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Le Mot du Maire  

C’est avec une grande joie que nous vous 

présentons ce 1er numéro du TUG, le Trait d’Union 

Goeulzinois qui se veut à la fois convivial, informatif 

et utile. Dès la fin de l’année, il sera complété par un 

site internet de notre mairie avec plus de rubriques 

(renseignements pratiques, informations sur votre 

mairie, sur l’école Mireille du Nord, sur les activités 

associatives,….).  Notre volonté est de favoriser et 

d’intensifier les échanges entre les services de la 

Mairie et tous les Goeulzinois avec, pour débuter, 3 

parutions annuelles . Pour des raisons de coûts de 

publication, seuls les Goeulzinois qui en feront la 

demande   recevront la version papier du prochain 

TUG , une version internet devant être consultable 

sur le prochain site internet communal en 

construction.  

 Ce bulletin sera aussi l’occasion d’évoquer 
les projets de notre commune. Ceux  qui occuperont 
le devant de la scène dans le quadrimestre d’août à 
octobre 2014, après les nécessaires réparations de 
« Jacqueline Marguerite Augustine » – la cloche de 
notre église –, seront principalement les travaux de 
consolidation du préau  et de réfection d’une partie 
de la toiture de notre école Mireille du Nord dont 
l’état de dégradation ne fait qu’ empirer, et,  les 
réparations par les services de la C.A.D. de notre 
système d’assainissement. Pour le financement de 
ces opérations, l’objectif est de limiter à environ 
20/25% l’autofinancement disponible de la 
commune, le solde devant être couvert par des 
subventions sollicitées (F.D.S.T. Fonds 
Départemental de Solidarité Territoriale, F.C.S.I. 
Fonds Communautaire d'Investissement Solidaire, 
Réserve Parlementaire de notre député, …). 

 Si ces projets majeurs nous mobilisent 
beaucoup, ils ne nous empêchent pas de nous 
occuper des affaires courantes de la commune 
comme vous le découvrirez dans ce nouveau Trait 
d’Union Goeulzinois. Il en est ainsi de la préparation 
des TAP rebaptisés NAP pour Nouvelles Activités 
Périscolaires, toujours programmées pour la rentrée 
scolaire de septembre.  

 Comme nous vous l’avions annoncé, cette 
mandature qui débute sera plus que jamais celle de 
l’exigence d’une gestion financière sérieuse. Nous 

devrons tenir compte de 
la baisse drastique des 
dotations financières de 
l’état versées aux 
communes et annoncée, 
voici quelques semaines, pour la période 2015 à 
2017 dans le plan d’économie de 50 Milliards 
d’euros du gouvernement.  

Cette baisse ajoutée à celles de 2013 et 2014 
représentera une diminution de 30% de la DGF - 
Dotation Générale de Fonctionnement – soit, pour 
notre commune, une perte de ressources de 45 000€ 
environ sur la même période (DGF 2013 : 155 000€). 
Rappelons également que la DGF n’est pas un 
cadeau de l’Etat aux collectivités mais, une 
compensation d’impôts locaux supprimés 
unilatéralement par lui ou de charges nouvelles 
imposées tout aussi unilatéralement aux 
collectivités.  

Enfin, et ceci dans un souci de transparence 
de la gestion de la commune, il faut savoir que 
l’évolution de notre Capacité d’AutoFinancement 
(CAF) qui n’est que la différence entre les produits 
réels  et les charges réelles de fonctionement, a 
chuté au 31 décembre 2013 de 37% diminuant 
sévèrement notre capacité d’emprunt pour investir. 
Comparée aux communes de même envergure dans 
le NORD, notre CAF ne représente plus que 64€/ 
habitant contre 117€/ habitant du département 
(chiffres de DG Finances Publiques). 

 Plus que jamais, notre défi sera de répondre 
aux besoins de Goeulzin tout en limitant nos 
dépenses. 

 Toutes ces actions seront menées en 
concertation avec tous les élus et les Goeulzinois 
pour que nous œuvrions collectivement dans un 
esprit du bien-vivre ensemble et avec un objectif 
principal : le service de l’intérêt général de Goeulzin. 

 Ces nouveaux modes d’information, nous les 
voulons pratiques et agréables à consulter chez 
vous sur papier (à votre demande), sur votre 
ordinateur et un peu plus tard dans une version 
tablette, alors , bonne lecture et bientôt bon surf !                

