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Editorial

La première édition, en 2009, du guide des associations a
rencontré un accueil très favorable, tant de la part du monde

associatif que des godviciens utilisateurs.

Ce guide a atteint son principal objectif : aider à faire mieux
connaître les associations godviciennes et leurs activités.  Il se
veut un complément utile à la matinée des associations qui a

lieu chaque année, le deuxième samedi de septembre.

Faites-en bon usage et utilisez pleinement la palette riche et
variée des activités qui vous sont proposées.

Mode d’emploi

Ce guide regroupe les associations qui proposent tout au long de l’année des activités aux
godviciens dans les domaines les plus variés.

Vous avez la possibilité de feuilleter ce guide comme bon vous semble au fil des grandes
rubriques activités culturelles, sportives, caritatives et autres…

Pour vous aider à mieux naviguer dans ce guide, nous avons toutefois créé un abécédaire
des activités. 

Derrière chaque activité mentionnée, vous trouverez un ou plusieurs numéros.
Chaque numéro correspond à une association qui propose l’activité en question. 
Il vous suffit alors de vous reporter à l’association de votre choix, numérotée dans l’ordre
de sa parution au fil des pages. 

Exemple : 

Gymnastique   29    37    38   39

Le numéro 29 renvoie à la 29e association, DRG,

le 37 à Gymnastique artistique de Gouvieux,  le  38 à GV Loisirs et le 39 à Tempo.



Abécédaire des activités
Festival    9    11
Flûte à bec  1     2
Football    47
Golf    36
Guitare    21
Gymnastique    29    37    38    39
Gymnastique rythmique et sportive    29
Gymnastique tonique    39
Gymnastique volontaire    29

H / I / J
Handball   44
Hip-Hop   38
Histoire    18
Informatique   5
Jardin musical   2
Jazz  14 
Jeunes 88
Jeux   6    10   17
Judo    23   40
Jujitsu    23    40 
Jumelage    54    55

K / L / M
Lecture    86
Karaté    39
Marche à pied    5    41    64
Musique 1    2    9   11  13   14    15  21  75
Musique ancienne    1
Musique jazz  14   75

N / O / P
Œnologie   5
Orchestre 2    13    21
Parents d'élèves   51    57    58    59   60
Patchwork    5    64
Pêche   31

Peinture   5    16   64
Peinture Nu    5
Peinture sur soie   5
Personnes âgées   67   88
Pétanque    22
Poterie    5

Q / R / S
Questions pour un champion    6
Qi Gong    42
Rencontres    65   67
Scouts   61
Sang (don du)   73
Scrabble    10    64
Secours catholique    82
Service civique   88
Shiatsu    42
Sophrologie   42
Sorties (musées/spectacles...) 5   65   67   83
Soutien scolaire    49   86
Step    29    38    39
Stretching postural    39

T
Tai Chi Chuan    42
Tennis    46
Tennis de table    35
Théâtre   2    20
Tir à l'arc   22
Tir sur cibles    48
Tricot    64

V / Y
Vélo    41
Vigne    81
Vitraux    74    75
Yoga    42

A
Abat-jour    5
Accueil nouveaux arrivants    64
Alcoolisme 79    85
Allemand  54
Anciens combattants   84
Anglais   5     55    56    64
Aquarelle   5
Artisans  62
Arts martiaux   23   39   42
Assistantes maternelles  80
Athlétisme   25
Aumônerie 53

B
Badminton   38
Basket    34
Bénévolat   76
Billard  26
Boutis  64
Bridge   64
Broderie 64

C
Cartonnage  5
Céramique  5
Chant   2    13    15    21   75
Chasse   45
Cheval   26    27    32
Chorale    13   15
Cirque    30
Clubs services     77   78
Coaching    68
Commerçants  62
Concerts   9    11    19    69    75
Concours d'équitation    26    27    31

Conférences   5
Consommation   71
Course à pied    43
Couture    64
Cuisine    64
Culture de l'Inde    19
Cyclotourisme    41

D/E 2
Danse classique   29
Danse de salon    24
Danse folklorique   12
Danse jazz   2    29    37    38
Danse rythmique    29
Danse sportive    28
Défense   50   70
Dessin    5
Ecole    30    32    52    56
Emploi    72    87    88
Encadrement    5
Enluminure    7
Enseignement des symboles 3
Enseignement du Français  86
Enseignement musical 1    2   13   14    15   21
Enseignement primaire    50  52  56   86
Environnement    66    71    83
Equitation  27    32
Escrime   33
Escrime artistique   4
Eveil musical  13
Eveil de l'enfant    37
Exposition 5    16

F / G
Familles catholiques    63
Familles franco-pakistanaises    8



Culture
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Une bibliothèque au cœur
de la vie culturelle
Avec ses sept cent mètres carrés d’espaces
dédiés au livre, dans un cadre d’exception, la
bibliothèque municipale a tous les atouts pour
jouer à plein son rôle fédérateur d’épicentre de
la culture godvicienne. Des expositions
annuelles sur des thèmes variés (le chocolat,
Jane Austen...) ou bien encore des contes pour
les enfants, des projections de documentaires
sont les manifestations phares de ce lieu. 

1

En deux mots  
Formation musicale et pratique individuelle et collective de la flûte à bec et de la musique ancienne.
Activités
Cours de flûte à bec individuels : mardi de 16h30 à 18h et mercredi de 16h10 à 17h30
Ensemble instrumental n°1 mercredi de 17h30 à 18h30
Ensemble instrumental n°2 mercredi de 18h30 à 20h
Ensemble instrumental n°3 (musique baroque) : un samedi ou un dimanche par mois de 14h à 17h.
Lieu de l'activité 
salle municipale, 24 rue de la Mairie à Gouvieux (1er étage)
Contacts
Présidente : Hélène Sellier 03 44 27 98 61 / 06 22 37 79 11 
Mail : helene.sellier@dbmail.com
Vice-président : Jean-Marie Brignon 03 44 55 43 87
Mail : jam.brignon@dbmail.com

Abracadaflûte

Une semaine de stage par an de
vacances musicales en province.

2 Arkadémia
En deux mots  
Ecole de musique, danse et art dramatique. Une école basée sur le partage et le plaisir de pratiquer.
Activités
Cours individuels tous instruments et chant
Cours de groupe 
Flûte à bec le mardi soir
Théâtre le mardi soir de 17h à 22h, salle des fêtes
Danse le jeudi soir de 17h15 à 19h30, salle rue Blanche
Lieu de l'activité
rue Blanche, salle des fêtes
Contacts
Tél de l'association : 06 23 59 15 65
Présidente : Christine Mangin  03 44 58 19 97 / 06 12 73 35 18
Site internet : www.arkademia.com
Mail : chrislaora@aol.com

3 Avec soi

En deux mots  
Enseigner les symboles et la symbolique des éléments qui nous entourent : nombres, végétaux, miné-
raux, logos, formes…
Contacts
Mme Duchateau 06 61 16 45 45

1 2 3 4

4 Cape et d’épée

En deux mots  
Enseignement des techniques d’escrime artistique alliant le jeu de scène et des combats chorégra-
phiques afin de créer des spectacles se déroulant dans différentes époques : l’Antiquité, le Moyen-âge,
la Renaissance ou bien le monde de l’Héroïque Fantaisie et de la science-fiction.
Activités
le lundi de 20h à 22h00, rue Blanche
le mercredi de 19h30 à 22 h, salle Saint Jacques 
Lieu de l'activité 
Rue Blanche et salle Saint-Jacques
Contacts
Yann Le Tannou 06 10 19 88 97



5 Arts et Loisirs de Gouvieux
En deux mots  
Faire découvrir aux  enfants et aux  adultes leurs talents, en pratiquant des activités artistiques, créa-
trices ; pour les petits d’une manière ludique s’initier à l’anglais ; approcher et  approfondir les tech-
niques de l’informatique, connaître l’art de faire le vin, sont les propositions  de  l’association avec
l’aide de professionnels qualifiés. 
La volonté de bénévoles engagés,  permet d’apprendre, de participer à des sorties culturelles avec le
théâtre et les musées, aller en marchant à la découverte de l’environnement régional, présenter des
artistes peintres, sculpteurs et photographes dans des expositions, complètent l’offre d’Arts & Loisirs.

Activités
TERRE –CERAMIQUE (Enfants et adultes)  Nicole Curran  03 44 57 62 86
DESSIN –PEINTURE (Enfants et initiation adultes)
Laure Maire  06 07 71 29 88 ; enfants :  Lysiane Dupuis  03 44 58 98 01
DESSIN – PEINTURE ADULTES (toutes techniques)
Serge Lapeyre  01 39 60 82 03 ; Jérôme Lebelle  03 44 57 67 78
AQUARELLE  ADULTES  Françoise Guinvarc’h  06 65 35 60 04
NU  ADULTES    Lysiane Dupuis  03 44 58 98 01
INITIATION ANGLAIS (enfants 3 à11 ans) Julie Lebizay  03 44 74 18 30
ABAT-JOUR, CARTONNAGE, ENCADREMENT  Madeleine Moussy  03 44 57 53 97
PATCHWORK   Ursula Vasseur  03 44 52 23 53
PEINTURE SUR SOIE Anne-Marie Genin  03 44 73 49 69
INFORMATIQUE  Eric Daime  06 17 10 07 05
ŒNOLOGIE Alexandre Golovko  06 80 15 56 96
MARCHE
• moins de 6 km :  Désirée Daugan  03 44 57 23 34
• 8 à 12 km :   Josette Poirier  03 44 21 80 63
• minimum 14 km :   Pauline Bichet  03 44 57 53 32
SORTIES CULTURELLES 
Théâtres-concerts Lise Izaac 03 44 57 03 15
Conférences et Musées Martine Mauret-Mata 03 44 58 77 46 

Contacts
Présidente : Josette Poirier 03 44 21 80 63
Site internet : www.artsetloisirs.net
Mail : alain.josette.poirier@orange.fr
Responsable des expositions : Marie-Claude Carré 03 44 21 53 75
Secrétariat : Françoise Lalande 03 44 21 53 75

Une exposition thématique des
élèves de Serge Lapeyre.
Un salon photo "Invention d'un
regard "
Un salon peinture "Printemps
des Arts " avec des peintres et
sculpteurs reconnus
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6 Club Questions pour un champion
de Gouvieux

En deux mots  
Notre association a pour but de permettre à chacun d'enrichir ses connaissances, réveiller celles
enfouies dans la mémoire, par la pratique du jeu "Questions pour un champion" selon les mêmes
règles que celles du jeu télévisé. Il s'agit avant tout de se divertir tout en se cultivant, dans une
ambiance très conviviale.
Activités
Les séances de jeu ont lieu chaque lundi à 20 h 30 et chaque vendredi à 14 h, salle Saint Jacques à
Gouvieux. Nous utilisons un matériel électronique, pupitre de contrôle, buzzers, permettant de jouer
par équipes de cinq personnes chacune. Les jeux de questions sont rédigés par les membres des clubs
"Questions pour un champion" selon les règles fixées par le promoteur du jeu télévisé, chaque club
devant être agréé par ce promoteur.
Lieu de l'activité
Salle Saint-Jacques
Contacts
Présidente : Jacqueline Cousin 03 44 57 71 93 / 06 12 57 11 09
Mail : jackiecousin@wanadoo.fr

Plusieurs membres de notre
club ont déjà participé au jeu
télévisé et ont été également
champions, avec participation
aux "Masters" et au "Super
champion" du dimanche.

