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Le mot du Maire 

 

                                                        

            Chères Gœulzinoises,  
                                                         Chers Gœulzinois  
 

 

Bientôt un an que le N°2 du TUG vous a été distribué 

et beaucoup d'actions ont été menées depuis ce 

mois de décembre 2014. Certaines sont déjà 

oubliées mais toujours visibles, d'autres en cours 

mais toutes seront fondamentales pour le bien-être 

de tous. Certains projets seront achevés au cours de cette fin d’année , les financements  étant "bouclés." 

        

 Peut-être que les mises en chantiers tardent à 

venir pour certains, mais je leur rappellerai que le temps annonce d’un programme et le temps 
réalisation de celui-ci ne coïncide plus. Il y a maintenant le temps du financement qui n’est pas le 
plus simple ni le plus rapide. En effet, malgré un 

contexte 

►  national, difficile qui s’est traduit par une 
sévère baisse des dotations de l'Etat aux communes,  

►  départemental, inquiétant présageant  une baisse drastique des subventions d’équipements et 
culturelles accordées aux communes rurales sur les 

prochaines années., nous poursuivrons, et nous 

continuerons d'être ambitieux pour Goeulzin car la 

réduction des moyens ne signifie pas pour nous absence d’ambition ou abandon de notre 
programme, mais encore plus de prudence dans les 

priorités. Mais il nous reste plus de 4 années pour 

les réaliser avant la fin de cette mandature. 

 

 C’est ainsi que les 9ers mois de  auront 
vu :  ⤇ après la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires dès septembre 2014 achevée sur 

un constat positif des parents et des enfants, la poursuite pour l’année scolaire en cours des  N.A.P. 
avec de nouvelles activités enrichissantes et variées. 

 ⤇ la préparation de cette rentrée scolaire 15 
avec ; ○ l’installation d’un self-service pour la cantine  et 

de nouveaux matériels (four de cuisson, réfrigérateur, fontaine à eau, service de table…  ○ l’aménagement d’un vestiaire Salle du Cadran Solaire et d’un local pour ranger le matériel du self 
le week-end, ○ l’aménagement d’une nouvelle classe des CP & CE , l’installation de  tableaux numériques dans l’école joints à  ordinateurs portables et divers 
matériels éducatifs, 

○ la réfection totale des toilettes de l’école cour 

et maternelles) avec une mise en conformité avec la 

loi « Handicap du 11/02/2005 » et la création de 

toilette pour personne à mobilité réduite, 

 ⤇ l’aménagement provisoire de la bibliothèque dans le local des ALS(, dans l’attente de l’acquisition 
de bungalows en 2016 si le conseil municipal 

accepte cet investissement.  Comme nous vous l’annoncions, le budget éducation et école aura été  l’une de nos priorités de 
ce début de mandat ! 

 ⤇ une fois les études techniques, financières 
terminées. ○ la sécurisation de la rue d’Oisy va débuter (subventions obtenues et notifiées de  € en 
2014 et 18 € en octobre 15 pour des feux 
tricolores intelligents et panneaux de signalisation), ○ l’enquête Cadre de Vie sera présentée aux 
Goeulzinois sur les derniers mois de 2015 aux cours 

de plusieurs réunions publiques,  ○   la révision du P.L.U qui doit être achevée au 
plus tard le 31mars 2016, se poursuit,  ○ la signature en janvier   de la convention 
Villages Vigilants qui se met en place, 

 ⤇ des investissements mobiliers et immobiliers 

ont été effectués avec une aide financière de la C.A.D.  € : ○ l'achat d’un tracteur pré-équipé de divers 

systèmes et tondeuse mulching permet au personnel municipal d’entretenir désormais les 
espaces verts communaux, sous-traités auparavant.  ○  des trottoirs rues du Marais et  tant attendus au 
Molinel réalisés par une entreprise locale, ○  d’autres travaux  dont vous trouverez quelques 
photos dans les pages suivantes. 

 ⤇ Des projets, en cours de finalisation, vous sont 

présentés dans ce TUG  ○  renouvellement de notre parc d’éclairage 
public sur 2 ans, (subventionné à 60% du ht)   ○ microcentrale hydroélectrique chute du 
moulin) particulièrement subventionnable (50% à 

minima)  et rentable pour la commune (économie de   € sur  ans  ○  aménagement d’un terrain de pétanque   ordre 
de service signé en octobre) ○ réfection du toit de l’école différé % de 
subventions acquises D.E.T.R. ) ○ réaménagement et construction d’une extension  
du  local des ALSH,  
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 ○ sécurisation et restauration des berges du 
Clair ... 

 

Cela ressemble peut-être à un inventaire à la "Prévert" mais il faut que vous sachiez les travaux 
effectués par le personnel communal et des 

entreprises locales, avec mon constant souci de 

rester prudent financièrement.  

 

       Enfin, en juin 15 et à la majorité absolue des 
conseillers municipaux présents, certains tarifs de 

prestations communales ont été actualisés, à 

minima. 

 

Pourquoi ? 

 

 Vous le constatez dans votre vie de tous les 

jours : nous sommes dans une société régentée essentiellement et axée sur un paramètre, l’élément 
financier. On peut le regretter, sûrement. 

 Beaucoup de personnes ne voient que le prix, 

veulent tout, toujours plus vite et bien entendu toujours moins cher qu’avant. 
 Cependant, une autre partie de la population, grandissante, a bien saisi finalement qu’il faut 
revenir au "vrai prix "d’un produit ou d’un service 
rendu.  

 Sinon, à un moment ou à un autre, le "toujours 

payé moins cher"  ou le "ne plus rien payé" aboutit 

inexorablement à la disparition des services dans 

nos petites communes.  

 Malheureusement, c’est déjà le cas dans de 
nombreuses collectivités. Cela se  termine par la suppression de services et de prestations, ici c’est 
un centre aéré fermé, là des N.A.P remplacées par 

une simple garderie et à court terme  une baisse, 

voir la suppression des subventions notamment  aux 

associations indispensables à la vie de nos petites 

communes. 

 

 Ayons toujours présent à l’esprit un seul 
réflexe financier : comme dans votre budget familial 

le jour où nos dépenses de fonctionnement 

communales seront supérieures à nos recettes 

communales, ce jour-là, nous perdrons toute possibilité de financer ou d’emprunter pour réaliser les investissements communaux vitaux et, c’est alors 
que les impôts augmenteront nécessairement. 

 

Pour faire face, ici à Goeulzin comme dans de 

nombreuses communes à la raréfaction des aides, 

nous devons changer certaines mentalités, de modèle ou de logiciel comme on l’entend dire 
maintenant. 

 

 Nous ne vivons à Goeulzin, ni dans un enfer, ni 

dans un monde de bisounours, ce monde merveilleux de l’enfance où tout est gratuit.  

 

 Ne fuyons pas les réalités mais ayons plutôt le 

courage de les affronter ensemble sereinement  

pour le futur "bien vivre ensemble".  

 

 En cette fin d’année 15, je ne voulais pas 
terminer mon propos sans remercier tout 

particulièrement les adjoints et les conseillers municipaux qui s’investissent avec moi pour le 
village, sans oublier le personnel municipal pour son 

implication dans la vie quotidienne de celui-ci.  