      
   Goeulzin, juin 2014                                                                                                                                           



3 
 

                                 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

L’Équipe Municipale  
                                 (De bas en haut et de gauche à droite) 

 

 

Patricia Denize (1ere adjointe), Francis Fustin(Maire), Vincent Wantier (2eme adjoint), Nadine Mercier, 

Annick Avril 

Denis Lamy, Laurent Vandeville, Marie Vistot, Catherine Cacheux, Pascaline Pivan, 

Marie Laure Marmouzet, Dominique Bailliez, Jérôme Behague, Xavier Pouille, Laurent Lefebvre. 

 

 

 

Trois commissions communales sont à votre disposition pour répondre à vos questions : 

 Commission Finances et Administration, Gestion du personnel, Communication, Environnement, 

cadre de vie,Vie associative. Vice- Président : Jérôme Béhague 

 

 Commission Education, Culture Jeunesse et Sport, Citoyenneté, Solidarité inter-générations.           

Vice-Présidente : Patricia Denize 

 

 Commission Travaux mobiliers et immobiliers, Voirie, Sécurité, Circulation, Maintenance matériel et 

informatisation. Vice président : Vincent Wantier 
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                       Informations sur votre mairie  
 
Téléphone : 03 27 89 62 39 
Adresse mail : secretariat@mairie-goeulzin.fr  
Site Internet : En construction  
 

 Horaires de la mairie : 

(A compter du 1er septembre 2014)  en jaune les horaires d’ouverture des bureaux au public* 

 8h30 – 10h30       10h30 – 12h30 

Ferm
é

 

13h30 – 14h00      14h00 – 17h15 17h15 – 17h45 

Lundi * *  

Mardi  

* 

 *  

Mercredi  Fermé 

Jeudi   *  

Vendredi * *  

Samedi  * Fermé 

 

 Pour information les dates des prochains conseils municipaux seront affichées en Mairie. 

N’oubliez pas que ces conseils sont ouverts au public. 

  Si vous avez 18 ans, vous pouvez vous inscrire en Mairie sur les listes éléctorales du 1er 

septembre au 31 décembre. 

 Si vous avez 16 ans, vous devez vous présenter en Mairie pour le recensement. 

 Informations communales : 

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de : 

 Fievet Constance 11/01/2014                        Hennebicq Timéo 23/03/2014 

 Leleu Zoé 18/01/2014                                     Dubart Malone 23/03/2014 

 Blond Léo 21/01/2014                                    Richard Aubin 14/04/2014 

 Marszalek Coline 28/02/2014                      Van der Auwera Anna 16/04/2014 

 Benistant Jean Henri  01/03/2014                Parmentier Gaël 14/05/2014 

 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de : 

  Ptak Héléna    06/02/2014 à Dechy 

 Delille Edouard 28/04/2014 à Dechy  

 Rosereau Gérard 28/05/2014 à Goeulzin 

Bibliothèque Municipale :  

Elle est ouverte le mercredi de 17h à 18h30, le vendredi de 17h à 18h30, et le samedi de 14h à 15h30.                                                                                                                                              

 

Le petit journal de la Mairie  

mailto:secretariat@mairie-goeulzin.fr
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Collecte des ordures ménagères et des 

encombrants : 

En 2014, les collectes s’organisent pour : 

 Les ordures ménagères, tous les mardis entre 5h00 et 9h00.    

 Pensez à sortir vos bacs la veille. 

 Le ramassage sélectif des verres se fait le 4ème vendredi de chaque mois. 

 Les papiers et  plastiques chaque jeudi. 

 Les déchets verts chaque jeudi du 1er Mars au 30 Novembre. 

Info : Location de bacs près de la CAD, 40€ pour 40 ramassages. 

 Prochain passage des encombrants le 22 Octobre 2014. 

Infos : Pensez aussi qu’une déchèterie est à votre disposition à Arleux et 3 sont à 

proximité de Douai. 

Petits gestes de civisme pour « le respect de tous » 

 
Les beaux jours sont là, nous retrouvons le plaisir de vivre plus dans nos jardins.  

Pour la tranquillité de tous quelques rappels s’imposent ! 
 