Les domaines explorés par les
rédacteurs de questionnaires
sont très éclectiques et offrent
ainsi à chacun le plaisir de
jouer.... et de gagner. Nous orga-
nisons par ailleurs, tous les
deux ans, un tournoi inter-
clubs et un tournoi open pour
les habitants de l'Oise.

Une collaboration étroite
mairie/associations sur des événements
à vocation régionale
La ville de Gouvieux apporte son concours financier et un appui technique à l'organisa-
tion de certains événements. C'est le cas notamment du salon de photo ou du salon de
peinture d'Arts et Loisirs qui se tiennent tous les ans respectivement au mois de février
et à l'automne.

5 6



7 Enluminor

En deux mots  
L'association Enluminor vous propose de découvrir ou de mieux connaître les techniques de l'enlu-
minure, un artisanat aux multiples facettes pratiqué pendant plus de 1 000 ans du 5e au 16e siècle.
Activités
Enluminor tient régulièrement des ateliers d'enluminure, généralement d'une journée. Tout le maté-
riel est fourni et aucune expérience du dessin n'est recquise.
Les stagiaires travaillent avec du parchemin véritable (peau de chèvre), posent de la feuille d'or sur
ordant et mélangent leurs pigments avec un liant traditionnel (blanc d'œuf, miel et gomme de cerisier).
Lieu de l'activité 
Pavillon de Manse à Chantilly
Contacts
Président : Marc Niederhauser 03 44 57 46 61 / 06 79 80 44 27
Site Internet : www.enluminor.com
Mail : enluminor@orange.fr

Enluminor organise aussi des
conférences, des expositions et,
pour ses adhérents, des visites
de manuscrits dans les biblio-
thèques patrimoniales.

10 Gouvieux Scrabble

En deux mots  
L’association a pour but de développer la pratique du jeu de scrab-
ble, d’organiser des compétitions et toutes manifestations visant à
la promotion de ce jeu.
Activités
Le club se réunit tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30.
Chacun a son propre jeu (grille et lettres). Le jeu se déroule en duplicate, tous les joueurs ont le même
tirage de lettres. Un ordinateur, tenu par un arbitre, détermine le mot choisi et le meilleur score.
Lieu de l'activité 
Salle Saint Jacques
Contacts
Présidente : Monique Despierres 03 44 21 38 63
Secrétaire Jacqueline Scorzato : 03 44 58 75 21
Trésorier : Stéphane Barbezat 03 44 57 26 41
Mail : michel.despierres@orange.fr 
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Le club de scrabble a organisé en 2010,
à la salle des fêtes, le championnat
régional d’Ile de France Nord.

11 Isaria

En deux mots  
Organisation d'événement musical rock, promotion d'artistes
Activités 
Isaria organise l’Isaria Festival, un festival rock qui a pour but
de promouvoir des artistes connus ou méconnus.  
Contacts
Président : Raphaël Quarez 06 26 18 38 89
Adresse de correspondance : 4, av. des Courtils
60270 Gouvieux
Site Internet : www.isariafestival.fr

8 9 10 117

8 Centre Culturel Franco-pakistanais (CCFP)

En deux mots  
L’association a un triple but culturel, humanitaire et social : faciliter l’intégration de la communauté
franco-pakistanaise ; divertir, promouvoir et consolider les liens et échanges interculturels ; mener
des projets pour favoriser l’éducation au Pakistan ; encourager la participation des femmes dans les
projets socio-culturels et éducatifs. 
Activités
Galas, dîners et soirées musicales à Gouvieux pour promouvoir et faciliter une meilleure compréhen-
sion des cultures et échanges gastronomiques et musicaux.
Contacts
Adresse de correspondance : 3, hameau du Platane 60270 Gouvieux
Présidente : Ghazala Bhatty 06 98 40 51 72
Secrétaire général : Arooj Humayun 06 16 55 20 42
Site internet : www.ccfp.fr
Mail : info@ccfp.fr

12 Les Fleurs du Portugal

En deux mots  
Danses folkloriques portugaises
Contacts
M. Esteves 06 19 88 00 89
Mme Gommerat 06 14 60 23 37

9 Yukulele
En deux mots  
Organisation de concerts et d'événements
Contacts
M. Kokanosky 06 88 95 56 85

12



15 La Govelène
(Les Chorales de Gouvieux)

En deux mots  
Apprentissage et interprétation de chant choral à 4 voix mixtes.
Renaissance, Baroque, Classique.
Chants traditionnels, chants du monde entier, chants profanes
et religieux, chants contemporains, gospel.
Activités
Concert annuel de la Sainte-Cécile (novembre) à Gouvieux.
Participation à différents concerts dans la région, dans les villes
jumelles de Dorking et Nümbrecht.
Participation à la fête de la musique.
Participation aux activités de la Fédération des Chorales de
l’Oise (formations, Chœur départemental).
Concerts communs avec des chorales amies.
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h30 à 22h30, salle Saint-Jacques.
Lieu de l'activité 
Salle Saint-Jacques
Contacts
Président : Alain Caron 03 44 58 16 21 / 06 80 43 20 76
Chef de chœur : Marie-Noëlle Charrois 03 44 57 35 94
Secrétaire : Malou Blayau 03 44 57 36 09
Mail : alain-agnes.caron@orange.fr

Gouvieux, ville du jazz et de la note bleue
La ville de Gouvieux a soutenu le jazz club dès sa création. De grands noms du jazz,
d'Emmanuel Bex à Dee Dee Bridgewater se sont produits depuis sur la scène godvicienne.

13 Le Ménestrel

En deux mots  
Conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire Cantilienne
Le Ménestrel est un lieu de découverte, de formation et de pratique de la musique ouvert à tous.
Le conservatoire de musique "le Ménestrel" est un lieu de découverte, de formation, et de pratique de
la musique, qui souhaite répondre au mieux aux attentes du public de l'Aire cantilienne grâce à :
- la qualité et la diversité de son offre
- l'excellence de ses artistes enseignants
- l'accueil des jeunes comme des adultes
- la formation des amateurs comme des futurs professionnels
- ses interventions en milieu scolaire

Activités
Découvrir - débuter :
- éveil 4 et 5 ans
- découverte instrumentale, à partir de 6 ans
- initiation : de 7 à 77 ans

Apprendre - se former :
- cursus d'études : 3 cycles d'apprentissage
- ateliers de pratique amateur

Pratiquer - partager :
- 4 orchestres
- 4 choeurs ou ensembles vocaux
- 10 ensemble instrumentaux

Lieu de l'activité 
A Gouvieux : La Ferme, salle Saint Jacques
et à Chantilly 
Contacts
Le Menestrel 2 avenue Charles de Gaulle - 60500 CHANTILLY
Tél de l’association : 03 44 58 02 90
Président : Jacques Drye 03 44 58 02 90
Directeur artistique : Philippe Dalarun
Site internet : http://menestrel.ecole.free.fr
Mail : lemenestrel60@wanadoo.fr

Une dizaine de concerts par an sur
l'ensemble de l'Aire cantilienne
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14 Jazz Club

En deux mots  
Le jazz club a pour but de faire découvrir le jazz dans l’Oise.
Activités
Le Jazz Club développe le jazz sous toutes ses formes à Gouvieux et propose
très régulièrement des concerts de jazzmen de renommée internationale.
Lieu de l'activité 
La Ferme
Contacts
Président : Michel Kus 03 44 21 21 66 / 06 83 32 67 00
Trésorière : Josselyne Kus 06 83 60 95 95
Site Internet : www.jazzoise.org.
Mail : michelkus@hotmail.com
Adresse de correspondance : Mairie de Gouvieux
BP 16 - 60270 Gouvieux

Plusieurs soirées jazz annuelles dont la
première partie est toujours réservée à
des groupes de musiciens amateurs à
la recherche d’un public, d’une scène
ou de contact avec les professionnels.

Festival Concours de chant choral en
décembre 2009 au Potager des Princes
à Chantilly.
Voyage culturel à Saint-Petersbourg en
mai 2010 pour 3 concerts avec l’or-
chestre « Les Cordes d’Argent ».



16 Le palais des pinceaux

En deux mots  
L'association a pour but de regrouper des artistes, de promouvoir leur créativité à travers leurs
œuvres lors d'exposition, de permettre des échanges de différentes conceptions de l'art.

Activités
Recherche et organisation d’exposition en France et à
l’étranger
Contact
Présidente : Bertine Bureau 03 44 60 92 17 / 06 64 15 23 95
Mail : lepalaisdespinceaux@free.fr

Exposition de peintures et sculp-
tures tous les ans à la Ferme à
Gouvieux.
Exposition régulière à Nümbrecht,
ville d’Allemagne jumelée avec
Gouvieux.
Renate Berton, membre de l’associa-
tion est Prix de l’Univers des Arts à
Ecouen 2009, médaille d’argent au
salon des artistes français 2007,
médaille d’argent de la Société aca-
démique Art-Sciences-Lettres à
Paris 1998 et 1er prix du conseil
général de l’Oise à Creil 1980.

