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Chères Gœulzinoises, 
Chers Gœulzinois, 

Particulière, cette rentrée de 
septembre, avec la COVID 19 
qui nous impose toujours des 
contraintes quotidiennes : elle 
mettait fin à une longue campagne 
électorale en France qui avait 
commencée officiellement 12 mois 
auparavant !!! (résultats officiels 
des élections municipales du 
15/03/2020 de Gœulzin, publié 
par le Ministère de l'Intérieur1). 
Néanmoins, soyons positifs puisque 
cette pandémie n’a pas eu de 
conséquences importantes sur la 
santé de nos habitants, ni sur une 
rentrée scolaire presque « normale », 
plutôt réussie, tant dans notre 
école avec près de 120 élèves 
inscrits qu’à la cantine scolaire qui 
n’a jamais accueilli autant de nos 
enfants à la pause méridienne (de 
60 à 75 enfants).

Bien que les animations culturelles 
et la vie des associations privées 
d’activités, pâtissent toujours des 
conditions sanitaires qui s’imposent, 
la majorité des conseillers 
municipaux et des bénévoles ont 
gardé toute leur motivation et l’envie 
de vous proposer des animations : 
la très belle soirée dédiée aux 
enfants avec leur cortège aux 
lampions et un superbe feu d’artifice, 
la marche du Téléthon, qui a permis 
de récolter 219 € cette année, 
et la matinée du nettoyage éco-

citoyen dans le village pour la 3ème année.
Certes comme de nombreux 
villages, nous avons été dans 
l’obligation de reporter à septembre 
2021 la 39ème braderie du village. Je 
reste persuadé, aujourd’hui encore 
davantage, que nous avons pris 
la bonne décision en n’organisant 
pas ce temps fort de notre village, 
évitant ainsi les regroupements 
importants favorables à la diffusion 
de ce coronavirus.

La situation sanitaire est en 
dégradation constante depuis des 
semaines dans notre région. Alors, 
protégeons-nous pour protéger les 
autres. Appliquons rigoureusement 
les mesures sanitaires : gestes 
barrière, hygiène des mains, port du 
masque pour les adultes et enfants 
de plus de 11 ans, mais aussi 
nettoyage minutieux et aération 
fréquente des locaux. 

Je souligne ici et remercie 
l’engagement de chaque agent 
communal dans ces actions. Pour 
les aider encore plus efficacement 
dans les tâches quotidiennes de 
nettoyage renforcé, nous avons 
fait l’acquisition d’un appareil 
homologué de désinfection par 
nébulisation à froid pour réduire les 
contaminations aéroportées (utilisé 
dans les écoles, crèches, centres 
médicaux, salles de sports...). 
Les mardis et vendredis soir, tous 
les locaux de l’école ainsi que 
les bâtiments communaux et les 
salles louées seront désinfectés 
préventivement par le personnel 
communal.

Je voudrais, avant de clore ce 
chapitre, remercier également 
la majorité de vos conseillers 
municipaux et les bénévoles qui 
se sont beaucoup investis, de 
leur domicile et en mairie, pour 
confectionner des masques 
et assurer les distributions de 

ceux achetés par la mairie mais 
également améliorer une information 
presque quotidienne sur notre site 
internet et la page Facebook de 
la commune, principaux supports 
de communication pendant cette 
période. Je vous invite à continuer 
à les consulter régulièrement car ils 
sont riches en informations utiles.

Particulière cette rentrée l’a 
été puisque la crise sanitaire et 
l’état d’urgence décrété dès le 
lendemain des élections chez nous, 
ont eu des répercussions sur le 
vote des documents budgétaires 
reporté au 10 juin contre le 15 
avril habituellement, sur l’exécution 
des travaux en cours (église, 
aménagements urbains) mais 
également dans la perception des 
subventions.  

J’avais envisagé aussi, dès la 
constitution du nouveau conseil 
municipal, de réunir en commission 
financière l’ensemble des 
conseillers. Celle-ci a finalement eu 
lieu le samedi 3 octobre. L’objectif 
était d’examiner ensemble le plan 
de financement de 3 M€ des 
investissements envisagés pour le 
village, à savoir :

- Achever la restauration de 
notre église pour le 30 juin 
2021, correspondant au 250ème 

anniversaire de son édification en 
1771-1772 (nous y reviendrons 
dans une prochaine édition du 
TUG). Le coût global sera finalement 
de 895 000 € TTC entièrement 
autofinancé et subventionné.

- Étendre le cimetière ouvert voici 
135 ans, ne disposant plus qu’une 
vingtaine de sépultures (contre une 
réserve minimale de 45 sépultures 
imposée par la loi de 1945). Nous en 
parlons en page 12 de ce magazine.

- Équiper le village d’un système de 
vidéo-protection après l’obtention 
des autorisations préfectorales, 
(budget prévisionnel : 60 000 € TTC).

- Commencer l’effacement des 
réseaux aériens et l’aménagement 
de nos rues (refaire quelques 

Edito du Maire

Merci au personnel 
communal pour 
son engagement

1 Votes exprimés : 556 - Elu Francis Fustin : 322 voix (57.91 %)  Denis Lamy 234 voix (42.08 %) - Votes nuls : 11
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chaussées, et les équiper de 
mobiliers urbains…). Le seul budget 
d’effacement des réseaux qui 
reste à peaufiner, dépassera les  
2 300 000 € TTC sur 2 mandats. 

Pourquoi cette réunion financière 
aujourd’hui ? Comme pour bon 
nombre de communes, l'élaboration 
des premiers budgets de notre 
commune, jusqu’en 2016, donnait 
lieu de février à mars, à des 
discussions sur les investissements 
à retenir pour l'exercice à venir dans 
le strict cadre budgétaire annuel 
-nécessairement très réducteur- 
alors que le développement d'une 
collectivité doit de toute évidence 
se placer dans une perspective de 
moyen et long terme.

Préparés dès 2014, rédigés et 
appliqués dès 2015, notre commune 
s’est dotée des outils de gestion 
prévisionnelle et notamment d’un 
PPI (Programmation Pluriannuelle 
des Investissements) 2014/2031 
que nous actualisons chaque année 
et un PPG (Plan Pluriannuel de 
Gestion - plan de financement) qui 
permet de projeter la capacité de 
la commune à financer ses projets 
en cumulant autofinancement, 
subventions, prêts bancaires.

