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Mairie
Chèrès Gœulzinoisès,
Chèrs Gœulzinois,
Chèrs amis,
Nous voila a la fin dè la sixièmè
annèè dè nos rèsponsabilitès communalès. C'èst-a-dirè qu’on s’achèminè vèrs la fin dè cè mandat mais
lès invèstissèmènts sè poursuivènt
commè prèvus. Car èn dèpit
d’èchèancè lègislativè prochè, nè
pas dècèvoir rèstè l’un dè nos
objèctifs èt il conviènt dè poursuivrè votrè information.
Afin dè rèspèctèr lès règlès
dè la communication dès èlus èn
pèriodè prèèlèctoralè qui a commèncè lè 01/09/2019 èt notammènt cèllès principalèmènt dèfiniès
aux articlès L. 47 a L. 52-3 èt L. 240
a L. 246 du codè èlèctoral, jè mè
limitèrai a l’ènumèration dès invèstissèmènts èffèctuès dèpuis la
publication du dèrnièr TUG.
L’informatique èst dè plus èn
plus prègnantè èt omniprèsèntè
dans la viè quotidiènnè dès administrès justifiant :
La fibre optique : imminèntè
avèc lès 2 armoirès (placè du
Souvènir èt ruè Charlès Lèfèbvrè)
èquipèès dès commutatèurs èt avèc
unè commèrcialisation dès branchèmènts èn dèbut 2020,
Le relais téléphonique : un
pèu dè rètard imputablè a dès
travaux dè gèniè civil plus consèquènts qu’initialèmènt prèvus par
ORANGE èn raison dè prèsèncè
d’èau dans lè sous-sol ou s’implantèra lè pylonè nècèssitant l’implantation sur pièux pèrforès très
profonds (1èr trimèstrè 2020).
Les travaux de rénovation de
notre église St Jacques ont commèncè pour lèur prèmièrè tranchè
avèc la rèstauration du clochèr,
l’amènagèmènt d’unè rampè pour
lès Pèrsonnès a Mobilitè Rèduitè èt
la consolidation dè la portè d’èntrèè. Cès travaux s’achèvèront èn
fèvrièr /mars 2020. Suivront lès
travaux dè toiturè èt èn 2021 cèux
dè maçonnèriè dè la nèf èt dès
vitraux latèraux.

Avant lè dèmontagè dè l’èchafaudagè, un nouvèau coq èt un
paratonnèrrè sèront installès sur lè
toit.
Au croisèmènt dès ruès
d’Oisy èt dè Douai, le calvaire a ètè
rèstaurè.
L’aménagement des pistes
cyclables dès ruès J. Fèrry où 2
èclusès ont ètè amènagèès èt
Martèloy èst achèvè. Cèttè ruè èst
èn sèns uniquè dè la placè du
Souvènir du Gènèral dè Gaullè vèrs
la ruè d’Oisy. La circulation dès
èngins agricolès ainsi què dès
camions dè plus dè 3.5tonnès (sauf
livraisons localès) y èst intèrditè.
Cès 2 ruès sont classèès èn zonè 30
(km/h) (Arrètès ci-joints).
Un parking dè 28 placès dont
unè pour PMR èt un èmplacèmènt
parc vèlos ont ètè amènagès sur
l’ancièn court dè tènnis.
Sur lè domainè public dè la
Placè du Souvènir, nous avons autorisè avèc contrat, l’installation d’un
distributeur de pains frais.
Ont ètè amènagès un parcours
sportif sur lè tèrrain jouxtant lè
city-stadè èt unè plainè dè jèux au
Clos dè la Prairiè.
Au stadè, les travaux d’arrachage des plantes invasives lè
long du Golf sont tèrminès. Y sèra
bièntot plantè un flèurissèmènt
pèrsistant. A court tèrmè dès
èmplacèmènts dè stationnèmènts
sèront amènagès lè long dè cè
tèrrèplèin.
Au cimètièrè les thuyas fort
gênants pour la circulation dès
piètons sur lè trottoir èt d’un èntrètièn fort dangèrèux pour lè pèrsonnèl communal, ont ètè arrachès.
Dès partèrrès flèuris lès rèmplacèront prochainèmènt.
A notèr què cès 2 dèrnièrs
chantièrs ont ètè confiès a un ESAT
(Etablissèmènt èt sèrvicè d’aidè par
lè travail) aux pèrsonnès èn situation dè handicap & SICAE (Syndicat
Intèrcommunal pour l’Aidè a l’Enfancè inadaptèè).
3

Parcè
què
chaquè sècondè
comptè dans cè
momènt-la, nous
avons
dècidè
l’installation èn
novèmbrè 2019
dè 2 defibrillateurs, l’un èn
façadè dè la mairiè, l’autrè a
l’èntrèè dès èquipèmènts sportifs
du villagè (stadè, golf, parcours
sportif). Unè formation aux gèstès
qui sauvènt èst programmèè èn
dèbut d’annèè.
Enfin, chacun a pu suivrè lès
importants travaux dè construction
dè la roue a aubes au lièudit du
Moulin. Un long articlè dans cè TUG
vous prèsèntè cèt invèstissèmènt
structurant pour la communè.
Nous sèrons l’unè dès toutès
prèmièrès collèctivitès a bènèficièr
dè l’usagè du rèsèau Enèdis pour
notrè autoconsommation dè l’èlèctricitè produitè, nous èvitant ainsi
lè crèusèmènt d’unè tranchèè pour
amènèr lè courant jusqu’a la mairiè
(gain : près dè 80 000 € ttc).
En cèttè fin d’annèè 2019, jè nè
voulais pas tèrminèr mon propos
sans rèmèrcièr tout particulièrèmènt lès adjoints èt lès consèillèrs
municipaux qui s’invèstissènt avèc
moi pour lè villagè, sans oublièr lè
pèrsonnèl municipal, lès bènèvolès
èt toutès lès associations pour lèur
implication dans la viè quotidiènnè
du villagè.
Aussi, pèrmèttèz-moi dè vous
souhaitèr dè très bonnès fètès dè
fin d’annèè, èt vous prèsèntèr mès
mèillèurs vœux dè santè, dè
bonhèur èt dè rèussitè pour l’annèè
2020.
Jè vous attèndrai toutès èt
tous, chèrs amis, lè vendredi 17
janvier 2020 à 18h30 dans la
sallè du Cadran Solairè pour fètèr
ènsèmblè la nouvèllè annèè lors dè
la traditionnèllè cèrèmoniè dès
vœux a laquèllè vous ètès amicalèmènt invitès.
Très cordialèmènt,
Votrè mairè, Francis Fustin

Élections

Municipales

Mairie

P

our pouvoir voter :

Il faut etre inscrit sur les listes electorales. L’inscription sur les listes electorales
est obligatoire (L. 9 du code electoral).
Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent pour la premiere
fois les conditions d’inscription sur les listes electorales, l’Institut national de la
statistique et des etudes economiques (Insee) les inscrit automatiquement sur
les listes electorales :

L

es prochaines elections
municipales se derouleront
le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour.
Pour le second tour les
elections auront lieu le
dimanche 22 mars 2020.




les personnes qui viennent d’acquerir la majorite (52 ans);
les personnes qui viennent d’etre naturalisees (sous reserve qu’elles aient la
majorité).

Q

En cas de déménagement, à vous de vous inscrire directement.

ui peut être électeur ?

Deux conditions cumulatives doivent etre remplies pour demander une inscription sur les listes electorales :
Avoir le droit de vote, ce qui implique de :



L

a carte électorale :

Pour les elections municipales 2020, vous n’aurez
pas de nouvelles cartes
d’electeur. Il vous suffit
d’utiliser la carte que vous
aviez eue pour les elections
europeennes de 2019.
Cependant, sachez que la
presentation de la carte
electorale n’est pas obligatoire pour voter.
Par contre, il est imperatif
de presenter une piece
d’identite, en cours de
validite,
pour
pouvoir
voter : carte nationale
d’identite, passeport, permis
de conduire.

O

ù voter ?
SALLE DU CADRAN
SOLAIRE
À Gœulzin





posseder la nationalite française (cf. « L’inscription sur les listes électorales
complémentaires » pour les ressortissants d’un pays de l’Union européenne
autre que la France);
etre majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second
tour, la veille du second tour. Ainsi, les jeunes qui atteignent la majorite au
plus tard la veille du second tour du scrutin pourront voter a ce second tour
uniquement ;
jouir de ses droits civils et politiques.

Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa qualité
de contribuable ou de sa qualité de gérant de société.