17 Les chevaliers de Govitz

En deux mots  
L'association Les chevalier de Govitz organise des rencontres autour des jeux de société, des jeux de
stratégies et du jeu de rôle sur papier.
Activités
Jeux de société : Jungle speed, Hand's up, Loup garou, La taverne de la Licorne, Citadelle, Elixir etc.
Jeux de stratégies : Confrontation, Bloodbowl, Airforce, La bataille de la Marne,  Ave Tenebrae, etc.
Jeux de rôle sur papier : Dongeons et Dragons, L'appel de Cthulhu.
L'association se réunit les samedis.
Lieu de l'activité 
Salle rue blanche 
Contacts
Président et Responsable des secteurs jeux de société et jeu de rôle sur
papier : Thibault Rocher 
09 53 54 52 10 / 06 84 89 55 35
Responsable du secteur Jeux de stratégies : Eric Pommier 06 16 34 11 61
Mail : arkhavius@yahoo.fr
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18 Société Historique de Gouvieux
(SHG)

En deux mots  
La S.H.G. a pour but la recherche historique concernant Gouvieux et sa région. Elle se propose égale-
ment de contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique, archéologique et monumental de
Gouvieux. Elle fait connaître ses travaux sous forme de publications (plus d'une dizaine à ce jour), de
conférences ou de sorties.
La S.H.G. se propose également de recueillir tous documents
concernant Gouvieux, tels que vieilles photos, cartes postales, let-
tres, factures, archives familiales, etc. Ces documents peuvent
nous être donnés (ils seront archivés) ou tout simplement prêtés
de façon à ce que nous en prenions connaissance. C'est aussi par
ce biais là que nous pourrons mieux connaître le passé de notre
ville, autrement que par le traitement des archives habituelles que
sont les archives municipales, départementales ou nationales.
Activités
Les principales activités sont la présentation de conférence (1 ou 2 par an) que nous ouvrons aussi
aux non adhérents, la participation aux journées du patrimoine ou encore à la randonnée du mois de
septembre organisée conjointement avec la mairie.
La S.H.G. propose à ses adhérents depuis peu le prêt de livres historiques. Il s'agit pour l'essentiel de
parutions des autres sociétés historiques départementales ou des livres ayant servis à nos recherches
ou encore des dons.
Contact
Président : Gondron Frédéric 03 44 57 33 65
Site Internet de l'association : http://shg.franceserv.fr/
Email : societe-historique-de-gouvieux@wanadoo.fr

Les ouvrages de la S.H.G.
sont disponibles sur
demande (SHG. - mairie
de Gouvieux - 60270
Gouvieux) ou à la librairie.

16 17 18 19

19 Lumières sur l'Inde

En deux mots  
Faire découvrir l'Inde sous toutes ses facettes, artistiques, culturelles, éducatives. Promouvoir les dif-
férents aspects de l'art indien. Favoriser les liens d'amitié, améliorer les échanges entre toutes les per-
sonnes inspirées par la culture de l'Inde.
Contact
Adresse de correspondance : 15, rue des Repas - 60270 Gouvieux



20 Utopia

En deux mots  
Utopia aborde le théâtre par une approche pluridiscipli-
naire basée sur différentes techniques : relaxation, voix,
exercices corporels, mime, clown, masques, improvisa-
tions, textes… pour permettre à chacun de s'épanouir
et de découvrir sa personnalité artistique.
Activités
L'Ecole de théâtre propose un cursus progressif sur
deux ans à tous ses élèves à partir de 6 ans : 1ère année,
initiation aux techniques de théâtre ; 2e année, perfectionnement et présentation d'un spectacle de fin
d'année. Les ateliers sont animés par Ysabel Clauzard, comédienne et metteur en scène le mardi soir
et le mercredi après-midi selon le niveau des élèves.
Lieu de l'activité 
La Ferme
Contact
Président : Pascal Clauzard 06 76 40 38 30
Mail : utopia-theatre@orange.fr
Site internet : monsite.orange.fr/utopia-theatre
Adresse de correspondance : Utopia - 16, rue des écureuils -  60270 Gouvieux

Utopia organise le festival Eclats de
rue, festival international des arts de la
rue à Chantilly.
Utopia, c'est aussi des interventions
dans les écoles primaires et collèges du
département et une compagnie de
théâtre, avec des comédiens issus de
ses ateliers.

Sports

Un deuxième gymnase
Depuis la rentrée scolaire 2008, les clubs de sport bénéficient d'une deuxième
salle omnisport accolée à celle déjà existante. Outre un meilleur aménagement
des horaires d'entraînement pour toutes les équipes, l'existence de deux salles
permet l'accueil de manifestations sportives de bon niveau.

22

En deux mots  
La pratique du tir à l’arc dans toutes ses disciplines :
Tirs Beursaut  50 m ; tirs FITA 30 m 50 m 70 m 90 m ;
compétitions salle 18 m ; mur d’initiation 10m   
Les armes : arc classique, arc à poulies
Activités
1 équipe en Division Régionale arc classique
1 équipe en Ronde du Beauvaisis arc classique
1 équipe en Vase du Beauvaisis arc classique
1 équipe en coupe du Beauvaisis arc à poulies
Engagement individuel  sur divers concours.
Lieu de l'activité 
Jeu d'arc, route du chemin Vert
Contacts
Adresse postale : 1ère Cie d’arc de Gouvieux
Mairie , 48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux 
Capitaine (président) : Gérard Durand 06 20 39 89 68
Mail : gouvieux.arc@gmail.com
Site Internet : http:/club.sportregions.fr/arc-gouvieux-60

1ère Compagnie d'arc de Gouvieux
Installations 

FITA  30m  50m 70m 90 m
2 pas de tir beursault
1 mur d'initiation 10 m

Résultats 
Qualifications aux championnats
de France Beursaut.
Qualifications aux championnats
de tir en salle 18 m  Oise et
Ligue de Picardie.
Participation à la Division
Régionale (salle +fita).
Finaliste du Vase du Beauvaisis
en arc classique.
Finaliste de la coupe du
Beauvaisis en arc à poulies.
Plusieurs podiums aux divers
championnats salle et FITA
régionaux.
Participation au tournoi euro-
péen de Nîmes.
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21 Médiator

En deux mots  
Une école de musique atypique
Activités
Axé principalement sur l’enseignement de la guitare, Médiator propose néanmoins des ouvertures:
créations d’orchestres, solfège, stages de chant, enregistrements (CD/DVD), participations à de nom-
breux concerts-auditions, stage d’orchestres à la montagne, etc. Les relations et les échanges basés sur
le respect, l’écoute, le travail et la convivialité sont les fondements du projet pédagogique que
Médiator cherche à développer. 
Solfège et ateliers d’orchestre : Alain Ginapé
Organisation de stages : chant, bass, batterie, etc. intervenants professionnels du monde du spectacle
Lieu de l'activité 
36, rue Blanche
Contacts
Tél de l’association : 06 87 45 64 17
Présidente : Sylvie Montgénie  
Site internet :  http://www.ecolemediator.fr
Mail : ecolemediator@orange.fr
Directeur artistique et pédagogique : Alain Ginapé 06 17 83 25 75 

20

30 archers  (dont 12 jeunes de 10 à
16 ans).
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En deux mots  
AM3F permet aux personnes de 4 à 77 ans, de pratiquer le judo et le jujitsu brésilien sur les villes de
Coye la Forêt, Lamorlaye et Gouvieux.
Activités
Les cours sont assurés par des professeurs diplomés d'Etat, dont Hakim Djaboli
Sur Gouvieux aux horaires suivants:
• Baby 4/5ans: vendredi 17h à 18h
• Mini-Poussins : lundi 18h15 à 19h15, mercredi 17h15 à 18h15
• Minimes Benjamins : vendredi 18h00 à 19h30
Lieu de l'activité 
Gymnase
Contacts
Présidente :  Christine Lippens
Vice Président : Franck Fugon 06 71 70 61 20
Site Internet : www.AM3F.com
Mail : franckfugon@free.fr

Arts Martiaux des trois Forêts (AM3F)

27

En deux mots  
L’association a pour objet l’organisation de compétitions équestres.
Contacts
Présidente : Arlette Saint-Aubin
Membre du CA : Stéphanie Saint-Aubin 06 62 58 05 17
Adresse de correspondance :
27 bis,  rue Corbier-Thiébault - 60270 Gouvieux

Association pour le développement des
sports équestres (ADSE)

Championne de France
2009 à Pompadour
(Corrèze) :  Alix Crouin
avec PALMA BELMA-
NIERE en jeunes chevaux
(cycles libres 2e année).

25 Athlétisme

En deux mots  
Pratique de l'athlétisme
Contact
Pascal Peyre 06 82 93 28 79

24 25 26 2723
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26 Billard Club de Gouvieux

En deux mots  
Pratique du billard français
Activités
Différentes disciplines : libre, 1 bande, 3 bandes, 5 quilles, autres…
Initiation et perfectionnement par le biais de joueurs confirmés.
Cotisation annuelle donnant un accès illimité à la salle.
Lieu de l'activité 
4, rue Corbier Thiébaut
Contact
Tél/fax : 03 44 57 29 12 ou 09 61 00 16 41
Olivier Sauve 06 60 95 60 86
Mail : billard.gouvieux@orange.fr

Participation à des
championnats indivi-
duels inter-clubs de
l'Oise, coupe de France et
tournois internes.
Plusieurs joueurs de
niveau national.
Association affiliée à la
Fédération française de
billard et au Comité
départemental Jeunesse
et sports. Les moins de 16
ans  sont les bienvenus.

24 Club de danse sportive

En deux mots  
Tout le monde peut apprendre à danser. Quel que soit
votre âge et votre niveau, vous trouverez au club des cours
qui vous conviendront. Il existe 5 niveaux différents, du
débutant au plus expérimenté. Que vous veniez en couple
ou seul, chacun trouvera sa place.