 Le bruit est parfois malheureusement la cause de conflits ou pour le moins de protestations ou de 
plaintes en mairie. Petit rappel, les horaires nationaux de l’arrêté de sécurité publique  pour les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h00 à 20h00, 
les samedis de 9h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

 Pensez à entretenir vos terrains et à les débroussailler afin d’éviter la prolifération des mauvaises 
herbes chez vos voisins. 

 Pensez également à élaguer vos arbres et arbustes pour les mêmes raisons. 
  N’oubliez pas que tout brûlage à l’air libre est interdit par la loi et l’application de cette interdiction 

relève du pouvoir de police du maire.  
Mais, outre la gêne certaine pour le voisinage et les risques d’incendie qu’il engendre, le brûlage des 
déchets verts contribue à la dégradation de la qualité de l’air et donc à ses conséquences 
sanitaires(1). Cette activité est fortement émettrice de polluants. 
Pourtant des solutions existent: le compostage, le paillage ou encore les amener en déchèterie. 
Savez-vous que brûler 50kg de végétaux émet autant de particules PM10  (2) que 100 à 1000 
allers-retours pour rejoindre une déchèterie  située à 10 km, en fonction du type de véhicule (diesel 
ou essence) ?  

(1) très dangereuses  pour la santé, notamment des enfants         
 et personnes âgées comme celles des pots d’échappement 

(2) Particules de diamètre inférieur à 10 µm  
 

Environnement et Cadre de Vie 
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Horaires des déchetteries de la CAD : 

 

Quatre déchetteries à votre service : Pour vous débarrasser de vos encombrants 
ou des déchets autres que ceux admis dans les collectes en porte à porte (gravats, 

pots de peinture, bidons d'huile, etc.), vous pouvez aller les déposer dans l'une des 

quatre déchetteries du territoire de la CAD. 

Les horaires depuis le 1er Avril jusqu’au 30 septembre : 8h30-11h45  13h30-17h45 

Les horaires à partir du 1er octobre jusqu’au 31 mars : 8h30-11h45  13h30-16h45 
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Bien que la commune puisse organiser 

librement les modalités d’accueil des enfants 

qu’elle aura sous sa responsabilité sur le 

temps périscolaire, elle a décidé de mettre 

en place ces activités dans le cadre d’un 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) 

et se conformer à des règles spécifiques, 

notamment en matière de qualification des 

intervenants et de taux d’encadrement. En 

contrepartie, nous pourrons, théoriquement 

bénéficier de financement en se soumettant 

à une obligation de déclaration. 

 

 

 

    

 

Présentation d’Arthur et de Zoé……  

Arthur et Zoé ont 10 et 11 ans, ils vivent à  Goeulzin ,  ils sont voisins 

et ils fréquentent l’école Mireille du Nord depuis la maternelle ! 

Aujourd’hui, Arthur et Zoé vous présentent les Nouvelles Activités 

Périscolaires !  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

         

 

 

 

  

                                    

 

École et Nouvelles Activités Périscolaires  

Résumé des N.A.P pour la rentrée 2014 ! 

Cette mise en place à l’école Mireille du Nord a 

mobilisé de nombreuses journées de travail et de 

concertation depuis la mise en place du conseil 

municipal en Mars 2014. Des décisions ont été prises 

par celui-ci en concertation avec les enseignants et 

les différents intervenants comme la Mission Locale 

du Douaisis, la Caisse d’Allocations Familiales… 

Nous avons donc privilégié la qualité des 

intervenants qui ont leur brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(BAFA). Ils seront secondés par le 

personnel d’ores et déjà en charge des 

enfants. 
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Fonctionnement : 

Les élèves termineront leur temps scolaire 

des lundis aux vendredis à 15h30 sauf les 

mercredis à 11h45  avec une garderie 

payante  de 11h45 à 12h30 mais sans 

cantine . 

Les lundis,  il y aura désormais un service de 

garderie à partir de 15h30. 

L’accueil  continuera chaque jour à se faire 

en garderie, dès 7h30, par Mme Colin et dès 

8h20 par Mme Lzuferski et Mme Mercier. 

Les N.A.P auront lieu les mardis, jeudis et 

vendredis de 15h30 à 16h30, le service de 

garderie étant maintenu  tous les jours de 

15h30 à 18h00, sauf bien entendu les 

mercredis. 

 

 

 

 

Les activités envisagées : 

Ces nouvelles activités périscolaires s’inscrivent dans 

un Projet Educatif Territorial (PEDT) soumis à 

l’administration concernée. 