L

e domicile

La preuve de l’attache avec la commune au titre du domicile principal peut etre
etablie par l’un des moyens suivants :





adresse portee sur la carte nationale d'identite ou le passeport en cours de
validite ;
adresse portee sur un avis d'imposition, un bulletin de paie, un titre de
propriete ;
adresse portee sur une facture d'eau, d'electricite, de gaz.

Les electeurs peuvent s'inscrire a la mairie des leur arrivee dans une commune.
Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilite de s’inscrire sur la liste
electorale de la commune ou leurs parents ont leur domicile principal, quand
bien meme ils ne resident pas dans la meme commune (par exemple pour leurs
études).
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Mairie

L

a qualité de contribuable :

Sont concernees les personnes qui peuvent justifier qu’elles sont assujetties aux
impots locaux de la commune depuis au moins la deuxieme annee consecutive :
taxe fonciere, taxe d'habitation, cotisation fonciere des entreprises.

L

a qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique :

Possede cette qualite toute personne qui a, pour au moins la deuxieme fois
sans interruption l’annee de la demande d’inscription, la qualite de gerant
ou d’associe majoritaire ou unique d’une societe figurant au role des contributions
directes de la commune (payant ses impots locaux dans la commune).

O

ù s’inscrire ?




Soit a la mairie de son domicile ;



Soit a la mairie de la commune ou l’on est assujetti a residence obligatoire en
tant que fonctionnaire public ;



Soit a la mairie de la commune ou l’on est assujetti aux impots locaux depuis au
moins 2 ans ;



Soit a la mairie de la commune ou l’on a la qualite de gerant ou d’associe
majoritaire ou unique de societe depuis au moins 2 ans.

Soit a la mairie de sa residence a condition d’y resider de maniere effective et
continue depuis au moins 6 mois ;

C

V

otez par procuration :

En cas d’absence ou si vous
ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de voter
par procuration en confiant
un mandat a un autre electeur
inscrit, lui aussi, a Gœulzin.
Pour etablir une procuration,
il est conseille de se presenter
a la gendarmerie suffisamment tot avant le jour de
scrutin pour que la procuration puisse etre acheminee en
mairie.
À noter que le mandataire (la
personne désignée pour voter
à votre place) ne recevra pas
de volet de procuration. C’est
a lui de le preciser au
bureau de vote. Un electeur
ne peut disposer que d'une
procuration.

omment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes electorales peuvent etre deposees, au
choix :






Par internet, en utilisant le tele-service propose par service-public.fr ;
Personnellement en se rendant en mairie avec les pieces exigees ;
Par un tiers dument mandate en mairie avec les pieces exigees ;
Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pieces exigees.

U

n transport pour aller
voter :
Pour les personnes qui rencontrent des difficultes pour
se deplacer, la commune met
en place un transport gratuit
pour se rendre au bureau de
vote.
Pour en beneficier, merci de
vous inscrire en mairie au
09 72 46 83 11.
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Culture

Festival The Mecanic Garden,

B

un enchainement de concert !

elle reussite pour ce second opus du Festival The Mecanic Garden. Cette annee, l’association a sollicite
GŒULZIN pour les accueillir.
Malgre le jeune age de cette association, l’equipe a travaille dur toute
l’annee a l’organisation de cet evenement. La recompense fut magnifique
puisque un peu plus de 200 personnes sont venues voir un ou plusieurs
concerts.
Et OUI !! 10 concerts, avec des horizons differents, ont ete proposes dans un
timing de 7 heures. Soit en tarif plein : 0,70cts le concert. Qui dit mieux !
Cette association a monte en parallele un « village des possibles » afin
d’informer, d’echanger et de construire un avenir different a partir de
l’eco-citoyennete.
Presence du SYMEVAD, de Douaisis Agglo, de la junior association
REG’ART et de la Mission Locale, sans oublier, David, Gœulzinois qui
a expose des œuvres ephemeres a partir UNIQUEMENT d’objets
recuperes.
Les sanitaires etaient des toilettes seches et le BAR proposait des produits locaux. Certes il faut y croire mais si
chacun essaye, nul doute que l’on peut faire evoluer les mentalites.
Retenez ce nom et n’hesitez pas a les suivre et a les soutenir : ASSOCIATION THE MECANIC GARDEN.

Quel plaisir de revoir,

P

un cirque à Gœulzin !

as un cirque comme les autres mais une famille genereuse d’artistes qui aiment faire partager leur vie et leur
art.
LAURORA CIRCUS a donc installe son chapiteau du 21 octobre au
03 novembre Jean Marc, Nadege et leurs 4 enfants sont alles a la rencontre
des enfants de l’Accueil de Loisirs.
Le 1er novembre, les artistes ont fait la premiere partie du spectacle avant
de laisser la place aux enfants de l’Accueil de Loisirs. Pour ne decevoir
personne, le 2 Novembre, les artistes ont presente leur spectacle au reste
du village. Un spectacle equestre, de voltige, d’equilibre, de clownerie de
qualite, pendant pres d’1 heure 30 pour le plus grand plaisir de petits et
des grands.
Merci a LAURORA CIRCUS pour cette semaine de CIRQUE.
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Culture

Horaires
Mercredi : 17h00 -18h30
Vendredi 16h15 - 17h15
Samedi 14h00 - 15h30

La bibliothèque Municipale,
de nombreux ouvrages disponibles.
Achat livres - Mai/Septembre 2019 :

Chattam Maxime

Le Signal

Expert Jacques

Le jour de ma mort

Treymane SK

Juste avant de mourir

Higgins Clark Mary

Meurtres a Manhattan

Tremblay Louise

Les annees silence T3

Grange J.Christophe

La derniere chasse

Beaton MC

Cache-cache a l’hotel T17

Lackberg Camille

La cage doree

Bourdin Françoise

Si loin, si proche

Levy Marc

Ghost in love

Berry Steve

Le dernier secret du Vatican

Malaval J Paul

Un si joli mariage

Norek Olivier

Surface

Martin Lugand Agnès

Une evidence

Battinger Marie

Ainsi meurent les etoiles

Morton Kate

La prisonniere du temps

Adam Olivier

Une partie de badminton

Mussi Guillaume

La vie secrete des ecrivains

Dupuy M Bernadette

L’orpheline de Manhattan T3

Giacometti Eric

La nuit du mal

Forge Sylvain

Parasite

Steel Danielle

Prisonniere

Laborie Christian
Lagercrantz david

Dans les yeux d’Ana
Millenium

Nora Orbert
Thilliez Franck

Felures
Luca

Achat livres JEUNESSE - Mars/Août 2019 :
Le loup sentimental

Max et Lili : T118 - T120

Rue des petites grenouilles
Sortez de mon livre
Lou : T8
CHI Une vie de chat : T8
La vie compliquée de Léa Olivier : T10 - T11 - T12
La vie moins compliquée de Maud M Bérubé : T1
Anatole la Tuile : T11
TOM TOM et NANA : T14 - T26 - T30 - T32 - T33

Nous quand on sera grand
T’Choupi : T33
Cabane magique : T16 - T29 - T37 - T40 - T48
PEPPA
TITEUF : T7 - T16
Cornebidouille
Game Over : T11
M - Mme : T18 - T27

La bibliothèque
s’est fait une beauté !!!

I

mpossible de ne pas avoir vu cette œuvre. Quoi de plus
normal que de faire de l’art et de la culture sur la façade de la
bibliotheque communale.
C’est chose faite avec un magnifique graff realise par l’artiste
HIZ GRAFF. Cette œuvre vient s’integrer dans l’esprit du lieu et
de notre commune rurale.
Thomas Hennerez de son vrai nom, a pu echanger avec les curieux et les enfants de l’ecole. N’hesitez pas a aller
voir ce batiment et surtout a le visiter, si ce n’est deja fait.
Vous pouvez commander des livres ou demander des auteurs (Mediatheque du Nord), profiter du lieu avec vos
enfants, des livres pour tous les ages et dans tous les styles. N’oubliez pas que nous pouvons aussi faire du
portage de livres a domicile pour les personnes isolees.
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Jeunesse - CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes,

C

les projets avancent et ce n’est pas fini !

haque mois, les jeunes du CMJ se reunissent afin d’avancer sur leurs projets.

