardonner 
de lui avoir tiré la barbe. Elle et ses petits 
camarades ont tous reçu une réponse 
écrite, les invitant à retirer une petite 
surprise sucrée en mairie…

  Hommage à 
Boris Vian à la 
Bibliothèque 
municipale

En association avec l’école de 
musique Médiator, la Bibliothèque 
municipale proposait le 17 octobre 
une soirée hommage à Boris Vian.

Centralien, musicien et critique de 
jazz, auteur de tubes de la chanson 
(il inventa même l’expression), si 
Boris Vian n’a pas rencontré de 
son vivant la reconnaissance de ses 
paires, soixante ans après sa mort, 
l’écume des jours demeure le grand 
classique des lecteurs adolescents.

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles

3e trimestre 2020
•  Nombre d’assistantes 

maternelles en activité : 51.
• Nombre d’enfants gardés : 201.
•  Nombre d’enfants scolarisés : 

118 (6 extérieurs) dont 83 en 
maternelle, 34 en primaire  
et 1 au collège.

•  Nombre d’enfants non  
scolarisés : 83 (21 extérieurs).

•  Enfants gardés en provenance de 
communes extérieures : 27.

•  Enfants de Gouvieux gardés chez 
des assistantes maternelles hors 
Gouvieux (6 à Chantilly,  
1 à Saint-Maximin, 2 à Lamorlaye 
et 1 à Luzarches) : 10 bébés  
et 3 périscolaires.

Téléthon 2020 :  
les vignerons de Gouvieux solidaires
Un grand merci, plus que jamais, aux vignerons qui ont assuré la manifesta-
tion traditionnelle de distribution de Perle de Gouvieux (vin pétillant produit 
par leurs soins sur la commune à partir de la vigne municipale des Carrières), 
et aux donateurs qui ont ainsi été remerciés de leur solidarité renouvelée.
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AVERTISSEMENT : LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET SPORTIVES SONT DÉSORMAIS TRIBUTAIRES DU CONTEXTE 
SANITAIRE. ELLES SONT EN EFFET SUSCEPTIBLES DE S’INTERROMPRE OU DE REPRENDRE, PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMENT, EN FONCTION DES MESURES PRÉFECTORALES ET/OU LOCALES DÉCIDÉES SUR LA BASE DE LA 

CIRCULATION EFFECTIVE ET PRÉVISIBLE DU CORONAVIRUS. LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT DÈS LORS 
INDICATIVES. CONTACTEZ LES STRUCTURES CONCERNÉES PAR MESURE DE PRÉCAUTION.

  Union Nationale des Combattants  
de Gouvieux

Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre 2020 : dépôt de gerbe au 
monument de la place du Général de Gaulle par le Président de l’Union 
Nationale des Combattants de Gouvieux, Monsieur Jacques Galbrun, ac-
compagné par les membres du Bureau, en souvenir des Camarades tombés 
en Afrique du Nord. 

  Guinée-ô : un bilan positif 
et des objectifs atteints

  Ecocitoyens de Gouvieux
Le regard des Écocitoyens se tourne dès 
maintenant vers le printemps ; et pour que 
les amoureux des fleurs et les jardiniers 
prévoyants s’organisent, ils ont prévu, 
en collaboration avec la Grainothèque 
ALSO de Nogent-sur-Oise, un échange 
de graines sur un stand du marché de 
Gouvieux, le dimanche 14 mars 2021 de 
9h à 13h. Retenez bien cette date et dès 
maintenant récoltez vos graines de lé-
gumes et de fleurs patiemment ; ils feront 
des heureux aux printemps.

  Nonette Nature : activités 
prévues en 2021

Si la situation et la réglementation 
sanitaires le permettent, l’association 
installera le dispositif des bâches et des 
seaux le lundi 11 janvier 2021, afin d’ai-
der nos amis amphibiens à retourner aux 
étangs. Elle envisage par ailleurs 4 sorties 
nocturnes à 20 heures : 20 et 27 février, 
6 et 13 mars. Une banderole à la sortie 
de Gouvieux, en direction de Chantilly, 
confirmera les dates, et vous devrez vous 
inscrire au numéro de téléphone qui sera 
indiqué. Bonne année 2021 et prenez 
soin de vous.

  Club de Trail Les Aigles
Compte tenu du contexte sanitaire, les 
entraînements collectifs sont suspendus. 
Tous sont impatients de se retrouver 
pour courir ensemble et participer à des 
compétitons.
Dans cette attente, l’association a organisé 
des challenges hebdomadaires, dans le 
but de conserver des liens et d’entrete-
nir la forme et la motivation.  Challen-
ges sportifs, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, avec des variantes 
solidaires (700 kms parcourus dans un 
week-end conditionnant un don à une 
association caritative) ou ludiques (le 
parcours constitue un dessin, on a ainsi 
découvert un attelage curieux dans les 
rues de Gouvieux).
Pour en savoir plus https://lesaigles-
contact.wixsite.com/monsite