Activités
Rockn' Roll, Tango, Valse, Salsa, Cha Cha Cha, Paso doble, Rumba, Tango Argentin…
Un professeur diplômé de la Fédération française de danse vous attend tous les lundis et mercredis
soirs à la salle des fêtes, de 20h à 21 h et de 21h à 22 h.
Des entraînements encadrés ont lieu tous les vendredis
soirs, ainsi que de nombreux stages de remise à niveaux.
Lieu de l'activité 
Salle des fêtes
Contact
Président : Marc Boudet  03 44 57 26 39 / 06 22 61 60 23

Les deux premiers cours sont gratuits.
Le club de danse organise très réguliè-
rement la soirée dansante du Nouvel
An où plus de 150 personnes viennent
commencer la nouvelle année en
musique et en danses.
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28 Association équestre des Terres Noires

En deux mots  
Pratique de l’équitation, pension au pré pour chevaux, randonnées de deux à huit jours, attelage et
équitation classique 
Contact
Claude Dorothée - Chemin des Terres Noires
03 44 57 23 31 / 06 85 04 72 00  

29 Danse Rythme et Gymnastique (DRG)

En deux mots  
DRG a été créée en 1983, elle propose les activités suivantes : la gymnastique d'entretien adultes et
seniors (abdos, fessiers,cardio et streching), la danse rythmique de 2 à 12 ans, le jazz pour les ados et
les adultes, le step pour tous, la danse classique à partir de 4 ans et pour les adultes.
Activités
Danse classique : le mercredi 12h45 et le jeudi 17h00 et
18h00 pour les enfants, le samedi 10h30 pour les adultes
au gymnase.
Danse rythmique : le mercredi après-midi, salle rue
Blanche
Jazz : le vendredi soir salle rue Blanche
Gymnastique d'entretien : le lundi et vendredi soir et
matin, salle rue Blanche et gymnase
Step : le lundi à 19h30 au gymnase
Lieu de l'activité 
36, rue Blanche - gymnase
Contacts
Présidente : Marie-Laure Bartholomew 03 44 24 05 43 / 06 16 16 13 71
marie-laure.bartholomew@wanadoo.fr
Professeur diplômée de danse rythmique, jazz, gymnastique et step : 
Laurence Bourgeois Duval 06 73 78 98 43
Professeur diplômée d'état de danse :
Corinne Blaise 03 44 21 59 82 / 06 81 21 96 45
Mail : marie-laure.bartholomew@orange.fr

30 Ecole du cirque
De la piste à la scène

En deux mots  
Cette association, sous la direction artistique de Cécilia Tisserand, initie et enseigne les différentes
disciplines de la piste, au travers d'ateliers ludiques et techniques.
Activités
L’équipe est composée exclusivement d'amis artistes de métier, tous issus des meilleurs chapiteaux
Français et étrangers : de Zavatta à Bouglione, en passant par Grüss, ou encore de l'Acquatico Bellucci
d'Italie au Golden Circus. Des professeurs jeunes et dynamiques, passionnés par leur art  et prêts à
transmettre leurs secrets…
Une dizaine de plateformes de travail s'offrent aux adhérents.
Ateliers de jonglage, d'équilibre sur objets divers, d'aériens, de clowns, de créations ou de voltige
Lieu de l'activité 
Le chapiteau se situe au fond de la plaine de jeux
Contacts
Présidente : Anne-Marie Potiron 06 83 54 03 70
Directrice : Cécilia Tisserand 06 86 13 61 21
Mail : ceciliatisserand@yahoo.fr 
Charly Tisserand 06 83 54 03 70

A la demande : spectacle de cirque (événementiel, CE, fête associative), anniversaire personna-
lisé, une journée au cirque (écoles, centre de loisirs, CE).
Une des élèves du cirque godvicien a reçu la plus haute distinction de la piste, Etoile de cristal,
par un jury circasien. (Zavatta – Monaco – presse internationale du cirque) au cours d’un spec-
tacle en juin 2009 qui l’autorise désormais à se produire sous les chapiteaux avec les professionnels.

31 Entente des pêcheurs réunis

En deux mots  
Détenir et gérer les droites de pêche, participer à la protection du milieu aquatique, à la mise en
valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche.
Contacts
M. Canuet 06 67 83 21 41
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32 Ecole d'équitation de Gouvieux

En deux mots  
L'école d'équitation de Gouvieux est agréée par la Jeunesse et Sports et l'Inspection académique de
Beauvais. Elle propose un enseignement complet en matière d'équitation : saut d'obstacles, dressage,
attelage, équitation scolaire, centre aéré, balade en forêt, randonnées, stages pendant les vacances sco-
laires.
Activités 
L’école d’équitation vous propose des cours de sauts
d’obstacles, de dressage, ainsi que des promenades et
de l’attelage.
Pendant les vacances scolaires, l’école organise des
stages intensifs en vue des examens requis pour pou-
voir participer aux concours de sauts d’obstacles
(CSO) ou bien de dressage. 
L’école d’équitation participe régulièrement aux
concours proposés par les clubs environnants et orga-
nise elle-même chaque mois un concours de sauts
d’obstacle à Gouvieux. 
Lieu de l'activité 
7 bis, rue de la Daguenette
Contacts
Présidente : Nicole Doucet 06 67 61 33 00
Directrice d'équitation, diplômée d'Etat :
Stéphanie Dorothée  03 44 57 31 08 / 06 21 66 05 08
Mail : dorothee.stephanie@wanadoo.fr

L'école d'équitation participe égale-
ment au Championnat Régional et au
Championnat de France à Lamotte
Beuvron. A l'issue de celui-ci, l'école a
été promue 1er club de l'Oise.

Résultat 2009 : 1er et 2e du Championnat
de l'Oise (CSO) et Marine CLAVERIE
de Gouvieux - Vice Championne de
France. 

32 33 34

Un encouragement des jeunes
à pratiquer le sport
La ville de Gouvieux soutient particulièrement les associations qui mènent une politique
active en direction des plus jeunes dans leurs clubs respectifs.

33 Escrime godvicienne

En deux mots  
Initiation à l'escrime
L'escrime apporte et développe la maîtrise de soi, la vitesse, la souplesse, les réflexes, la résistance
nerveuse, le jugement, la concentration.
Activités
Nous sommes un petit club familial qui dispose de tout l'équipement électrique.
La maître d'arme, Nina Vadalti, enseigne le fleuret à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans.
Entraînement le lundi de 17h à 19h30 et le mercredi de 17h45 à 20h, à la salle des fêtes.
Lieu de l'activité 
Salle des fêtes
Contacts
Présidente : Valérie Doisy 03 44 58 73 57 / 06 11 03 12 07
M. Pillon 06 11 63 16 19
M. Adloff  03 44 58 27 20 / 06 16 96 01 08
Mail : doisy.valérie@neuf.fr
pilonmaillet@free.fr
adloff.francis@cegetel.fr

34 Gouvieux Basket Oise

En deux mots  
Pratique du basket-ball en loisirs ou en compétition
pour toutes les catégories masculines et féminines.
Minibasket à partir de 6 ans. Activités vétérans hommes
et femmes.
Activités
Les entraînements des jeunes ont lieu en semaine, les
matchs, le week-end. Horaires sur le site internet du club
www.gouvieux-basket-oise.org
Lieu de l'activité 
Gymnase
Contacts
Président : Stéphane Blanpied  03 44 58 57 82
Secrétaire : Florence Bodart 03 44 57 11 82
Agent de développement : Maxime Dassonville
Mail : s.blanpied@free.fr ou  contact@gouvieux-basket-oise.org
Site internet : www. gouvieux-basket-oise.org

L’équipe « seniors masculins » est la
seule équipe godvicienne à évoluer en
championnat de France (Nationale 3).
Elle est la meilleure équipe picarde en
basket amateur.

Le Gouvieux Basket Oise est la pre-
mière  de Picardie en terme d’effectif
de jeunes de moins de 12 ans.
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36 International Club du Lys 

En deux mots  
Pratique du golf
Contact
Président : Bernard Mallet
Adresse : Rond-point du Grand-Cerf  60260 Lamorlaye. 
Tél. : 03 44 21 26 00. 
Mail : international.club.du.lys@wanadoo.fr 
Site internet : www.golf-lys-chantilly.com 

35 Gouvieux Sud Oise Tennis de Table

En deux mots  
L’association a pour vocation la formation et le suivi des jeunes qui représentent  80 % des adhérents.
Le club se distingue depuis plusieurs années comme étant le meilleur club formateur de Picardie.
Activités
Pratique du tennis de table en loisir ou en compétition le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de
16h45 et le mercredi à partir de 14h.
Les séances sont encadrées par deux éducateurs brevetés d’Etat, Eric Lahouel et Yann Warnier.
Pour les jeunes :
Les compétitions sont sélectionnées en fonction du profil de la joueuse ou du joueur.
Les jeunes sont encadrés lors des compétions par les deux éducateurs et des bénévoles.
Les jeunes sont intégrés dès que possible (en fonction de l’âge et du niveau) dans les équipes de
championnat départementaux voir régionaux.
Lieu de l'activité 
Gymnase
Contacts
Président : Dominique Violleau O6 32 64 98 23
Eric Lahouel 06 82 48 65 63
Site Internet : http://gouvieuxsott.unblog.fr/
Mail Président : violleau.dominique@wanadoo.fr 
Mail Secrétaire : veronique.lahouel@neuf.fr

Dominique VIOLLEAU est membre du
Comité Départemental de Tennis de Table
de l'Oise.
Gouvieux Sud Oise Tennis de Table orga-
nise très fréquemment les finales des
Championnats de l’Oise de Tennis de
Table.

