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MAIRIE DE GOUVIX
Place François Mitterrand
14680 GOUVIX
mairie.gouvix@wanadoo.fr
Tel : 02.31.23.50.26
Fax : 02.31.23.23.06
Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

14h15-18h15
09h15-12h15
17h00-19h00
09h15-12h15

EQUIPE COMMUNICATION
Mail :
communication.gouvix@hotmail.com
Internet : www.gouvix.fr
Rejoignez-nous sur facebook !
www.facebook.com/
MairieGouvixOfficielle

Retrouvez ce bulletin en
version électronique sur notre
site internet et partagez-le via
notre page facebook !

Nous sommes heureux de vous proposer la 21ème édition
de votre revue municipale.
Dans cette édition, nous avons souhaité vous présenter le
conseil municipal élu au mois de mars.
L’occasion pour vous de découvrir nos « petits
nouveaux ».
Nous ferons également le point sur les travaux qui ont eu
lieu dans la commune, ainsi que les chantiers en cours
ralentis par la crise sanitaire.
Prenez soin de vous et de votre famille.
Nous vous souhaitons bonne lecture et de joyeuses fêtes de
fin d’année.
L’équipe communication
Johanna, Sabrina, Yannic

« L’espoir
n’est pas de croire que tout
ira bien
mais de croire que les
choses auront un sens »
Vaclav Avel
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Le mot du Maire
2020 restera l’année de la COVID 19 qui a très fortement
impacté nos habitudes personnelles, institutionnelles et collectives.
Empêchés de fonctionner normalement pendant de nombreux
mois, j’ai une pensée pour chacune et chacun d’entre vous, en
raison des restrictions qui se sont imposées à notre liberté et aux
moments de convivialité entre amis ou en famille, si chers aux
françaises et aux français.
Mais il le fallait et il faut encore appliquer rigoureusement les
gestes barrières pour contrer ce virus et protéger les plus sensibles.
Je suis particulièrement reconnaissant aux soignants pour
leur engagement sans faille, mais le plus beau cadeau que l’on
puisse leur faire, ce n’est pas de les applaudir le soir, c’est de faire
en sorte, chacun à notre niveau, de limiter la propagation du virus
pour ne pas saturer les services médicaux. Cela constitue, selon moi,
la meilleure expression de notre respect.
J’ai une pensée également pour nos entreprises locales qui sont
mises à mal et nous allons relancer dès le début d’année certaines
commandes en souffrance.
Alors pensons à 2021 et, sans vouloir rattraper le temps perdu,
sachez que la commune va se mobiliser pour mener à bien et dans
les délais les plus courts possibles, tout ce qui aurait dû être engagé.
Soyez assurés que la nouvelle équipe municipale va tout mettre
en œuvre pour réussir ce challenge, que notre volonté est de
travailler ardemment et toujours dans l’intérêt général.

Bonnes fêtes de fin et de nouvel an.
Bien cordialement.

Jacky LEHUGEUR
Maire de Gouvix
Président de la Communauté de communes
Cingal-Suisse normande
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Vie Communale et Civisme
PLANNING DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET RAMASSAGE DES DECHETS
Le ramassage des ordures ménagères
s'effectue sur notre commune le mardi
matin. Les sacs ne doivent être déposés
sur la voie publique qu'à partir du lundi
soir.
Attention, les sacs non conformes se
voient systématiquement refusés et les
habitants sont contactés par téléphone
dans la journée.

A propos du ramassage des encombrants
qui est effectué par les agents de la
commune en hiver le 1er mercredi de
chaque mois, nous vous rappelons que
ces encombrants doivent être attachés et
enveloppés (matelas, etc.)