Travail sur l’environnement :

1. Rendre les poubelles plus attractives et plus visibles :
Pose d’autocollant sur les poubelles : finalise.
2. Création Hôtels à insectes – Palettes Aromatiques – Carrés Potagers :
Deux hotels a insectes ont ete realises et poses au Clair ainsi que dans la residence de
la Prairie. Ils ont ete realises avec la participation d’habitants benevoles.
Il reste a travailler sur des palettes aromatiques au printemps.
Pour les carres potagers, nous remettrons a un peu plus tard puisque l’objectif est de
les fabriquer avec les jeunes du CMJ et que cela prend du temps.
3. Ruches Abeilles – Chèvres :
Les jeunes du CMJ sont passes voir l’agriculteur de Cantin afin de le solliciter pour
mettre ses chevres au Marais et ainsi faire de la gestion differenciee. Ils avaient pense
au triangle se trouvant a cote du city stade pour commencer.
Pour le moment, ce projet reste difficile a mettre en place pour une question de securisation des chevres.
Pour les abeilles, Cedric Martin, conseiller municipal, par ses connaissances nous a trouve un apiculteur
amateur qui est d’accord pour mettre 2 ruches sur la commune et ainsi travailler egalement avec les enfants de
l’ecole autour d’une information - initiation sur cet insecte. La pose des ruches ne pourra se faire qu’au
prochain printemps.

Sport – Culture - Animation

1. Animations :
Le CMJ a propose plusieurs animations sur les themes d’ HALLOWEEN
et de PAQUES.
Halloween a connu un franc succes ce 31 octobre, les jeunes du CMJ ont
voulu surprendre les enfants du village pour leur 2eme Edition
d’Halloween. Ils ont organise une chasse aux bonbons. Les enfants
avaient pour mission de cooperer par equipe et de trouver le code qui
permettait de debloquer le coffre ou se trouvaient les friandises.
Une dynamique de groupe s’est imposee de suite et chacun a trouve sa
place y compris les parents qui se sont pris au jeu.
Bravo a ces jeunes qui poursuivent leurs projets engages depuis leur
election en octobre 2018.
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Jeunesse - CMJ
2. Culture :
Le CMJ a participe a la preparation du Festival The Mecanic Garden de ce 31 aout 2019. Six jeunes ont pu se
rendre utiles pour amenager « le village des possibles ». Les organisateurs ont remercie le CMJ pour leur
participation active.
3. Sport :
Le CMJ a reflechi a un projet qui soit utile a un maximum d’habitants. Ils ont tout
d’abord pense a l’amenagement d’un SKATE PARK avant de revenir a un parcours
sportif. Le SKATE PARK coutant extremement cher et n’aurait concerne qu’un
minimum de personnes du village. De ce fait, ils ont travaille activement sur ce
projet.
Ils ont cherche des infos, des documents sur le net et ont interpelle Vincent
WANTIER, Adjoint aux travaux, sur les contacts qu’il avait. Ils ont travaille sur un
questionnaire qui a ete distribue dans tout le village par leurs soins. Ils ont visite
2 sites (Cuincy et Waziers), echange avec les habitants des quartiers et teste les
equipements.
L’entreprise selectionnee est Renov4SPORT, distributeur unique de FREENESS,
produit français. Encadre par un adulte, ils ont rencontre le commercial, ont
discute budget, appareil avant de selectionner les premiers appareils installes pres
du City Stade.
Ouvert a tous, les appareils sont faits pour utiliser le poids des personnes et sont avec divers niveaux de
difficultes.

Programme CMJ
1. Visite de l’Assemblée Nationale :
Le mercredi 11 decembre, les jeunes partiront visiter l’Assemblee Nationale, ou une entrevue avec
M. HOUBRON, notre depute est prevue.
2. REG’ART - SIRA et Radio Scarpe Sensée :
Deux rencontres pourraient avoir lieu avec l’Asso junior REG’ART et la referente jeunesse du SIRA ainsi qu’une
visite et interview avec Radio Scarpe Sensee.
3. Visite de la gendarmerie d’Arleux :
Les jeunes ont eu une presentation de la gendarmerie d’Arleux et du territoire douaisien, au cours de laquelle ils
ont pu poser leurs questions, visite la caserne, avec un cours sur la partie « expert des gendarmes et echanger
avec les gendarmes de retour de service.
Un projet eventuel pourrait avoir lieu sur la securite routiere. Un controle sur Gœulzin serait organise et le CMJ
pourrait etre present afin de distribuer des bons points et de rappeler le bon comportement pour les personnes
qui ne respecteraient pas le code de la route.
4. Le CMJ participe régulièrement aux actions du village :
11 novembre, 1er et 8 mai, course Gœulzin-Ferin, Nettoyage eco-citoyen, inauguration de la route Gœulzin-Ferin.
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Jeunesse - ALSH

Accueil de loisirs Eté et Toussaint :

L’

Quel plaisir de voir les enfants s’éclater !!!

accueil de loisirs du mois de juillet a fait fureur cette annee avec ses 67 enfants inscrits. Autour du theme des
jeux sportifs televises, les enfants ne savaient plus ou donner de la tete : Fort Boyard, Koh Lanta et Pekin
express !!!
Comme pour chaque centre, les enfants participent aux differentes activites manuelles, culturelles et sportives
proposees. Mais egalement aux nombreuses sorties dans les parcs d’attractions de la region.
Les enfants ont egalement participe aux concours mis en place par le Centre socio-culturel d’ARLEUX, repondant
au theme de l’ENVIRONNEMENT. Les plus petits se sont vus conter des histoires, les moyens ont participe a un
concours de dessin et les plus grands ont cree deux palettes aromatiques.

Dennlys Parc & Astérix

Team Square

Parc d’Olhain - Accrobranche

Maubeuge & Loisiparc
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Jeunesse - ALSH
Palette aromatique & Fête du centre - Danse avec les parents

Grand jeu Fort Boyard et Crêpe Party avec les parents

E

xceptionnellement, les enfants ont beneficie pour les vacances de la Toussaint de deux semaines de centre, sur
les themes d’Halloween, mais egalement sur celui du Cirque. Cinema, Bowling et Kidzy etaient egalement au
rendez-vous. Durant la deuxieme semaine comme nous vous l’expliquions dans l’article CULTURE - CIRQUE
AURORA, les enfants ont pu participer a la vie du cirque et ont produit quelques numeros a la grande surprise de
leurs parents, grands-parents, familles et amis le vendredi 1er novembre a 16h00.
Comme des grands, ils nous ont offert
un magnifique spectacle : agilites,
equilibre, rapidite et rires etaient au
rendez-vous.
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Jeunesse - Ecole
L’école Mireille du Nord,

B

organise un Rassemblement de Véhicules anciens.

ravo a la mobilisation de l’equipe enseignante et a notre
equipe technique communale pour la reussite de l’autofinancement qui a permis une sortie pedagogique avec les enfants
de l’ecole Mireille du Nord.
Belle initiative qui a su trouver son public sous une meteo
clemente.
Merci aux nombreux exposants qui ont partage leur vehicule,
leur passion avec le public venu en nombre.

Organise sa Kermesse,
de fin d’année !

S

amedi 15 juin 2019, les enfants ont montre a leur famille, le travail pense, organise et produit avec leurs
enseignantes.
Comme chaque annee, cette journee connait une belle
reussite.
Chacun passe un agreable moment avec le magnifique spectacle offert par les enfants (Danses - Chants - Projet
d'ecole – Exposition). Une petite restauration de qualite, une
buvette et des jeux ont ete proposes par l’association APE de
GOEULZIN.
Comme quoi, ENSEMBLE on peut REUSSIR de telles journees.

Pass Activité,

P

Le Théâtre Mariska,

Cultura et Intersport

P

fait son spectacle !

etit moment de detente offert par l’ecole aux
enfants ce mardi 12 novembre..

our la deuxieme annee consecutive, la municipalite
a offert aux enfants Gœulzinois s’etant inscrit dans
une association sportive ou culturelle une carte
cadeau de 30€00.
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Médailles et Commémorations
Fête du travail - 1er mai

T

Remise des médailles

raditionnelle remise de medailles aux habitants lors
de ce 8 mai dans la salle du cadran solaire.
Les recipiendaires etaient : Madame Paysac, Messieurs
Bialecki, Denhez, Lambert, Martin et Vidogue.
Veritable plaisir d’honorer des femmes et des hommes
qui depuis des annees, travaillent au service de leur
entreprise avec ferveur et engouement.

Commémoration du 8 mai

C

Un devoir de mémoire !

omme chaque annee, autour du devoir de memoire,
nous nous sommes retrouves pour commemorer la fin
de la Seconde Guerre Mondiale en compagnie des
Anciens Combattants, des habitants et du CMJ.
Nous avons marche, entraîne par la Fanfare La
Ferinoise, toujours a nos cotes.

