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G  
M ot du Maire 

 œulzinois Aux   

Che res Gœulzinoises, Chers Gœulzinois,  

Chers amis, 

 

 Dans le T.U.G. n°6, le mot du maire vous confir-

mait que l’anne e 2017 serait celle d’importants tra-

vaux programme s dans la commune 1. 

 

 En effet ce sont plus de 461 000 € ttc qui ont e te  

investis dans l’e tude et la finalisation du Plan Local 

d’Urbanisme mais e galement dans des travaux immo-

biliers avec l’ache vement de la salle polyvalente et  

celui de l’e clairage public en Leds (diminution de               

consommation de plus de 50% des 195 points lumi-

neux de l’Eclairage Public), l’installation des feux trico-

lores et le de but de l’e tude de faisabilite  d’une produc-

tion d’hydro-e lectricite  au Moulin, e tude subvention-

ne e a  hauteur de 70% par des fonds europe ens et              

re gionaux FRAMEE).  

 

 Mais comme je l’e voque souvent avec vous, le 

temps administratif qui caracte rise certains services 

de l’e tat perturbe nos plannings de grands travaux.     

Les accords de finitifs de certains dossiers, sans que 

l’on puisse litte ralement l’expliquer, sont parfois tre s 

longs a  obtenir.  

 

        Ce fut le cas pour ce projet d’installation d’une 

roue a  aubes a  la chute du Moulin finalement autorise e 

par un service administratif de l’eau et de l’environne-

ment le 10 octobre 2018 en de pit d’un accord pre fec-

toral en date du 27 juin 2017.  

Apre s la signature d’une 

convention de Maitrise 

d’Œuvre le 22 novembre 

2018, le lundi 17 de -

cembre 2018, l’ensemble 

des pie ces constitutives 

du MAPA - MArche s 

(publics) a  Proce dure Adapte e - a e te  mis en ligne 

pour quatre semaines. Enfin, le dossier de subven-

tionnement europe en (proce dure  FRATRI) sera  

examine  par un comite  le 9 fe vrier 2019. Un com-

mencement des travaux est programme  en aou t pour 

une dure e de 2 mois. 

 

 Les me mes causes ge ne rent souvent les 

me mes conse quences : la 1e re phase des travaux de 

restauration de l’e glise Saint Jacques le Majeur                  

de buteront par les travaux du clocher au de but du 

second semestre 2019 pour s’achever avant Noe l 

2019 !!! (10 mois de retard e galement d’ordre admi-

nistratif). 

 

 Ce ne sont finalement pour cette anne e 2018, 

qu’un peu moins de 230 000€ ttc (229 955€ ttc exac-

tement) d’investis sur un programme pre visionnel 

de 722 000€ ttc, soit un delta de 490 000€ ttc                 

correspondant quasiment aux 2 chantiers e voque s 

pre ce demment et de cale s sur 2019. 

 

     1 : www.mairie-goeulzin.fr : rubrique commune/travaux       

http://www.mairie-goeulzin.fr
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Autres motifs de satisfaction au cours de cette anne e 

2018 qui s’ache ve : 

      - avec un public de plus en plus fide le, le pro-

gramme e toffe  de spectacles et manifestations cultu-

relles organise s par l’e quipe municipale (plus d’une 

par mois) et notamment celle du Te le thon les  7 & 8 

de cembre, tre s re ussie pour une 1e re avec pre s de                   

1 200€ remis au comite  AFM Te le thon,  

 

      - avoir conduit avant la fin de notre mandature, la 

re novation et l’isolation de l’immobilier ainsi que 

l’e quipement informatique et e ducatif de l’e cole                

Mireille du Nord jusqu’a  leur parache vement                            

(4 tableaux e lectroniques et ordinateurs neufs,                          

6 tablettes informatiques et programmes adapte s 

pour les petites sections en octobre) comple te  avec 

l’ouverture d’une nouvelle bibliothe que qui reçoit de 

plus en plus de lecteurs adultes accompagnant leurs 

enfants, 

      - la mise en place d’un Conseil Municipal des 

Jeunes dont l’investiture a donne  lieu a  une ce re mo-

nie officielle le 9 novembre 2018 avec la pre sence 

d’une soixantaine de Gœulzinois et celles de notre 

se nateur du Nord Dany Wattebled et de la supple ante 

de notre de pute , Mme Agne s Goulois,   

 

      - profitant du renouvellement du marche  public 

des repas des enfants de l’e cole Mireille du Nord, 

nous avons ne gocie , sans surcou t pour les parents 

d’e le ves, dans une 1e re e tape que 20% des repas, soit 

un repas sur cinq a  compter de 2019, soit servi en bio 

au self-service mis en service en 2015 2. 

          

Vous pouvez revivre ces e ve nements en con-

sultant le site communal et notamment www.mairie-

goeulzin.fr rubrique nouvelles/TUG.  

 

Toujours soucieux de mieux communiquer avec vous, 

nous avons ouvert une page Facebook (Commune               

de Gœulzin.Officiel) depuis quelques mois comple -

tant ainsi les informations disponibles sur vos smart-

phones et tablettes avec le site gratuit CENTOLIVE et 

le site internet de Gœulzin. 

 

Et puis, me me si nous en discutions depuis plus de 2 

ans avec le SMTD - Syndicat Mixte Des Transports du 

Douaisis, cette dernie re nouvelle que je vous livre 

puisqu’elle a e te  acte e le 14 de cembre 2018, nous               

apparait comme un joli cadeau de Noe l. 