SMICTOM
Téléphone : 02.31.23.84.63
Horaires d’ouverture :
Lundi au mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
1er samedi du mois : 9h-12h

de 16 € sur commande uniquement.
Possibilité d’extension en 600L (10 €) et
800L (15 €).
Vous pouvez également déposer vos
ampoules basse consommation et néons,
sauf celles à filament qui doivent être
jetées à la poubelle avec les déchets
ménagers.
Le
SMICTOM
récupère
également les vieux pots de peinture
(pleins ou vides), le petit électroménager,
les
écrans,
etc…

Pour l’enlèvement de déchets verts et
encombrants uniquement, les locations de
bennes sont possibles (voir modalités au
SMICTOM).
Il est possible d’acquérir des composteurs
de 400 litres en plastique recyclé au prix
DECHETTERIE DES AUCRAIS

Téléphone : 02.31.23.58.31
Horaires d’ouverture :
- Mardi : 9h00 - 11h45 / 13h30 – 16h45
- Mercredi : 9h00 - 11h45
- Jeudi : 9h00 - 11h45
- Vendredi : 9h00 - 11h45 / 13h30 – 16h45
- Samedi (1er et 3ème samedi de chaque mois) : 9h00 - 11h45
RETROUVEZ LE PLAISIR DE BIEN MANGER !
Un service de portage de repas dans votre commune. Tel : 02.31.37.89.77
TELEASSISTANCE – PRESENCE VERTE
Présence verte est un opérateur de téléassistance aux personnes. Le
CCAS de Gouvix a passé une convention avec cet opérateur.
Ainsi le coût de l’installation sera pris en charge par le CCAS et
l’abonnement, du fait du partenariat, passera de 24,90 € à 20 €.
Renseignements en mairie.
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ADMR
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TEF DU CINGAL
Travail Emploi Formation
8 rue de la Criquetière
14680 BRETTEVILLE / LAIZE
@ : tef.du-cingal@wanadoo.fr
Entretien de jardins, taille de haies, nettoyage de locaux, travaux de ménage, de
repassage, préparation de repas, garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile.
Mise en relation des demandeurs d’emploi avec des particuliers, des collectivités, des
communautés de communes, des associations, des syndicats, des comités et le secteur
marchand (entreprises, artisans, agriculteurs…).
Repassage et friperie dans les nouveaux locaux place de la Mairie.
Tel : 06.14.12.17.59 @ : vetiferducingal@orange.fr
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE A GOUVIX
Depuis cet été, la commercialisation est effective et 7 opérateurs proposent
actuellement des offres fibre pour les habitants de Gouvix éligibles. L’opérateur Orange
est en cours d’installation et sera disponible dans quelques mois.
Sur le site https://www.fibre-calvados.fr/ vous pourrez retrouver (dans la rubrique
Particuliers) un test d’éligibilité de votre adresse ainsi que le lien vers les différents
fournisseurs.
Une fois que vous souscrivez à une offre chez l’un de ces fournisseurs, un rendez-vous de
raccordement de votre logement est effectué sous 2 à 10 semaines : c’est la pose de la
fibre et du boitier PTO (matériels communs à tous les fournisseurs). Cette opération est
payante, mais certains opérateurs la prennent en charge à leurs frais.
Une fois cette construction de ligne effectuée et après l’activation de la ligne (sous 48h),
vous pouvez brancher la box de votre fournisseur. Attention, certains opérateurs
comportent des frais d’activation de ligne (en plus des frais de raccordement).
NOËL 2020
Cette année, le Père-noël a demandé à ses lutins
d’organiser des rendez-vous individuels avec les enfants
scolarisés à l’école RPI et domiciliés à Gouvix, pour leur
remettre des petits cadeaux, avant qu’il ne parte faire sa
tournée.

Un contexte un peu particulier pour cette distribution mais
qui a permis aux petits et grands de passer un moment
privilégié avec Papa Noël (tout en respectant la
distanciation).
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Merci aux associations présentes pour la distribution des
chocolats et clémentines et MERCI PERE-NOEL.