Q

Commémoration du 11 novembre

uel plaisir de voir un tel rassemblement de
personnes, de generations !!!
Tous presents pour mettre a l'honneur des femmes et
des hommes qui ont donne leur vie pour nous
permettre d'etre libres aujourd'hui. Sans oublier, nos
soldats toujours engages notamment en Afrique.
Le devoir de memoire a longuement ete rappele et notre
MARSEILLAISE a ete magnifiquement interpretee par
les enfants de l'ecole Mireille du Nord.
Merci a tous de poursuivre ce lien, c'est ENSEMBLE que
l'on pourra maintenir la paix entre les peuples et
passer ce message de fraternite.
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Associations

Le Comité des Fêtes

L

La Gœulzinoise

et sa bourse aux jouets !!!

e comite des fetes a organise sa traditionnelle
bourse aux jouets ce samedi 12 octobre.
Jouets, vetements, materiel de puericulture, conseils,
belles rencontres sans oublier les bonnes crepes des
benevoles. Autant d’atouts pour les nombreux visiteurs.
Ces initiatives permettant aux habitants de sortir et
de se retrouver autour de diverses activites.

et ses concours !!!

C’

est toujours un plaisir que d’aller a la rencontre des
pecheurs de La GŒULZINOISE.
Ils organisent des concours de peche tout au long de
l’annee comme le 16 juin, le 8 septembre… Cette annee
fut une belle et riche annee avec de plus en plus de
pecheurs presents lors des concours.
Ce sont surtout des amoureux de la Nature : il ne faut
pas oublier leur travail au niveau de l’entretien du
Clair : embellissent du lieu, arrachage des nenuphars,
diffusion de chaux aquatiques.

Bravo a tous
pour votre
implication.

Golf Educatif du Marais :
Trophée Duhayon

C

omme chaque annee, le GEM est partenaire de la
lutte contre le CANCER. Il organise a ce titre un
trophee de golf DUHAYON, en hommage a deux
benevoles decedes de cette maladie voici quelques
annees.
Une fois de plus, les amis etaient aux rendez-vous
pour honorer cet engagement mais aussi prendre
plaisir sur un parcours de 18 trous.

U

Trophée du SIRA

n samedi 21 septembre une fois de plus bien anime.

Le GEM avait le Trophee du SIRA avec 20 participants
sur son magnifique terrain entretenu et gere par des
benevoles.
Le trophee reste a GOEULZIN - BRAVO a Didier
MARCELIN 2eme fois gagnant de cette competition.
Clin d'œil a M. LE PRESIDENT qui souhaitait que ce
trophee soit remporte par un Gœulzinois. C'est FAIT !!

La competition est toujours presente et le trophee
toujours aussi dispute.
Belle initiative et belle preuve d’amitie.
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Associations

L’

APEPAC
Fête de la musique !

APEPAC à su, une nouvelle fois, proposer ce
Vendredi 21 juin, en l’Eglise de Gœulzin, là 37eme
Fete de là Musique.
En presence de Màthis Jàyet, Guitàre - Lorenzo
Verwàerde, àccordeon - Nàthàn couture - là Choràle de Douài et divers ensembles.
Des àrtistes investis et voulànt pàrtàger cet
àmour de là musique, un public àttentif et àimànt
decouvrir .

Happy Move
1 an déjà !!!

J

OYEUX ANNIVERSAIRE à cette jeune àssociàtion
Gœulzinoise. Pour son 1er ànniversàire, l’equipe d’Hàppy
Move à orgànise deux journee de folie, sous le signe du
SPORT et de là DETENTE.
D’àbord on tàpe dàns le dur et ensuite on decompresse, on
s’àmuse, on pàrtàge un verre ou un repàs TOUS ENSEMBLE.
Bràvo à vous pour ces belles ànimàtions.

L
B

HAKOB, un jeune chanteur !

elle soiree, bien mieux que de rester chez soi
devànt là tele. Dommàge que ce jeune àrtiste
n’àit pàs eu plus de public, il màîtrise merveilleusement, à 16 àns, sà voix, son repertoire.
Tàntot àu chànt et à d’àutres moments àvec son
violon, il à pàrtàge son àmour de là musique et
nous à chànte du AZNAVOUR, du Celine Dion,
àvànt de pàrtàger àvec nous, sà làngue d’origine
l’àrmenien àu tràvers d’une màgnifique chànson.
Du LIVE, du VRAI!! N’oubliez pàs de làcher prise
àvec votre quotidien et de venir soutenir les
àssociàtions et ces jeunes àrtistes gràndissànts.

Histoire locale du Val de la Scarpe

e cercle historique du Vàl de Scàrpe à propose à un
public venu en nombre (plus de 60 personnes) un expose
sur le theme de « L’origine des noms de lieux du bàssin
versànt de là Scàrpe àvàl ».
Le conferencier Jeàn-Clàude Bulte, membre fondàteur et
vice-president de l'àssociàtion, à presente les resultàts de là
vàste etude toponymique qu'il à menee sur plus de 100
communes, situees dàns là vàllee de là Scàrpe inferieure
entre Vitry-en-Artois et Mortàgne-du-Nord : l'origine et
l'etymologie des noms des villàges, lieux-dits, cours d'eàu...
de là region.
Merci àu Club d’Histoire locàle de Gœulzin qui à orgànise
cette conference.

KHARO, un duo impressionnant !

C

oup de foudre entre une guitàre et une voix, entre un
homme et une femme.
Entre deux àrtistes, Alter Ego, Alchimie poetique, musique
envoutànte, voix incroyàble, douce et puissànte, àutànt de
pàrtàge pour inviter le public à les rejoindre dàns leur
univers.

Simplement
merci !
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Évènements Gœulzinois
Repas champêtre,

cochon pluvieux, cochon heureux !

Fête des voisins,
un vrai moment de convivialité !
La fete des voisins est un moment de convivialite,
d'echange et de bonne humeur pour faire
connaissance avec ses voisins.

N

e dit-on pas Cochon plus vieux - Cochon heureux !!
Avec bien plus d’une centaine de personnes ce Dimanche
19 mai.
Organise par le GEM, la Gœulzinoise (peche), le Comite
de la Foire aux Puces et la Mairie, une belle journee
malgre une meteo peu clemente.
Les habitants etaient en rendez-vous entre rires, franche
camaraderie, jeux anciens comme le javelot ou le billon.
Tous ont pu partager une apres-midi entre amis, voisins,
et en famille.

2019, un bon cru !! Avec un peu moins de
« chapelles », la fete a battu son plein avec des
habitants habitues a cette animation.

Les organisateurs vous remercient toutes et tous :
benevoles, amis, voisins, venus en nombre a cette manifestation.
Quel plaisir de voir les gens simplement HEUREUX !!

Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
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Évènements Gœulzinois
Place à la Musique,

C

un Concert Intemporel !

e 25 mai, la meteo meme capricieuse n'aura pas eu le dernier mot.

Intemporel the musical show, Valerie et sa friterie, les benevoles et leur
bar vous ont accompagnes dans cette soiree.
De la variete française et internationale, du rock, de la funk, de la pop
tous les styles musicaux etaient au
rendez-vous.
Jamais deçu par ce groupe d’amis
venus mettre le feu a GŒULZIN.

38ème Foire aux puces,

Q

un week-end sous le soleil !

uelle belle foire aux puces 2019 !

Une retraite aux lampions dans 2 rues de notre village, un concert ensorcelant de BLOOD SISTER et
un feu d’artifice par PYROLIGHT sur le terrain du GEM, des animations de rue avec Claude et son orgue de
Barbarie ainsi que Luc le chansonnier et son triporteur, des spectacles pour enfants avec le Centre socioculturel du SIRA, une ducasse par nos fideles amis forains, des exposants, du public, de la joie, du plaisir et
l’ensemble sous « le beau soleil du NORD » : Que demander de plus !
La Municipalite et le Comite de la Poire aux Puces remercient l’ensemble des acteurs et des benevoles qui ont fait
de cette fete communale, un moment de bonheur et de partage.
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Actions
3ème Nettoyage Eco-Citoyen.

C

Encore trop de déchets dans la Nature !

e 21 septembre, deux heures de ballade pour ramasser les
dechets laisses ou jetes dans la Nature.
Nous voulons et nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir
notre beau village propre et respectueux de la Nature.
Cet engagement est quotidien mais en tant qu’organisateurs, nous
sommes ravis de voir de plus en plus d’habitants nous rejoindre
dans cette action citoyenne. Mais egalement de voir les dechets
a ramasser en baisse reguliere.
Vous aussi, vous pouvez agir !! Il est toujours possible de nous
rejoindre ou faire comme certains citoyens qui se baladent regulierement avec un sac poubelle pour y mettre les dechets trainant
dans les rues et nous informer lorsqu’ils constatent des depots
sauvages.
Par contre, nous avons souhaite interpeller la population sur les
megots de cigarettes. 3 bouteilles d’un litre 1/2 remplies de megots,
c’est beaucoup trop dans une partie de nos rues.
Continuons la mobilisation !! Un petit geste pour l’homme et un
grand pour la Nature.