Pour répondre aux besoins expri-
més, Guinée-ô, association hu-
manitaire godvicienne, a affrété 
3 containers de 70 m3 en 2020, 
à destination de Conakry, Répu-
blique de Guinée : envoi massif de 
livres scolaires et de bibliothèques, 
mobilier scolaire (plusieurs cen-
taines de tables et de chaises), ma-
tériel médical, ouvrages, dispositifs 
et consommables médicaux, mais 
aussi vêtements/chaussures, vélos, 
vaisselle, jouets…
Pour le Centre Médical d’Urgence 
(CMU), regroupant la maternité 
associative et le cabinet dentaire, 
Guinée-ô a également co-financé 
l’achat d’un groupe électrogène 
plus puissant et la construction 
d’un château d’eau, rendant ce 
centre médical parfaitement auto-
nome en eau et en électricité.
Autant d’actions menées et abou-
ties grâce à la coordination et à la 
complémentarité des 2 antennes 

« Guinée-ô France » et « Guinée-ô 
Guinée ».
Pour 2021, Guinée-ô s’est fixé 
comme objectif prioritaire d’équiper 
plus convenablement un centre de 
formation de jeunes apprentis en ou-
tillage de menuiserie (outillage pro-
fessionnel et outils de particuliers). 
Il faut rappeler que ces jeunes gens 
apportent leur contribution dans le 
déchargement des containers et le 
remontage du mobilier envoyé.
L’appel est lancé… Merci d’en par-
ler autour de vous.
Michel Belikian, Président, au 
06 09 21 28 88 – association-
guineeo@gmail.com

À noter : l’association remercie la 
société AMT pour le don d’un cha-
riot élévateur qui sera fort utile 
pour le déchargement des conte-
neurs à Conakry, et la Mairie de 
Gouvieux pour son entremise en 
ce sens.
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 Arts et Loisirs
Comme la très grande majorité des 
associations, Arts et Loisirs de Gou-
vieux a dû mettre entre parenthèses 
ses activités. En effet, à l’exception 
des cours d’anglais pour enfants et 
adultes, et les ateliers d’écriture, 
qui peuvent se poursuivre par vi-
sioconférences grâce aux efforts 
des professeurs et élèves, l’en-
semble des autres ateliers, dont la 
peinture-dessin, la poterie, la cou-
ture, l’œnologie et la marche… est 
pénalisé. Parmi ces activités, « la 
frivolité », technique de dentelle 
ancienne constituée d’une suite de 
nœuds, réalisée à l’aide d’un simple 
fil de coton et d’une navette, est en-
seignée depuis septembre 2019 au 
sein de la structure par Coralie Mar-
tin. Certain(e)s d’entre vous ont pu 
voir des présentations dans l’un des 
ateliers du quartier troglodytique, 
notamment lors des Journées du Pa-
trimoine et plus récemment pour les 
fêtes de fin d’année. L’art de la frivo-
lité vient d’être admis au Patrimoine 
Culturel Immatériel en France et 
l’association est heureuse de faire 
partie des vecteurs de diffusion de 
cet art. Félicitations au professeur, 
Coralie Martin, diplômée de l’École 
nationale des Arts décoratifs de Pa-
ris, qui crée des bijoux contempo-
rains en dentelle, confectionnés à 

la main en France pour valoriser le 
fait-main et l’artisanat d’art contem-
porain, en mettant à profit sa sensi-
bilité, sa créativité, et son goût des 
belles choses. Elle a à cœur de faire 
découvrir l’art de la frivolité au plus 
grand nombre et ses ateliers sont 
l’occasion de transmettre les gestes 
de base de la frivolité et d’apporter 
une activité nouvelle. contactkoko.
bijouxdentelle@gmail.com

Plus d’informations sur le site 
https://www.artsetloisirsgouvieux.
fr ou aetlgouvieux@gmail.com
Vous pouvez vous inscrire d’ores 
et déjà pour la reprise espérée des 
activités.

 Budo cantilien
Dans la voie du Sabre Japonais, trois disciplines sont 
proposées par l’association :
1- Le KENDO s’adresse aux enfants à partir de 11 ans 
et aux adultes. Cette forme d’escrime japonaise a pour 
objectif la maîtrise de l’énergie, du corps et de l’esprit, 

et permet d’acquérir la sérénité, la rapidité du jugement et du geste.
2- Le JODO s’adresse à un large public d’hommes et de femmes à partir 
de 16 ans. Le bâton contre le sabre : peu connue, mais particulièrement 
riche, cette pratique vous fera rentrer dans un univers de sérénité et ac-
quérir une capacité à trouver la réponse juste et appropriée, quelle que 
soit l’adversité.
3- Le IAÏDO s’adresse plus spécifiquement aux adultes, même si les jeunes 
sont les bienvenus. Parfois appelé le « Zen en mouvement », le Iaïdo est 
une voie martiale basée sur le maniement du sabre japonais, avec des 
gestes précis et épurés, associés à un état mental approprié.
Information et contact :
Budocantilien.fr
Présidente : Audrey Laborde 06 86 70 59 95
budo.cantilien@gmail.com / Budocantilien sur Facebook