Ces activités devront permettre l’épanouissement de 

l’enfant (personnel et collectif), l’accès à de nouvelles 

activités et, de ce fait, à de nouvelles connaissances, 

l’apprentissage de la vie en communauté tant comme 

acteur que citoyen, l’accès au bien-être physique par 

la promotion de la santé et de l’hygiène de vie, et 

enfin la découverte du monde. 

Un comité de pilotage permettra d’analyser la mise en 

place de ces activités au sein du PEDT. Il sera composé 

d’élus, de parents d’élèves, de représentants 

d’associations, d’enseignants et de représentants 

institutionnels. 

Des réunions régulières seront programmées pour 

suivre ces projets. 

Les inscriptions :  

36 semaines de périodes scolaires réparties 

en séquences de 7 ou 8 semaines 

intercalées entre les vacances de la 

Toussaint du 18/10 au 03/11/2014, de Noël 

du 20/12 au 05/01/2015, d’hiver du 21/02 

au 09/03, de prinptemps du 25/04 au 11/05 

et d’été du 01/07 au 01/09. 

 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer en 

mairie entre le 1er et le 15 du mois 

précédent la période concernée 

(disponibles dès le mois d’août 2014 en 

mairie). 
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La drague…..du 

Marais ! 

 

 

 

 

 

 

Le nettoyage de la chute d’eau a permis de réalimenter, 

en eau claire, l’étang (4 bennes de boue ont été retirées). 

Une procédure de subvention pour son curage a d’ores et 

déjà été lancée.  

                                              

                                                              

 

 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée 

qui a  changé les brides, sur mesure et réglables. 

Elle a repris la croix de Saint André. Quatre 

poutres de renfort ont été enlevées, celles-ci 

avaient été ajoutées dans les années antérieures.                                                                                 

                    Travaux : « Nouvel air » 

Jacqueline-Marie Augustine, 

prête à sonner encore pour plus 

de 12 000 ding-dong par an ! 
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Informatisation de la 

mairie, mise en réseau et 

rénovation des locaux 

Aménagement du local 

« centre aéré », future salle pour 

les nouvelles activités 

périscolaires (les NAP) 

 

Bureau des adjoints 

Aménagement du local     

« centre aéré » future salle pour 

les nouvelles activités 

périscolaires (les NAP) 

Panneau d’informations  

 

Panneau d’information 

Serveur onduleur 
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Sociétés et entreprises artisanales de Goeulzin 
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Concours de pêche 

« La Goeulzinoise » 

Dimanche 13 avril 2014. 

 

 

 

La Goeulzinoise organisera un nouveau concours 

le 14 septembre 2014 de 8H00 à 11H30.  Les 

inscriptions, ouvertes à tous, seront prises du 28 

août au 4 septembre 2014, au café le Korthals à 

Férin. 

 

 

 

 

Des photographes polonais, 

basés à Goeulzin, sont 

allés à la découverte 

du Bassin Minier et de ses 

Habitants. 

Début Mai 2014, nous recevions en mairie 

l’Association Histoire De Savoir(s) qui regroupe 

une dizaine de jeunes artistes photographes 

français et polonais venus découvrir le bassin 

minier du Nord-Pas-de-Calais,  sur  la thématique 

du charbon et de la mine des régions du Pas-de-

Calais et de la Haute-Silésie. Une Exposition 

itinérante est prévue en 2015 entre ces 2 régions 

partageant une histoire commune : Le Charbon. 

Vous pourrez bien sûr la retrouver à Goeulzin.                                                                                                                    

 

 

 

          Associations : « Les temps forts » 

 

 

suite 

 

 

Suite  

Mr Mallard 
Mr Wiart 

Mr Carin 

Mr Wiart 
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Golf : «  Trophée du SIRA »                                            

Le week-end du 7 et 8 juin 2014. 

 
Le trophée est passé cette année aux mains de 
M. Jean Pierre Vandermeiren de la commune 
de Féchain. Le classement en brut a vu la victoire 
de Marc et Joffrey Lefebvre, père et fils avec 46 et 45 points. 
La prochaine compétition de G.E.M (Golf Educatif du Marais) 
aura lieu le dimanche 31 août 2014. Les suivantes se tiendront 
les dimanches 14 septembre 2014, 5 octobre 2014 et 
26 Octobre 2014. 