REMISE DES TABLETTES AUX ELEVES DE CM2 ENTRANT EN 6EME EN 2020

Comme chaque année, les
enfants
de
la
commune
terminant leur année de CM2 et
entrant en 6ème en septembre
2020 se sont vu remettre des
tablettes tactiles offertes par la
Municipalité.

REPAS DES ANCIENS
Cette année, la COVID19 ne nous a pas permis de nous réunir pour le traditionnel repas
des anciens. Cependant, les personnes concernées se sont vues remettre un bon
d’achat de la part du CCAS.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Une cérémonie particulière
mais toute aussi importante...
En petit comité, avec nos élus
en respectant la distanciation.
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CIVISME
Petits rappels de civisme.
- Durant toute l’année la mairie est sollicitée pour des différents de voisinage, des
infractions qui troublent la tranquillité et peuvent excéder certains de nos concitoyens.

- Il y a aussi les dépôts sauvages autour des containers où
ailleurs dans la commune.

- A l’heure du confinement il y a des masques jetés dans les chemins autour de Gouvix,
voir même dans les haies.

- En se promenant, certaines haies non taillées débordent sur le trottoir où sur la route, voir
avec des ronces qui se trouvent à hauteur d’un piéton où d’un cycliste.
Merci de nous aider à avoir une commune propre.
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MONOXYDE DE CARBONE : PREVENTION DES INTOXICATIONS

MONOXYDE DE CARBONE
Gaz incolore, inodore, toxique et mortel
Les bons conseils – Les bonnes pratiques – Les bons
gestes
1ère cause de mortalité par toxique,

le monoxyde de
carbone (CO) résulte d’une mauvaise combustion du bois, du
charbon, du pétrole, de l’essence ou du fuel et du gaz (butane,
propane ou naturel : « gaz de ville »).
Le fonctionnement d’appareils à combustion mal entretenus ou
utilisés dans de mauvaises conditions ainsi que des installations de
chauffage ou de production d’eau chaude mal conçues, sont
susceptibles d’occasionner une exposition au CO et un risque
d’intoxication.

Les appareils qui peuvent dégager du monoxyde de
carbone

SE PROTEGER : AGIR SUR LES APPAREILS A COMBUSTION
Avant l’hiver,
Faites contrôler et entretenir vous appareils de combustion à usage de chauffage et de
production d’eau chaude,
Faites ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits et des cheminées d’évacuation des gaz et
des fumées.

Pour votre sécurité, faites réaliser ces opérations par un professionnel
qualifié.
Toute l’année,
N’utilisez jamais de façon prolongée les appareils de chauffage d’appoint au pétrole, même
pourvus d’un dispositif de sécurité,
Ne vous chauffer jamais avec des appareils à combustion non destinés à cet usage (gazinière,
four, barbecue, braséro, ...),
Ne faites jamais fonctionner dans un espace clos (logement, sous-sol, cave, garage, ...) des
matériels (groupe électrogène) ou moteurs (scooter, moto, voiture, ...) destinés à un usage
extérieur à l’air libre.
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SE PROTEGER : AGIR SUR LA CIRCULATION DE L’AIR
Des pratiques de bon sens,
Ne bouchez jamais les orifices ou grilles de ventilation naturelle de votre logement (entrée d’air
neuf et sortie d’air vicié),
Aérez quotidiennement pendant 10 minutes minimum les pièces de vie de votre logement
(salon, salle de séjour, chambres, ...).

Pour votre bien-être et votre santé, laissez respirer votre logement.