  

 Aussi, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, et de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 16. 
 

 Je vous attendrai toutes et tous, chers amis, le 

vendredi 8 janvier 2016 à 18h30  dans la salle du 

Cadran Solaire pour fêter ensemble la nouvelle année lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
à laquelle vous êtes amicalement invités. 

 

Très cordialement,  

Votre maire, Francis Fustin 

 

Le T.U.G. le Trait d’Union Gœulzinois, journal communal de la commune de Gœulzin 
Tél. 03 27 89 62 39   adresse mail : secretariat@mairie-goeulzin.fr 

 

Responsable de la 

publication : 
  le Maire Francis Fustin 

Responsable de la rédaction & de la communication          

Annick Avril et Gaëlle Dudzinski 

Photos / rédactions articles/mise en page : l’équipe municipale, des bénévoles, les associations Gœulzinoises 
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Horaires d’ouverture au public de la Mairie à compter du er Décembre 5 

PETIT JOURNAL  

Informations communales  
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de : 

 Cléa SIMONCINI             07/02/2015       

 Zoé DESBONNET           09/02/2015       

 Myah BISKUP            25/02/2015       

 Juliette VANDENBOSSCHE BONTEMPS            12/04/2015 

 Arthur BLONDE    09/05/2015 

 Léa LUDWICZAK    20/06/2015 

 Talya LOIGNON STIFANELLI   23/06/2015 

 Johanie TAISNE                  28/07/2015 

 Martin THIERY     01/10/2015 

 

Ils nous ont quittés : 

 Cécile Angèle Marguerite Marie DEROO   21/02/2015 

 Pierre Emile Eugène DUPLOUY  10/03/2015 

 Bernard Henri Gérard MARMOUZET  30/07/2015 

 Yvon GAVAZZI     22/08/2015 

 Claude Achille DUVINAGE   05/09/2015 

 Yvette Marie BARRE    18/10/2015 

 Suzanne FREVILLe    16/11/2015 

 

Ils ont fêté leurs 60ans de mariage  le 30/05/2015 : 

 Monsieur TATINCLOUX Michel Fernand et Madame PANCHART Marie  

 8h30-10h00 10h00-12h00  13h30-17h30 

LUNDI Ouvert au public  

 

 

 

Ouvert au public 

MARDI Ouvert au public Fermé Fermé 

MERCREDI Fermé Ouvert au public Fermé 

JEUDI Ouvert au public Ouvert au public 

VENDREDI Ouvert au public Fermé Fermé 

SAMEDI Fermé Ouvert au public Fermé 

Site internet : en construction  

 

Pour améliorer la communication entre nous, nous mettons à votre disposition des lignes directes 

avec : 

Le secrétariat de mairie, Mme Béatrice Dautriche :      09 72 46 83 11 / 03 27 89 62 39 

(en rempacement de Martine Pruvost)                      E-mail   secretariat@mairie-goeulzin.fr 

Le secrétaire de mairie, Mr Serge Horoszko :                 09 72 46 83 08 

              E-mail   secretariat@mairie-goeulzin.fr 

Le bureau des Adjoints :           09 72 46 83 12 

              E-mail   adjoints@mairie-goeulzin.fr 

Bibliothèque 
municipale 

 (parking mairie) 
 

Ouvert  

le mercredi de 17h00 à 18h30,  

le vendredi de 17h00 à 18h30 

et  

le samedi de 14h00 à 15h30 
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Visite amicale de Mr Dehaese, pépiniériste de 

Douai. Les Gœulzinois ont découvert de nouvelles 
variétés de fleurs et d’arbustres, afin de garnir 

leurs jardins et de décorer les balconnées. 

Deuxième démonstration de Mr Dehaese pour  

les jardinières de printemps. 

Atelier floral 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
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A N C I E N S  C O M B A T T A N T S  

 Les anciens combattants de la section locale de Gœulzin se sont retrouvés le Mercredi 8 Janvier à 
la salle du cadran solaire  

sous la présidence de Monsieur Augustin Marmouzet  
qui, en préambule, a remercié les adhérents  d’avoir participé à cette assemblée. 

 
Il a eu une pensée pour les anciens qui étant souffrants  n’ont pu se rendre à cette réunion.  

 M. Marmouzet remercia la municipalité pour l’aide financière et matérielle, (en particulier la 
rénovation de notre monument aux morts) accordée aux Anciens Combattants ainsi que le 

secrétaire, le trésorier et le porte drapeaux de leur pleine contribution. Après l’appel des cotisations et l’approbation des rapports moraux et financiers et les réponses apportées aux questions diverses (programme 15), il a été procédé à l’élection de la 
commission et du bureau. 

 Cette assemblée s’est clôturée par un vin d’honneur dans une ambiance de franche camaraderie. 
 

        M. Marmouzet 

Lors  de la cérémonie de la commémoration du traité de l’Armistice de 1 18 au cours de laquelle 4  enfants de l’école 
Mireille du Nord, accompagnés de leurs parents et professeurs 

des écoles, ont chanté 3 couplets de la Marseillaise, le Président 

des Anciens combattants, M. Augustin MARMOUZET a remis, en présence du Maire, des Conseillers Municipaux et d’une 
nombreuse assistance, la médaille du combattant à M. Jean 

Claude SILVAIN affecté à la 3ème Compagnie saharienne du 

Génie lors de son service militaire en Algérie du 05/01/59 au 1/11/6 . Félicitations au récipiendaire au nom du Conseil 
Municipal. 

Commémoration du 11 Novembre 2015 
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Ce 20 Février 2015 malgré la pluie, les 

enfants de l’école Mireille du Nord, ont 
fêté joyeusement le carnaval! 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
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DU 23 AU 27 

FEVRIER 2015 

 

Arts du cirque et  

percussions à 

Gœulzin 

Entre rires, notes de musique, pirouettes, jonglerie, les jeunes ont pu  s’évader le temps d’une semaine. 
 

Le centre socio-culturel du SIRA et la Mairie se sont associés afin de proposer aux ados du territoire une semaine d’animation autour de la culture et de la musique.  La culture par l’art du cirque et la musique pour la découverte  
des percussions Africaines.  

 1O jeunes, encadrés par une animatrice du centre socio-culturel et accompagnés par  
intervenants spécialisés, ont pu approcher et pratiquer ces activités.  En fin de semaine, ils ont fait bénéficier les enfants du centre de loisirs d’une formidable 

représentation où le rythme était bien présent. 

ACM  ADOS 
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 C'est avec plaisir que 32 enfants ont endossé 

durant cinq jours leurs petits sacs à dos pour se rendre au centre de loisirs de Gœulzin. Accueillis par Ornella, 
Camille, Laurie, Gwendoline et Gaëlle, les enfants ont 

pu s'amuser sous le signe du carnaval et du cirque... 

 

 Ils se sont rendus dans l'espace nautique 

Nauticaa de Liévin où ils ont pu s'amuser entre eux et 

surtout arroser leurs animatrices avec grand plaisir. 

 

 Ils ont pu découvrir le monde du cirque en se 

rendant au cirque éducatif de Sin le Noble, et admirer 

des clowns, des magiciens, des acrobates, des 

équilibristes, des chiens, des lamas et des vaches !!! 

OUI des vaches. 