Le Café Citoyen :

C

Au Gœul’zinc

omme prevu, le Cafe Citoyen a commence le 15 mai 2019. C’est un lieu
de rencontre et de partage entre Gœulzinoises et Gœulzinois, mais aussi
entre generations. Malheureusement, l’echange intergenerationnel que
nous voulions creer, a beaucoup de mal a se mettre en place.
Avec en moyenne une vingtaine d’habitants, 1 mercredi tous les 15 jours,
ce sont des jeux, des discussions, de echanges autour d’un cafe ou un the
qui sont mis en place. Les jeunes du CMJ sont egalement venus se joindre
aux Aines pour finir les hotels a insectes, mais encore une fois tres peu ont
repondu presents a l’echange.
Pour les actifs ALORS !! Effectivement difficile de venir en semaine et en journee.
C’est pourquoi, notez bien cette date : Vendredi 13 DECEMBRE 2019 de 19h30 a 21h30 - SALLE POLYVALENTE.
Nous vous proposerons un Apero Citoyen (sans licence 4) et pour
finaliser cette soiree, un concert de Pierre Alain.
Pierre Alain est un Gœulzinois qui chantera de la variete française et fera
decouvrir son univers de chanteur, auteur et compositeur.
Reservation souhaitee en mairie et si vous avez besoin d’un transport, vous
pouvez solliciter la Mairie.
Pour rappel !! en décembre, pas de café citoyen
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Travaux
Comme à chàque TUG, nous fàisons un point d’etàpe sur les chàntiers en cours dàns le villàge.

La restauration de l’église Saint Jacques Le Majeur :
Début des travaux septembre 2019 - Durée 24 mois

C

ommencee debut septembre 2019 pour là 1ere trànche concernànt le clocher, l’enlevement des quelques 3000
briques et pierres blànches deteriorees ou tombees, à debute. Cette phàse serà
àchevee dàns les delàis prevus en fin de 1er trimestre 2020. Tràvàux subventionnes.

Le coq (ici photographié
dans lé buréau du Mairé) à
ete descendu du clocher et
serà remplàce pàr un àutre
coq equipe d’un pàràtonnerre dont l’eglise n’etàit
pàs dotee, àmeliorànt àinsi
là securite de l’edifice et
celle du villàge.

La microcentrale hydroélectrique :
Début des travaux août 2019 - Mise en service fin du dernier trimestre 2019

O

n àperçoit les degàts càuses pàr les plàntàtions sur
les rives du bàssin. Le rejointement ne suffisàit pàs à
certàins endroits et une double pàroi de consolidàtion du
bàssin à du etre posee. Une fosse ou etàit lofee là roue à
plàt àlimentànt le moulin n’àyànt pàs ete comblee à
l’epoque, à ete decouverte en debut de chàntier (rétard
dé 20 jours ét travaux dé consolidations nécéssairés).

Août 2019

Novémbré 2019
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Travaux

L

e 19 septembre 2019, construction d’un batardeau afin de securiser les travaux et
permettre le changement de la vanne en bois. Une alimentation de l’etang du Clair a
ete mise en place avec ce tuyau.

A

REHABILITATION D’UN ANCIEN MOULIN A BLE DU XVIIème siècle EN PICO-CENTRALE
HYDROELECTRIQUE DU XXIème siècle à GŒULZIN

vec cette realisation, la commune de Gœulzin rehabilite un site plein d’histoire tout en basculant dans la 3eme
revolution industrielle qui prone le developpement de la production d’energie locale et renouvelable.
A plusieurs reprises, nous avons evoque depuis 2015 dans les pages du TUG et informations communales ce
dossier de la microcentrale hydroelectrique. Avec le changement de nos anciennes lampes energivores de
l’eclairage public par des LEDS, nous avions reduit :
- les KWH consommes par l’eclairage public passes de 127 000 KWH annuels a 55 000 KWH en annee
pleine.
- les GES - Gaz a Effet de Serre - de la commune de 37%. Avec une production ecologiquement (et economiquement) tres interessante, ce sont plus de 70% de GES en moins des la fin 2019.

U

n peu d’histoire (Extrait du livre de M Régis Mercier, toujours disponible en mairie) :

Gœulzin a connu 2 moulins, l’un a ble le plus ancien puisque son existence est attestee des le 15eme siecle, et s’est
arrete apres la seconde guerre mondiale pour etre demantele dans les annees 60. Le second etait un moulin a
huile nomme moulin de Secron bati en 1722. Tous deux sont situes sur la Sensee a environ 30m de distance l’un
de l’autre.
Depuis la construction du canal de la Sensee, l’alimentation de cette riviere et du bras de dechargement, propriete
de la commune, qui alimentera cette microcentrale est alimentee par la vanne Hecquet d’un debit regulier sur 12
mois d’environ 850litres/secondes.

U

n parcours du combattant de 2015 à 2019 !
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C

omme evoque à plusieurs reprises dàns le TUG, nous àvons commence les pre-etudes en mài 2015 suivies :

- en juin 2017 de l’àccord de dispense d’une etude d’impàct pàr là DREAL et de là publicàtion de l’àrrete
prefectoràl de « l’etude Càs pàr Càs » àccordee,
- en juin 2018, demànde du Service de là Police de l’eàu d’un dossier « loi sur l’eàu » vàlide en octobre 2018
et àutorisànt les tràvàux,
- en juillet 2019, à là fin de là periode de fràie des poissons, làncement des tràvàux àvec leur àchevement et
là mise en reseàu progràmmes pour le dernier trimestre 2019 et un pàrcours seme d’embuches qui àurà dure
plus de 4 ànnees et demi !

L

à roue instàllee est de type ZUPPINGER, l’une des roues les plus connues àvec là
roue Poncelet en termes de productivite et de solidite. C’est d’àilleurs ce type de roue
(photo ci-contre), qui àvàit ete instàllee de 1849 à 1914 àvànt son chàngement pàr
une turbine à plàt qui fonctionnerà jusqu’en 1950 màis cette roue de « 2019 » en àcier
est àdàptee àux techniques àctuelles.
Pour màximiser son rendement, le nombre d’àubes, leur hàuteur, leur inclinàison ont
ete pensees pour àvoir le moins de perte en production possible (làrge de 1m et àvec
un ràyon de 3.25m, elle permettrà de developper à minimà 10.40KVA) àvec une fiàbilite et une duràbilite reconnues et une fàible màintenànce.

Q

u’est-ce que l’autoconsommation ? Et Pourquoi ?

Ce tàbleàu à ete reàlise à pàrtir des consommàtions reelles recoltees pres des 14 compteurs Linky qui equipent le
systeme d’EP et le pole Màirie/Ecole pendànt une semàine du mois de mài 2019.

En vert, l’àutoconsommàtion du pole màirieecole (là pointe entre 11h et 13h pour le
màteriel de cuisine de là càntine).
En vert pàle, l’àutoconsommàtion pour l’eclàiràge public àvec une bàisse progràmmee de
l’eclàiràge de 22h30 à 5h30.
En bleu, le surplus de production qui serà
revendu à un operàteur prive non encore choisi
(environ 10000 KWH sur là bàse d’une production de 110 000 KWH à minimà pàr àn).

Là production de là roue serà àutoconsommee comme le demontre le schemà ci-dessus etàbli àvec les consommàtions reelles d’une semàine de fin mài 2019. Bien entendu, en càs d’àrret de là centràle, une continuite de
fourniture d’electricite est prevue et nous bàsculerons àutomàtiquement et instàntànement sur le reseàu àctuel
sàns coupure d'àlimentàtion.
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Travaux
Installation de la fibre,

P

dans notre commune

endant quelques jours en octobre, nous avons pu voir deux tentes place du Souvenir et rue Charles Lefebvre.
Il s’agissait des techniciens installant les boitiers de connexion pour la fibre qui sera operationnelle comme
annoncee fin 2019 - 1er semestre 2020 a Gœulzin.
L’acces au Tres Haut Debit (THD) est un enjeu crucial pour les habitants et les entreprises du territoire. Stockage
et envoi de fichiers professionnels et personnels en ligne, objets connecte, domotique, video-surveillance,
visio-conference avec la famille, teletravail, e-learning pour les collegiens, telemedecine pour tous … ces
nouveaux services et usages numeriques necessitent des besoins eleves en debit que l’ADSL (Technologie par le
reseau telephonique cuivre) ne peut pas fournir.
Douaisis Agglo a donc fait le choix de la fibre optique generalisee sur tout son territoire, une solution performante
et de long terme a Gœulzin.