En championnat par équipe, nous avons
inscrit pour la saison 2009/2010 :
• 1 équipe féminine en Régionale 1
• 1 équipe masculine en Régionale 2
• 2 équipes en Départementale 2
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37 Gymnastique artistique de Gouvieux

En deux mots  
L'association de gymnastique artistique de Gouvieux a pour but de favoriser le développement phy-
sique et moral par la pratique d'activités sportives et culturelles : la gymnastique féminine, masculine,
la danse jazz, l'éveil de l'enfant (2 ans à 7 ans multi activités), 1er pas vers l'éveil (6 mois / - de 2 ans). 
Activités
Gymnastique féminine compétition et loisirs
(agrès, saut, barres asymétriques, poutre, sol, trampoline). Poussines compétition 6 ans révolus / 10
ans : mardi et jeudi 17h30 /19h30
Poussines loisirs : 6 ans révolus/10 ans : mercredi 14h00 /16h00
Benjamines - minimes 10 ans révolus/13 ans : lundi 17h30/19h30 et mercredi 16h00/18h00 
Cadettes 14 ans révolus et plus : mercredi  et vendredi 18h00/20h00
Gymnastique masculine loisirs
(saut, barre fixe, barres parallèles, arçons, anneaux, sol, trampoline).
poussins 6 ans révolus/10 ans : mercredi 14h00/16h00.
Eveil de l'enfant
Ce n'est pas un sport ! C'est une conception beaucoup plus large et non axée sur une technique spé-
cifique. C'est un chemin de découverte pour les enfants de 2 à 7 ans afin qu'ils prennent conscience
des possibilités de leur corps et qu'ils les expriment avec joie. Cette activité va lui permettre de mobi-
liser et développer ses capacités motrices, sensorielles, de développer son imaginaire, sa créativité, sa
motivation à l'effort, etc.
Samedi  14h00 -15h00 pour les  4 /7 ans.
Samedi 15h15 -16h15 pour les 2/3 ans.
1er pas vers l'éveil
Les objectifs :
• Pour l'enfant :  favoriser la relation avec l'adulte qui l'accompagne, partir à la découverte de son
corps, stimuler son développement psychomoteur et sa socialisation.
• Pour la maman (ou l'adulte présent) : vivre un temps relationnel privilégié avec son enfant (dans un
espace spécifique aménagé),  approfondir ses connaissances sur la motricité et l'accompagnement,
rencontrer d'autres parents.
Mercredi : de 11h00 à 12h00.
Danse Jazz
Pour tous, des plus petits ( 4 ans) aux plus grands. «La danse est l’art de trouver les gestes nécessaires
pour rendre visible ce qui est invisible et présent ce qui est caché ».
Lieu de l'activité 
Gymnase
Contacts
Président : Serge Odeïde
Professeur de danse : Danielle Soubrillard  06 81 15 10 71
Mail : christine.cochinard@club-internet.fr



38 GV Loisirs

En deux mots  
GV Loisirs  propose, avec la compétence de professeur diplômés, la connaissance du corps dans l’es-
pace aux plus jeunes, de pratiquer des activités conviviales et de s’épanouir dans la danse jazz, hip-
hop, la gymnastique, le step et le badminton loisirs.
Activités
• Gymnastique enfants, éveil à la danse (à partir de 3 ans) au gymnase, le mercredi de 10h30 à 11h15
avec Sylvie Geillon-Le Tannou.
• Gymnastique adulte et Step-danse, renforcement musculaire, abdo-fessiers  le mardi de 9h à 10h.
• Gymnastique le mercredi de 19h30 à 20h30.
• Step-danse, le jeudi de 19h30 à 20h30.
• Gymnastique le vendredi de 9h à 10h.
• Danse Jazz, le mercredi de 11h15 à 18h30 selon le niveau et l’âge ; cours de perfectionnement le ven-
dredi de 17h30 à 19h30
• Hip-hop, le mardi de 20h30 à 21h30
• Badminton loisirs, le vendredi de 19h30 à 20h30
Lieu de l'activité 
Gymnase et rue Blanche
Contacts
Téléphone de l'association : 03 44 21 98 55
Président : Philippe Geillon  06 10 85 17 04
Professeur : Sylvie Geillon - Le Tannou 06 86 01 89 09
Mail: pgeillon@neuf.fr
Site internet : www.gvloisirs.fr

40 Judo Club de Gouvieux

En deux mots  
Pratique et promotion du judo et du jujitsu en loisirs et compétition.
Activités
Eveil à travers le judo pour les plus petits (baby judo dès 4 ans)
Préparation aux passages de grades, stages, découverte de l’Art martial et des traditions. 
Horaires des cours:
Lundi Jujitsu de 20h30 à 22h
Mercredi Judo de 18h15 à 19h15, Judo de 19h15 à 20h30, Jujitsu de 20h30 à 22h
Vendredi Judo de 19h15 à 20h45
Samedi Judo de 9h à 10h30, Baby judo de 10h30 à 11h30
Lieu de l'activité 
Gymnase
Contacts
Président : Christophe Morel 06 80 63 87 35
Secrétaire : Laurence Attagnant 06 20 39 63 71
Trésorier : Philippe Fourneau 06 86 96 61 92
Mail : judoclubgouvieux@laposte.net

Professseur : M. MOREL
4e Dan BEES 1er degré
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Le club participe aux randonnées organisées par les
clubs dans l’Oise et hors département. Elle organise la
randonnée de la Nonette à laquelle participe plus de 400
marcheurs et cyclos.

41 Réveil cyclotouriste de Gouvieux

En deux mots  
Favoriser la pratique et le développement du cyclotourisme sur route et du vélo tout terrain, de la ran-
donnée pédestre et donner le goût du vélo aux plus jeunes à travers l’école Cyclo. Favoriser les ren-
contres intergénérationnelles et les découvertes des diverses régions de France lors de week-end.
Activités
Ecole cyclo (9-13 ans), le samedi matin; Cyclo route et VTT, le dimanche matin (départs selon
calendrier). Marche : le dimanche matin (départs selon calendrier) et le mardi dès 13h45.
Contacts
Présidente : Monique Chévrier 03 44 57 58 53 / 06 77 45 02 31
Vice Présidente et responsable marche : Marie-Odile Clop 03 44 56 75 71 
Vice Président et responsable cyclo : Pascal Pieto 03 44 57 29 26
Responsable Ecole Cyclo : Christophe Piednoel 06 73 51 55 50 
Mail : rcm-gouvieux@asso-web.com
Site internet : http://rcm-gouvieux.asso-web.com

39 Tempo Gouvieux

En deux mots  
L’association propose les acticités suivantes : gymnastique tonique et plus douces. Le stretching pos-
tural, accessible à tous, permet de maintenir ou de retrouver une aisance physique et aide à libérer les
tensions. Karaté adultes, adolescents et enfants.
Activités
Karaté, Christian Ducoin . Gym Tonique et Gym d’entretien, Myriam Luimi et Chantal Douchet .
Stretching postural, Chantal Douchet, Josiane Mounier-Soussi.
Lieu de l'activité 
Rue Blanche et gymnase 
Contacts
Téléphone association : 06 24 47 10 52 / 03 44 57 53 52
Présidente : Wilma Bontour  
Educateur sportif karaté : Christian Ducoin 03 44 58 19 16
Gym et stretching : Chantal Doucet 03 44 57 53 52 / 06 24 47 10 52 
Mail : lionel.douchet@orange.fr



42 Présence-Bien-Etre  Gouvieux 

En deux mots  
Présence Bien-Etre, vous propose différentes activités quelque soit votre âge de 10 à 100 ans (YOGA
- TAI CHI - QI GONG - SOPHROLOGIE - SHIATSU). Pour vous permettre de vous relaxer, de vous
déstresser, améliorer votre sommeil, améliorer la souplesse de vos articulations, mieux respirer,  bref,
pour mieux vivre votre quotidien.
Activités
Yoga traditionnel et sophrologie :  Vassan 03 44 58 11 96
Yoga : Isabelle  03 44 21 25 10
Yoga tibetain : Lama 06 70 73 21 25
Yoga : Florence  01 30 34 27 76
Tai chi chuan : Matthieu 03 44 55 11 02
Qi gong et  Tai ji : Véronika 06 78 63 54 38
Sophrologie : Catherine 06 83 85 18 14
Shiatsu : Nadine 06 81 77 79 86
Lieu de l'activité 
Rue Blanche et La Ferme
Contacts
Présidente : Jeanou Moreau 03 44 57 55 28
Secrétaire : Muriel Sanchez
Mail : claude.moreau29@wanadoo.fr 

L’association organise chaque
année :
- une journée de l’artisanat du
Bhoutan avec un repas tradition-
nel, ainsi qu’un spectacle.
- un salon du bien-être : rencontre
avec des professionnels pour
essayer gratuitement leurs pra-
tiques (outre les activités propo-
sées par l’association, on y trouve
la naturopathie, somathérapie,
massages spécifiques, réflexologie,
Reiki, relaxation, relooking,…)
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43 Runners de plus de 80 kg

En deux mots  
Pratique et promotion de la course à pied
Contacts
Adresse de correspondance : 12, rue Blanche - 60270 Gouvieux

43 44 45

45 Union des propriétaires
et des chasseurs

En deux mots  
Pratique de la chasse et gestion de la faune
Contacts
Président : Jean-François Rousseau
Adresse de correspondance : Mairie de Gouvieux - 48, rue de la mairie - 60270 Gouvieux

44 Sud Oise Handball Club

En deux mots  
Pratique du handball en compétition et loisirs. Le Sud Oise Handball Club engage chaque année une
dizaine d’équipes. Tous nos entraîneurs sont diplômés. Nos plus jeunes évoluent au niveau départe-
mental. Nos équipes sont mixtes jusqu’à 13 ans. Au-delà, elles sont uniquement masculines.
A partir de 6/7 ans.
Lieu de l'activité 
Selon l’âge, les entraînements ont lieu aux gymnases de Gouvieux, Lamorlaye ou Précy. L’activité est
proposée à partir de 6/7 ans. Les compétitions ont généralement lieu le samedi après-midi.
Contacts
Président : Patrice Loddo 06 17 70 16 33
Mail : patrice.loddo@gmail.com
Secrétaire : Claudine Loddo 06 63 33 00 81
Entraîneur équipe seniors : Stéphane Holderbaum 06 76 97 28 23
Responsable jeunes : Fabien Loddo 06 21 74 61 94
Mail du club : sudoise@neuf.fr

Grâce à nos équipes de jeunes, le club a obtenu le label Ecole de
Handball niveau Argent.
Les équipes de 15 ans et 18 ans évoluent au niveau régional.
Notre équipe seniors est en régionale/prénationale.
Le club propose deux rendez-vous annuels ouverts à tous : un tournoi
jeunes inter-écoles au début des vacances de Noël et un  déplacement
au grand tournoi international de Bercy pour supporter l’équipe de
France en janvier. 
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47 Union sportive de Gouvieux (Football)

46 Tennis Club de Gouvieux

En deux mots  
Pratiquer le tennis en famille ou entre amis dans un cadre agréable, faire de la compétition en indi-
viduel ou par équipe, le club accueille des membres de 4 à 70 ans.
L’adhésion donne accès au club-house et aux installations (6 courts dont 2 couverts)  tous les jours
de 8h à 22h.
Activités
Différentes disciplines : libre, 1 bande, 3 bandes, 5 quilles, autres…
Initiation et perfectionnement par le biais de joueurs confirmés.
Cotisation annuelle donnant accès illimité à la salle.
Lieu de l'activité 
7, allée des hêtres (accès par le Chemin vert) 
Contacts
Tél/fax : 03 44 58 21 07
Président : Daniel Crepy 03 44 57 71 17
Administration : Muriel Esposito 03 44 57 19 31
Enseignant : Mathieu Langlois 06 83 89 03 63 
Mail : tc.gouvieux@fft.fr ou daniel.crepy@fft.fr
Site internet : tcgouvieux.unblog.fr

Ecole de tennis, encadrée par des moni-
teurs diplômés d'Etat,  pour les jeunes de
4 à 18 ans. Elle fonctionne du lundi au
samedi pendant les périodes scolaires.
Stages organisés pendant les vacances.
Mini-tennis avec une approche ludique
pour les plus jeunes, acquisition des
bases du jeu, perfectionnement, compé-
titions dès 8 ans. Pour les adultes, jeu
libre, de loisirs, intégration dans les
équipes en compétition en fonction du
niveau, initiation et perfectionnement en
cours individuels ou collectifs.