Ainsi le budget annuel, qui ne 
s'inscrivait, avant 2014, dans 
aucune perspective d'ensemble, est 
devenu la traduction annuelle d'une 
stratégie à long terme devenue très 
lisible tant pour les élus que pour 
la population et les organismes 
subventionneurs. Nous avons ainsi 
pu cerner, lors de cette réunion du 
3 octobre dernier, précisément, 
les capacités de financement 
de notre commune de manière 
à équilibrer harmonieusement le 
recours éventuel aux emprunts en 
évitant l'appel aux impôts locaux 
supplémentaires comme nous 
nous y sommes engagés, mais en 
respectant scrupuleusement les 

meilleurs ratios financiers prudentiels 
que nous nous imposerons, à savoir 
une capacité de désendettement 
bien inférieure à 6 années (norme 
jugée excellente par les finances 
publiques), un ratio d’endettement 
inférieur aux recettes réelles de 
fonctionnement, et un encours 
de dettes par habitant inférieur 
à la moyenne nationale pour les 
collectivités de notre taille.

Dans l'actuel contexte financier, 
où l'ajustement des recettes 
aux dépenses se fait beaucoup 
moins facilement que par le 
passé, la planification pluriannuelle 
des investissements et de leur 
financement trouve donc pleinement 
sa raison d'être et son utilité.

Enfin, particulière cette rentrée 
dans nos règles de fonctionnement. 
Dans le cadre de la modernisation de 
la gestion communale, nous avons 
décidé de doter tous les conseillers 
municipaux de tablettes numériques 
afin que ceux-ci reçoivent sous un 
format électronique et sécurisé les 
convocations, les ordres du jour et 

les notes de synthèse, afférents 
principalement aux séances des 
Conseils Municipaux. La fin du 
papier et son remplacement par 
des fichiers numériques est une 
tendance bien ancrée dans les 
administrations. Depuis le conseil du 
8 octobre 2020, les convocations, 
délibérations, comptes rendus, 
rapports, synthèses, annexes, 
etc. seront transmises par courrier 
électronique au format PDF.
En comptant les frais actuels 
d'impression, le temps de travail 
pour l'édition et la distribution des 
documents, cette dématérialisation 
permettra d'économiser 3400 € sur 
la durée du mandat.

Vous le lisez, ce mandat sera encore 
riche en inaugurations qui, je le 
souhaite, se feront ensembles toutes 
et tous réunis. Alors n’oubliez pas : 
protégeons-nous pour protéger les 
autres. Je vous dis à bientôt dans 
notre prochain TUG, aussi riche en 
informations que celui-ci que je vous 
laisse découvrir maintenant.
Je vous remercie.

Le Maire, Francis Fustin

Que dire, que faire ?
Les trois conseillers dits 
« d’opposition » qui représentent 44%  
des suffrages exprimés sur 56% des 
votants lors des dernières élections 
municipales constatent qu’une seule 
réunion a eu lieu depuis.

Ils s’inquiètent des absences 
répétées du premier magistrat 
de la commune et soulignent et 
apprécient l’implication de quelques 
nouveaux conseillers dans la vie 
communale, notamment dans 
la gestion des centres aérés qui 
se sont très bien déroulés grâce 
entre autres à la participation des 
associations locales.

Nous déplorons le manque 
d’échange et de communication 
du Maire qui empêche toute 
possibilité d’implication de notre 

part. nos propos sont confortés par 
notre absence sur la photographie 
de groupe du Conseil Municipal 
élu, publiée lors du premier TUG, 
à laquelle nous n’avons pas été 
conviés.

Dans cette situation , il n’est pas 
étonnant que la « belle endormie » ait 
quelques difficultés à se réveiller…

C’est pourtant aujourd’hui que les 
élus doivent s’investir pour maintenir 
le lien social dans notre beau village.

Denis LAMY, 
Monique LECQ, 
Luigi SECCI

Tribune libre

Des investissements 
pensés sur le 
long terme
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Le nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) permet aux Goeulzinois âgés 
de 9 à 15 ans de s’investir pour leur 
village, de réaliser des projets qui 
leur tiennent à cœur, de soumettre 
des idées, d’être les interlocuteurs 
privilégiés du conseil municipal des 
adultes, mais aussi de l’ensemble 
de la population.

Le  premier CMJ avait été mis 
en place en 2018, avec à la clé 
de belles réalisations, comme 
par exemple les équipements 
sportifs aux abords du City Stade, 
les messages pédagogiques 
sur les poubelles du village, les 
gîtes à insectes, la participation 
aux nombreux événements et 
cérémonies, l’organisation d’un 

événement Halloween pour les 
enfants, ou encore la récente 
création de panneaux d’informations 
en graffiti (lire ci-dessous).

Une nouvelle 
équipe pour 2 ans

 

Une nouvelle équipe de 10 
candidats s’est formée en 
septembre 2020. Parmi eux, quatre 
jeunes faisaient déjà partie de la 
précédente équipe. Ensemble, ils 
ont établi un programme ambitieux, 
riche de nombreuses idées pour 
l’aménagement du village, la vie 
sociale et l’école. Ce programme a 
été distribué à tous les enfants de 9 
à 15 ans. 

L’élection a eu lieu samedi 10 
octobre au matin. 71 enfants étaient 
appelés à voter. 21 suffrages 
exprimés : 19 voix en faveur de la liste. 
2 bulletins nuls. Les 10 candidats 
au Conseil Municipal des Jeunes ont 
tous été élus. Félicitations à Ophélie, 
Emi, Victorine, Agathe, Elisa, Léa, 
Loredana, Tom, Matthieu et Martin.

Pour mener à bien leurs projets, 
nos 10 jeunes conseillers seront 
accompagnés par trois animateurs, 
Xavier Pouille, Flavie Serrurier et 
Gaëlle Dudzinski ainsi que par 
Raphaël Mathieu, adjoint au Maire.
Une cérémonie d’investiture, avec 
remise de l'écharpe tricolore, devrait 
se tenir en novembre 2020, si les 
conditions sanitaires le permettent.

Annoncer les événements de la 
Commune aux entrées du village, 
c'était l'objectif des membres du 
précédent Conseil Municipal des 
Jeunes avec le Comité Local d'Aide 
aux Projets (CLAP). Ils ont réalisé 
des panneaux d'information en 
graffiti pour le Téléthon, la Course 

Gœulzin-Férin et la Foire aux puces.
Bravo à Léa, Martin, Loredanna, 
Elisa, Aurélia, Arthur, Hugo, Gabin 
et Maurand pour leurs réalisations. 
Merci à Sam, l'artiste graffeur et 
le Syndicat Intercommunal de la 
région d'Arleux (SIRA) pour les avoir 
accompagné dans ce beau projet.