 

 Après une escapade dans le monde du Cinéma avec la projection d’un film animé dans la salle du 
cadran solaire, sans oublier les activités sportives, 

manuelles comme le petit cochon ou les masques de 

carnaval, culinaires, ces petits chérubins se sont lancés 

dans la réalisation de crêpes et de brochettes de fruits. 

 

 Pour clôturer cette semaine, ils ont participé 

aux grands jeux télévisés où Miss 57 était présente 

pour motiver les enfants à gagner le concours télévisé.  

 

 Entre leur cri de guerre, leur nom d'équipe et 

leur maquillage, ils se sont éclatés en répondant à des 

questions, en jouant au blind test et surtout en faisant 

un MAXIMUM de bruit. 

 

 Durant la publicité, les enfants ont pu écouter 

les ados du SIRA, venus leur interpréter un morceau 

de djembé et de percussions appris durant une 

semaine dans la salle des NAP. 

 

 Lors de la dernière journée, les parents ont pu 

visionner un film retraçant les activités du centre de 

loisirs vécues par leurs enfants. 

ALSH Février 2015 
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TROPHEE DU SIRA ET CONCOURS DE PECHE 

En présence de notre Député Marc Dollez accompagné de notre                                                          

Conseiller Départemental Charles Beauchamp et de nombreux participants et spectateurs, 

 le trophée est passé cette année aux mains du Président Etienne  P)OTR. Gagné par une équipe de Féchain en 14, ce trophée restera en Mairie  de Gœulzin jusqu’à la prochaine compétition 16. 

SOCIETE DE PECHE  

« LA GOEULZINOISE » 

a organisé plusieurs concours le 

22/03, 19/04, 17/05, 21/06  

et le 20/09. 
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 C'est avec 29 enfants inscrits que 

Gwendoline, Orlane, Charlotte, Laura, 

Valentine et Gaëlle ont enfilé leurs 

baskets pour entamer ce centre de loisirs 

des vacances d'avril. 

 

Elles ont durant quatre jours emmené les petits Gœulzinois dans le monde du 
sport !!!  

 

Avec pour les plus grands une initiation 

au golf avec la participation de GEM Gœulzin et pour les plus petits une 
initiation réadaptée du Quidditch. 

 

Puis, ils se sont tous rendus sur le site 

Chlorofil de La Neuville où ils ont 

parcouru les branches comme les grands 

aventuriers. 

 

Sans oublier, les activités manuelles et 

sportives mises en place pendant la 

semaine  comme durant les accueils 

compris entre 9h00 et 9h30, où les 

enfants se sont réveillés avec différents 

ateliers sportifs et surtout en participant 

au Just Dance organisé par les 

animatrices. 

 La clôture s’est faite au rythme des Jeux 
olympiques. Les chérubins se sont 

préparés intensivement. 

 

Ils se sont affrontés admirablement pour 

gagner le Trophée des plus grands 
sportifs de la région.   

ALSH AVRIL 2015, 3.2.1 GO !!! 
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De Mars à Mai 2015, la commune en partenariat avec le Centre Socio-culturel du SIRA a proposé une 

activité ARCHI CARTON.  

 

Amoureuse des formes, des couleurs, et surtout passionnée par la matière, l’intervenante Séverine 
HUANT a invité un petit groupe de privilégiés à découvrir et à partager son UNIVERS.  Que ce soit de décoration, d’utilité personnelle ou d’imaginaire, divers objets ont vu le jour et 

pourront occuper une place toute particulière dans la vie de nos participants et de leurs familles.  

 

                                                                                                     Belle aventure pour de belles réalisations !!!  

EVENEMENTS  GOEULZINOIS 

L’Initiation à l’INFORMATIQUE… Il n’y a pas d’âge pour devenir @PPRENTI !!! 
 
Vous vous souvenez très certainement que depuis Décembre 2014, la Mairie en partenariat avec le 

Centre Socio-culturel du S)RA a mis en place un atelier d’initiation à l’informatique.  Actuellement 
ce sont plus de 20 personnes qui reçoivent les conseils précieux de 2 intervenants bénévoles, M. B)GET et M. LANGLET auxquels s’est joint Mme Vasseur. Un jeudi tous les 15 jours, ils se rassemblent et naviguent … Pas au fil de l’eau !! NON : « au fil d’internet ». 

 

Lorsque l’on dit qu’il n’y a pas d’âge pour devenir APPRENTI… Les Nouvelles Activités 

Périscolaires vont avoir elles aussi leur bénévole : Mme VASSEUR, nouvellement arrivée sur notre 

commune,  propose,  depuis  la rentrée scolaire, une initiation informatique aux enfants inscrits aux 

NAP.  

                                                                                                                      Il clique, il clique et il y est …. 

PROJET INFORMATIQUE 

ACTIVITE ARCHI CARTON 

Le 1  mai 15 l’une des plus anciennes associations de Goeulzin fêtait ses 3  années d’existence. C’est en effet en 1 85 que Mme isabelle HERVE créait le « Club de l’Amitié » dont les présidences 

successives ont été assurées par 

Mme Wiart (1985/90), Mme 

Zemza (1990/97) Mrs M.Leroy 

(1997/2011) et P. Leclerq 

(2012/2015) et depuis octobre  

par Mme Yvette Revel, avec « aux 

livres de comptes Mme G. Loin. 

De nouvelles activités sont 

envisagées pour 2016 (jeux de 

fléchettes, pétanques) en plus des 

activités traditionnelles de ce club 

qui se réunit dans la salle du 

cadran solaire tous les lundis 

après-midi.  

CLUB DE L’AMITIE 
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Cette année encore vous étiez au 

rendez-vous avec plus de 400 

participants. La course reste un 

évènement très prisé des sportifs 

du canton! 

Félicitations aux Gagnants et aux 

participants! 

Rendez-vous le lundi de Pâques 

6 au départ à Férin.  

 19ème édition organisée par Gœulzin  

Cette année encore grand succès de le fête des voisins !  

COURSE PEDESTRE FERIN-GOEULZIN 

FETE DES VOISINS  

L’une des 6 tables installées pour les Gœulzinois. 



15 

 

« Nous sommes  jeunes originaires de Cantin, Féchain, Férin, Brunémont, Arleux et Gœulzin et nous 
avons eu la chance (avec à l'aide du SIRA, du département et de nos communes) de pouvoir organiser un 

séjour d'une semaine à Vieux-Boucaux les Bains pour réaliser un stage de surf. Nous avions réalisé des 

actions d'auto-financements telles que des lavages de voitures et des ventes de gâteaux.              

Pendant cette semaine, nous avons également pu faire du golf, passer du bon temps entre amis, voir de 

nouveaux paysages et bien évidemment faire du surf. Nous sommes très reconnaissants envers les 

personnes qui nous ont aidées, ce fut une semaine inoubliable ! » 

Les enfants Gœulzinois ont pu bénéficier le samedi 2  
Juin d’une matinée  

« Sensibilisation à la sécurité routière à vélo ».  

 

Intervention de Mr Maréchal représentant 

l’Association de prévention routière de Lille. 
Remise de médailles, diplômes et d’une collation 

rafraichissante. 

Participation de l’APE avec un tirage au sort et une 
remise de bons Décathlon !!! 