En deux mots  
Pratique du football 
Lieu de l'activité 
Stade municipal Paul Bourne
Contact
M. Dougnat 06 63 23 70 21

48 Us Tir Gouvieux

En deux mots  
Tir sur cibles
Activités
Implanté depuis presque 40 ans sur les installations municipales situées rue du Moulin Lagache, la
Section Tir de l’Union Sportive de Gouvieux propose à ses licenciés plusieurs disciplines sportives de
tir sur cible dans les catégories armes modernes, armes anciennes et arbalète. Le Club compte
aujourd’hui 132 licenciés - dont 22 jeunes tireurs et 23 femmes - qui pratiquent cette activité de pré-
cision et de concentration.
Lieu de l'activité 
Stand de tir, rue du Moulin Lagache
Contacts
Président : M. Lefour
Secrétaire : François Mercier
Tél. de l’association : 03 44 57 48 31 (samedi après-midi et dimanche matin)
Site internet : www.ustirgouvieux.com
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Jeunesse et scolaire

52 AGOCE, Ecole l’Espérance
En deux mots  
Gestion de l'école hors contrat l'Espérance 
Méthodes d'apprentissage traditionnelles
Programme de l'Education Nationale
Activités
Ecole primaire indépendante n'utilisant que des méthodes directes qui ont fait la preuve de leur suc-
cès. Dictées, rédactions, analyse, calcul mental, histoire chronologique, réinvestissement des connais-
sances. Visites en maison de retraite. Panier repas
Lieu de l'activité
7, rue des Jonquilles
Contacts
Mail de l’école : direction@ecole-lesperance.fr
Présidente : Hélène de Chergé
Tél : 03 44 70 00 96
Mail : bhdecherge@hotmail.com
Direction pédagogique : Armelle Tampé
Tél : 03 44 63 06 88

53 Aumônerie de l'enseignement public

En deux mots  
L'aumônerie de l’enseignement public des lycées et collèges de Chantilly, La Chapelle en Serval,
Gouvieux et Lamorlaye, est une communauté chrétienne et une association de familles désireuses de
donner, de progresser dans la foi et la vie chrétienne, avec et pour les jeunes, collégiens et lycéens.
Apprendre Elle est aussi un service d’Eglise voulu par les Evêques de France pour accompagner chré-
tiennement les jeunes scolarisés dans l’Enseignement public.
Activités 
6ème/5ème : réunion par équipe autour d’un animateur et temps forts. Pour les 5ème, préparation à
la Profession de foi. Responsable : Patrick Couvreur 03 44 58 10 02
4ème/3ème : réunion par équipe autour d’un couple animateur et temps forts. Responsable : Charles
Wannebrouck 03 44 57 97 27
Second cycle : réunion par équipe autour d’un couple animateur et temps forts et préparation à la
confirmation. Responsable : Philippe Lubineau 08 75 37 14 25
Messe mensuelle pour tous par l’aumonier J.C. Jupin 03 44 57 05 19
Contacts
Président : Franck Villermin 03 44 27 76 32
Mail : aumoneriechantilly@orange.fr ou
aumonerie@villermin.fr
Secrétaire : Agnès de Foucault 3, rue Saint Laurent
60500 Chantilly 03 44 70 20 48 
Trésorier : Patrick Vaganay  03 44 62 14 50
Aumoniers :
Père Jean-Christophe Jupin 03 44 57 05 19 - Père Antoine Fernet 03 44 53 63 62
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49 Association d'accompagnement scolaire
(ADASCO)

En deux mots  
L’ADASCO a pour objet de mettre en relation des personnes désireuses d’un accompagnement dans
leur projet professionnel, des élèves nécessitant un soutien scolaire, avec des formateurs à domicile.  
Contacts
Annick Guillaume 06 81 03 27 66 / 03 60 46 12 94
Mail : adasco@neuf.fr

51 Association Indépendante des Parents
d'Elèves de Gouvieux (AIPEG)

En deux mots  
Association de parents d'élèves
Contacts
Mme Bretin 03 44 57 58 78

Avec le soutien de la Fondation pour l'Ecole

Profession de foi en 5e.
Confirmation pour les lycéens.
Pèlerinages annuels à Lourdes et Taizé.
A Pâques 2009, 42 jeunes et 14 anima-
teurs séjournent à Rome pendant
4 jours.

50 51 52 5349

50 Association de défense du quartier des
Aigles et de ses écoles (ADEQUAE)

En deux mots  
Regrouper les habitants du quartier, les parents et enseignants de l’école pour défendre le quartier
des Aigles de Gouvieux, préserver son environnement, ses écoles, maintenir et développer la vie de
quartier.
Activités 
Organisation de manifestations
Vente occasionnelle de produits et services en relation avec l’activité.
Publications, conférences, réunions de travail.
Contacts
Présidente : Mme Mouri
Adresse de correspondance : 1, square Gérard de Nerval - 60270 Gouvieux
Mail : adequae@life.fr
Site Internet : htt//:adequae.site.voila.fr
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En deux mots  
Le comité de jumelage a pour vocation de promouvoir les relations et échanges entre les villes de
Gouvieux et de Nümbrecht. Son action se situe principalement autour des jeunes mais aussi dans
l'optique de faire découvrir la culture allemande à tous ceux qui sont intéressés.
Activités
Echanges culturels entre les jeunes des deux communes.
Organiser des voyages linguistiques, promouvoir les relations entre associations aux activités simi-
laires, faciliter le contact entre correspondants.
Lieu de l'activité 
Salle Saint Jacques
Contact
Présidente : Nathalie Moreigneaux 06 24 23 22 15
Mail: n.moreigneaux@free.fr

Comité de jumelage allemand 57 FCPE (Fédération des conseils de
parents d'élèves)

En deux mots  
Fédération de parents d'élèves. Association à but non lucratif composée de parents d'élèves adhé-
rents, fondée en 1947. La FCPE est organisée en conseils locaux et départementaux fédérés par la
Fédération Nationale. Première fédération de parents d'élèves en France, la FCPE compte 20 000
conseils locaux et 300 000 adhérents.  
Son rôle est d'informer et de  représenter les parents et les élèves au sein de l'établissement scolaire,
dans les conseils d'école au niveau primaire et dans toutes les commissions au niveau secondaire.
Activités
Chaque adhérent peut, s'il le souhaite, participer aux conseils de classe (celui de son enfant ou un
autre s'il préfère), aux commissions cantine, aux commissions de vie scolaire, aux conseils d'admi-
nistrations, à la préparation des élections de rentrée ou tout simplement assister aux réunions pour
s'informer sur la vie de l'établissement et son fonctionnement. Les « anciens » forment les nouveaux
arrivants qui souhaitent s'impliquer dans ces divers RV, des suppléants peuvent remplacer les titu-
laires indisponibles, la FCPE nationale peut également répondre à toutes vos questions. Les réunions
se déroulent toujours le soir à des horaires qui peuvent convenir à tout le monde, environ une fois
tous les 2 mois. 
Lieu de l'activité 
Collège Saunia Delaunay
Contacts
Présidente : Bensimon Brigitte 03 44 57 88 59
Mail : bbensimon@groupeliaisons.fr
Vice Président : Laurent Villiers 03 44 21 85 78
Trésorière : Isabelle Monin 03 44 21 03 41
Site Internet national : www.fcpe.asso.fr
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55 Comité de jumelage anglais

En deux mots  
Le comité de jumelage a pour vocation de promouvoir les relations et échanges entre les villes de
Gouvieux et de Dorking. 
Contacts
Adresse de correspondance : Mairie de Gouvieux - 60270 Gouvieux

56 Montessori School 

En deux mots  
Bilingual Montessori School est une école privée maternelle et primaire bilingue français/anglais
située à 100 mètres de la gare de Chantilly-Gouvieux dans le parc du Château des Aigles.
Activités
L'école accepte tous les enfants âgés de deux ans et demi à onze ans. Cependant les effectifs dans
chaque classe restent réduits. Il y a 4 classes : 2 classes maternelles, la classe des CP-CE1, la classe
des CE2-CM1-CM2. Six enseignantes qualifiées travaillent à plein temps.
L’école est ouverte de 8h15 à 16h00 le lundi, le mardi, le jeudi, et le vendredi, et de 8h15 à 12h00 le
mercredi. Les cours commencent à 8h30. Le programme des vacances est celui de l’Education
Nationale française. Les jours fériés sont observés et l’école est fermée ces jours-là. Il n’y a pas de
cantine. Les enfants doivent apporter leur repas.
Contacts
Mail :  montessorischooloise@gmail.com
18, rue Victor Hugo - 60500 Chantilly 03 44 54 94 71

Vous pouvez vous informer sur le projet éducatif national de la FCPE sur ce lien web :
www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/projet_educatif_fcpe.pdf
Certains de nos membres ne pourront plus être adhérent au conseil local de Gouvieux à la ren-
trée 2010-2011, car leurs enfants quittent le collège. Nous accueillons donc à bras ouverts les
nouveaux parents qui souhaitent s'informer et/ou s'impliquer dans la vie scolaire de leur enfant
et découvrir ainsi son univers quotidien qui ne se résume pas seulement à ses notes !

Organisation de Kaffee-Kuchen : rencon-
tre autour d'un café de toutes les per-
sonnes intéressées par l'allemand.
Stages de découverte de l'entreprise en
Allemagne et en France.

58 Papas et Mamans Volontaires (PMV's)

En deux mots  
L'association a pour but de venir en aide aux enfants et parents d'élèves de l'Ecole maternelle Georges
Pompidou au travers de manifestations culturelles, festives, de réunions, de débats…
Contacts
Adresse de correspondance : 10, avenue des Courtils - 60270 Gouvieux.
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Liens sociaux et divers

Des subventions mais aussi l’entretien
des installations et une aide à la
communication événementielle.  
Tous les ans, la ville de Gouvieux octroie des subventions aux associations godvi-
ciennes. Elle intervient également ponctuellement sur des manifestations excep-
tionnelles dans la vie des associations. En outre, toute l'année, la mairie entretient
les installations et les salles, procure aux associations les moyens de communi-
quer (mensuel Contact, banderoles…), fournit et installe le matériel nécessaire
aux activités.