  Questions  
Pour Un Champion

Après l’isolement engendré par les 
confinements et ses effets néfastes pour 
le mental, vous serez convié à vous dé-
tendre au club Questions Pour Un Cham-
pion de Gouvieux, dès que la situation 
et la réglementation le permettront, 
dans le respect de mesures sanitaires 
en vigueur (désinfection du matériel, 
distanciation entre joueurs, entre spec-
tateurs, gel hydroalcoolique, port du 
masque, etc.). L’association fonctionne 
d’abord pour le plaisir, le passage à la 
télévision n’étant pas l’objectif du club 
mais seulement une éventualité. N’hési-
tez donc pas à venir lors de la reprise 
espérée prochaine des activités, sans au-
cun engagement, pour rencontrer, pour 
essayer, Salle St Jacques (Rue Baronne 
de Rothschild n° 32) les lundis en soirée 
à partir de 20 heures et les vendredis à 
partir de 14 heures.
Pour tous renseignements :
- Albert 06 12 81 78 76
- Marie Claude 06 76 07 38 53
- François 06 86 56 60 36

  Label Or École de Hand 
pour le Sud Oise Handball 
Club

La Fédération Française de Handball 
(FFH), en lien avec les structures terri-
toriales, a décidé d’accorder au club le 
Label Or École de Hand pour la saison 
2018 / 2019, en récompense de la qualité 
de son accueil vis-à-vis des jeunes de 5 
à 11 ans, dans le respect des valeurs de 
ce sport. Félicitations à ses dirigeants et 
ses membres pour cette distinction qui 
honore toute la commune !

  Présence Bien-Être
En cette période si spéciale, où l’on a 
tant besoin de se recentrer, de se relaxer 
physiquement et mentalement, les pro-
fesseurs de l’association sont toujours là, 
à votre écoute, et continuent à donner 
des cours, entre autres par vidéos, et/
ou vous pouvez les contacter : pour cela, 
allez sur le site de Présence Bien-être où 
vous trouverez toutes les coordonnées 
des professeurs qui sont plus que jamais à 
votre disposition.
Bonne année, au moins par le cœur, à 
défaut de pouvoir se rencontrer.

  Côté Corps
L’association vous espère en pleine forme, 
vous souhaite une bonne année, et espère 
vous retrouver dès la réouverture des 
salles.
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  Un minibus pour l’Union Sportive de Gouvieux
Grâce au soutien de la Ville de Gouvieux, du Conseil régional des Hauts-de-France et du Conseil départemental de 
l’Oise, les footballeurs de l’USG bénéficient désormais d’un minibus flambant neuf pour leurs déplacements divers, 
notamment en temps de compétition, mis à disposition du centre de loisirs de Gouvieux durant les vacances. Espérons 
que tout roule pour eux en 2021 !

En attente d’une reprise rapide des 
entraînements au Dojo, bonne et 
heureuse année 2021.
À circonstances exceptionnelles, 
mesures exceptionnelles ! Pour vous 
accompagner au mieux durant cette 
période, le club a le plaisir de vous 
proposer la poursuite des entraîne-
ments de Karaté via l’application 
Zoom (logiciel gratuit). Rendez-vous 
en ligne : enfants le mardi de 17h30 
à 18h30 ; adolescents et adultes les 
mardi et jeudi de 19h à 20h30. D’ici à 
un retour possible de la pratique col-
lective, le club reste donc à vos côtés 
et a hâte de vous retrouver nombreux 
pour ses séances zoom !
Si vous ou vos enfants souhaitez le 
rejoindre, n’hésitez pas à le contac-

ter. Les cours sont assurés par Bruno  
Houriez qui, fort de son expérience 
d’enseignant en Karaté Wado de-
puis 1978, est titulaire d’un BEES2°  
(DESJEPS) et responsable de l’École Dé-
partementale de formations pour le Co-
mité Départemental de Karaté de l’Oise.
Si un enseignement de qualité vous 
tente, n’hésitez pas et venez décou-
vrir les activités ; vous serez accueillis 
à bras ouverts !
Jours et horaires d’entraînement au 
Dojo :
•  mardi / jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  

Enfants de 8 à 13 ans (2013 et 
avant),

•  mardi / jeudi de 20 h à 21 h 30  
 Adolescents et adultes à partir de 
14 ans.

En espérant une reprise pour fin jan-
vier 2021, vous pouvez dès à présent 
renseigner votre agenda pour le mois 
de février 2021 :
•  mardi 2 - « Kata & Bunkaï » 

Kushanku,
•  jeudi 4 - « spécial Yudansha » 

(ceintures noires),
•  mardi 9 - « Kumite Sportif » 

Initiation & Perfectionnement,
•  jeudi 11 - « Katas de Base »  

(forme de base) - Pinan Yondan,
•  mardi 16 - « Kumite Sportif »  

Initiation & Perfectionnement.

Ne ratez rien de l’actualité du club 
en le suivant sur sa page Facebook : 
Karaté Gouvieux. Renseignements : 
Bruno - 06 16 59 04 52

  La Gymnastique Artistique de Gouvieux certifiée  
par la Fédération Sportive et Culturelle de France