VIE MUNICIPALE

Création de panneaux d'information en graffiti

L'équipe du nouveau Conseil Municipal des Jeunes.
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On répond à votre question
VIE MUNICIPALE

Rencontre avec vos Elus
Une question, un avis, un projet, une idée, un problème de voisinage ? Venez en parler avec 
vos élus municipaux. Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués vous donnent 
rendez-vous, en mairie, les 2e et 4e samedis du mois.

Chaque élu de l’équipe majoritaire est référent sur une ou plusieurs délégations. Aussi, il est important 
que vous puissiez les rencontrer pour leur faire part de vos demandes. Rendez-vous sur le site 
internet de la commune, rubrique “permanences des élus” pour connaître les dates et planning 
des permanences. Vous trouverez également, dans la rubrique "Conseil municipal 2020/2026" les 
délégations de chacun des adjoints et conseillers municipaux délégués.

Nouvelle rubrique dans votre 
magazine d'informations muni-
cipales, nous y publierons 
régulièrement une question posée 
par les Gœulzinois lors de nos 
rencontres en mairie ou au cours  
d'échanges lors d'un événement, 
etc, et y apporterons une réponse.
Pour cette première, voici la question 
de madame D, habitante de la rue 
d'Oisy : 

« Nous habitons Gœulzin depuis 
une vingtaine d’années. Les 
arbres de la haie de notre voisin 
ont énormément poussé et leurs 
branchages dépassent la clôture 
de la mitoyenneté. Qui doit couper 
les branches qui dépassent sur 
notre terrain ? »

A noter que nous avions déjà fait 
un article sur ce problème récurrent 

dans nos villages, dans le N°2 du 
T.U.G. de décembre 2014. Vous 
pouvez le consulter sur www.mairie-
goeulzin.fr - rubrique "nouvelles".

Comme nous devons veiller à ce que 
nos propres plantations n’empiètent 
pas sur le domaine public ou/et chez 
nos voisins, ces derniers ont les 
mêmes obligations et doivent tailler 
les branches d’arbres, d’arbustes 
ou d’arbrisseaux qui avancent sur 
votre propriété. 

Cependant vous ne pouvez réaliser 
vous-même l’élagage et il est 
nécessaire de leur adresser votre 
demande d’élagage par courrier. En 
cas d’absence de réponse ou de 
refus suite à votre lettre, différentes 
solutions s’offrent à vous. Elles 
vont de la tentative de médiation à 
l’action en justice. 

En revanche, lorsqu’il s’agit de 
simples racines ou ronces avançant 
sur votre terrain, vous pouvez les 
couper sans être obligé de contacter 
votre voisin. 

Enfin, si vous envisagez de planter 
des arbres ou haies sur votre 
propriété, il existe 2 règles simples 
à mémoriser : 
- si vos arbres ou haies atteignent 
une hauteur supérieure à 2 mètres, 
ils doivent être plantés à plus de 2 
mètres de la propriété voisine, 
- si leur hauteur est inférieure à 
2 mètres, la distance minimale est 
ramenée à 50 centimètres. Pour 
calculer la distance, il faut partir du 
milieu du tronc de l’arbre.

Espérant avoir répondu à votre 
attente. 
L'équipe du Trait d'Union Gœulzinois

"Qui doit couper les branches qui dépassent sur notre terrain ?"
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Retour en images
ALSH - Centre aéré
Juillet 2020
4 belles semaines d'amusement, de découvertes et de 
fous rires. Cf. page 5 

Nettoyage éco-citoyen
12 septembre
Les Gœulzinois sont attachés à leur village et à leur 
cadre de vie. Ils l’ont encore prouvé ce samedi 12 
septembre. Pour ce 5ème rendez-vous éco-citoyen, 
près de 60 volontaires ont donné de leur temps, pour 
ramasser petits et gros déchets sur nos trottoirs, nos 
voyettes, nos chemins de promenade.

De nombreux enfants y ont participé lors de cette belle 
matinée ensoleillée. Ces enfants déjà sensibilisés dès 
le plus jeune âge à la protection de l'environnement 
deviendront des adultes respectueux de la nature. 

Nouveauté de cette 5e édition : la rue d’Oisy a également été 
nettoyée. D’autres rues seront également ajoutées au programme 
des prochaines éditions (2021).

Si les actes d'incivilités sont perpétrés par une toute petite minorité 
de personnes, les répercussions sur notre environnement sont 
malheureusement conséquentes. Mégots de cigarette, plastiques, 
bouteilles et canettes, masques... En un peu plus de 2 heures, les 
bénévoles ont déniché près de 300 kg de déchets. Des déchets 
qui ont été triés afin que les matières valorisables puissent être 
recyclées (verre, plastique, aluminium, etc.).
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Retraite aux lampions 
et spectacle pyrothecnique
19 septembre

Ce samedi 19 septembre à 21h15, un peu plus de 150 
Gœulzinois ont pris le départ de la retraite aux lampions, depuis 
le perron de la mairie, en direction du Golf Éducatif du Marais. 

Dans une belle ambiance de fête, les participants au défilé n'ont 
pas pour autant oublié les règles devenues indispensables ces 
derniers mois : port du masque et respect des distanciations. 

Arrivés sur le green du Golf, les participants ont été accueillis 
par les membres de l'association du Golf Éducatif du Marais 
qui avaient ouvert la buvette pour l'occasion. 
À 22h, petits et grands ont été émerveillés pendant les 
15 minutes de spectacle préparé par  notre prestataire 
Pyrolight, spécialiste des événements pyrotechniques : une 
première partie "Flammes, lasers et fumigènes" rythmée par 
des grands thèmes musicaux de films à succès, suivie par un 
magnifique feu d'artifice. 

Les bénévoles du Comité 
de la Foire aux puces 
toujours mobilisés 

Malgré l'annulation de la traditionnelle 
brocante, les bénévoles du Comité de la 
Foire aux puces ont tenu, eux aussi, à offrir 
un moment de convivialité aux Gœulzinois. 
Le menu "Moules frites" était fidèle au 
rendez-vous. 
Souhaitons que l'édition 2021 de notre 
belle fête de village voit le retour de la  
brocante, du concert et autres animations.
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ALSH de la Toussaint

Sept  semaines d'école et c'est 
déja le retour des vacances ! 
La Municipalité propose une 
semaine de centre aéré (du 
19 au 23 octobre),  pour 
les enfants de 3 à 12 ans, à 

l'occasion des vacances de 
la Toussaint. Comme en juillet 
dernier, tout sera mis en œuvre 
pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions 
d'hygiène et de sécurité. 
La plupart des activités se 
dérouleront à Gœulzin, avec 

la venue d'intervenants et 
d'animateurs de qualité. 
Sur le thème de "La Forêt 
enchantée", nous pouvons 
déjà vous dévoiler l'une des 
animations du programme : 
une initiation à la ventriloquie 
suivie d'un super spectacle. 