 

Réunion Annuelle de l’Association 

des Anciens Combattants   

Le  10 Juillet 2014 dans la salle du Cadran 

Solaire  

Comme chaque année, l’Association des Anciens 

Combattants a réuni ses 23 membres, salle du Cadran 

Solaire pour un après-midi festif durant lequel les 

épouses étaient également conviées. L’ambiance amicale régnait. Et une rose fut offerte à l’issue de cette 

réunion à chaque épouse.                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                                             

33ème Fête de la musique   

Le Samedi 21 Juin 20 en l’église Saint- 

Jacques  

Comme chaque année, l’APEPAC  offre un programme 

varié et de qualité : la chorale « l’accord musical » de 

Guesnain, France Homon (piano), Sarah Collier (flûte), 

Patrick Membre (flûte) et la participation exceptionnelle 

de Mark Drobinsky (violoncelle) et Stéphane Tran N’Goc 

(violon).l’APEPAC propose un concert, le 20 septembre 

2014, en l’église Saint-Jacques : Le Chœur de jeunes 

Filles de St Pétersbourg. Participation : 10 euros. 

Adhérents APEPAC : 8 euros. Renseignements et 

réservation au : 03 27 89 75 83 
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Course pédestre Férin-Goeulzin 
16ème édition du lundi 21 avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fête des voisins  

Vendredi 23 Mai 2014 

Le temps pluvieux n’a pas empêché la convivialité en 

plusieurs endroits du village puisque ce n’est pas moins 

de cinq rassemblements qui se sont tenus à cette 

occasion montrant la volonté des habitants de se 

rapprocher. Près de 200 personnes y ont participé dans la 

rue Charles Lefebvre, la ruelle Jonquet, la Résidence « La 

Plaine », la rue Marteloy et le 30 mai, Résidence « Le Clos 

de la Prairie ».                 

 

Avec plus de deux cent participants et 

un temps magnifique, la 16ème 

édition de la course Férin -Goeulzin, 

reste encore cette année le rendez- 

vous incontournable des sportifs. 

Félicitations aux gagnants mais 

aussi aux participants ! 

Rendez-vous l’année prochaine départ 

à Goeulzin ! 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Départ de Goeulzin 

         Évènements : « Village en fête » 
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                                    Exposition « Arts Visuels » à Aniche 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Comme chaque année, les écoles de la 
circonscription ont la possibilité d'exposer et de 
valoriser le travail réalisé avec leurs élèves. Mme 
Lardiez répond toujours favorablement à ce type 
d’invitation avec ses classes de grande section et 
de CP. Cette année,  le vernissage de l’Exposition 

d’Arts Visuels a eu lieu dans la ville d'Aniche. Le 
lundi 12 mai 2014, les parents des élèves des 
classes de Mme Lardiez sont venus découvrir le 
travail de nos enfants. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

École Mireille du Nord 

 



16 
 

La Fête de l’Ecole 

 
Samedi 21 juin 2014 : L’école Mireille du Nord, sous la direction de Mme Fauvelle, était en fête. 
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous et ils ont contribué largement à la réussite de cette 

manifestation.  

Cette journée a été rondement menée par l’APE (Association des Parents d’Elèves) avec le concours de 

l’équipe enseignante, du personnel communal et de nouvelles personnes de bonns volonté venues les aider.  

Dès le matin, les enfants de l’école ont pu parader devant les 

familles et amis venus nombreux.  

Ils ont montré les activités réalisées et les techniques 

acquises  durant l’année scolaire avec une démonstration de 

rollers, de chants ainsi que de la flûte.  

L’après-midi a été consacrée aux danses préparées avec les 

institutrices et le personnel communal.  

Sans oublier, les 2 expositions des classes de Mme DHEE et 

de Mme LARDIEZ.   

Tout au long de cette journée, l’APE avait organisé divers jeux d’animation pour les enfants et leur famille : 

pêche surprise, tombola, jeu des enveloppes, l’œuf et la boule, le cochon de lait… Ils ont pu, ensuite, se 

désaltérer au BAR – BRASSERIE.  

En fin de journée, la nouvelle équipe municipale a remis aux enfants de l’école les traditionnels livres de fin 

d’année et aux CM2, « FUTURS COLLEGIENS », un dictionnaire et une calculatrice, l’APE leur ayant 

également offert un bon d’achat Cultura.  
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Mardi 1er JUILLET 2014 s'est déroulée, en salle du Cadran solaire, la réunion d'information aux parents 
ayant inscrit leurs enfants au centre de loisirs pour le mois de JUILLET.  
 