Merci au SIRA pour le prêt du JUNICODE, à l’APE et à 
toutes les personnes présentes qui ont assuré le bon 

déroulement de cette action. 

 

MATINEE  JUNICODE 

ACTION D’AUTOFINANCEMENT / LAVAGES  DE VOITURES 
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  Le Centre socio-culturel du SIRA et la mission locale du Douaisis  

ont accompagné 13 jeunes (dont certains habitent notre territoire).  

 Ensemble, ils ont œuvré pour organiser ce séjour durant lequel ils ont réalisé les fondations d’une maternité dans la ville de SOMONE au Sénégal. L’autofinancement de  
ce projet a été réalisé par la vente de tartes, tournoi de futsal,  fabrication et vente de bijoux et autres objets de décoration ect… 

 La mairie et l’école Mireille du Nord se sont associées au projet afin d’organiser une 
correspondance avec la classe de CE1-CE2 de Mme Devallez et une école du Sénégal. Nos enfants étudient l’école d’autrefois et  l’école dans d’autres pays. Des dessins des enfants de l’école Mireille du Nord ont été échangés avec les correspondants Sénégalais et une lettre collective a été remise pour lancer la correspondance.  La mairie a financé l’achat de 

feutres et de crayons de couleur.  

PROJET HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE 
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 Samedi  juin 15 . L’école Mireille du Nord, sous la direction de  Mme Fauvelle, avant son départ en retraite, était en fête. Journée rondement menée par l’APE avec le concours de l’équipe 
enseignante, du personnel communal et de personnes de bonne volonté venues les aider. 

 Les enfants de l’école ont pu interpréter de nombreuses chorégraphies  et interprétations devant les familles et les amis venus  nombreux. Sans oublier, l’exposition « Traces et Mémoires » dans la salle 

informatique réalisée par les enfants et  Mme Lardiez.  

 Tout au long de cette journée, les enfants ont pu participer à des jeux organisés par l’APE,  
et se désaltérer au bar-brasserie.   

 L’équipe municipale a remis aux enfants de l’école les traditionnels livres de fin d’année et  
aux CM2 « futurs collégiens », un dictionnaire et une calculatrice. 

Le vendredi  26 juin, les enfants 

Goeulzinois et notamment ceux 

participant aux nouvelles activités 

périscolaires ont pu participer au très 

chaleureux et époustoufflant  

spectacle de NESTOR. 

FETE DE L’ECOLE MIREILLE DU NORD 

SPECTACLE  NESTOR 
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Commémoration du 8 mai 1945 

COMMEMORATION  

Commémoration du 11 novembre 1918  

Fête Nationale du 14 juillet 
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La thématique « Terre, Mer et Ciel » a été rondement menée par l’équipe d’animation.  
Bravo pour leur travail et leur 

investissement.  

Le matin petits et grands étaient 

accueillis par des activités à la carte, 

puis des activités par groupe. 

Les enfants sont sortis à la Piscine Nauticaa de Liévin, 

 à Boulogne sur Mer pour un temps de partage sur la plage 
et au centre  aquatique de Nausicaa, au Parc du Près du 

Hem où ils ont pu faire des ateliers « Découvrir la Nature » ainsi que de l’accrobranche à La Neuville. 

52 enfants ont pu partager de bons moments 

durant ce centre estival.  

ALSH JUILLET 2015 
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Sans oublier l’éternel Spectacle de fin de centre 
qui a rassemblé les familles et amis. Plus de 100 

personnes présentes pour pouvoir applaudir, 

danser et chanter.  

Un méga Petit Déjeuner a été proposé aux 

enfants le dernier Vendredi, un grand merci 

aux parents, grands-parents, assistantes 

maternelles ou familiales qui sont venus 

déjeuner avec les enfants. 

Les grands Jeux et les 

veillées le Vendredi soir 

ont beaucoup amusé les 

enfants qui se sont pris au 

JEU.  

 

Les plus grand ont pu profiter d’un VENDRED) 
TOUT EST PERMIS, tandis 

que les plus petits ont eu 

un conte animé dans le 

monde de Peter Pan. 

Les enfants ont eu un grand plaisir à se rendre dans le bureau de Mr Le Maire pour l’inviter  à 
la fête du centre. 

De même, ils ont pu expérimenter, 

construire et inventer avec une activité de M’Animation sur l’Espace avec un tir de 
fusée en fin de journée. 
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Nous souhaitons remercier les employés communaux, le comité des fêtes ainsi que l’ensemble des 
conseillers municipaux présents, pour leur disponibilité tout au long de cette journée, au cours de laquelle nous avons eu la joie d’accueillir M. Le Sénateur Maire d’Arleux Patrick Masclet,  

notre député M. Marc Dollez, les Conseillers Départementaux Mme Caroline Sanchez et  

M. Charles Beauchamps, M. Le Premier Vice Président du Conseil Départemental Christian Poiret, 

Maire de Lauwin Planque et Président de la C.A.D. , M. Jean Luc Hallé Vice Président de la C.A.D. et Maire d’Hamel, M. Thierry Ledent Président du SIRA avec de nombreux maires  
et élus des villages et villes voisines.  

La compagnie les Tambours Battants en résidence sur notre territoire du SIRA sont venus 

proposer lors de la foire aux puces un spectacle de rue. L’intervention a été basée sur du théâtre burlesque. 

35ème FOIRE AUX PUCES 

 Finalement présent le soleil a permis à de nombreux Gœulzinois et brocanteurs de se retrouver 
dans les rues de notre village pour la 35ème foire aux 

puces ce samedi 19 septembre 2015. 

Plus de 400 emplacements réservés. Défilé des enfants 

participant aux NAP avec les Vélos fleuris, participation 

de la Fanfare municipale La Férinoise.  
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L’APEPAC a accueilli le dimanche 4 
octobre  l’ensemble «  les nouveaux noms d’ARMEN)E » composé de jeunes virtuoses 

lauréats de concours internationaux. Un public de 

mélomanes, venus nombreux a ovationné ces 

artistes prestigieux. 

 

 

 

Suite à ce concert  auquel 

participait Silva 

MEKINYAN,  la Vice- 

Ministre de la Culture de la République d’ARMEN)E , 
une convention de 

partenariat a été signée au siège de l’Association par 
cette dernière avec Denis 

LAMY, Président de l’APEPAC et Janik 
MANISSIAN, Président de 

Solidarité France ARMENIE 

à PARIS. 

Une fois de plus l’APEPAC a reçu en 
résidence  deux artistes réputés : Mikelangelo LOCONTE ( mozart de l’opéra rock du même 
nom ) et Lucien DANTE ,(Chanteur Américain) 

les adhérents ont pu les rencontrer et 

échanger avec eux. 

  

 EVENEMENTS APEPAC 
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PROJETS IMPORTANTS EN COURS 

Le Maire de Gœulzin a signé le 12 octobre 
2015 au ministère de Mme Ségolène ROYAL 

une convention nous attribuant une subvention d’un montant de  42690  €HT 

pour réaliser des travaux de modernisation de notre  parc d’éclairage public pour 71 150 

€ht. Compte tenu de son adhésion au Service Energie Collectivité en fin d’année  et de 
la candidature déposée en mai 2015 , nous 

avons été retenus pour intégrer le premier 

groupe de 11 communes de la CAD qui 

bénéficieront des fonds TEP-CV.  