Construction et manipulation de boucliers avec les équipes du musée Arkéos.

Challenge réussi ! 
Les 4 semaines de centre aéré 
ont été un succès. 

Sous la responsabilité d’Aurélie 
Pouille, la Directrice, l’équipe 
d’animatrices est parvenue à 
conjuguer protocole sanitaire et 
amusements. La cinquantaine 
d’enfants accueillis durant ce 
mois de juillet était répartie en 
4 groupes, chacun encadré 
par une à deux animatrices. 
Avec le concours du personnel 
communal pour la garderie du 
matin, le repas du midi et la 
désinfection des salles et du 
matériel, tout avait été pensé 
pour la sécurité des enfants.

Pour limiter les risques au 
maximum, l’équipe municipale 
avait fait le choix de faire venir 
les intervenants à Gœulzin 
plutôt que d’organiser des 
sorties à l’extérieur (une seule 
exception : la cueillette de 
Férin).

Merci aux nombreux interve-
nants qui se sont succédés : 
Arkéos, le musée-parc Archéo-
logique de Douaisis Agglo 
(confection de boucliers 
médiévaux), le club de Basket 
de Brebières, le Centre 
Socioculturel de l’Ostrevent 
et la Sensée (animation 
tapis musical), le Théatre de 

marionettes Mariska, l’APEPAC 
et l’artiste Dyhanna Lecocq 
(musique sud-américaine), 
Archicarton (conception de 
jeu en carton), l'illusionniste 
Jok’art, Gabin, Igloo (structure 
gonflable), sans oublier le Golf 
Educatif du Marais.

Avec ce programme d’activités 
diversifié et adapté aux tout-
petits comme aux plus grands, 
chaque enfant a pu profiter de 
bons moments de loisir, de 
détente et de sport. Merci aux 
parents pour la confiance que 
vous nous avez accordée.
Prochain centre aéré : 
du 19 au 23 octobre

ALSH / JUILLET

Des animatrices et 
des intervenants au top 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'Ecole Mireille du Nord
récompensée

Des travaux réalisés cet été 
Nos employés communaux, 
Philippe et Frédéric ont profité 
des grandes vacances pour 
améliorer les conditions 
d'accueil et de travail des 
enfants, des enseignantes et 
des ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles 
Maternelles) .
Au programme : Remise en 
peinture des classes, réparation 
de fuites au plafond, remplace-
ment de fenêtres, installation 

d'étagères, de porte manteaux 
dans le vestiaire de la salle du 
Cadran solaire, etc.

Pour répondre encore mieux 
aux exigences du protocole 
sanitaire, il a été décidé, lors du 
conseil d'école de juin dernier, 
la création d'un local sanitaire 
supplémentaire. La classe de 
Mme Kubala dispose désormais 
de lavabos adaptés aux petits 
de maternel.

ÉCOLE

Notre école Mireille du Nord 
a obtenu le Label E3D (École 
en Démarche globale de 
Développement Durable)  de 
niveau 2.

La labellisation « E3D » est 
attribuée aux établissements 
d'enseignement scolaire qui 
entrent dans une démarche 
globale de Développement 
Durable. 

Bravo aux enfants de l'école, 
à l'équipe enseignante et 
au personnel municipal qui 
ont œuvré tous ensemble 
dans cette démarche de 

développement durable. Parmi 
les actions qui ont permis 
l'obtention de cette distinction, 
on notera des initiatives qu'il 
est possible de reproduire à la 
maison :  la mise en place du 
compostage des épluchures et 
des feuilles, le tri sélectif des 
déchets en classe, la création 
d'un poulailler et la récupération 
de bouchons en plastique pour 
en faire une œuvre artistique.

Les enseignantes n'ont pas 
l'intention de s'arrêter là car 
de nouveaux projets en faveur 
de l'environnement sont en 
préparation.

Le compostage, l'une des initiatives mise en place à l'école.

Bientôt 2 services 
à la cantine

Depuis la rentrée des classes 
et la reprise du service de 
cantine, nous constatons une 
augmentation significative du 
nombre d'enfants se restaurant 
à l'école : 70 élèves en moyenne. 
Une forte fréquentation qui 
entraine des difficultés pour 
les dames de cantine. Le bruit 
et l'attente que cela engendre 
est aussi préjudiciable pour le 
bien-être des enfants

Afin que ce temps du midi 
se passe dans de meilleures 
conditions, les repas seront 
bientôt servis en 2 temps : 
un premier service pour les 
enfants de maternel ainsi 
qu'une classe de primaire, et un 
second service pour les autres 
enfants. La municipalité étudie 
actuellement les possibilités 
pour renforcer l'équipe en 
charge de la cantine.

Dates des vacances 
scolaires :
Vacances de la Toussaint :  
Du samedi 17 octobre 
au lundi 2 novembre

Vacances de Noël : 
Du samedi 19 décembre
au lundi 4 janvier

Vacances d'hiver :  
Du samedi 20 février 
au lundi 8 mars

Vacances de printemps : 
Du samedi 24 avril 
au lundi 10 mai

Vacances d'été : 
mardi 6 juillet  
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SÉCURITÉ

La rue d'Oisy 
sur la bonne voie

Des centaines de véhicules 
chaque jour, trop de poids 
lourds, des vitesses parfois 
bien au-delà 50 km/h autorisés. 
La rue d'Oisy est une route 
départementale qui suscite 
depuis de nombreuses années 
l'agacement de certains de ses 
riverains. Cet axe traversant 
de notre village permet de 
rallier facilement le Douaisis à 
l'Arleusis. 

En 2018, la municipalité a 
fait le choix d'y installer deux 
feux tricolores ainsi qu'un 
radar pédagogique à chacune 
des deux entrées de village. 
Si les feux ont fait preuve 
de leur efficacité, force est 
de constater que les radars 
pédagogiques n'incitent pas 
certains automobilistes à 
modérer leur allure dans notre 
village.

Jean Marc Benistant et François 
Grave en sont convaincus : la 

sécurité de la rue d'Oisy peut 
et doit être améliorée. En mars 
dernier, ils étaient à l'initiative 
du collectif de riverains de la 
rue d'Oisy et du Hameau du 
Molinel. Ils souhaitent faire 
avancer les choses dans le 
bon sens, comme l'explique 
Jean-Marc : " Ce collectif est 
détaché de l'aspect politique. 
Le but est de rassembler les 
bonnes volontés pour trouver 
des solutions aux problèmes 
et aider la Mairie ".