59

En deux mots 
L'association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public du collège Sonia Delaunay de Gouvieux
regroupe des parents d'élèves bénévoles désirant s'investir particulièrement pour leurs enfants et
représenter les parents au sein des différentes structures de l'établissement : conseil d'administra-
tion, commissions éducatives, conseils de classe. L'association entretient des liens très réguliers avec
le principal du collège, les professeurs et l'administration. Elle est force de proposition et d'écoute tout
en étant volontairement et statutairement apolitique.
Lieu de l'activité 
Collège Sonia Delaunay
Contacts
Président : Thierry Lévrier 06 72 08 80 50
Vice Présidente : Nathalie Comte
Secrétaire : Véronique Perrié
Mail : levrierth@wanadoo.fr
Site internet : www.peep.asso.fr/gouvieux

PEEP Collège

60 Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique (OGEC)

En deux mots  
L'OGEC a pour but d'offrir à la communauté éducative les conditions matérielles optimales qui  per-
mettent la réalisation pérenne du projet éducatif de l'établissement.
Ce rôle lui est conféré par le Statut de l'Enseignement Catholique promulgué par les Évêques en 1992.
L'OGEC constitue le support juridique de l'action d'enseignement et se trouve de ce fait associé au
service public de l'éducation par l'intermédiaire d'un contrat simple ou d'association avec l'État.
Contacts
Ecole primaire et maternelle Sainte Geneviève
2, rue Paul Bert - 60270 Gouvieux
Tél : 03 44 57 73 92

61 Scouts de France

En deux mots  
Association de scoutisme
Contacts
Adresse de correspondance : 11, rue de la Machine - 60500 Chantilly
M. Schuhmacher 03 44 58 63 00

62 Association des Commerçants et
Artisans de Gouvieux (ACAG)

En deux mots  
L’association organise des manifestations tout au long de l’année et notamment la brocante de sep-
tembre et le marché de Noël.
Contact
Présidente : Isabelle Cavillon 03 44 57 53 17 - 03 44 57 78 95
Mail : acag@live.fr 
Site internet : www.commercesdegouvieux.fr
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63 AFC Chantilly

En deux mots  
Association familiale catholique
Activités
L’organisation d’une bourse aux vêtements d’hiver à Gouvieux, salle Saint-Jacques, au profit d’une
association d’aide aux mères en difficulté.
Contacts
Benoîte Lipp 03 44 25 16 15
Céline Cordin 03 44 57 56 70
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En deux mots 
L’AVF Chantilly et de la communauté de communes a pour mission d’accueillir les nouveaux arri-
vants, mais aussi tous ceux qui ont du temps et le désir de le partager avec nous, en toute convivia-
lité, chaleur et bienveillance. 
Activités
Ce sont plus de 12 activités qui vous attendent et qui vous permettront de ne plus vous sentir isolé
et d’y trouver vos amis de demain. 
Peinture, couture et tricot, patchwork, broderie, boutis, marche, cuisine, anglais, bridge, scrabble...
Contacts
Adresse : 71, rue du connétable 60500 Chantilly
Nos accueillantes sont à votre disposition tous les mercredis et samedis de  10h à 12 h au local de
l’association.
Présidente : Aline Idasiak 06 07 84 90 76
Mail : aline.idasiak@wanadoo.fr ou avfchantilly@hotmail.com
Site internet : avf.asso.fr 

Accueil des villes françaises

65 Association du Marronnier
de Chaumont

En deux mots  
Améliorer le cadre de vie, favoriser le développement d'une vie amicale.
Activités
Organisation de repas et de sorties.
Contact
Président : Jean Sellier 03 44 57 66 86
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66 ASPEG 

En deux mots  
Association pour la Sauvegarde, la Protection de l'Environnement et de la Qualité de vie à Gouvieux,
créée en 1983.
Contact
Mme N'diaye 03 44 57 15 60
Adresse de correspondance : Mairie de Gouvieux - 48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux

67

En deux mots 
Venir en aide aux personnes âgées de 68 ans et plus. Leur proposer des rencontres et des animations. 
Activités
Rencontres tous les lundis de 13h30 à 17h, salle Saint-Jacques pour jeux (belote, scrabble, rami…)
avec goûter.
Organiser le repas de Noël début décembre.
Offrit à nos adhérents un colis pour Pâques.
Proposer 2 lotos annuels et 2 sorties annuelles programmées.
Venir en aide à la demande (photocopie, assistance informatique…).
Contacts
Président : Jean Méry 03 44 57 20 77
Vice Présidente : Jeanne Marmasse
Secrétaire : Gilberte Méry
Trésorier : Louis Garcia 03 44 58 99 90 / 06 75 73 10 02
Site Internet : http://assoandco.fr/groups/au_rendez_vous_de_lamiti/default.aspx

Au rendez-vous de l'amitié

69 Plan G

En deux mots  
Organisation de manifestations culturelles et promotion d'artistes locaux.
Contact
Président : Nicolas Curci
Adresse de correspondance : 6, square Etienne Jodelle - 60270 Gouvieux
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68

En deux mots 
Aider les parents et les enfants à vivre des relations plus harmonieuses ; favoriser le développement
de l’estime de soi par le coaching individuel ou les formations en groupe.
Activités
Séances individuelles par téléphone ou au siège de l’association afin de résoudre une probléma-
tique ou d’atteindre un objectif soit personnel, soit professionnel, soit éducatif.
Formation de 7 séances de 2h30 en groupe sur le thème « parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour qu’ils parlent » ou « frères et sœurs sans jalousie ni rivalités ».
Contacts
Présidente : Marie-charlotte Clerf 06 60 87 20 35
Site Internet : www.coach-famille.fr
Mail : contact@coach-famille.fr

Coaching et éducation
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En deux mots 
Veiller à la préservation des sites des Carrières, la Chaussée et Chaumont/Toutevoie et à la qualité de
vie de ces quartiers en faisant en sorte que le cadre de vie soit protégé, valorisé et amélioré. Notre
association n’a aucune vocation politique mais se préoccupe de l’intérêt collectif des adhérents et
résidents de ses quartiers.
Activités
Améliorer le cadre de vie en défendant les intérêts collectifs des quar-
tiers. Suivre la législation. Promouvoir l’image culturelle. Etre un interlo-
cuteur participatif vis-à-vis de la commune.
Contacts
Président : Olivier Nihouarn - 611 rue des Carrières
Secrétaire : Christophe Rabbé - 892 rue des Carrières
Site Internet : www.gouvieux.unblog.fr 
Mail :  gouvieux_lescarrieres@hotmail.fr

Comité de Défense de l’Environnement
Les Carrières / La Chaussée / Chaumont- Toutevoie 

L’association s’appuie sur son site internet qui enregistre plus de 10 000 connexions en un an
d’existence, et sur un relationnel suivi avec des médias. Elle a organisé en 2010 sa première fête
des voisins en juin. 
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En deux mots 
Défense des consommateurs, locataires, copropriétaires et usagers de services.
Défense de l'environnement et promotion de la citoyenneté éco-responsable.
Activités
Traitement de litiges individuels (consommation, logement HLM
ou autre). Défense collective et représentation des locataires dans
les instances d'administration et de concertation. Fête des voi-
sins chaque année en mai. Réunions publiques de sensibilisa-
tion. Relevés de prix.
Lieu d’activité
Salle Saint Jacques (1er étage)
Contacts
Président : Jean-Marie Brignon 03 44 55 43 87
Secrétaire : Guy Blairon 03 44 57 34 23
Trésorière : Sylvie Tréfaut 03 44 57 28 61
Mail de l'association : sud-oise@clcv.org

Consommation Logement et
Cadre de Vie (CLCV Sud Oise)

Site Internet national avec toutes les
adresses et contacts : clcv.org

72 Créneau Emploi
En deux mots  
Activités de service à la personne, chantier d’Activités et d’Utilités Sociales, maintien des personnes
âgées ou à mobilité réduite à leur domicile.
Activités
Créneau Emploi est une association intermédiaire qui met en relation utilisateurs (entreprises,
associations,  collectivités, particuliers) et demandeurs d’emploi dans le cadre d’un réseau de ser-
vice de proximité n°1 dans l’Oise.
SERVICES AUX ENTREPRISES : emplois de manutention, entretien de bâtiment, entretien espaces
verts, emplois de nettoyage, emplois de service en hôtellerie, emplois administratifs, événementiel.
SERVICES A LA PERSONNE : accompagnement et maintien des personnes âgées à domicile
(toilette, préparation des repas…), agent d’entretien, ménage, courses, jardinage, garde d’enfants,
bricolage, préparation repas, soutien scolaire, travaux divers, peinture, papiers peints, nettoyage,
gardiennage, soins aux animaux, entretiens des monuments funéraires…
SERVICES AUX COLLECTIVITES : filière petite enfance, filière
sécurité, filière technique, filière administrative.
Ainsi que l’offre d’emploi aux personnes en difficulté économique.
Lieu d’activité
La Ferme (1er étage)
Contacts
Présidente : Andrée Meunier
Directrice : Nadine Lemoine Bergerie
Adresse : 87, avenue de la Libération à Lamorlaye
Tél : 03 44 21 65 80
Télécopie : 03 44 54 10 85
Mail :  creneau-emploi@wanadoo.fr
ou creneau-emploiservices@orange.fr

Créneau emploi tient une
permanence tous les lundis
matin au Point emploi à
Gouvieux.
Elle accueille des bénéfi-
ciaires du RSA du canton de
Chantilly sur un Chantier
d’activités et d’utilités
publics et est organisme de
formation pour la maîtrise
des savoirs de base.
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En deux mots 
Promouvoir le dong du sang. Organiser sa collecte.
Activités
Quatre fois par an, l’association organise la collecte de sang à Gouvieux, salle Saint Jacques de 15h
à 19h.
Lieu d’activité
Salle Saint Jacques
Contacts
Présidente : Raymonde Morio 03 44 26 33 81