Comme a  chaque fin d’anne e, je vous  informe du 

re sultat comptable de la commune nomme e 

e pargne nette au 31 de cembre 2018.  

Sous re serve de quelques petites factures tardives 

d’artisans locaux a  re gler en urgence, le re sultat de 

2018 s’e tablira a  pre s de 94 000 € infe rieur (-11%, 

notamment en raison des cou ts e nerge tiques)                   

a  celui de 2017 qui e tait de 105 914 €, mais, en 

progression de 45% en regard du re sultat 2013 

(65 407€ consultable dans les comptes administra-

tifs de la commune), apre s rappelons-le une baisse 

des dotations verse es par l’Etat de 34.20% sur les 

5 dernie res anne es de la mandature (dotations de 

245 086€ en 2013 contre 161 271 € verse es pour 

cette anne e 2018).  

Je remercie celles et ceux qui par leurs efforts                  

dispense s depuis 5 anne es, ont permis d’atteindre 

ce re sultat. 

         A partir du mois de septembre 2019, avec la 

cre ation de la nouvelle ligne 20, Gœulzin sera 

desservi par le re seau EVEOLE (dudit me me syndi-

cat)  avec une amplitude de 6h00 à 20h00 (contre 

7h00 a  18h30 actuellement et seulement en                

pe riode scolaire) et des dessertes toutes les 

heures (contre 6 allers et 6 retours actuellement). 

2 : www.mairie-goeulzin.fr rubrique Commune /Travaux et Urbanisme/Investissements dans la commune/Travaux effectue s dans la com-

mune en 2015 pour un cou t de 62 756 € 

http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/travaux-effectues-dans-la-commune-en-2015/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/travaux-effectues-dans-la-commune-en-2015/
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Les principales dessertes seront le Centre Hospitalier, 

Arleux, Monchecourt, Aubigny au Bac, Masny et                

Somain (contre 3 actuellement Douai, C.H. et Rumau-

court) avec des connexions avec les lignes A ,12,19 & 

21 menant notamment a  Douai & Somain). Les 3 arre ts 

actuels restent d’actualite , a  savoir Le Molinel,                      

La Forge et l’Eglise. Je ne gocie un 4e me arre t pour des-

servir la rue d’Oisy. 

 

Bien entendu, ce service sera ce que nous en ferons en 

utilisant au maximum ces dessertes, faute de quoi, 

nous verrions fortement diminue  le nombre de celles-

ci. Un comptage sera effectue  sur les 6 premiers mois 

d’activite  pour mesurer le service d’Eve ole et la                  

fre quentation sur Gœulzin. 

 

Mais je vous rappelle que les transports scolaires sont 

toujours a  ce jour, accessibles a  tout public. N’he sitez 

plus pour les emprunter dans vos de placements. 

 

N’he sitez pas, e galement,  de s maintenant et jusqu’au 

15 janvier 2019, a  me faire part de vos demandes et/

ou services que vous attendez de cette nouvelle ligne 

20 qui desservira en septembre 2019 votre village 3 . 

 

 Ainsi, l’anne e 2018 s’ache ve. Tre s joyeuses fe tes 

de fin d’anne e avec vos proches et aux personnes qui 

vous sont che res. 

 Je ne voulais pas terminer mon propos sans 

avoir une pense e e mue pour les Gœulzinoises et  

Gœulzinois qui nous ont quitte   cette anne e  et pour 

celles et ceux qui, touche s par la maladie sont e loi-

gne s de la vie sociale du village.  

 

 Enfin, je veux ici, remercier chaleureusement le 

personnel communal, les adjoints et la majorite  des 

conseillers municipaux pour leur implication et leur 

investissement dans la vie quotidienne de Gœulzin.  

 

 Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se 

rendre a  la ce re monie des vœux, je leur pre sente mes 

meilleurs vœux de bonheur et de bonne sante  pour 

l’anne e 2019.  

 

 Rendez-vous aux vœux de la commune le 18 

janvier prochain dans la salle du Cadran Solaire a  

18h30 ou  j’aurais le plaisir de vous accueillir avec le 

conseil municipal. 

 

 Tre s cordialement,  

Votre maire  

Francis Fustin 

 

 

3 : Messages aux E-mail du secre tariat de mairie secretariat@mairie-goeulzin.fr ou du  bureau des adjoints: adjoints@mairie-goeulzin.fr 

ou du service communication : alsh.com.goeulzin@orange.fr    

mailto:secretariat@mairie-goeulzin.fr
mailto:adjoints@mairie-goeulzin.fr
mailto:alsh.com.goeulzin@orange.f
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Horaires de la mairie 

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

Lundi Ouvert Ouvert Ouvert 

Mardi Ouvert Fermé Fermé 

Mercredi Fermé Ouvert Fermé 

Jeudi Ouvert Ouvert Ouvert 

Vendredi Ouvert Fermé Fermé 

Samedi Fermé Ouvert Fermé 

 Mot du Maire  aux Gœulzinois n°1  

Pour ame liorer la communication entre nous, nous mettons a  votre disposition des lignes directes avec : 

 - Le secrétariat de mairie :      Mme Be atrice Dautriche : 09.72.46.83.11 / 03.27.89.62.39 

                                                                        M. 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 

 - Le service communication  et accueil de loisirs :  Mme Gae lle Dudzinski  

                                                                        E-mail : alsh.com.goeulzin@orange.fr 
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