Jean Marc et François étaient 
présents, le 7 septembre 
dernier, lors de la réunion 
qui s'est tenue en mairie, en 
présence de Monsieur le Maire, 
Francis Fustin, Guy Sorel, 
Conseiller Municipal délégué, 
Charles Beauchamp, Conseiller 
Départemental et Jean Michel 

Daron, Responsable adjoint 
de l'arrondissement routier de 
Douai. Ordre du jour : montrer aux 
représentants du Département 
les points de tensions et les 
zones à risques le long de 
1725m de la rue d'Oisy, et 
trouver ensemble des solutions 
concrètes et réalisables dans 
un délai raisonnable. Et les 
184 signatures recueillies 
sur la pétition du collectif de 
riverains ont permis d'appuyer 
les arguments de la Mairie 
auprès  des  représentants du 
Département.

Mr. le Conseiller Départemental 
Charles Beauchamp a pris 
la mesure des problèmes 
auxquels sont confrontés les 
Gœulzinois de la rue d'Oisy 
et du hameau du Molinel. Le 
Département du Nord pourra 
apporter son aide par le biais 
d'une subvention accordée aux 
villages traversés par une route 
départementale. 

Une avancée significative 
le 7 septembre dernier

De gauche à droite : Francis Fustin, Maire de Gœulzin, François Grave et Jean Marc Benistant du      collectif des riverains de la rue d'Oisy, et Guy Sorel, Conseiller municipal délégué.
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De gauche à droite : Francis Fustin, Maire de Gœulzin, François Grave et Jean Marc Benistant du      collectif des riverains de la rue d'Oisy, et Guy Sorel, Conseiller municipal délégué.

Notre village sera prioritaire, dès 
2021, pour bénéficier de cette 
subvention de plusieurs milliers 
d‘euros. 

La Mairie va proposer à 
l’Unité Territoriale (ex ‘’DDE’’)  
d'importants aménagements : 
à l'entrée du village en 
provenance de Douai,  une 
chicane urbaine sera implantée. 
L'effet de ralentissement qu'elle 
produira sera reproduit un peu 
plus loin, avec l'implantation de  
stops au croisement des rues 
de Roucourt et Marteloy avec la 
rue d'Oisy. 

Dans le virage qui suit, quelques 
dizaines de mètres plus loin, 
des barrières de sécurité 
seront implantées sur le trottoir 
pour protéger les piétons. La 
création de passages piéton 3D 
(trompes l’œil qui interpellent les 
conducteurs) et la pose de LEDs
ont également été évoqués, pour 
inciter les automobilistes à freiner.

Autre levier actionné par la 
Municipalité, la pose de radars 
sur les deux feux de signalisation. 
L'action de la Mairie ne s'arrêtera 
pas là, comme l'explique 
monsieur le Maire : " Nous 
travaillons à obtenir l’accord 
des services administratifs et 
départementaux, ainsi que des 
communes voisines afin  de 
restreindre la circulation des 
poids lourds dépassant les 7,5 
tonnes (hors livraison dans la 
commune). De plus, à moyen 
terme, nous profiterons des 
lourds travaux d'enfouissement 
des réseaux pour créer un 
trottoir allant jusqu'au hameau 
du Molinel ".

Les représentants du collectif 
de riverains, François Grave et 
Jean Marc Benistant, saluent 
" la bonne coopération entre 
la Municipalité et le collectif, 
des échanges qui vont dans 
le même sens ", celui de la 
sécurité des Gœulzinois.

Accès libre en semaine.
Sur rendez-vous le week-end.
Pour prendre rendez-vous :
www.symevad.org

Ils nous ont quittés
Joël Bernard TATINCLOUX
décédé le 14 juin 2020
à Arras

Bienvenue aux bébés !
Ambre BAI 
Née le 1er octobre 2020
à Dechy

Romy, Ambre, Georgina LECOUFFE, 
Née le 3 août 2020 à Arras

Pablo HORNOIS BONIFACIO,
Né le 23 spetembre 2020 
à Lambres-Lez-Douai

Félicitation aux mariés
Marjorie Julie BICAN et
Jérôme Patrice POTIER 
se sont mariés le 11 juillet 2020  

Erika PARENT et 
Christophe BATAILLE 
se sont mariés le 10 octobre 2020
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AMÉNAGEMENT

Projet d'extension du cimetière

Notre cimetière communal, 
inauguré il y a 142 ans, voit 
depuis quelques années sa 
capacité d’accueil se réduire 
jusqu'à arriver pratiquement à 
saturation. Pour faire face à ce 
problème, dès 2017, l’équipe 
municipale a acté la reprise de 
concessions en état d’abandon, 
ainsi que l’installation d’un 
étage supplémentaire au 
columbarium, qui ne dispose 
plus de case. La commune 
est dans l’obligation légale 
d’avoir une réserve de 45 
emplacements disponibles, ce 
qui n’est plus le cas aujourd’hui.
 
Un projet de rénovation et 
d'extension est actuellement 
en préparation par le Cabinet 
Urbania, bureau d’études 
spécialisé dans l’aménagement 
urbain. Nous vous présentons 
les principaux aménagements à 
venir. Sur la parcelle existante, 
un ossuaire va être créé. Les 
allées vont être réhabilitées 
avec des bordures en béton 

délavé et  deux points d’eau 
supplémentaires vont être 
ajoutés (un seul actuellement). 

L’entrée du cimetière sera 
entièrement réaménagée. Les 
parterres de fleurs, le long de la 
rue de Roucourt, seront refaits et 
les plaques de béton actuelles 
seront remplacées par un muret 
de 60 cm surplombé de grilles 
(voir esquisse ci-dessous),

L’extension du site permettra 
d'augmenter le nombre 
d’emplacements de sépultures. 
Un espace cinéraire va aussi 
être créé. Il comprendra 
deux columbariums de 15 
emplacements chacun, un jardin 
du souvenir et une quinzaine de 
cavurnes (sépulture enterrée 
destinée à accueillir l’urne d’un 
défunt) sur un potentiel de 80 
cavurnes.

Dans l’état actuel du cimetière, 
les visiteurs en situation 
de handicap ne peuvent 
pas accéder librement aux 
sépultures. Il leur faut passer 
préalablement en mairie pour 
qu’un employé municipal puisse 
leur ouvrir le portail emprunté par 
les convois funéraires. Et cela, 
sur les horaires d'ouverture de 
la Mairie. Le  projet d'extension 
prévoit un accès pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR) ainsi qu’un parking 
d’une douzaine de places (dont 
2 places réservées aux PMR).