Pour cette nouvelle saison, l’association Gymnastique Artistique de Gouvieux a officiellement reçu de la part de la Fé-
dération Sportive et Culturelle de France (FSCF) la Certification FSCF, qui s’adresse à toutes les associations affiliées à la 
FSCF souhaitant donner à leurs adhérents l’assurance d’une démarche de qualité. Cette démarche, volontaire, permet à 
l’association de garantir la qualité d’accueil, d’encadrement et de l’offre d’activités proposées.
C’est pourquoi l’association et ses 250 adhérents, dont 216 adhérents féminins, sont fiers de cette reconnaissance 
officielle de la part de la fédération. La certification FSCF, valable 5 ans, récompense les années de travail des 
dirigeants qui ont réussi à mettre en place de nombreuses actions dans leur association. Par exemple, 
l’encadrement de qualité, le développement de la personne, la recherche de cohésion sociale, 
la citoyenneté et, dans un souci permanent du devenir, le développement durable. Ces 
valeurs sont portées par la certification FSCF au travers de ses 12 critères obligatoires.
Association Gymnastique Artistique de Gouvieux
Mairie de Gouvieux – 48 rue de la Mairie - 60270 Gouvieux  
Christine Cochinard - 06 09 59 22 63 - gymeveildansegouvieux.fr
Facebook : Gymnastique Artistique de Gouvieux

 Karaté Ryookaï Wado
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  Installation d’un consultant  
en Ayurvéda

L’Ayurvéda est le système médical le plus ancien sans discontinuité jusqu’à 
nos jours. Il s’adapte aux époques, aux lieux et aux personnes. Ayurvéda 
signifie en sanskrit « connaissance de la vie ». Cette science vieille de 
5000 ans vient de l’Inde. Elle est reconnue par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (O.M.S.) comme « médecine traditionnelle ». En Occident, 
elle est considérée comme une médecine complémentaire ou alternative.
L’Ayurvéda s’intéresse à l’être humain dans sa globalité. Le corps, le men-
tal, l’activité, la nourriture, l’environnement... sont considérés comme au-
tant de facteurs de santé.
L’Ayurveda vise à éradiquer les causes du dé-
séquilibre plutôt que ces symptômes.
Une consultation permet de recevoir des 
conseils adaptés afin de retrouver un état de 
bien-être physique et mental : herbologie ayur-
védique (plantes médicinales), pranayama 
(exercices de respiration selon les enseigne-
ments du yoga), soins énergétiques (Reiki), 
hygiène de vie, alimentation...
Monsieur Hervé Cussot consulte au cabinet médical du Dr Biderman 
au 1 rue de Chantilly à Gouvieux. Uniquement le samedi matin dans 
un premier temps, sur rendez-vous au 06 82 90 99 67.  
www.monsouffle.com 

Dans la direction de Lamorlaye, l’ave-
nue de la République débouche sur 
l’allée cavalière Roger Duchêne. Un 
panneau rappelle que cet homme 
était un jockey godvicien. Mais peu 
connaissent son histoire tragique. Il est 
effectivement décédé brutalement et 
violemment suite à une chute de che-
val au-dessus d’une rivière de l’hip-
podrome d’Auteuil le 7 mai 1993, la 
cage thoracique écrasée. À l’époque, 
les médias ont très peu relayé l’infor-
mation. Or, il méritait un hommage, 
comme tant d’autres jockeys qui ont 
subi le même sort avant et après lui. 
Car ce métier, très exigeant, est aus-
si très dangereux, et peut s’avérer 

mortel, bien plus que la plupart des 
sports de compétition de haut niveau. 
Besoin est de souligner cet aspect de 
l’hippisme, dont les spectateurs n’ont 
pas ou trop peu conscience : chaque 
participant risque tout simplement 
sa vie à chaque course. Lorsque Ro-
ger Duchêne nous a quitté, il laissait 
derrière lui un fils de 11 ans, Arnaud, 
qui a malgré tout décidé de reprendre 
le flambeau en se lançant à son tour 
dans l’aventure, histoire à la fois de 
conjurer une fatalité et de faire perdu-
rer le nom. Un nom désormais célé-
bré chaque année via un prix, le Prix 
Roger Duchêne, ou Grand Prix des 
Jeunes Jockeys (haies).

  Atout crin : le saviez-vous ?  Installation  
de 3 infirmières libérales

Mesdames Élodie Dougnat, Marie Hardy 
et Aurélie Le Huerou
9 place Amic à Gouvieux
Tél : 03 44 54 14 65

  Installation d’une 
pédicure-podologue

Madame Norine Cabot remplace depuis 
peu Monsieur Benjamin Jannot à l’es-
pace paramédical des Aigles au 28 rue 
de la Grande Serpentine dans le Parc des 
Aigles de Gouvieux. Elle propose soin de 
pédicurie, bilan podologique, semelles 
orthopédiques, traitements de verrue 
plantaire, et pose de prothèse unguéale 
(onychoplastie).  
Elle est joignable au 03 44 62 06 98 et à 
contact@pedicure-podologue-cabot.fr

  Communiqué de La Poste
Les bureaux de poste de Gouvieux, 
Chantilly et Sait-Maximin seront 
fermés les jeudis matins suivants en 
2021 : 28 janvier, 25 février, 25 mars, 
22 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 
23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 
et 16 décembre + 11 décembre  
après-midi. Merci aux usagers pour leur 
compréhension.
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Appel à la vigilance :  
faux policiers / faux agents du service des eaux
Une recrudescence des vols avec ruse au préjudice des personnes âgées a été constatée en fin d’année dans le Sud du dépar-
tement de l’Oise. Un voire deux individus se présentent au domicile de la personne et pénètrent dans l’habitation en prétex-
tant une vérification de l’installation de l’eau. Dans un second temps, d’autres individus les rejoignent en se faisant passer pour 
de faux policiers venus appréhender les premiers individus présents dans l’habitation. Durant le temps de présence dans l’ap-
partement, ils réussissent à convaincre les propriétaires de leur montrer le lieu où sont rangés les objets de valeur et repartent 
avec le butin dans la foulée. En tenue civile, ils portent parfois des vestes et casquettes estampillées « police ». Déterminés, ils 
n’hésitent en aucun cas à user de violences en cas d’opposition ou de résistance des victimes, notamment par l’usage d’une 
gazeuse lacrymogène. Ainsi, en cas de doute, n’hésitez à composer le 17 avant d’ouvrir votre porte.