SE PROTEGER : FAIRE LES BONS GESTES
En cas de soupçon d’intoxication au CO,
Premier symptômes :

-

Maux de tête
Vertiges
Nausées
Vomissements

Aérez immédiatement les locaux,
Evacuez rapidement les lieux,
Appelez les secours :

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air intérieur.
www.prevention-maison.fr
Le site internet de l’ARS de Normandie avec sa page dédiée à l’environnement intérieur,
accessible dans la rubrique « Santé et prévention » au sein de l’onglet « Santé et environnement ».
On y retrouve tous les documents de communication et d’information à télécharger : brochures,
dépliants, guides, affiches, spots radio, vidéos, ...
www.normandie.ars.sante.fr
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LA FERME DE LA MOTTE - Une belle initiative pour la nature et pour le village
Il y a un peu plus de 2 ans La Ferme de La Motte est passée à l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.
En effet à seulement 23 ans Grégoire Duval a décidé de succéder à son oncle Jean-Luc pour
reprendre la ferme familiale aux côtés de son père Eric, éleveur laitier depuis 35 ans à Gouvix.
Ensemble ils convertissent les 140 hectares de ferme en agriculture Bio et décident de faire appel
à Terre de Liens, qui se porte acquéreur de 67 hectares de terre, ce qui va permettre à Grégoire
et Eric de commencer leur nouvelle activité sans avoir à s’endetter avec le rachat d’une partie
du foncier agricole et de pouvoir se focaliser sur leur installation et le maintien de 2 emplois
agricoles viables.
Aujourd’hui leur cheptel est constitué d’une cinquantaine de vaches (Normande et
Prim’Holstein). Eric et Grégoire souhaiteraient atteindre à terme 70 vaches afin de pouvoir
produire 440 000 litres de lait par an.
Leurs vaches pâturent 10 mois de l’année et pour les 2 mois restant 20 hectares sont consacrés au
fourrage pour être autonome.

Pour ceux qui étaient présents à la journée porte ouverte du 13 septembre 2020, vous avez pu
assister à la présentation de leur nouvelle exploitation et constater avec joie le nombre important
de visiteurs, ce qui a naturellement dû mettre du baume au cœur à Eric et Grégoire pour
continuer leur belle aventure.
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Le Conseil Municipal
Pr = Président / Ti = Titulaire / Su = Suppléant
JACKY LEHUGEUR
Maire de Gouvix
Président de la Communauté de Communes Cingal Suisse
Normande
Commissions : CCAS(Pr), CCID(Pr), Finances(Pr), PCS(Ti),
Consultative(Pr), Communauté de Communes(Ti), Eaux
Sud Calvados(Ti), Assainissement(Su), SDEC(Ti)
MARTIAL LONGUET
1er Adjoint
Commissions : Finances(Ti), Travaux(Ti), PCS(Ti),
Consultative(Ti), Communauté de Communes(Su),
Assainissement(Ti), Collège(Ti)

JOËL ESNAULT
2ème Adjoint
Commissions : CCAS(Ti), Travaux(Ti), PCS(Ti), CNAS(Ti)

SABRINA GUERARD
3ème Adjoint
Commissions : CCAS(Ti), CALC(Pr), Communication (Pr),
PCS(Ti), Comptes Associatifs(Pr)

JEAN PAUL CHEVRIER
4ème Adjoint
Commissions : Finances(Ti), Travaux (Pr), Contrôle Liste
Electorale(Ti), Assainissement(Ti), Collège(Su), SMICTOM(Su)

ANNE-MARIE MICHELINI
Commissions : CCAS(Ti), Finances(Ti), Travaux(Ti),
Consultative(Ti), SMICTOM(Ti)
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YANNIC MITTELETTE
Commissions : CCAS(Ti), Travaux(Ti), Communication(Ti),
Contrôle Liste Electorale(Su), PCS(Ti)

MICHEL TROCHERIE
Commissions : CALC(Ti), Travaux(Ti), Consultative(Su),
Assainissement(Su)

Un petit mot des nouveaux membres du Conseil Municipal

NICOLAS BUNEL
Commissions : Finances(Ti), Consultative(Su)
"38 ans, Gérant d’une structure de services à la personne Sur Caen.