 Ce ministère avait lancé en décembre 2014 un appel à projet pour mobiliser en France 200 

« Territoires à Énergie POSitive pour la Croissance Verte » (TEPOS-CV) afin de donner une impulsion forte 

pour encourager les actions concrètes comme atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins d’énergie, faciliter l’implantation de filières vertes. 
 Afin d’accompagner ces actions, un fonds de financement spécifique est mis en place par Mme S. 
Royal sur 3 ans et contribue à financer les territoires lauréats (de 500 € à ,  millions euros maximum 
suivant les actions retenues). Cet appui viendra compléter les modes de soutien existants (fiscal, ADEME, ANA(, prêts, tarifs d’achat....  Gœulzin s’est positionné en   sur une action, l’éclairage public. Nous déposerons 2 autres dossiers 
en 2016 (véhicule électrique et projet de microcentrale hydroélectrique comme expliqué ci-
dessous)  

 Le soutien financier portera uniquement sur les actions ayant des effets significatifs sur la baisse des consommations d’énergie.  près de 60% pour Gœulzin) et étant source de pollution visuelle. .  
Les prix de la 1ère tranche de travaux ci-dessous s’entendent avant négociation « commerciale » que nous 
allons commencée. 

Programme 2015/2016 : 

93 points lumineux et 7 armoires électriques à changer 
Coût total  € ht Montant éligible € 

Résidence Val Fleury 14 128,35 12 093,62 

Résidence La Plaine 12 762,37 10 781,54 

Résidence Clos de La Prairie 3 961,55 3 880,80 Partiellement Rue d’Oisy   armoires sur       40,703,07 31 740,94 

Rue Marteloy 14 106,40 10 957,10 

TOTAL 85 661,74 69454,00 

 

(1) Complète =  9,  € dt  9 , € éligibles  ème tranche  additionnelle prévue en fonction de 
prix du marché ) 

            Le programme 16/ 17 complétera les points lumineux restants. 
 

 

Le montant éligible pour Gœulzin est de   € ht pour cette année sur un coût total de  , €ht Le 
montant de la subvention déjà accordée est de 42 9  €. Un acompte de % a été demandé au préfet de région. L’étude démontre une économie de 57% avec une puissance actuelle de 58 336,13 Kw/An 
consommée  qui passera à 24 843,70 Kw/an après la 1ère tranche de travaux, soit 3700 € 
environ/an. 

RENOVATION PARC ELECTRIQUE 
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LA MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN 
1)  Nous avions demandé en début de mandat, une évaluation du potentiel de production électrique de la chute d’eau de la "Petite Sensée" dite du Moulin, se situant rue du Marais afin de vérifier la pertinence d’y 
installer une microcentrale hydroélectrique. En regard cette 1ère  

analyse économique , il ne semblait pas judicieux de réaliser cette 

installation avec une réinjection et revente de la production électrique 
dans le réseau. 

2)  Après réception de nouveaux éléments 
et études complémentaires que nous avons 

demandés ( nouveau type de turbine, mesures plus précises… , ce site est 
maintenant réellement analysé et présenté comme un site potentiel de production hydroélectrique.  Compte tenu du tarif moyen d’un kWh électrique consommé pour l’éclairage public de 0,  cts € TTC en 2015 (Hors Abonnement , il semble plus rentable d’auto-consommer l’électricité produite  pour l’éclairage public h/nuit, d’autant plus que la production d’électricité via la centrale hydroélectrique est ici constante tout au long de l’année, le jour stockage sur batterie et la nuit  production et 

consommation).  

 Le taux de couverture de l’autoconsommation pour l’éclairage public serait donc à terme 
potentiellement de 100%.   L’estimation de l’économie dans cette ère phase est limité à % de la consommation de l’éclairage public du village. 
PROJET  

En prenant en compte un coût volontairement élevé de  6000 €/kW ht  installé, on obtient un montant d’investissement de l’ordre de  000 €ht. La production électrique est estimée à minima à          
88 213 kWh.( 100 000 kWh au maximum) . 

► Estimation de l’économie générée : en prenant en compte  ○ un coût actuel du kWh (ors abonnement  de 0,  cts € TTC et  h par an d’éclairage/nuit ○ une part d’autoconsommation limitée à  postes dans un er temps (les N°  rue du Marais + ruelle et 

N°11 de l’église- Douai,Marteloy et partie de Ferry) soit 44 520 kWh utilisés % du potentiel . ○ les 9, % restant  9  kWh  étant réinjecté dans le réseau, sans tarif d’achat chiffré dans cette 
1ère estimation ou stockés sur batteries. 

on obtient une économie de   8 0 € TTC  
► On estime au minimum l’aide financière à  50% (sans prendre en compte le dispositif FEDER-

FSE (1) , et un accompagnement que nous sollicitons de l’ADEME  , à EDF &  à ERDF  en cours , le 
montant du projet après ces subventions minimales serait de  000 €. 
 
► Estimation du temps de retour sur investissement (Hors maintenance)  En retenant une possible hausse du coût de l’électricité de % par an d’ici  prévue par les experts  le 

temps de retour sur investissement du projet c a.d  € /  €  est de 4ans 1/2 en prenant en 

compte les subventions possibles 50% à ce jour) et environ 50 % d’autoconsommation de l électricité 
produite   postes pour l’instant) . 

           Sur 0 ans , l’économie globale pour la commune dépasse la somme de 100 000€                    
environ avec ces mêmes paramètres 

L’installation d’une micro centrale est soumise à un cadre législatif très strict, soumise à autorisation et notice d’impact – pêche, environnement…  Dans la mesure o‘ le conseil municipal  prendrait la décision de réaliser ce projet, il sera essentiel pour Goeulzin de se faire accompagner par un bureau d’études spécialisé.  
Les résultats techniques, économiques et surtout financiers démontrent un intérêt certain à la réalisation d’une microcentrale d’hydroélectricité.  
————————————— 

1 Fonds Européen de DEveloppement Régional 2014/2020  &  Fonds Social Européen 

2 Agence De l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie  
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LA TOITURE DE L’ECOLE MIREILLE DU NORD 
 
 La toiture de l'école devant être changée, nous nous sommes posé la question de l'installation d'un 

système solaire photovoltaïque. La production trop faible d'énergie (positionnement du bâtiment pas 

optimal) nous indique qu'il faudrait environ 25/30 ans pour rentabiliser l'investissement du départ ( surcoût de 38  € ht) avec un matériel  garanti que 1 /15 ans. Projet abandonné. 
  

 Nous avions retenu la solution classique d’une isolation renforcée( 3  cm d’isolant). Le dossier 
technique, transmis à un organisme de référence du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E. 

loi POPE du 6/07/2006) a été validé comme éligible à cette procédure et pourra donc bénéficier du versement d’une prime C.E.E (1 800€ ) qui viendra en déduction d’une partie du coût de ces travaux pour la commune de Gœulzin.  
 

 Prévus initialement pendant les vacances de la Toussaint 2015, malheureusement, un problème technique découvert au dernier moment ( absence de plancher dans les combles de l’école), retardera jusqu’aux prochaines vacances d’été 16, ces travaux qui continueront à bénéficier de la subvention 
D.E.T.R. de la préfecture à hauteur de 35% de leur montant.(soit 24 500 € de subvention D.E.T.R  - Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux - qui nous a été accordée et notifiée sur la base d’un 1er budget de 7  € ht.). 