Le service public de collecte des 
déchets est assuré sur le territoire 
godvicien par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne 
(CCAC), qui est donc responsable de 
son organisation, comme suit :

•  Ordure Ménagère Résiduelle 
(OMR / non recyclables – 
poubelles grises ou sacs rouges) : 
collecte en porte-à-porte 1 à 2 fois 
par semaine > traitement = centre 
de valorisation énergétique du 
Syndicat Mixte Départemental de 
l’Oise (SMDO) à Villiers Saint Paul.

•  Emballages et papiers (recyclables 
– poubelles jaunes ou sacs 
jaunes) : collecte en porte-à-
porte 1 à 2 fois par semaine 
> traitement = Centre de tri du 
SMDO à Villiers Saint Paul.

•  Verre (recyclable – récupérateurs 
verts) : apport volontaire pour 
une collecte à minima 1 fois par 
semaine > traitement = Unité de 
recyclage Euroglass à Rozet Saint 
Aubin.

•  Encombrants : en vrac, collecte 
sur rendez-vous > traitement =  
Plateforme de valorisation  
Véolia à Nogent-sur-Oise et 
Centre de valorisation énergétique 
pour la fraction résiduelle.

•  Cartons des professionnels 
(recyclables) : en vrac, collecte 
2 fois par semaine > traitement 
= Quai de transfert de Saint-Leu-
d’Esserent puis Centre de tri du 
SMDO à Villiers Saint Paul.

•  Déchets verts (recyclables) : bacs, 
fagots ou sacs biodégradables, 
collecte toutes les 2 semaines 
du 15 mars au 30 novembre 
> traitement = Plateforme de 
compostage Natureco à Nogent-
sur-Oise.

•  Déchets hippiques (recyclables) : 
en vrac, collecte une fois toutes 
les 2 semaines > traitement 
= valorisation énergétique.

•  Déchets occasionnels : en 
déchèteries > traitement = filières 
dédiées.

•  Déchets de cantonnage : collecte 
assurée par les services techniques 
municipaux > traitement = Centre 
de stockage des déchets ultimes.

Pour tout renseignement 
ou inscription au service de 
collecte des déchets : ccac.fr ou 
03 44 62 46 60.

 Petit point sur la collecte des déchets
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Face à l’accélération de l’épidé-
mie, nous devons mobiliser tous 
les outils à notre disposition. Casser 
les chaînes de transmission de la  
Covid-19 est plus que jamais indis-
pensable.
L’utilisation de l’application est 
fondée sur le volontariat et chaque 
utilisateur est libre de l’activer et la 
désactiver au gré des situations. Plus 
l’application sera utilisée, plus vite 
les cas contacts seront alertés, plus 
nous aurons collectivement un im-
pact sur le contrôle et l’évolution de 
l’épidémie.
L’application utilise le signal Blue-
tooth des téléphones. Elle prend en 
compte les contacts à moins d’1 
mètre pendant au moins 5 minutes, 
ainsi que les contacts à moins de 
2 mètres pendant au moins 15 mi-
nutes. La période de contagiosité dé-
bute à partir des 48 heures précédant 
la date de début des symptômes ou 
sept jours avant son test positif si la 
personne est asymptomatique.
À noter aussi que TousAntiCovid pro-
pose de nombreuses informations et 
fonctionnalités nécessaires à la lutte 
collective et individuelle contre la 
pandémie : conseils en cas d’expo-
sition, chiffres clés au quotidien, si-
tuation sanitaire locale, actualités, 
attestations numériques…
Téléchargement gratuit possible via 
Google Play ou App Store.

  Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) réalise une importante enquête statistique, afin de connaître l’état 
de notre économie en période de crise sanitaire. Cette dernière se déroulera tout au long de l’année 2021 auprès d’un large échantillon de 
logements tirés au sort sur l’ensemble de la France. Les ménages ainsi sélectionnés seront interrogés par un(e) enquêteur (trice) muni(e) 
d’une carte officielle, prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur (trice).
La participation à l’enquête est obligatoire. Les réponses fournies resteront confidentielles, comme la Loi en fait la plus stricte obligation, et 
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Pour plus de renseignements : https://particuliers.stat-publique.fr/eec

  Application TousAntiCovid :  
je me protège, je protège les autres
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Changement dans la gestion du recouvrement 
de l’impôt
Depuis le 1er janvier 2020, la ges-
tion du recouvrement de l’impôt 
assurée par la Trésorerie de  
Chantilly est transférée au service 
des Impôts des Particulier de Creil 
(sur le « Plateau » près de La Poste) :
1 et 2 square Hélène Boucher, 60831 Creil Cedex
03 44 64 43 00 – sip.creil@dgfip.finances.gouv.fr
Espace personnalisé sur www.impots.gouv.fr
Un accueil permettant d’accepter les paiements et d’accompagner les 
usagers dans les principales démarches fiscales continuera d’être effectué 
par la Trésorerie de Chantilly le lundi et le jeudi.