Je suis en couple et j’ai deux enfants de 6 et 8 ans.
Cela fait dix ans que j’habite à Gouvix et je souhaite participer à la vie
de la commune."

JOHANNA DANDEVILLE
Commissions : CCAS(Ti), CALC(Ti), Communication(Ti), TEF
du Cingal(Ti)
"Bonjour à tous,
Nouvellement élue au conseil municipal, je suis Johanna Dandeville,
j’ai 45 ans. J’ai emménagé avec mon mari Franck à Gouvix en juillet
2004, 24 rue de l’église, maison plus connue sous le nom de
« LESLEDIR ».
Nous sommes les heureux parents de 3 filles, Nina 12 ans, Kim et Izia
bientôt 9 ans, elles sont scolarisées à l’école du Roselin, ce qui m’a
permis de m’investir avec plaisir dans l’Association des Parents
d’Elèves pendant plus de 6 ans.
Je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir
travaillé 20 ans en tant que déléguée médicale.
J’ai décidé de me présenter au conseil municipal car j’aime la vie
dans mon village, les gens en général, la convivialité, aider les autres
et je déteste l’injustice.
Alors j’espère que je serai à la hauteur de vos attentes et vous
souhaite une belle fin d’année malgré cette période très morose et
surtout, prenez soin de vous."
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MARTINE DUVAL
Commissions : CALC(Ti), Collège(Su)
"J’ai 63 ans, comptable retraitée après 41 ans de travail bien rempli.

Je peux me consacrer un peu plus à ma vie de famille, à mes filles et
mes 3 petits enfants avec mon mari, agriculteur à la retraite depuis 2
ans.
Je me suis investie dans différentes associations depuis quelques
années dont certaines sont de la commune.
Lorsqu’un conseiller est venu me solliciter pour intégrer l’équipe, j’ai
tout de suite accepté. L’expérience de prendre part à la vie de la
commune me semble intéressante.
Cette année 2020 est une année très particulière avec ses angoisses,
ses doutes par rapport à la Covid. Il faut prendre un maximum de
précautions et savoir rester positif. Aussi, je vous souhaite de passer,
malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année."

EMMANUEL EYMARD
Commissions : PCS(référent), SDEC(Ti)
"50 ans, marié, deux enfants, habite la commune de GOUVIX depuis
2003.
Emploi: Agent technique territorial
Devenir conseiller est une nouvelle expérience pour moi et me permet
de connaître plus les habitants de ma commune."

CHANTAL FIALKOWSKI-MICHEL
Commissions : Travaux(Ti)
"Petite-fille d'émigrés Polonais

Divorcée - j'ai eu deux enfants
42 ans d'activité professionnelle comptable et droit social
Je suis revenue depuis peu sur Gouvix. Je ne m'imaginais pas devenir
conseillère municipale,
Mais, suite, à l'invitation de Monsieur LEHUGEUR et après mûre réflexion
Pourquoi ne pas être utile à mes concitoyens !"

MIN ROBVEILLE
Commissions : Collège(Ti)
"Je m’appelle Min ROBVEILLE. J’habite à Gouvix depuis 2010. J’ai 2

enfants âgés de 10 ans et 12 ans scolarisés respectivement à l’école
de Gouvix et au collège de Cingal. Je suis professeure de
mathématiques.
Je me suis engagée dans le conseil pour mieux m’intégrer à la vie
communale à Gouvix et participer à son amélioration."