          PLAN DE CIRCULATION DANS GOEULZIN 
Rappelons les objectifs poursuivis dans ce projet 2016 : 

 

1. Annihiler toute vitesse excessive notamment rue d’O)SY voirie structurante de la commune  
2. Imposer un comportement vertueux à tous ces automobilistes traversant Gœulzin 

3. Sécuriser la route d’Oisy RD65 (vitesse), la rue Ferry ( vitesse et trottoirs encombrés), la rue 
Marteloy( stationnement, école, circulation en sens unique)  

 

    Pour les atteindre, plusieurs mesures seront proposées aux Gœulzinoises et Gœulzinois lors de réunions 
publiques à venir où seront également présentées les propositions découlant de la réflexion « Cadre de 

Vie » et du rapport du cabinet UrbyCom qui l’a réalisée. C’est ce même cabinet qui révise actuellement 
notre P.L.U. à remettre avant mars 2016. 

 

Quelques exemples des mesures à discuter ensemble : 

 

Des feux tricolores intelligents aux croisements de la rue d’Oisy avec la rue de Douai ( au Calvaire) et 
des  rue CH Lefebvre et chemin de Cantin ( à la Forge). Ces feux ne gêneront pas la fluidité de circulation sur la D65 si les véhicules y roulant ont une vitesse ≤ à 5 km/h et permettront le passage 
des voitures venant des rues croisant cet axe ( fonctionnement alors en feux de carrefour classiques). 

 

La mise en circulation en sens unique de la rue Marteloy (place du souvenir vers la rue d’Oisy) avec un 
accès limité  aux seuls véhicules de tourisme et de livraison, des emplacements de parking 

matérialisés au sol et une piste cyclable. 

 

Des chicanes et écluses dans la rue J Ferry avec aménagements de places de parkings sur une partie de sa longueur ( de l’église à Point’S). 
 

Pour ces changements importants pour notre village, toutes les consultations nécessaires seront bien 

évidemment faites. 
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PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU FASCINAGE : SECURISATION ET RESTAURATION DE 
BERGES DU CLAIR L’érosion des berges des étangs, est en général liée à 
différents éléments présents également au Clair. 

► Fragilisation des berges sous l’action du 
batillage, faible au Clair (remous provoqués par la 
marche d'une barque ou/et par le vent) et  un 
phénomène de marnage (variation du 
niveau  de l’eau.) combinés à une pente raide . 
         ► Affaiblissent les berges provoquant des phénomènes d’érosion suite aux éboulements et 
effondrements consécutifs à la présence de canards 
en nombre parfois, ou à la présence des rats 
musqués (nombreux par contre) ou autres bestioles 
creusant des galeries, 

►  La présence d’une pente raide des berges 
qui limite leur végétalisation et rend plus favorable 
leur érosion et  effondrement 

 Les berges du Clair se dégradent dans leur 
partie pentue entrainant une plus grande sensibilité à l’érosion, et réduisant également la 
partie carrossable sur son pourtour mais surtout 
présentent un danger pour les promeneurs et en 

premier, nous pensons aux enfants ( hauteur de 
berges + vase profonde de 0,80 /1,20ml en 

bordure et plus d’un d’ ,5 ml après). Il serait 
impossible à un enfant seul de remonter sur la 

berge . 

Dégradations 
des berges du 

Clair 
 
 

Réduction des 

berges 

observée en 

trait rouge 

Solutions : Ainsi pour limiter l’érosion des berges 
du Clair et favoriser le développement de la 
végétation,  des aménagements peuvent être 
envisagés dont la création de fascines d’hélophytes bien adaptées à                  l’aménagement de ses pentes raides.  La  fascine d’hélophytes est un ouvrage de 
protection /végétalisation de pied de berge, réalisée via la confection d’un boudin de géotextile 
biodégradable lesté de matériaux terreux, 
végétalisé de mottes de différentes essences d’hélophytes et maintenu au substrat par deux 
rangées de pieux.  

La fascine d’hélophytes est particulièrement 
adaptée pour la stabilisation du pied de berges 

d’eaux calmes. )l s’agit donc de remodeler le bord de l’étang de manière à créer une pente douce  
Différentes variantes au fascinage de berges sont à l’étude: 

Des branchages serviront à bloquer la boue 
retirée du Clair dans les effondrements, selon le 
schéma ci-dessus  A la limite des fascines, on peut 
planter des joncs tous les mètres.  

Les racines proliféreront dans la terre et les 
branchages, contribuant ainsi à stabiliser la terre. 

Mise en œuvre : 
Cette technique ancienne consiste à stabiliser la terre par l’intermédiaire de branchages souples, 
entrelacés entre eux autour de pieux plantés dans 
le sol. 

Avantages :  
-   Favoriser le développement de la végétation 

des berges par des techniques de génie végétal 
permettra non seulement de lutter contre le phénomène d’érosion, mais 

- Egalement d’augmenter la productivité 
piscicole et la biodiversité du site. En effet, le cordon végétal bordant l’étang abrite une flore et 
une faune diversifiée (insectes, batraciens, 
oiseaux, poissons) et constitue des habitats 
favorables au développement des poissons.  

- Et d’améliorer la qualité de l’eau (autoépuration des eaux) et de l’étang dans sa 
globalité, filtration des eaux de ruissellement. 

Bien entendu, comme pour tous les projets, 
nous nous référerons aux avis de 
professionnels et consulterons les principaux 

intéressés ainsi que leurs représentants 
locaux. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
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Toute  la journée du Samedi 17 octobre, plus d’une soixantaine de chasseuses et 
chasseurs ont participé dans notre village 

aux rencontres de la Saint-Hubert 
organisées par la Fédération départementale et l’association locale 

présidée par Mr Broquet Jean-Louis.  

Lors des compétitions (de gauche à 
droite) le Juge fédéral Mrs JL Bogeart et 

JM Dujardin le Prèsident de la fédération 
départementale. 

JOURNEE DE LA SAINT HUBERT 

Cet événement est un hommage à la nature. 
Chasseurs et chiens de chasse ont eu une place privilégiée dans l’église lors de la célébration de 

la messe au son des cors.  
 La cérémonie se termine sur le parvis de l’église où l’on assiste à la bénédiction des chiens. 

Une restauration avait été prévue et a obtenu un franc succés,  la journée s’est terminée dans la bonne humeur. 
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ALSH TOUSSAINT 2015 

 
Entre sorcières, vampires et zombies ; citrouilles, fantômes et chauves-souris ; c’est 31 enfants qui ont pu durant une semaine s’amuser sur  le thème d’Halloween !!! 

Ils ont découpé les citrouilles, puis fait une très bonne soupe. )ls ont pu bénéficier d’une séance de piscine à Nauticaa à Liévin.  
Tout comme une séance de cinéma avec Pop corn et bonbons à volonté !!! 