  Avis d’installation  
d’un notaire à Gouvieux

Par arrêté de Madame la Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, en date 
du 10 juin 2020, Madame Anne-Laure 
Quint-Bodet a été nommée titulaire d’un 
office nouvellement créé.
En cette qualité, elle a prêté serment à 
l’audience du Tribunal judiciaire de Senlis 
le 6 juillet 2020.
Le siège de l’office, transféré par arrêté de 
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, en date du 12 octobre 2020, 
est situé à Gouvieux, 1399 rue de la 
Chaussée.
L’office est joignable au 03 44 58 16 73  
ou à l’adresse électronique suivante : 
quint.bodet@notaires.fr
Pour avis.
Me Anne-Laure Quint-Bodet, Notaire.

  Avis aux propriétaires 
fonciers

Afin de mettre à jour le plan cadastral 
de la commune, Monsieur Stéphane 
Ducrocq, Géomètre du Cadastre, sera de 
passage sur Gouvieux du 25 janvier au 
31 mai 2021. Il sera amené à se déplacer 
sur l’ensemble du territoire, à prendre 
contact avec les administrés et à réaliser 
des travaux topographiques dans les pro-
priétés publiques comme privées.  
Il sera porteur d’une ampliation de l’arrêté 
préfectoral dédié.

  Rappel :  
entretien des abords publics 
de propriétés privées

Par arrêté municipal du 10 janvier 1995, les résidents des propriétés 
privées sont tenus de nettoyer les trottoirs qui les jouxtent, tant pour 
la neige que pour les feuilles. De même, ils doivent très régulièrement 
désherber, tailler les haies et élaguer les arbres qui débordent sur la voie 
publique.

  Pass’Permis du Conseil 
départemental de l’Oise

Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune 
condition de ressources, allouée par le Conseil départemental de l’Oise 
pour tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 ans révolus. Désormais, il 
est également ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière 
anticipée, grâce au dispositif de la conduite accompagnée.
Ce dispositif, innovant et unique en France, permet de financer le per-
mis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole de 70 heures 
dans une collectivité ou une association de l’Oise, sur le principe de la 
réciprocité des droits et des devoirs.
Plus d’informations au 03 44 06 60 60 ou : 
www.oise.fr/actions/education-jeunesse-et-citoyennete/ 
passpermis-citoyen
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1° Lancement du 5ème concours de 
marque-pages :  
La Bibliothèque or-
ganise un concours 
de marque-pages, 
ouvert à tous les 
adhérents, quelle 

que soit leur adresse, ainsi qu’à tous 
les Godviciens, même non-adhé-
rents, adultes et enfants.
Dépôt de votre création au plus tard 
le mercredi 10 mars avant 18h. Vote 
entre le 13 mars et le 8 avril. Pro-
clamation des résultats : le samedi 
10 avril à 12h.
Le thème : « Peuples du Monde : 
art, tradition, société, géographie, 
culture… »
Les modalités du concours seront 
affichées à la bibliothèque et un 
règlement remis à chaque partici-
pant. Renseignements et inscriptions 
obligatoires à la bibliothèque.

2° Du 21 au 24 janvier 2021 :  
« Des Nuits de la Lecture : Relire le 
monde »
Samedi 23 janvier 2021 à 18h 
« Tiens kad’ohh ! » : Contée mise en 
ombre avec Mathilde Van den Boom 
de Djinn & Cie. Public de 4 à 16 ans. 
Durée 50 min. Renseignements et 
inscriptions obligatoires à la biblio-
thèque.

3° Vendredi 5 février 2021 à 18h : 
« Apéro Bulles »
La Bibliothèque accueille Evelyne 
et Michel Clair, les Amis de Bulles 
et crayons pour leur apéro Bulles 
en itinérance. L’apéro Bulles est un 
moment d’échange sur des titres de 

BD, comics ou 
mangas. Les par-
ticipants peuvent 
ou non intervenir 
et faire découvrir 
leurs coups de 
cœur. Tout Pu-
blic. Durée 2 h. Renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque.

4° Samedi 6 février 2021 à 10h30 :  
« Graines ou 
le jardin des 
saisons »
Marion-
nettes, théâtre 
d’ombres et 
musique par 

la compagnie Graines de Cailloux. 
Public : à partir de 9 mois. Durée : 
1h. Renseignements et inscriptions 
obligatoires à la bibliothèque.

5° Vendredi 26 février 2021 à 9h30 
et 11h :  
« Vision et 
illusion »
2 ateliers 
animés par les 
Savants fous. 

Les enfants découvrent l’étrange 
monde des illusions d’optique et 
quelques techniques pour que leurs 
yeux trompent leur cerveau. Public : 
à partir de 8 ans. Durée : 1h par ate-
lier. Renseignements et inscriptions 
obligatoires à la bibliothèque.

6° Vendredi 26 février 2021 à 16h30 : 
« L’apprenti sorcier »
Diffusion du film réalisé par Jon  
Turteltaub. Public : à partir de  
10 ans. Durée : 1h 45. Renseigne-
ments et inscriptions obligatoires à la 
bibliothèque.