LATIFA TRAFEH
Commissions : CALC(Ti)
"Mon travail dans le milieu associatif auparavant, mes expériences

dans le bénévolat et ma curiosité à découvrir le fonctionnement du
conseil municipal apporteront des atouts nouveaux dans le but de
voir ma commune évoluer vers le meilleur. "
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Investissements et Travaux 2020
Par M. Longuet, Maire Adjoint en charge des travaux

INVESTISSEMENTS

Achats :
–
–
–
–

Tablettes élèves de CM2 + ordinateurs portables mairie :
Radiateurs mairie et local archives :
Ventilo-convecteurs ancienne cantine :
Éclairage extérieur salle polyvalente:

11 457 €
1 603 €
5 563 €
421 €

ENTRETIEN BATIMENTS ET VOIERIES

–
–
–
–
–
–
–

Entretien terrain (parking mairie...) :
Bâtiment publics (mairie, église...) :
Autres bâtiments (local employés, cabinet médical...) :
Entretien matériels roulants :
Entretien autres biens :
Maintenance (cloche, photocopieur...) :
Voiries :
- nettoyage mur place Edouard PODYMA :
- enrobé rue de la Gare, rue du Centre :
- reprise de trottoir rue des Jardins :
- divers (pose de géotextile, pose de bordures…) :

CHANTIERS EN COURS (ralentis par la crise sanitaire)

-

Traversée de Bourg et maîtrise du pluvial
Crèche multi-accueil (avec la commune de Cauvicourt)
Parking nouveau cimetière
Portail d’accès espace de jeux
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744 €
4 663 €
1 028 €
3 470 €
1 797 €
8 825 €
4 920 €
7 171 €
1 380 €
2 064 €

Etat Civil 2020
NAISSANCES
Clémence MAIGRON
Aela ACCARD
Flore JEANNENOT
Luis MAIA DOS SANTOS
Callista GAUTIER
Naomi MARIE
Nathaël HAUGUEL
Jahia SIBRAN
Marceau PIERRE DE LA BRIERE

05 avril 2020
16 avril 2020 à Gouvix
09 mai 2020
19 mai 2020
13 juin 2020
16 juin 2020
17 octobre 2020
09 novembre 2020
11 décembre 2020

MARIAGES
Pascal PIERRE et Sylvie BROSSAIS
Mickaël PARFOURU et Nathalie HUBERT

20 juin 2020
22 août 2020

PACS
Kevin PIERRE et Léa HOULLEGATTE
Simon DE SAINT DENIS et Mathilde LEFEVRE
Jérémy NICOLLE et Coralie SAMBORSKI
John RUFFIN et Emmanuelle MARCK
Philippe VESQUE et Aline ROYER

19 décembre 2019
22 février 2020
24 août 2020
15 octobre 2020
26 novembre 2020

DECES
Colette FROUARD
Jacqueline HOUGUET
Fernande MARIE
Bernard PIERRE
Tony TEHARD
Ginette BOUET
Jean-Paul MARIE
Jeanne GOUET

19 décembre 2019
02 janvier 2020
31 janvier 2020
10 février 2020
16 mars 2020
09 mai 2020
13 juillet 2020
11 septembre 2020

Si des naissances, mariages ou décès surviennent en 2020 après la parution de cette revue municipale,
nous vous informons qu’ils apparaitront sur l’édition de l’an prochain.
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RPI CAUVICOURT-GOUVIX-URVILLE
Une directrice part …