Les travaux, estimés à 
316 000 € sont prévus pour 
l’année prochaine. Ils seront 
subventionnés en partie par 
la Région Hauts de France 
(83 000 € sollicités). Le fond 
de Concours Communautaire 
de Douaisis Agglo (40 000 €) et 
l’Etat (22 000 € notifiés au titre 
de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux).

Esquisse du projet d'aménagement du cimetière : l'entrée du site.

Mise à disposition d'un 
bac à ordures ménagères

Fin 2019, les habitants de 
24 communes du Douaisis 
étaient invités à récupérer 
gratuitement un bac à déchets 

ménagers, lors de permanences 
organisées par Douaisis Agglo. 
Une permanence s'était tenue 
en salle polyvalente, le 20 
novembre 2019. Si vous l'avez 
manquée ou si vous êtes 
nouvel habitant, sachez qu'il est 

toujours possible de récupérer 
ce contenant. Il vous faut pour 
cela contacter la Direction  des 
déchets de Douaisis Agglo au 
numéro vert : 0 800 802 157 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe).

Faciliter l'accès des 
personnes à 

mobilité réduite
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FIBRE ET 4G

Notre village est connecté

Depuis quelques jours, 
l'opérateur Orange a mis en 
service sa nouvelle antenne 
4G+. Initialement prévue au 
printemps, l'activation de 
l'antenne a été retardée par 
des problèmes techniques 
(raccordement ralenti à cause 
de fourreaux endommagés).

Si vous êtes abonnés à Orange 
(la marque Orange a remplacé 
la dénomination "France 
Télécom" en 2013) vous avez 
certainement constaté une 
amélioration du réseau sur 
votre téléphone mobile. Une 
amélioration qui devrait être 
encore plus significative à court 
terme, puisque des réglages 
sont encore nécessaires sur 
le nouvel équipement pour 
fonctionner pleinement. 

Une très grande partie des 
habitations de notre village est 
désormais éligible à la fibre 
optique. Si vous ne connaissez 
pas encore cette technologie, 
sachez que la connexion 

internet par fibre optique 
permet d'atteindre un débit très 
nettement supérieur à l’Internet 
par ADSL. Ainsi, au sein d'un 
même foyer, les différents 
membres de la famille peuvent 
utiliser simultanément les 
appareils connectés (télévision, 
jeux en ligne, navigation sur 
internet, streaming). 

Attention lors de 
l'installation à domicile

Si votre logement est éligible 
et que vous n’avez pas encore 
souscrit à une offre Fibre, il y 
a certains points de vigilance 
à connaître. En effet, avant 
que l'installateur ne se rende 
à votre domicile pour finaliser 
le raccordement à la fibre, il 
vous sera demandé d'effectuer 
certains préparatifs. En fonction 
de la configuration de votre 
habitation, il vous faudra choisir 
l'emplacement de la prise fibre. 
A l’extérieur, le technicien aura 
besoin d'accéder aux fourreaux 

télécom. Il conviendra donc 
de les repérer et de libérer leur 
accès avant sa venue. Quelque 
soit le fournisseur Internet choisi, 
ce sont, la plupart du temps, 
des sous-traitants qui finalisent 
l’opération. Leur savoir-faire 
peut être variable. Il est donc 
recommandé d'être présent lors 
de l'intervention et de suivre les 
travaux de près. 

Par ailleurs, les performances 
offertes par la fibre vont permettre 
aux villages comme le nôtre 
de gagner en attractivité sur le 
plan économique. En effet, ces 
derniers mois, le télétravail s'est 
beaucoup développé. Le très 
haut débit internet est apprécié 
par les entreprises, et de plus 
en plus de salariés exercent 
leur activité professionnelle à la 
maison. Enfin, n'oublions pas que 
des contraintes sanitaires peuvent 
encore nous être imposées. La 
fibre permet aussi aux élèves 
et aux étudiants de suivre leurs 
cours en télétransmission dans 
d'agréables conditions.

L'antenne 4G+ est activé depuis début octobre.

Notre village n'a pas encore 
d'exploitation agricole travaillant 
en agriculture biologique. Cela 
ne sera bientôt plus le cas 
puisque deux parcelles seront 
prochainement cultivées en bio. 
Deux projets ont été retenus 

dans le cadre d'un appel à projet 
piloté par Douaisis Agglo, avec 
l'association "Terre de liens" et 
la SAFER (Société d’aménage-
ment foncier et d'établissement 
rural). Nous vous en reparle-
rons très prochainement.

Bientôt deux parcelles 
cultivées en Bio dans 
notre communes
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Nathalie Albertelli a ouvert 
en septembre son cabinet 
de naturopathie, au 57 ruelle 
Duriez. Cette Gœulzinoise nous 
raconte son parcours et nous 
explique son métier.

Pouvez-vous nous parler de 
votre discipline, la naturopathie ?

La naturopathie permet, 
grâce à des moyens naturels, 
de préserver ou d’optimiser 
son capital santé. C’est tout 
simplement un art de vivre qui 
permet de rester en bonne 
santé : bien se nourrir, bien 
éliminer, bien dormir, savoir se 
recharger, bien respirer, gérer 
son stress, faire des exercices 
physiques… Elle permet de 
renforcer sa vitalité et les 
défenses de l’organisme. Elle 
ne traite pas les symptômes et 
ne se substitue aucunement à 
un avis médical. Son objectif 
est de rechercher les causes 
du mal-être.

Donnez-nous quelques exemples
des causes de ce mal-être?

Un environnement inadéquat, 
une mauvaise hygiène de vie, 
une alimentation dénaturée, 
un stress important… elles  
peuvent être nombreuses de nos 
jours.

Comment êtes-vous devenue 
naturopathe ? 

J'etais auparavant dans le 
domaine de la Communication 
et j’ai décidé de me reconvertir.  
Passionnée par la nature et ses 
bienfaits, je suis convaincue que 
la santé passe par une hygiène 
de vie saine et respectueuse du 
corps. J’ai repris mes études et 
suivi la formation de Praticien 
Naturopathe à l’Institut Supérieur 
de Naturopathie à Paris. J’ai 
aussi obtenu la certification 
FENA (Fédération Française 
des Écoles de Naturopathie) 
et suis à présent membre 
de l’OMNES (Organisation 

de la Médecin Naturelle et 
de l’Éducation Sanitaire). 

Comment intervenez-vous pour 
aider vos patients  ?