Puis , pour les plus petits deux heures de folies à Caval Kids Valenciennes et 
les plus grands se sont éclatés au Laser Game de Valenciennes. Entre  déguisements, maquillages, grands jeux, boom d’Halloween,  les enfants n’ont pas vue leur semaine passée.  
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VOISINS VIGILANTS : 23 Octobre 2015 

 Plus de 7  Gœulzinois ont assisté à la présentation de l’opération Villages Vigilants faite par 
le Capitaine Jean Michel GLACET assisté du Brigadier Chef W)BAUT de la Gendarmerie d’Arleux. A l’issue de 
cette réunion 5 Gœulzinois se sont portés volontaires 
pour faire partie de la 1ère équipe de Voisins Référents 
dans notre village. Ils devraient être rejoints très prochainement par d’autres habitants de Gœulzin qui nous ont manifesté  leur volonté d’adhérer très 
prochainement.    (Coupon en bas de page)  
 Cette réunion, ponctuée de nombreuses et 

pertinentes questions nous a permis de recadrer cette opération. Bien que Gœulzin soit relativement préservé pour l’instant  des cambriolages et atteintes aux biens 
(12 quand même au 3  septembre 15, contre 13 sur l’année 14 et 9 en 13), des démarchages 
conduisant à des escroqueries, des dégradations  et des 

incivilités diverses, nous souhaitions, comme promis,  

vous présenter un dispositif, communément appelé « 
voisins vigilants ». 
 

Ce dispositif est un protocole signé entre la préfecture, la gendarmerie et le maire. )l s’agit donc, pour les 
citoyens volontaires, les voisins référents, , de 
surveiller leur quartier, et de signaler à la gendarmerie, 

tout agissement suspect à leurs yeux ou à ceux de leurs 

voisins. Soyons clair : ce dispositif  tel qu’il est mis en 
place avec la gendarmerie, ne risque pas de créer un 

climat particulier de suspicion, voire d'inciter à la 

délation comme certains pourraient le craindre.  

Il a pour vocation de "rassurer la population, 

améliorer la réactivité des forces de gendarmerie 

contre la délinquance d'appropriation (cambriolages) 

et accroître l'efficacité de la prévention de proximité, 

notamment dans les villages ou secteurs plus ruraux 

pour lutter contre le sentiment d'insécurité.".  

Un autre effet positif de ce programme est de rapprocher les habitants en développant l’entraide et la  
prévention vis-à-vis des personnes âgées, isolées et/ou 

à mobilité réduite. Dans les petites communes comme Gœulzin, tout le 
monde se connaît et chacun connaît les horaires de 

travail, la voiture, les dates de vacances de son voisin.   

Si un comportement semble suspect à un habitant (lumière chez un voisin que l’on sait au travail ou en 
vacances, voiture passant au ralenti une, deux et trois 

fois dans sa rue, une voisine âgée non aperçue depuis 

quelques temps, bruits suspects ou cris continus dans une maison, démarchage "abusif"…), on appelle son 
voisin référent de sa rue qui appelle le référent 
gendarme . 

Le but est de former une chaîne de vigilance, un 

maillage de personnes volontaires, les voisins 
vigilants, dans l’ensemble des quartiers ou rues afin d’assurer une vigilance passive, dans le respect de la vie 
privée de ses concitoyens, sur des déplacements ou 

comportements suspects, afin de diminuer les 

cambriolages, les actes de délinquance.    

►  Le voisin vigilant, veille, mais ne surveille pas. En 

aucun cas, il se substitue aux gendarmes,  
► Le voisin référent de quartier joue un rôle d’interface en diffusant les informations vers ses 

voisins et/ou la gendarmerie avec qui il est en 

relation (internet, téléphone fixe & portable),  

►   Le maire met en œuvre, en collaboration étroite 
avec la gendarmerie, l’animation et le suivi de ce 
dispositif. 

 

   Partout où ce dispositif a été mis en place, on a pu 
constater son effet dissuasif et une baisse significative de la délinquance d’appropriation (30 à 
40% en moyenne). Une fois le dispositif 
définitivement arrêté nous fournirons les noms des 

voisins vigilants & référents par quartier dans  un flyer distribué à tous les Gœulzinois. 
                             

Si on résume ce projet :  Chacun reste à sa place 

Coupon réponse à adresser au Maire : je souhaiterais faire partie de l’opération VILLAGES VIGILANTS mis en place dans 

ma commune de Gœulzin comme  voisin référent ou vigilant. 

Nom :………………………………Prénom ;…… ………………….N° de téléphone ou Portable : .. .. .. .. .. 

ADRESSE. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………………………………..voisin  :    vigilant   /    référent (barrer) 
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Exposition OUTDOOR insolite 
 

À partir du 26/10/2015 

« Regards croisés, 

Les autres et moi. » 

Comme vous avez pu le constater, nous accueillons sur notre commune et en particulier sur la devanture de notre Mairie, une photo PORTRA)T.  )l s’agit d’Ethan, 1  ans, habitant Gœulzin. Ethan a 
participé, avec 18 jeunes de 11 à 15 
ans, issu de notre beau territoire du 
SIRA à un projet REGARDS 
CROSIES, LES AUTRES ET MOI. 
Projet construit au travers des 
aspirations des jeunes. Depuis le début de l’année 15, ces jeunes 
ont pu participé à des ateliers 
artistiques variés, ils ont  réalisé 
une randonnée sur le territoire et 
ont fait des photos en lévitation. Le 
but : réaliser ces photos dans des 
lieux représentatifs de notre 
territoire, riche en espaces naturels 
et de les faire découvrir au plus grand nombre. L’exposition de 
photos se fait sur 9 communes : Estrées, Hamel, Lécluse, Brunémont, Féchain, Marcq en Ostrevent, Arleux, Cantin et Gœulzin. Comme l’ont fait ces jeunes, nous vous invitons à sillonner les chemins de 
notre territoire et de retrouver ces portraits. 

PROJET JEUNES DU TERRITOIRE 

« Si je pouvais 
changer quelque 

chose dans le  
monde …  

 
je ferais en sorte  

que tout le monde 
ait un logement et 
qu’il n’y ait pas de 

pauvres »  
 
 

 Ethan 

Un livre retraçant l’expérience des jeunes est à disposition en Mairie. A consulter sur place. 
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Chant—Chorale « Concerts de Poche » 
 

Du 03/11/15 au 16/01/16 

               PROJET  
              CULTUREL 

INTERGENERATIONNEL 

Depuis quelques mois, la Municipalité, le CCAS et les Concerts de Poche travaillent ensemble sur un projet culturel intergénérationnel. L’objectif est de partager un moment de convivialité et de plaisir 
ENSEMBLE.  
A ce jour, 6 adultes et 12 enfants participent à des ateliers de chant chorale tous les mardis, accompagnés par un chef d’orchestre DOUA)S)EN.  )ls découvrent et répètent  œuvres classiques du 
répertoire BULGARE.  
Courant Janvier 2016, les 2 groupes (Enfants et adultes) vont se retrouver pour préparer la 1ère 
partie du concert de Vaselina Serafimova, artiste percussionniste bulgare.  

Ce concert aura lieu le Samedi 16 JANVIER 2016 en soirée dans la salle du Cadran Solaire. Les places seront en vente début Janvier. Tarifs : 3€ Gœulzinois et 5€ Extérieurs.  
Nous comptons sur vous pour venir les écouter et partager  leur expérience.  