C’est la fin d’une belle aventure qu’a fêtée, mercredi 1er juillet 2020, Michèle
Ramboarinivo entourée d’élus, de collègues et ceux qu’elle a côtoyés pendant sa
carrière.
Après quarante-deux ans d’enseignement, la directrice de l’école du Roselin prend en
effet sa retraite. Elle est arrivée à Gouvix en 1996 et est devenue directrice en 2006. Son
parcours lui a valu les Palmes académiques en 2016.
Mais la plus belle reconnaissance de Michèle est celle de ses anciens élèves : « Beaucoup
sont revenus me voir. Je suis fière et heureuse d’avoir contribué à leur évolution. Certains
sont peintres, bouchers, plombiers, médecins, secrétaires ou gendarmes… Nous faisons
un beau métier, a-t-elle conclu.
La municipalité la remercie pour le travail accompli durant ces années et lui souhaite une
agréable retraite.
… une autre prend le relais
Madame Marine CATHERINE, déjà enseignante à l’Ecole du Roselin
reprend la fonction de Directrice pour l’année scolaire 2020-2021.
Prévisions d'effectifs année 2021-2022 :
N'hésitez pas à vous faire connaître, le plus rapidement possible, si vous avez des enfants
susceptibles d'être nouvellement scolarisés à l'école du RPI en 2021-2022.
mail : Ce.0142150L@ac-caen.fr / Tél : 02 31 23 50 88
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La Parole aux Associations
CINGAL PETANQUE CLUB
Saison à peine commencée (2 journées de championnat) et saison terminée....
Depuis le mois de mars, nous n’avons plus fait de réunion officielle.
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure !
Le Club recherche essentiellement des jeunes joueurs. À partir de 6 ans, un enfant peut
pratiquer la pétanque.
Au Cingal Pétanque Club, la licence jeune est gratuite.
La saison débute au mois de janvier.
Des cours sont assurés le mercredi.
Tous renseignements au 0673907938.
L’ensemble des joueurs se joint à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de
fin d'année et tous nos vœux pour 2021 !
Mr James Franck
Président du Cingal Petanque Club.
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Activités 2020
Le 25 janvier : Assemblée Générale
Une quarantaine de personnes présentes, renouvellement du bureau aucun
changement.
Le 27 février et le 7 mars : Soirées choucroute de la mer et de la terre : participation de
100 personnes à chaque soirée merci à tous.
Vu les circonstances le 8 mai et le 11 novembre, les commémorations se sont faites en
comité restreint avec les représentants de la municipalité, simple dépôt de gerbes.
En décembre, participation à la distribution des jouets par la municipalité.
A venir (selon les circonstances) :
Assemblée générale le 23 janvier 2021
Voyage le 21 juin 2021 (la France en miniature et le château de Versailles)
Les membres du bureau, les amicalistes, et le président vous souhaitent de bonnes fêtes
et une bonne année, et dans ces moments qui sont compliqués nous vous souhaitons
bon courage et surtout à bientôt dans nos activités futures.

LA RANDO GOUVIXOISE
Pour L’année 2020 l’association Rando Gouvixoise compte 62 adhérents.
Nous proposons des randonnées les 1er et 3ème dimanches ainsi que les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois
Malheureusement pour l’année 2020 nous avons annulé des randos
Aucune manifestation n’a pu avoir lieu, seul le voyage en juillet de la Baie de somme a
pu être organisé.
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Nous espérons pour 2021 reprendre notre activité pour découvrir les beaux paysages de
notre région toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! La rando est ouverte à tous
Le bureau de la Rando Gouvixoise
rando.gouvixoise@gmail.com

GOUVIX GYM
La saison GOUVIX GYM 2019/2020 s’est trouvée interrompue partiellement au cours du
premier confinement. Nous avons repris les cours en visio conférence de mi-mai à mi-juin.
Nous avons terminé l’année à la salle avec les gestes barrières après avoir désinfecté le
matériel.
Nous avons repris la saison 2020/2021 dès le 02 septembre avec toutes les précautions
d’usage. Le 2ème confinement nous a amené à utiliser à nouveau les cours en visio
conférence.
L’association compte cette saison 30 adhérents dont 16 de Gouvix.
Que chacun prenne bien soin de soi et des autres pour qu’enfin nous retrouvions une
sérénité.
Passez de bonnes fêtes en petits comités.
Didier CERVERO Martine DUVAL
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INFORMATION IMPORTANTE :
Le SMICTOM de La Bruyère déposera une benne au point de
collecte volontaire habituel (chemin des écoliers)
le vendredi 8 janvier 2021 et l'enlèvera
le mercredi 13 janvier 2021 au matin
Afin de permettre aux habitants de se défaire des sapins de Noël.
Merci donc de veiller à ne pas déposer vos sapins de Noël
n’importe où !
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