Antenne Relais 4G+,

L

Restauration du Calvaire

au Grand Marais

es travaux devaient commencer a la mi-octobre.

En raison de pieux a façonner (terrains humides) et un delai plus
long de fabrication du pylone, ils sont reportes en fin d’annee 2019
(duree environ 1 mois et demi).

Vue zone
technique apres
travaux - treillis

Fin aout, nettoyage des maçonneries,
peinture du monument et fleurissement.

Vue apres travaux - rue du Marais
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Nettoyage des abords du cimetière !

C

omme rappele dans les differentes
communications depuis plusieurs mois,
la taille des thuyas qui bordaient le
cimetiere devenait un travail perilleux et
dangereux pour le personnel communal.

Apres la decision de les abattre, de les dessoucher et de redessiner les parterres des
abords du cimetiere, les travaux ont ete confies au SICAË (Chantier personnes en
situation de Handicap), lequel soustraite une partie des travaux a une entreprise
Gœulzinoise.
Quelques plaques et morceaux du muret seront a reparer, les racines des thuyas
ayant exerce une poussee sur ces materiaux. Il faudra refaire l’acces des convois
endommage par les racines des arbres.
Seront ensuite plantes plus de 300 plants dont des rosiers couvre sol Opalia et des
Photinia Boule.

L’achat des 4 terrains a front de route (biens sans maîtres - voir comptes rendus du conseil municipal du
07 novembre 2019) s’avere tres long au niveau notarial et juridique et bloque le projet d’extension reporte au
1er trimestre 2020.

Installation d’un distributeur à pain

U

n distributeur de pain frais a ete tout recemment installe
dans notre commune. Celui-ci se situe face a l’eglise St Jacques Le
Majeur, non loin du panneau electronique.
Du pain frais ? Oui, tous les jours le distributeur est alimente en pain traditionnels et en viennoiseries le dimanche et les
jours feries.
A savoir, le distributeur rend la monnaie et accepte egalement
les cartes bleues (Cartes sans contacts).
Bonne dégustation !

Nous sommes actuellement en negociation avec deux marchands ambulants (fromages et plats cuisines) pour une
distribution un apres-midi par semaine sur la place du souvenir.
A suivre ...
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A

Nettoyage des abords du stade

ux abords du stadè sèront plantès, la fin novèmbrè 2019, plusièurs cèntainès
dè flèurs a fèuillagès pèrsistants (1300 plants dont dès Cotonèastèrs, dès
Hydrangèa Annabèllè, dès Gènista Lydia èt dès Vinca Major) : unè fois lès 4
potèaux Enèdis dèplacès (2020) dès èmplacèmènts dè stationnèmènt sèront
amènagès lè long dè cès plantations.

Avant travaux

L’

airè dè jèux dè la
rèsidèncè Lè Clos dè la
Prairiè a ètè livrèè fin aout
2019 pour lè plus grand
plaisir dès ènfants.

Après travaux

Extension de la
résidence de la Prairie

Rejointement et gommage de la façade

S

Une nouvelle aire de
jeu à la Prairie

de l’école Mireille du Nord

uitè aux piqurès dè quèlquès ènfants èn mai 2019 dans la cour dè l’ècolè rèvèlant la prèsèncè d’insèctès dans lès joints crèux èt vidès sanitairès dès façadès dè
l’ècolè Mirèillè du Nord, un travail d’urgèncè èn aout 2019 dè rèjointèmènt èt dè
gommagè dès façadès, cour dè jèux èt arrièrè dè l’ècolè, a ètè èffèctuè.

D

èja 5 Pèrmis dè construirè dèposès sur un total dè
22 lots a vèndrè.

Pèndant lès travaux
Très rapidèmènt unè
nouvèllè rèsidèncè prèndra
formè dans la communè au
nivèau dè la ruè dè Douai. Un
pèrmis dè construirè pour 22
lots a ètè dèposè dèrnièrèmènt sur un total dè 49 lots.
Cèttè rèsidèncè portèra lè
nom « Rèsidèncè Lè Clos du
Val dè Sènsèè ».
Après travaux
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Travaux
Deux panneaux qu’il
faudra bientôt découvrir à Gœulzin

L

Les Chaussées à Voie Centrale Banalisée - CVCB

a CVCB vise a ameliorer les conditions de circulation des cyclistes,
notamment lorsque les amenagements cyclables se revelent impossibles a
realiser en raison de chaussees trop etroites (5-6ml) comme a Gœulzin.
Importee notamment des Pays-Bas, la CVCB a pour principal objectif
d’ameliorer le deplacement des cyclistes (mise en place a Sin Le Noble, Lille,
St Omer, Dieppe …).

Rive
Rive
gauche

Le projet consistera dans l’amenagement des CVCB en marquant une
signalisation par uniquement des pictogrammes au sol, sans ligne en
pointille sur l’axe central de la chaussee, de 3 des 5 rues communales
(Hors RD65) sur 2019 et 2020 afin de developper a moyen terme les
modes doux de deplacements entre notre village et les centres urbains le
jouxtant.

droite

Consultations des riverains
concernés : le 20 et 21 juin 2019,
rues Jules Ferry et Marteloy.
Principes de fonctionnement : la CVCB est une chaussée étroite sans
marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochees de son axe.
Les vehicules motorises circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur la partie revetue de l’accotement appelee rive.
La largeur de la voie ouverte aux vehicules motorises est insuffisante pour
permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se
croisent, en verifiant auparavant l’absence de cyclistes.
La mise en place d’une CVCB ameliore le sentiment de securite des cyclistes
empruntant ce trajet et reduit sensiblement la vitesse des automobilistes.
Cet investissement s’inscrit bien evidemment dans le schema directeur des
modes de transports doux du Douaisis (voir Bilan de fin de mandat consultable
sur le site www.mairie-goeulzin.fr).
Dans le cadre de la mise en sens
unique de la rue Marteloy,
un parking sera amenage sur
l’ancien terrain de tennis.
(Ci-contre le plan de ce dernier).

Comment améliorer la sécurité routière et apaiser la ville afin de mobiliser les mobilités « douces ».
Article et extrait de la Voix du Nord :
L’essor des zones 30 a amélioré la sécurité routière observe le CEREMA (un centre d’expertise publique). « on y a
constaté une très forte diminution des accidents et de leur gravité. Or, la réduction du sentiment d’insécurité est
une condition essentielle pour le développement du vélo ». « Quand on se fait percuter par une voiture qui roule à
50Km/h, on a 80% de risque de mourir. Ce chiffre passe à 15% lorsque la voiture roule à 30Km/h ».
L’impact sur la pollution de l’air est en revanche « compliqué à mesurer ». Cependant, si la zone 30 augmente l’usage
des modes de transport doux au détriment de la voiture , « cela aura des effets bénéfiques sur la qualité de l’air.
Mettre des panneaux ne suffit pas, il faut aussi informer, ajouter des ralentisseurs et des contrôles routiers.
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La gestion différenciée,

Changeons notre regard,

E

à Gœulzin !

t ce au profit de tous : Ressource,
biodiversite, sante…
La reglementation s’applique aussi aux
particuliers depuis le 1er janvier 2019.
Saviez-vous qu’il vous est interdit
d’acheter, de détenir ou d’utiliser des
produits phytosanitaires de synthèse ?
En route vers le zéro pesticide :

Aussi à Gœulzin !

O

n nous signale en mairie que les mauvaises herbes sont de plus en
plus nombreuses dans certains espaces et rues de Gœulzin.
Il m’a semble interessant de rappeler les raisons de ce que certains
considerent comme etant des desordres et que l’on appelle
« la gestion différenciée des espaces publics ».
Nous l’avions evoque deja a plusieurs reprises depuis 2014 dans les
pages du TUG notamment dans les n°1 d’aout 2015 (environnement et
cadre de vie), n°5 de juin 2017 (article ZERO PHYTO), n°10 janvier
2019 (page 16 Nettoyage Eco-citoyen). (Consultables sur le site
internet communal : www.mairie-goeulzin.fr).