Les parents ont pu faire la connaissance du nouveau Directeur, Monsieur Xavier RIVALLAND, ainsi que d’une 
partie de l'équipe d'animation.  
 

Cette équipe était composée de 4 animateurs BAFA, 4 animateurs en cours de BAFA et 2 Bénévoles (Un 
BAFA en cours et un  jeune sapeur-pompier). 
 

Cette année, ce sont 56 enfants qui ont pu profiter pleinement d'activités en tout genre du 7 au 25 JUILLET 
2014, soit 15 enfants de plus que l'année dernière. 
 

Le directeur a donné les grandes lignes du nouveau projet pédagogique du centre, les animateurs se sont 
présentés et ont expliqué une journée-type. 
 

Les enfants étaient invités à faire des activités ludo-créatives sur le thème de l'ART.  
 

D'autres réflexions ont été abordées telles que le centre de loisirs des vacances de Noël, d’Août, la garderie 
du soir jusque 18h, les tarifs... Le conseil municipal sera amené à y réfléchir.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Centre de loisirs : l’art, « un jeu d’enfant » 

L’ACCUEIL DES ENFANTS  

ET DE LEURS PARENTS ! 

PAR UNE ÉQUIPE  

         DE CHOC ! 
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                    Réunion Publique  

       Secteur Adulte / Famille 
 

 

 
Ce vendredi 27 Juin 2014 en salle du Cadran Solaire, a eu lieu une réunion publique afin de présenter aux 
habitants de Goeulzin le SIRA Centre Socio-culturel L'Ostrevent et la Sensée. 
 

 Monsieur Bailly, Directeur du centre socio-culturel a présenté les 
différents secteurs : petite enfance – jeunesse – adultes/seniors – 
Insertion – Vie Associative ainsi que les activités développées durant 
le dernier trimestre AVRIL – MAI – JUIN 2014. 
Dans un second temps, nous sommes revenus plus précisément sur 
les actions Adultes – Familles – Seniors. 

Nous proposerons ce type de rencontre courant Décembre 2014 
pour prévoir l’action pour 2015. 
Monsieur Xavier Pouille, conseiller municipal et délégué au SIRA, 
reste à votre écoute durant toute l'année. 

 

Vous pouvez contacter le SIRA au 34, rue du Bias – 59151 Arleux  sur leur site www.sira59.fr et/ou par 
téléphone au 03 27 89 99 37.  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

 
Septembre…. 

La Foire Aux Puces  

Le 20 Septembre 2014 en Journée, dans les rues de notre beau village… 

Place du Souvenir : Brocante – Animation – 
Concert – Repas Buvette – Jeux Gonflables 

La Fête Forraine  

du 19 au 22 Septembre 2014 - Place du Souvenir 

Manège enfantin - Tir à la carabine - Barbe à papa 

Octobre…….  

« Mes premiers pas au Cinéma » 

avec Cinéligue et le Centre Socio-culturel « L’Ostrevent & la Sensée »  

 1er Octobre 2014 – 2 séances dans l’après-midi – Salle du Cadran Solaire. 

http://www.sira59.fr/
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Nous espérons que ce premier Trait d’Union Goeulzinois, « TUG », vous aura apporté un agréable moment 

de lecture. Pour animer et  améliorer les prochains numéros, nous attendons vos remarques et propositions 

de rubriques. Nous serons à l’écoute de vos suggestions. Ces moyens d’informations sont aussi les vôtres !  

À bientôt pour le prochain numéro sur notre site internet !  

 

Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro du TUG en version papier dans vos boîtes aux lettres , merci 

de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de nous le déposer en Mairie. 

 

-   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon Trait d’Union Goeulzinois 

 

 

Nom :………………………………………Prénom :………………………………… souhaite recevoir le TUG en version papier.  

 Votre Adresse Complète  :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Signature :  

 

-   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                       Responsable de la Publication                   Responsables de la Rédaction et de la communication 

                                    M. Francis Fustin                                          Mmes Pascaline Pivan & Catherine Cacheux  

 

                             Pour Les photos et la rédaction des articles ainsi que la mise en page  

                                        L’équipe municipale , les bénévoles et les associations  