Association pour le
Don du sang

Près de 80 dons sont réalisés à chaque collecte à Gouvieux. Les dates de collecte
sont annoncées dans le bulletin Contact et sur le site internet www.gouvieux.fr
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77 Lions Club de Gouvieux La Nonette

En deux mots  
L'association a pour objet d'unir par des liens de solidarité et d'amitié, des hommes et des femmes
représentatifs et qualifiés de la communauté, en leur donnant l'occasion de servir en toutes circons-
tance l'intérêt général. Les buts de l'association sont philanthropiques, altruistes et culturels.
Sa neutralité est absolue sur les plans politique et professionnel.
Activités
Organisation de manifestations destinées à récolter des fonds pour aider des œuvres locales :
l’Epicerie Sociale La Source de Chantilly-Gouvieux, aide à l’achat d’un véhicule au Pavillon de la
Chaussée.
Contacts
Président :  Alain Carette
16, Parc du Manoir 60270 Gouvieux
Tél : 03 44 57 54 78 / 06 89 10 05 79 
Correspondant Média : Claude Moreau 03 44 57 55 28
Site Internet : www.lions-France.org
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74 Association pour la Rénovation des
Vitraux de l'Eglise Sainte Geneviève

(ARVEG)
En deux mots  
L'ARVEG a entrepris depuis 1997, le remplacement des vitraux de l'Eglise de Gouvieux. Le finance-
ment des vitraux est assuré par la collecte de dons et  les subventions de différentes structures. 
Contacts
Adresse de correspondance : Maire de Gouvieux 48, rue de la Mairie 60270 Gouvieux

75 Groupe ENERE
En deux mots  
Regrouper des artistes pour faire de la musique, organiser des concerts…
Activités
Concerts, CD de chansons inédites et de jazz
Contacts
Présidente : Nicole Fertray 06 74 12 88 69 / 03 44 58 28 00
Trésorier : Michel Fertray 06 80 72 02 80
Site internet : www.enere.info 
Mail : michelfertray@msn.com
Adresse de correspondance : Maire de Gouvieux - BP 16 - 60270 Gouvieux

76 France Bénévolat Sud Oise
En deux mots  
Promouvoir le bénévolat, orienter les bénévoles, accompagner les associations de l’Aire cantilienne
dans leur recherche de bénévoles.
Lieu d’activité
Permanence le mardi de 14h à 16h en mairie de Chantilly
Contacts
Tél : 06 85 08 99 22
Adresse de correspondance : Mairie de Chantilly - 11, avenue du Maréchal Joffre - 60500 Chantilly
Mail : sudoise@francebenevolat.org
Site Internet : www.francebenevolat.org

78 Le Kiwanis
En deux mots  
Le Kiwanis est une association composée d'hommes et de femmes désireux de construire une meil-
leure communauté humaine.
Ses objectifs sont d'assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs maté-
rielles, promouvoir la recherche et l'application des moyens les plus adaptés à la vie sociale et profes-
sionnelle. Il veut développer et propager la notion de service envers les autres, rendre des services
altruistes et construire des communautés meilleures, oeuvrer en vue de stimuler l'honnêteté et la jus-
tice entre les hommes, appliquer sa règle d'or: "Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fit".
Lieu d’activité
Château du Montvillargène - Avenue François Mathet  - 60270  Gouvieux 
Réunions du club tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois.

79 Les amis de la santé
En deux mots  
Lutte contre l'alcoolisme
Activités
Accompagnement, soutien, écoute du malade et de son entourage, prévention du risque alcool.
Lieu d’activité
La Ferme
Contacts
Président : André Liebert 03 44 32 10 35 / 06 80 22 44 17
Responsable secteur Gouvieux : Francis Mirouy 03 44 21 38 82 / 06 67 75 15 05

74

ENERE, avec la recette de ses
concerts, participe à la réalisa-
tion du panneau décoratif hori-
zontal de l’église de Gouvieux.



80

En deux mots 
Aider, conseiller et soutenir les assistantes maternelles.
Créer des activités pour les enfants dont les assistantes maternelles ont la garde.
Activités
Motricité, puzzles, pâte à modeler, chansons et danses…
Contacts
Présidente :  Christine Orlhiac  06 71 95 90 55 / 03 44 58 22 76
Vice Présidente : Cendrine Bourgain 06 84 28 65 56 / 03 44 58 92 10

Les Mini-Pouces

85 Vie libre
En deux mots  
Mouvement de buveurs guéris, abstinents volontaires et de sympathisants.
Activités
Guérison et promotion des victimes de l'alcool. Prévention et lutte contre les causes.
Lieu d’activité
Salle Saint Jacques
Contacts
Président : Hervé Delabrière
Vice Présidents : Michel Sauvage et Fabrice Veillon
03 44 57 62 05 / 06 81 31 50 98 / 06 84 49 43 93

84

En deux mots 
La section de Gouvieux d'une association créée en 1918 pour promouvoir la solidarité, remplir le
devoir de mémoire et défendre les intérêts des combattants de toutes les guerres et des soldats qui
ont servis dans les opérations extérieures et les actions humanitaires.
Activités
Participation aux cérémonies patriotiques organisées par la Mairie le 8 mai et le 11 novembre
Organisation d'une cérémonie en l'honneur des anciens d'Algérie le 5 décembre.
Contact
Président : René Aupy 03 44 57 51 59
Adresse de correspondance : Mairie - 48, rue de la Mairie 60270 Gouvieux
Mail : arlette.rené@neuf.fr

Union Nationale des Combattants (UNC)

81 Les Vignerons de Gouvieux

En deux mots  
L’association créée en 2002 compte 25 vignerons bénévoles et motivés qui travaillent à la production
de 2000 pieds de Chardonnay.
Le vignoble de 2000 pieds fournit actuellement :
- un vin blanc tranquille « Coteaux de Gouvieux »,
- une méthode traditionnelle appelée « Perle de Gouvieux ».
Activités
Les vignerons oeuvrent dans un premier temps dans la vigne, de mars à septembre, période de ven-
dange. Puis d’octobre à mai au chai autour de la vinification du vin et la mise en bouteille.
Contact
Président : Jean-Claude Martinez  03 44 57 18 31

Bal annuel des vignerons
en fin d’année.

82 Secours catholique
En deux mots  
Association caritative
Contact
M. Meurant 03 44 57 48 35
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83 Nonette Nature

En deux mots  
Promotion et réalisation d’actions liées au respect de la nature et de l’environnement à Gouvieux et,
le cas échéant, dans les communes avoisinantes.
Activités
Sauvetage des crapauds sur la route de Gouvieux à Précy. Organisations de promenades liées à la
botanique. Organisation de sorties-découvertes pour les enfants des écoles primaires. Ces actions
sont menées en étroite collaboration avec le Parc naturel régional Oise – Pays de France.
Contacts
Mail : nonette-nature@sfr.fr
Présidente : Françoise Jouve
Adresse de correspondance :
15, rue des écureuils - 60270 Gouvieux
Tél : 03 44 57 36 55 / 06 80 90 06 56
Mail : f.jouve@dbmail.com
Secrétaire : Jean-Pierre Etienne 03 44 21 46 82

Quarante crapauds sauvés
en 2006, 1400 en 2010. Le
peuplement de batraciens
qui avait failli disparaître,
se reconstitue.
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86 Plaisir de Lire 
En deux mots  
Lire facilement, lire avec plaisir, lire avec passion
Activités
Activités enfants
Les rencontres ont lieu au 24, rue de la Mairie et à la
salle Saint Jacques de Gouvieux, dans une ambiance
ludique, avec des bénévoles pédagogues motivés par
le désir d’aider les enfants à trouver du plaisir à lire
sur tous les supports : livres, jeux de lecture, français
sur ordinateur, heure du conte…, mais aussi à déve-
lopper leur concentration, leur confiance en eux, leur expression verbale, scénique et corporelle. Les
enfants sont accueillis individuellement ou par groupes une fois par semaine pendant l’année scolaire.
Cours de français pour adultes
Parler, lire, écrire le français – tous niveaux. Une séance par semaine, gratuite, réservée aux adultes de
Gouvieux.
Lieu de l’activité 
24, rue de la Mairie et salle Saint Jacques
Contacts
Liliane Deneau : 03 44 21 46 78  
Désirée Daugan : 03 44 57 23 34
Mail : plaisirdelire.gouvieux@orange.fr

Des structures municipales
tenues par des bénévoles

Cette activité gratuite, réservée aux
enfants de Gouvieux, est reliée au service
des affaires scolaires et au Centre com-
munal d'action sociale de la mairie de
Gouvieux. Elle est organisée en partena-
riat avec la Mairie et les écoles primaires
de Gouvieux.

87 Point Emploi
En deux mots  
Faciliter le retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi godviciens.
Activités
Mise à disposition de la presse, accès internet, offres de Pôle Emploi
Permanence-conseil assurée par des seniors
Lieu de l'activité 
La Ferme
Contacts
Responsable : Jean Nicolas
Point Emploi :  03 44 67 16 00

87 88

88 Le Service Civique de Solidarité
En deux mots  
Le service civique de solidarité s'adresse aux jeunes de 16 et 17 ans. Il consiste à travailler auprès des
personnes âgés à domicile.
Activités
Le Service civique de solidarité en établissement :
Il consiste à rendre un service dans un des établissements médico-sociaux de la ville de Gouvieux : le
pavillon de la Chaussée, la Fondation Alphonse de Rothschild, la Fontaine Médicis, l'Hôpital Privé de
Chantilly ou le Cesap. Le service dure deux semaines et se déroule en  juillet ou en août.

Le Service civique de solidarité à domicile : 
La Mairie de Gouvieux propose, dans l'année des 16 ans des jeunes volontaires, une activité de service
auprès de personnes  confrontées à des contraintes d'ordre physique ou moral et des difficultés de vie :
personnes isolées, personnes ayant besoin d'être accompagnées ou ayant un handicap.

Contacts
Renseignements : Blandine Audrechy 03 44 67 13 17
Responsable du service : Jean Sola
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Tous les ans, les associations de Gouvieux vous donnent rendez-
vous le deuxième samedi de septembre au gymnase, pour la matinée
des associations.

De 10 heures à 13 heures, le samedi 11 septembre, venez découvrir
les activités proposées dans notre commune.

Lydie Oustric : 03 44 67 13 12

Un service association
à la mairie de Gouvieux

Deux maires-adjoints 
responsables des associations

Catherine Maillet Jean Boichot