J’interviens principalement en 
prévention. Mes actions se 
concentrent donc sur 3 priorités : 
agir en amont sur l’environ-
nement et le mode de vie pour 
réduire les risques de maladies 
et optimiser le capital santé ; 
supprimer les encrassements 
provoqués par une mauvaise 
hygiène de vie ; permettre 
au corps de récupérer ses 
capacités d’auto-guérison.
Je pratique également les mas-
sages bien-être. Très utiles 
pour se libérer du quotidien et 
prendre soin de soi, ces mas-
sages n’ont que des avantages 
et font partie intégrante des 
cures naturopathiques. 

Contact : Nathalie Albertelli
Tél. : 06 95 75 90 34
www.naturopathedouai.fr
57, ruelle Duriez à Gœulzin

Nathalie Albertelli a ouvert son cabinet à domicile.

La naturopathie, 
cet art de vivre 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Valérie habite depuis peu notre 
village et ouvrira prochainement 
son cabinet de réflexologie 
plantaire. Elle nous parle de sa 
nouvelle activité professionnelle. 

Pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ?

M o n  n o m  e s t  V a l é r i e 
Monsergent. Je viens de fêter 
mes 50 ans. Après avoir travaillé 
dans le secteur du logement très 
social et suite à des problèmes 
de santé, j’ai opté pour une 
reconversion professionnelle 
qui se concrétise aujourd’hui 
par l’ouverture de mon cabinet 
de réflexologie plantaire, situé 
au 413, rue de Douai à Gœulzin.

En quelques mots, en quoi 
consiste la réflexologie plantaire ?

La réflexologie plantaire est 
une pratique millénaire basée 
sur le postulat selon lequel 
chaque zone réflexe du pied 
correspond à un organe et/ou 
une partie de notre corps. Le 
massage de ces zones réflexes 

va alors permettre à la fois de 
se détendre mais aussi de lutter 
activement contre le stress et 
la douleur, chronique ou aiguë. 
Mais la réflexologie ne permet 
pas de faire un diagnostic 
médical, modifier un traitement 
ou participer à une réflexion 
thérapeutique.

Comment se déroule une 
séance ?

Une séance dure environ 1h. La 
première est un peu plus longue 
car on fait le point ensemble sur 
la situation de la personne : quels 
sont les soucis, l'état de santé, 
les éventuelles allergies, les 
douleurs ressenties, etc. 
Cela permet de connaître la 
personne et ses maux. C'est à 
la suite de cette première étape 
essentielle  que je propose un 
massage relaxant.

Comment devient-on reflexo-
logue plantaire ?
 
Pour ma part, j'ai acquis 
mon savoir faire en suivant 

une formation auprès d'une 
réflexologue confirmée basée 
sur Quievrechain. Je faisais 
partie de sa première promotion 
et nous continuons à nous 
former et à partager nos 
pratiques depuis le début de 
la formation en octobre 2019. 
C'est un métier où l'on est 
sans cesse en formation et en 
apprentissage. Pour célébrer 
l'ouverture de mon cabinet, je 
propose aux Gœulzinois une 
offre privilégiée : une séance 
achetée, la deuxième à 50 %.

Contact : Valérie Monsergent
Tél. : 06 29 70 95 17
413, rue de Douai à Gœulzin

Valérie Monsergent, spécialiste d'une pratique millénaire.

Valérie, nouvelle
réflexologue plantaire

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Le samedi 19 septembre, Le 
Golf Educatif du Marais (GEM) 
organisait le Trophée annuel 
“SirAgglo”. 21 licenciés de 
l'association Gœulzinoise  ont 
concouru et la victoire finale 
est revenue à Monsieur Armel 
Houque. Celui-ci a reçu son 
trophée en présence de 
Monsieur Dimitri Houbron, 
Député du Nord, de monsieur 
Charles Beauchamp, conseiller 
départemental du canton 
d'Aniche et de monsieur 
Jean-Luc Hallé, vice-président 
de Douaisis Agglo. Monsieur 
le Maire Francis Fustin, en 
vacances, absent et excusé, 
étant représenté par Monsieur 
Raphaël Mathieu, 2e adjoint et 
Monsieur Jérôme Béhague, 
conseiller municipal délégué à 
la vie associative. 

Le Golf, cette 
particularité 
Gœulzinoise

 
Ouvert en 2012 à l’initiative du 
regretté Etienne Piotr, le Golf 
Éducatif du Marais comptait à 
l’origine 6 trous, puis 9 trous 
en 2016 (Parcours homologué 
par la Fédération Française 
de Golf). Depuis 2018, c’est 
un parcours de 18 trous en 
“Pitch and Putt” (un format de 
jeu plus court en distance) 

sur lequel les 50 licenciés ont 
plaisir à pratiquer. La disparition 
de Monsieur Piotr a été un 
coup dur pour les membres de 
l’association du Golf Educatif 
du Marais. Mais l’équipe de 
bénévoles, emmenée par sa 
nouvelle présidente, Madame 
Guislaine Defrain, a repris le 
flambeau pour continuer à faire 
vivre cette belle association 
Gœulzinoise. 
 

Venez découvrir ce 
sport parfois mal perçu

 
Souvent perçue comme un 
sport élitiste ou snob, la pratique 

du Golf a Gœulzin est en réalité 
tout autre. La cotisation pour les 
habitants de Gœulzin est très 
abordable (70 euros par an). 
L’ambiance très conviviale, 
la possibilité de jouer 7 jours 
sur 7, sans réservation ainsi 
que le cadre boisé magnifique 
sont d’autres points forts de 
l’association. N'hésitez pas à 
faire un essai ! Un bénévole de 
l'association aura le plaisir de 
vous initier et le matériel vous 
sera prêté.

Contact : 
Guislaine Defrain 
Présidente - 06 82 42 56 06

Trophée SirAglo 
au Golf Éducatif du Marais

VIE ASSOCIATIVE

De gauche à droite, Guislaine Defrain, présidente du G.E.M, Jean-Luc Hallé, Vice-président de Douaisis Agglo, 
Charles Beauchamps, Conseiller départemental, Dimitri Houbron, Député du Nord, Raphaël Mathieu, 2e adjoint au Maire.
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Trophée SirAglo 
au Golf Éducatif du Marais

Le 19 septembre dernier, notre 
village participait à l'événement 
sportif mondial Les Mills United 
grâce à l'association Happy 
Move Gœulzin. Partout dans 
le monde en simultané, des 
milliers d'amateurs de fitness 
ont bougé en même temps !
 