Au 1er janvier 2019, l’application de la
Loi Labbé interdit aux particuliers
d’acheter, utiliser et meme simplement
de detenir des produits phytosanitaires
de synthese ou pesticides.
Qu’est ce que cette Loi Labbé ?
Adoptee en fevrier 2014, la Loi Labbe
vise a mieux encadrer l’utilisation de
produits phytosanitaires de synthese
en France. Elle s’est d’abord traduite
par le bannissement de son usage dans
les collectivites au 1er janvier 2017,
sauf derogations pour l’entretien des
stades et des cimetieres clos. La Loi
Labbe est entree maintenant dans une
seconde phase s’appliquant, depuis le
1er janvier 2019, aux particuliers.
Comment reconnaitre ces produits ?
C’est simple, la mention « Produit de
synthèse » est theoriquement mentionnee sur l’etiquette.
Comment s’en débarrasser ?
Il est interdit de jeter les dechets de
pesticides ou leur emballage dans la
nature ou de les bruler a l’air libre.
Rapportez imperativement vos produits phytosanitaires, quel que soit leur
type, dans une dechetterie, en veillant a
ce que les contenant soient hermetiquement fermes afin d’eviter les ecoulements.

A

LORS, C’EST QUOI LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES
PUBLICS ?
Depuis le 1er janvier, les collectivites ont interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires dans la gestion des espaces publics, cela pour
des enjeux de sante publique et environnementaux comme la preservation de la ressource en eau.
Précieuse et fragile source de vie, l’eau coulant de votre robinet
doit repondre a tous les imperatifs sanitaires pour pouvoir etre
consommee.
A travers sa competence « eau potable »,
- Douaisis Agglo a en charge toutes les etapes de sa distribution
pour huit communes de notre territoire et
- Nous habitants de ces communes, nous, GŒULZINOIS avons la
responsabilite de proteger les nappes phreatiques qui la stockent sous
nos pieds.
Douaisis Agglo doit aussi proteger la nappe phreatique de la pollution.
L’Etat a classe comme prioritaire la protection des champs captant de
Ferin.
Pour preserver notre ressource en eau, une Operation de reconquete
de la qualite de l’eau (ORQUE) est donc actuellement menee a Gœulzin
et dans quinze communes voisines du Nord et du Pas-de-Calais.
A Gœulzin, la lutte s’organise tout autant. Objectif : aller un peu plus
loin que ce qu’impose la loi, avec zero produit phytosanitaire dans les
espaces verts, au cimetiere, au terrain de sport…
Il faut donc trouver d’autres moyens pour gerer les espaces verts,
promenades, forets et voiries. La solution : la gestion differenciee.
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LISTE DES VOISINS VIGILANTS

Voisins Vigilants,

Résidence la Prairie:
MATHIEU RAPHAEL

Besoin de bénévoles !!!

SERRURIER FLAVIE

L

BONTEMPS AURORE

e 08 novembre dernier s’est tenue la reunion annuelle
des correspondants de VOISINS VIGILANTS, qui reunissait
autour de l’adjudant-chef Arnaud Legrand, de la gendarmerie d’Arleux, la 1ere adjointe, le maire et 15 voisins.

Résidence du Val Fleuri :
ROUSSE EVELYNE
JAMBART ROLAND

Un tour d’horizon des incidents sur l’annee en cours a
demontre une baisse sensible ou un maintien des differents
faits releves par la brigade d’Arleux de notre village qui
demeure assez tranquille.

BIALECKI RENE
Ruelle JONQUET :
GAVAZZI MARIE-JULIENNE
Rue Jules Ferry :

Quelques conseils parmi les nombreux evoques lors de cette
reunion :

DESPREZ JEAN-CLAUDE
KUKULA ERIC

- celui de relever les N° de series de tous vos appareils
electriques et telephoniques en tapant * #06# et
IMEI pour permettre aux gendarmes de les localiser en cas
de vol,

Résidence de la Plaine :
MAIRESSE FABRICE
Rue Charles Lefebvre :

- ne pas compter son argent devant le distributeur de billets
que l’on vient d’utiliser,

WIART EMMANUEL
LECLERCQ PATRICK

- et surtout NE JAMAIS DONNER A QUI QUE CE SOIT SON N°
DE CARTE BANCAIRE.
Ne jamais laisser un inconnu penetrer dans votre maison en
invoquant un motif bizarre (verifier une fuite, verifier vos
compteurs d’eau, gaz) sans etre muni d’une carte
professionnelle. Leur dire en fermant la porte, d’attendre
DEHORS que l’on vérifie leurs dires en appelant la
mairie ou la gendarmerie : effet immédiat croyez nous
en cas de mauvaises personnes !)

Rue du Marais:
HERFEUIL ALEXANDRE

Faites attention aux arnaques,

C

Restez toujours vigilants !

omme nous vous le rappelions dans un flyer
distribue courant octobre, restez vigilants.
Pour rappel, la societe EDF ne mandate pas des
commerciaux pour demarchage a domicile.
En aucun cas, les commerciaux doivent vous
demander de l’argent liquide pour quelques
raisons que ce soit, ni en vous annonçant que
EDF n’a pas reçu votre dernier reglement.
Ne montrez en aucun cas vos factures ou tous
autres documents personnels pouvant vous
porter prejudice.
Dans tous les cas faites attention aux portes a
portes. Demandez la carte commerciale et
l’autorisation signee de la mairie de Gœulzin
Si vous avez des doutes, prevenez rapidement
la mairie 03 27 89 62 39 ou la gendarmerie
03 27 89 52 62.
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Accueil du Comité Syndical,

du SIRA !!!

L

e 2 octobre, la commune a pu repondre positivement a la demande du President du SIRA pour
accueillir les 15 communes du territoire de
l’ARLEUSIS pour le dernier comite syndical de
l’annee 2019.
Malgre un quorum non atteint, c’est en presence
d’elus de la commune et d’une representante de la
Caisse d’Allocation Familiale de DOUAI, que le
president et ses vices presidents ont presente
l’activite du centre socio-culturel sur le plan
economique, social et culturel.

Avec la Mission Locale,

P

Fais parler ton potentiel !

arce que ton avenir c’est un metier qui te plaît, mais
peut-etre aussi une formation pour y parvenir, a la Mission
Locale nous t’accompagnons vers l’emploi, nous te conseillons pour t’orienter et te former, nous intervenons egalement sur les questions de la vie de tous les jours (logement,
sante, mobilite, coup de pouce financier, engagement
citoyen…).
Tu as entre 16 et moins de 26 ans, tu es sorti du systeme
scolaire avec ou sans diplome, nous t’attendons :
Antenne DOUAISIS AGGLO – Arleux
34 Rue du Bias

Le comite syndical a donc reporte les votes des
deliberations au Mercredi 09 octobre a 15hrs au
SIRA d’Arleux.

59151 ARLEUX
03 27 89 34 95

Repas de Noël et Colis de Noël,

Cartes cadeaux,

pour les Ainés !

pour les jeunes Gœulzinois !
Tu es ne(e) entre 2008 et 2019, la municipalite
t’offre une carte cadeau d’une valeur de 17.00€
Viens la retirer des le 09 decembre 2019.

Comme chaque annee, la municipalite organise pour les
Aines de notre commune, ayant plus de 62 ans un repas. Ce
repas sera comme a son habitude conviviale, chaleureux et
en musique.
Cette annee, il se deroulera le dimanche 08 decembre, dans
la salle du cadran solaire.
Par ailleurs, les Gœulzinois ayant plus de 65 ans se verront
offrir par la municipalite un joli colis de fin d’annee,
apporte a leur domicile par les Conseillers Municipaux.