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

Carnet
NAISSANCES
20 octobre : Laure Guillemaud
4 novembre : Mathilin Bry
11 novembre : Raphaëlle Pottiez Fouquet

MARIAGES
28 novembre :  
Julien Rolland et Maïté Maison
19 décembre :  
David Legrand et Sophie Mignot

DÉCÈS
13 octobre : Josiane Paszko, 75 ans
22 octobre : Jean Le Doaré, 86 ans
22 octobre : Lucette Junke, 87 ans
29 octobre : Hélène Ozga veuve Geoffret, 
93 ans
30 octobre : Liliane Colin épouse Bourne, 
86 ans
30 octobre : Nicole Brice veuve Wadoux, 
84 ans
30 octobre : Mathieu Droze, 41 ans
01 novembre : Alice Mouradian veuve 
Simsarian, 89 ans
5 novembre : Suzanne Tronyo veuve  
Serradell, 97 ans
7 novembre : Berthe Fléouter veuve  
Quémard, 99 ans
8 novembre : Monique Dessaivre épouse 
Domain, 80 ans
9 novembre : Anne Le Guen veuve Foucat, 
92 ans
13 novembre : Lili Danflous veuve Marlier, 
82 ans
13 novembre : Madeleine Marchand veuve 
Payen, 96 ans
14 novembre : Geneviève Durant veuve 
Garinot, 92 ans
15 novembre : René Monnereau, 89 ans
17 novembre : Maryse Gonny épouse 
Crouilbois, 71 ans
23 novembre : Claude Cochet veuve 
Heurteur, 74 ans
24 novembre : Mauricette Lamblin épouse 
Rumeau, 89 ans
29 novembre : Stéphane Lazib, 57 ans
30 novembre : Micheline Noret épouse 
Soetens, 77 ans
9 décembre : Agnès Duval, 58 ans
14 décembre : Florence Bocaux épouse 
Straub, 53 ans
27 décembre : Frédéric Gissler, 79 ans
29 décembre : André Wallez, 97 ans

 Battues et furetage
•  Battues les 16 et 30 janvier + 13 et 

27 février.
• Furetages autour des étangs le 6 fé-
vrier de 9h à 12h.

AVERTISSEMENT : LES ANIMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS SONT DÉSORMAIS TRIBUTAIRES DU 
CONTEXTE SANITAIRE. ELLES SONT EN EFFET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES OU ANNULÉES, EN FONCTION 
DES MESURES PRÉFECTORALES ET/OU LOCALES DÉCIDÉES SUR LA BASE DE LA CIRCULATION EFFECTIVE ET 

PRÉVISIBLE DU CORONAVIRUS. LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT DÈS LORS INDICATIVES. CONTACTEZ 
LES ORGANISATEURS PAR MESURE DE PRÉCAUTION.

 Début d’année à la Bibliothèque municipale 
de Gouvieux (sous réserve d’une évolution 
favorable des règles sanitaires)
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Au-delà des polémiques vaines et stériles
2020 est enfin achevée. « Enfin » car cette année 
aura été très éprouvante pour chacun d’entre 
nous. La crise sanitaire, muée in fine en crise so-
cio-économique, n’aura épargné personne.
Tout au long des mois de contagion et de confi-
nements, la Commune de Gouvieux a été pré-
sente aux côtés de ses administrés, pour les in-
former, pour les rassembler, pour les rasséréner, 
pour les aider, pour les protéger, dans la mesure 
de ses moyens. Je remercie toutes les personnes, 
des élus aux bénévoles en passant par les ser-
vices municipaux, à la mobilisation exemplaire.
Nous leur sommes redevables à bien des égards, 
notamment pour l’organisation et le succès des 
festivités de Noël. Je me suis personnellement 
battu pour les maintenir, en prenant toutes les 
mesures de sécurité possibles. Il m’a semblé 
d’autant plus important en cette période difficile 
d’offrir aux petits comme aux grands un instant 
magique, afin de soutenir un moral naturelle-
ment en berne après toutes les privations subies.
J’avoue que je me suis étonné et agacé de l’op-
position de quelques-uns, en particulier des élus 
de « Gouvieux avec vous », qui m’ont explicite-
ment demandé de renoncer au Marché de Noël. 
Je conçois évidemment que qui que ce soit 
puisse avoir un point de vue différent du mien : 
toutes les opinions, même lorsqu’elles sont er-
ronées, sont recevables et doivent pouvoir s’ex-
primer. Mais je ne digère pas les propos désobli-
geants les accompagnant, tels que « est-ce que 
vous avez pris conscience du terme urgences 
saturées ? » ou « nous sommes en plan Vigipirate 
renforcé. Est-ce que votre majorité sait de quoi 
il retourne ? ». Je ne peux pas admettre ce com-
portement exaspérant, qui m’a amené une fois à 
sortir de mes gonds en public.
Pour 2021, je formule le vœu de dépasser ces 
polémiques vaines et stériles, résultante d’une 
pratique de la politique qui ne me ressemble pas 
du tout. En 37 ans de mandat, j’ai toujours mis 
un point d’honneur à transcender les clivages de 
manière à servir l’intérêt général. Je reste depuis 
53 ans dans la droite ligne de mes convictions 
gaullistes, c’est-à-dire soucieux d’une vision à 
long terme, qui satisfasse le plus grand nombre. 
C’est ensemble, dans un bon esprit, que nous 
parviendrons à surmonter les épreuves et que 
nous en sortirons plus forts, sans aucun doute.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, chers Goviciens,