 

Dans le vivre et le partager  ensemble : les concerts de poches et l’artiste feront  découvrir l’art 
des percussions aux enfants de l’école Mireille du Nord, aux parents et aux Gœulzinois qui le 
souhaiteront , ils vont également rencontrer des collègiens d’Arleux et des adhérents du Centre 
Socio-culturel du SIRA.  
 

VIVRE UN PROJET ENSEMBLE  

L’ AVENTURE a commencé. 
 

Des habitants, petits & grands,  

 

avec un PROJET en COMMUN. 
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REPORTAGE PHOTO DES TRAVAUX 2015 

 
Fin 2014, l’aménagement paysager 

avec arbustes et plantes vivaces de la 
façade de la mairie. 

 
Consolidation de la grille du parking qu’un violent coup de vent avait 

projeté au sol, sans faire de blessé aux 
élections départementales. 
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RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 Nouvelle salle de restauration et nouvelle 
organisation de la pause méridienne avec la mise en service d’un self-service, manifestement bien accueilli par la soixantaine d’enfants prenant leur déjeuner à l’école. Nous avons profité de cette installation pour 
aménager un vaste vestiaire dans la salle du Cadran Solaire ainsi qu’un local à l’entrée de celle-ci pour y 
loger le matériel du self en fin de semaine. 
 
 Ce self-service permet de fluidifier la pause 
méridienne en donnant aux enfants le temps dont ils ont besoin pour manger. L’enfant devient presque l’acteur principal de ce temps du repas puisqu’il peut 
choisir  une  grande partie de son menu après avoir pris 
son plateau, ses couverts, son entrée et son dessert et 
une fois le repas terminé, va le déposer sur une étagère 
après  avoir trié (dans quelques jours) les restes de son 
repas. En effet, suite au constat du gaspillage des aliments à l’issue des repas, il a été décidé d’engager 
dès cette rentrée, une action visant à réduire ce 
gaspillage alimentaire avant de lancer la deuxième 
phase, le compostage qui  consistera progressivement à 
introduire les restes de repas dans le composteur, à 
installer dans le jardin pédagogique qui sera aménagé 
prochainement. 

 Les objectifs attendus de ces opérations sont multiples. )l s’agit d’abord de sensibiliser les enfants, les  parents et le personnel de la cantine sur l’ampleur 
du phénomène de gaspillage et de ses conséquences, 
puis de mettre en place des actions concrètes 
permettant  de le réduire. Avec ce self-service, les 
dames de service participent maintenant plus 
étroitement à cette pause en  accueillant  chacune son groupe d’enfants, puis en servant à chaque enfant son 
plat chaud. Elles ne passent plus leur temps à courir 
servir les repas aux enfants attablés, et énervés de 
devoir attendre. En  accordant plus de responsabilités aux enfants, nous contribuerons à ce qu’ils soient 
moins agités. 
 
 Enfin , le 29 juin 2015, le conseil municipal à la 
majorité absolue a voté la fin de la gratuité des N.A.P. et l’actualisation des barèmes de la garderie et du ticket 
cantine, inchangés depuis plusieurs années en dépit de l’augmentation de leurs composantes. Nous avons 
voulu maintenir les NAP. La facture de ces services pour la commune n’est pas négligeable et pèse sur son 
budget. Quant aux repas, nous regarderons avec la CAF 
à en moduler son prix avec la prise en compte du 
quotient familial dès le 1 janvier 2016. 
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AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS DE L’ECOLE MIREILLE DU NORD 

Nouvelles toilettes filles /
garçons  et maternelles en 
travaux ( novembre 2015) 

                      
 

Nouvelle porte de la classe 
supplémentaire  

 
 

Isolation  et réfection des 
fenêtres et nouvelles portes d’école 

Ensemble toilettes Classes 
maternelles travaux achevés 

           Sanitaire   
 
 Salle d’archivage 
 
 
 

Système 
informatique et 

standard 
téléphonique de la 

mairie 
                                                        Création d’un 

bureau pour 
conseillers et 

activités sociales                                                                                                         

1er étage de la mairie  
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Aménagement d’un vestiaire fermé ( école, réception public), matériel de self cantine, rangé le 
week-end dans le local créé à l’entrée 

TRAVAUX SALLE DU CADRAN SOLAIRE 

 Réfrigérateur, four électronique, fontaine à eau , porte et escalier (mise en sécurité) 



36 

 

NOUVELLE CLASSE 
 L’un des  tableaux numériques de l’école  équipant cette salle de CP et CE1,  

espace classe en 2 sections 
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Installation des  2 radars  
pédagogiques aux entrées du village                              

Panneau d’information électronique sur la place du 

Général de Gaulle (utilisation au 30/10/2015: 25% au 

bénéfice des associations et manifestations, 35% pour des informations des Gœulzinois, 15% manifestations sportives 
et le solde en divers messages). 

Nouveau tracteur communal et système mulching pour 
tonte (force latérale installée, possibilité lame avant) 

Changement d’une bouche  
à incendie 

( une  ou deux autres en 2016)    
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Travaux 

de voirie 

rue du 

Marais 

(trottoirs 

de 2 

nouvelles 

maisons) 

Quelques photos avant, pendant et après. 

TRAVAUX AU MOLINEL 
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Les Nouvelles Activités  Périscolaires  
Mardi, Jeudi et Vendredi  

de 15h30 à 16h30 

Inscription par période,  

dossiers à retirer en Mairie. 

 

►  De la percussion corporelle et du chant avec Les 

Concerts de Poche. 

►  De l’initiation à l’Athlétisme avec la participation à 
la course Ferin-Gœulzin. 

►  De la généalogie. 
►Initiation informatique et journalisme. 

►  Sans oublier les activités artistiques, sportives et culturelles organisées par notre équipe d’animation. 
 

 

Si vous souhaitez contacter le 

C.C.A.S. 

 
Sur rendez-vous  auprès de 

Mme Denize Patricia  

Première adjointe  
(en mairie)  

799kg 

Récolté 

                                      

Partenaire  de notre collecte textile 

 

En Mars 2015, vous  avez toutes et tous reçu l’information qu’un conteneur de RELA)S a été installé dans l’allée qui mène à l’école.  
Sur les premiers mois 2015,  

« récolte  » record de 799kg de vêtements. 

INFORMATIONS 



40 

 

MINUTE DE SILENCE  LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 
 

 Suite aux événements tragiques du vendredi 13 à Paris, nous avons décidés d’observer, ce jour, une minute de silence en 
hommage aux victimes de ces barbares kamikazes qui ont 

massacrés près de 380 personnes innocentes et en tuant 129. 

 

 Nous avons voulu comme de nombreuses communes, ce 

moment de recueillement sur ce parvis de la Mairie de notre 

village,  nous associer à la douleur de ces familles des victimes des 

atrocités commises mais aussi pour réaffirmer les valeurs de notre république. Et c’est dans l’unité et dans la paix, même 
profondément blessés que nous resterons ici comme partout en France debout quoi qu’il arrive et que nous observons cette minute 
de silence.  

Madame Gaëlle Dudzinski se tient à votre disposition pour insérer dans 

le prochain numéro du TUG et dans sa version prochaine sur le site 

informatique de la Mairie, vos projets et sujets que vous souhaiteriez exposer dans l’intêret du village. 
 N’hésitez pas à prendre contacte avec elle, en mairie.  