Remise de médailles,

C

une famille à l’honneur !

e 26 octobre, le Maire a ete tres heureux d’accueillir en mairie, entoures
de leur famille Vincent Capelle et Bernadette a qui il a eu l’honneur et le plaisir de
lui remettre la Medaille de la Famille. Une belle et sympathique famille de 6
enfants. Medaille remise en hommage a leurs merites mais egalement en temoignage de la reconnaissance de la France a l’egard de Bernadette.
Hier et peut-etre aujourd'hui, il est toujours difficile de
trouver un bon equilibre entre le travail et la vie de famille.
Ils y sont parvenus. Entoures de leurs 6 enfants, de leurs
conjoints et de leurs 9 petits-enfants ages de 5 mois a 9 ans,
ce sont 21 personnes reunies dans la salle du Cadran Solaire
autour de ce couple Gœulzinois pour cet agreable moment
de convivialite.
Cette remise de medaille s’est accompagnee d’une
composition florale offerte par la commune a
Mme Bernadette Capelle.
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Changement des horaires selon les périodes :

EVEOLE,

D

Horaires spéciales en PERIODES SCOLAIRES
- 2019 :
Du 04 novembre au 22 decembre

le transporteur du Douaisis.

epuis le 04 Novembre, Eveole a procede a des ajustements d’horaires de la ligne 20.
Ces adaptations sont issues de
l’analyse des demandes qui ont
ete exprimees aux transporteurs
lors des permanences publiques
organisees dans les communes
desservies par le reseau.
Ces adaptations visent a mieux repondre aux besoins de
mobilité des usagers de la ligne 20 ainsi que des
usagers des autres lignes en correspondance avec
celle-ci.
Pour tous renseignements, n’hesitez pas a vous rendre
en mairie, a prendre contact avec Eveole notamment sur
le site www.eveole.fr
Retrouvez les horaires sur le site Eveole et egalement
sur le site de notre commune www.mairie-goeulzin.fr

- 2020 :
Du 06 janvier au 16 fevrier
Du 02 mars au 12 avril
Du 27 avril au 03 juillet
Des le 31 aout
Horaires spéciales pendant les VACANCES SCOLAIRES
- 2019 :
Du 23 decembre au 05 janvier 2020
-2020 :
Du 17 fevrier au 1er mars
Du 13 avril au 26 avril
Du 04 juillet au 30 aout
JOURS FERIES
-2019 :
25 decembre
-2020 :
1er janvier, 13 avril, 1er mai, 8 mai, 21 mai
1er juin, 14 juillet, 15 aout, 1er novembre
11 novembre, 25 decembre

Collectes de déchets :

Ce qui changent pour vous !!!

C

e mercredi 20 novembre, les agents de Douaisis Agglo ont tenu une permanence dans notre commune afin de
delivrer aux habitants les nouvelles poubelles repondant au tri selectif, notamment pour les ordures menageres.
Dorenavant, soit vous utilisez vos sacs poubelles comme avant, soit les nouvelles poubelles remises par Douaisis
Agglo. Toutes les autres poubelles ne seront plus ramassees. Pour commander votre poubelle ou pour tous
renseignements contacter : Numero vert 0 800 802 157.
Les quatre dechetteries du SYMEVAD implantees sur le territoire de DOUAISIS AGGLO (Arleux, Cuincy, RoostWarendin et Sin-le-Noble) sont accessibles aux horaires suivants :



du 1er octobre au 31 mars : 8h30-11h45 et 13h30-16h45.

Les dechetteries sont ouvertes le matin des dimanches et des jours feries de 9h a 11h45 a l'exception du
25 decembre, du 1er janvier et du 1er mai.
Quels types de déchets sont interdits ?

Quels types de déchets sont acceptés ?

Les carburants liquides, les pneumatiques de
poids lourds ou agricoles, les carrosseries de
voiture ou camion, les ordures menageres, les
cadavres d'animaux, les produits explosifs, inflammables, radioactifs, chimiques ou toxiques, les
dechets anatomiques, infectieux ou hospitaliers,
les medicaments, les moteurs avec carter d'huile,
les bouteilles de gaz, les extincteurs.

Déchets admis en déchetterie : 2m3/jour
Carton, dechets vegetaux, dechets diffus
specifiques (DDS), textile, ampoules, electromenager/informatique, ferraille, gravats, tout
venant, huile vegetale, huiles et bidon de
vidange, pots de peinture, radiographies, bois,
batteries et piles, pneus dejantes.
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B

État Civil
ienvenue aux bébés !
Charlotte France TISON, née le 11 mai 2019 à Dechy
Noé Thomas Pierre PERU, né le 21 mai 2019 à Dechy
Robin Minh-Dang PLATEL, né le 03 juillet 2019 à Dechy
Angèle Alexia LAPAWA, née le 04 octobre 2019 à Dechy

V

ive les mariés !
François Henri DERVEAUX et Julie WILLEKENS, le 13 juillet 2019 à Gœulzin
Cyril Christian MACHOWSKI et Emilie Monique Andrée LAGUETTE, le 31 août 2019 à Gœulzin

I

ls se sont PACSES à Gœulzin !
Louis Franklin Jean-Paul MARCELIN et Manon Josiane SIMONS, le 01 juin 2019
Félix Pierre Michel CARON et Céline Maryvonne Christiane MAQUIGNON, le 07 septembre 2019
Nicolas POT et Cindy Laure Claire ROUSSEL, le 31 octobre 2019

I

ls nous ont quittés :
André POLLE, décédé le 09 juillet 2019 à Gœulzin
Sabine Cathy DELPLANQUE mariée NICOLLE, décédée le 25 juillet 2019 à Gœulzin
Anne Geneviève Marie Cornélie VANLICHTERVELDE, décédée le 23 septembre 2019 à

Tu as eu 16 ans,
Penses au Recensement Citoyen !

T

ous les jeunes garçons et filles, de nationalite française doivent se
faire recenser, en mairie, des l’age de 16 ans.
Le recensement citoyen est une demarche obligatoire et indispensable
permettant de participer a la Journee Defense et Citoyennete (JDC).
Les jeunes, ou leur representant legal, doivent se presenter en mairie,
munis de leur carte d’identite et du livret de famille pour se faire
recenser.
Une attestation de recensement leur sera remise. Le calendrier de
recensement est le suivant : les jeunes nes en avril, mai et juin 2003, ont
jusqu’au 31 juin pour effectuer cette demarche.
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Spectacle et Marché de Noël 2019

Apéro Citoyen

Théâtre la Bricole

Ecole - APE et Mairie

Concert Pierre Alain

Samedi 14 décembre 2019

Mardi 10 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Salle polyvalente - 20h00

Salle polyvalente - 19h30

Tarifs 1€ pour les moins de 18 ans,
3€ pour les Gœulzinois et
5€ pour les exterieurs

Cour Ecole Mireille du Nord

Gratuit et public

ALSH Février 2020
Inscriptions du 20 janvier au 08 février
Dossier disponible en mairie

Vœux du Conseil Municipal

ou sur le site www.mairie-goeulzin.fr

Vendredi 17 Janvier 2020
Salle du Cadran solaire
18h30

Élections municipales
Premier tour :
Dimanche 15 mars 2020

4ème Nettoyage Eco-Citoyen

Deuxieme tour :
Dimanche 22 mars 2020

Courant février 2020

Salle du Cadran Solaire

Cheres Gœulzinoises, Chers Gœulzinois,
Nous esperons que ce Trait d’Union Gœulzinois - TUG - n°12, vous aura apporte un agreable moment de
lecture. Pour animer et ameliorer les prochains numeros, nous attendons vos remarques et propositions de
rubriques. Nous serons a l’ecoute de vos suggestions : secretariat@mairie-goeulzin.fr
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Vous souhaitez effectuer une rénovation énergétique de votre logement ? Restez vigilant !
En effet, certaines entreprises se comportent de
façon peu scrupuleuse avec les consommateurs :
devis incompréhensibles, crédits camouflés,
labels de qualité mensongers, réalisation de
prestations parfois non conformes, etc.
La direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
vous donne quelques réflexes à adopter.
Chaque annee plus d’1 million de menages engagent des travaux de renovation energetique.
Dans certains cas, des entreprises peu scrupuleuses ont un comportement prejudiciable pour le consommateur. En effet, suite a la plainte de nombreux proprietaires abuses, la DGCCRF realise des enquetes et des
controles aupres des entreprises et artisans realisant des travaux de renovation energetique.
Ainsi, ces travaux revelent de nombreuses fraudes telles que:








la presentation de devis incomprehensibles pour les consommateurs;
des credits camoufles;
des labels de qualite mensongers;
des pratiques commerciales trompeuses;
le non-respect des droits du consommateur;
des manquements relatifs a l’information sur les prix.

Afin de vous premunir contre les risques eventuels de faire appel a un professionnel douteux, voici quelques
reflexes a suivre afin de realiser les travaux energetiques de votre logement en toute serenite.
1. Ne signez pas d’engagement lorsqu’une entreprise vient vous démarche.
2. Avant de vous lancer dans des travaux faites quelques vérifications.
3. En cas de financement des travaux par un prêt, soyez vigilant.
4. En cas de travaux ne s’étant pas déroulés comme prévu, faîtes-vous assister.
Signalez les manquements du professionnel en contactant la direction departementale de la cohesion social et
de la protection des populations (DDCSPP) du departement et assignez le professionnel devant le juge civil
pour tout contentieux lie a l’execution du contrat.
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Renovation-energetique-les-conseils-pour-eviter-les-arnaques