Nous vivons tous ces derniers mois encore une 
seconde période de confinement. Cette fin d’an-
née 2020 restera pour beaucoup en mémoire. 
Avec la fermeture des salles de spectacle, des 
cinémas, restaurants et des bars, notre épanouis-
sement culturel et nos interactions sociales s’en 
trouvent impactés. Nous pouvons comprendre 
le sentiment de lassitude vécu par bon nombre 
de citoyens ; toutefois, nous devons absolument 
rester vigilants et suivre les recommandations sa-
nitaires préconisées par le Gouvernement. C’est 
la seule façon d’apporter notre soutien aux soi-
gnants et aussi de permettre le désengorgement 
des services de réanimation.
Face à cette pandémie, les conseils municipaux 
et les différentes commissions se tiennent dans 
la mesure du possible en vidéo conférence. Le 
10 décembre avait lieu une commission d’amé-
nagement. Elle concernait trois OAP (Opération 
d’Aménagement Programmé) ainsi que l’acqui-
sition d’une parcelle en centre-ville. Le dernier 
Conseil municipal a eu lieu le 16 décembre. 
Soyez sûr qu’Ensemble Pour Gouvieux reste at-
tentif et vigilant aux différents projets proposés 
par la majorité actuelle. Nous souhaitons autant 
que possible faire entendre notre voix sur l’ave-
nir de notre commune.
Cette tribune sera distribuée en janvier, Ensemble 
Pour Gouvieux en profite pour vous souhaiter 
une très bonne année 2021. Que cette nouvelle 
année vous apporte tout d’abord la santé pour 
toute votre famille et vos proches, qu’elle soit 
source de bonheur et de réussite dans tous vos 
projets malgré une situation économique com-
pliquée.
Je reste bien entendu à votre écoute par télé-
phone ou par mail.
Bien Chaleureusement.

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Au plus près de vous !

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, 
les fêtes de fin d’année se dessinent… mais la 
crise est toujours là ! Nous découvrons l’instal-
lation du marché de Noël et le mécontentement 
des parents d’élèves de l’école du centre… Vous 
êtes nombreux à nous solliciter sur des sujets qui 
concernent la vie municipale regrettant le manque 
de réponses, de rendez-vous et de visibilité des 
actions de la municipalité. Nous vous proposons 
donc d’être le porte-parole de toutes vos questions. 
Nous nous engageons à les poser en conseil mu-
nicipal comme nous avons commencé à le faire 
en décembre. Espérons que par cette méthode les 
Godviciens soient enfin entendus !
Le maire souhaite nous enfermer dans des que-
relles d’un autre temps comme il l’a fait dans sa 
dernière tribune. Par notre attitude, nous cherchons 
simplement à comprendre ses engagements de 
campagne : où en est la cantine, le périscolaire ? la 
mise en place d’une commission de déontologie ? 
les projets de construction massive de logements 
portés par la majorité alors que dans la campagne 
électorale il était annoncé le contraire et que nous 
étions injustement visés ! L’intérêt maintes fois répé-
té pour la sécurité routière et la circulation douce ?
Nous sommes force de propositions !
Aujourd’hui, de nombreuses actions sont à mettre 
en place face à cette crise sans précédent. Nous 
cherchons à savoir ce qui est fait par la majorité - 
en plus de la distribution des masques saluée par 
tous - pour les familles en difficultés, pour les en-
fants, comme pour tous les commerces, hôtels et 
restaurants si durement touchés. Nous ne pouvons 
pas rester sans action car c’est la vie de notre com-
mune qui en dépend.
Alors en ce début d’année, vous pouvez compter 
encore plus sur notre motivation. Essayons de tirer 
un trait sur cette année 2020 et prenez encore plus 
soin de vous à l’occasion de cette nouvelle année 
2021. Que tous nos voeux vous accompagnent 
ainsi que vos proches.

  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 8h30 à 
12h30 et de 14h à 
17h30, le vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, le 
samedi de 8h30 à 
12h30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr
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Contact Gouvieux

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux 

pmarchand@gouvieux.fr

Sylvain Duyck
pour Ensemble Pour Gouvieux

Tribune rédigée le 15 décembre 2020
Courriel : sylvain.duyck60@gmail.com

Tél : 06 43 72 36 67

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 Peju - Tél. 06 87 50 69 60

Anthony Araujo-Lafitte - Tél. 06 99 59 13 94
gouvieuxavecvous@gmail.com
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Une nature chaleureuse

Patrice MARCHAND
Maire de Gouvieux

Conseiller départemental du Canton de Chantilly
Président du Parc Naturel Régional Oise – Pays-de-France

Prenons ensemble de la hauteur afin de surmonter les épreuves collectives 
auxquelles nous nous heurtons depuis quelques mois. Décollons de l’année 
2020, qui nous aura tous durement éprouvés, pour nous diriger vers 2021, 
avec l’espoir de jours meilleurs.

Plus que jamais, je vous souhaite une bonne santé avant toute chose,  
la sérénité retrouvée, les petits plaisirs finalement si importants de la vie,  
la joie de nous retrouver et le bonheur de partager de nouveau…

BONNE ANNÉE 2021