Happy Move Gœulzin a pris 
naissance en septembre 
2018 et propose différents 
cours de fitness pour tous 
les âges et tous les niveaux. 
Si vous êtes déjà pratiquant 
ou amateur de fitness, vous 
connaissez sûrement ces 
termes : Stretching postural, 
le Pilates, le Core, le HIIT, le 
Body Sculpt,  Body Attack et 
Body Pump. Si ces activités 
ne vous disent rien, sachez 
qu'elles permettent d'améliorer 
le cardio et la musculature mais 
aussi de travailler la respiration, 
la concentration et la souplesse 
par exemple. 
 
En petits groupes de  11 per-
sonnes maximum (à l'exception 
des grands événements comme 
Les Mills United), les cours 

sont tous encadrés et suivis par 
Marie. Cette coach sportive est 
diplômée de la licence STAPS 
(Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) 
et du Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport. Pour les 
débutants, les cours collectifs 
sont parfaits pour apprendre. 
Marie vous adaptera, vous 
corrigera et vous motivera lors 
des séances. Le tout dans une 
ambiance conviviale et familiale. 
 

Des horaires variés 
et adaptés

L'association compte aujourd'hui 
une centaine d'adhérents adultes 
et vingt cinq enfants de 2 à 10 ans 
(répartis sur 3 créneaux). Tous 
les cours se font sur réservation 
grâce à un logiciel où chacun est 
libre de fréquenter les séances de 
son choix.  Les séances ont lieu 
du lundi au jeudi en journée ou en 
soirée (jusque 21h15). 

Contact : Marie
06 83 72 10 77

Happy Move,
ça donne la pêche

VIE ASSOCIATIVE

19 septembre 2020 - Happy Move Gœulzin participe à l'événement mondial "Les Mills United".

Marie, super coach dynamique qui saura 
vous conseiller et vous motiver.
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Pour la 3e année consécutive, 
notre village se mobilise 
pour le Téléthon. Le samedi 
26 septembre, 47 bénévoles 
ont participé aux deux marches 
organisées par l’équipe 
municipale. Au départ de la 
Mairie, les participants avaient 
le choix entre deux parcours : 
une petite boucle de 6 km 
entre Gœulzin et Férin et une 
autre de 11 km allant jusqu'à 
Courchelettes. 

Les courageux marcheurs, qui 
ont bravé le froid et le vent, ont 
permis de collecter 219 euros. 
Cette somme, remise à l’AMF 
Téléthon, contribuera à faire 
avancer la recherche dans la 
lutte contre les myopathies et 
maladies génétiques rares.

Des progrès 
immenses en 33 ans

 
Depuis 1987, les dons au 
Téléthon ont permis à la 
recherche de faire des progrès 
très concrets pour les malades. 
En 1986, on ne connaissait 
qu’une poignée de gènes 
responsables de maladies. 
Aujourd’hui plus de 3 000 
gènes ont été identifiés. Grâce 
à un meilleur diagnostic et des 
soins adaptés, l’espérance de 
vie des enfants et des adultes 
atteints de maladies rares s’est 
considérablement améliorée. 
Des thérapies innovantes ont 
émergé et ont permis d'obtenir 
des résultats positifs pour les 
malades.  

 Une édition 2020 limitée
 
Lors des deux premiers rendez-
vous du Téléthon Gœulzinois, 
les animations et activités 
étaient nombreuses (concert ;
karaoké ; dictée ; lâcher de 
pigeons ; jeux anciens, etc.). 
Cette année, la crise sanitaire 
et les restrictions qui en 
découlent vont certainement 
empêcher la tenue de plusieurs 
de ces manifestations partout 
sur le territoire national. Même 
sans grand événement local, 
il est possible de faire un 
don en faveur de cette noble 
cause, toute l’année et à tous 
moments, par téléphone au 
3637 ou par internet : 
www.afm-telethon.fr

SOLIDARITÉ

47 marcheurs ont répondu à l'appel pour le Téléthon.

Une marche pour le Téléthon

Le Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S) est un outil 
de proximité et d'urgence, qui 
permet à la commune de mettre 
en œuvre une solidarité locale 
en accordant des aides à bon 
escient.

A noter la totale confidentialité 
des entretiens et aides versées 
car seuls le Maire et la vice-
présidente du C.C.A.S connais-
sent l'identité des bénéficiaires.
Contact : 03 27 89 62 39 
Mail : ccas-goeulzin@orange.fr

La commune peut vous aider
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COUP DE CŒUR

Il y a 65 ans, le 30 mai 1955 
à 11h étaient unis par les liens 
du mariage Michel Tatincloux 
et Marie Panchart, en mairie 
de Lécluse. Marie habitait ce 
même village de l'Arleusis alors 
que Michel était originaire de 
Courchelettes. Ils s’étaient 
fréquentés 5 ans plus tôt, ce 
qui porte à 70, leur nombre 
d’années de vie commune. De 
leur belle union ont vu le jour 
2 enfants, 5 petits enfants et 
6 arrières-petits-enfants.

Ce samedi 5 septembre, dans 
la salle des mariages de notre 
Mairie, en présence de leurs 
proches, Monsieur et Madame 
Tatincloux ont souhaité renou-
veler leurs vœux. 

En 2015 déjà, dans cette même 
salle des Mariages, ils avaient 
renouvelé leur attachement l’un 
à l’autre afin de marquer leurs 

60 ans d'union. Nous donnons 
rendez-vous à Marie et Michel 
dans 5 ans pour les noces de 
Platine.

Les noces de Palissandre 
pour Marie et Michel Tatincloux

Le traditionnel repas des aînés 
ne pourra avoir lieu cette année.  
La crise du Coronavirus a aussi 
eu raison de cet événement très 
important de la vie sociale de 
notre village. 

Pour compenser l'absence du 
repas festif, les colis de Noël 
seront encore plus étoffés 
que d'habitude avec de bons 
produits du terroir.

L'équipe municipale viendra à la 
rencontre de chacun des aînés 
de notre village, au mois de 
décembre, lors de la distribution 
des colis de Noël. 

Pas de repas des ainés pour raisons sanitaires, mais un colis amélioré !

Marie et Michel Tatincloux se sont dit "Oui".
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Rejoignez-nous !
Suivez toute l’actualité de votre commune.

Evénements - informations - travaux - photos
Sur facebook
@mairie.de.goeulzin

sur Instagram
@mairie.goeulzin

Sur internet
www.mairie-goeulzin.fr

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE : 
Lundi et jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30 

Mercredi : 10h à 12h / mardi et vendredi : 8h30 à 12h

Contact : 03 27 89 62 39 / secretariat@mairie-goeulzin.fr

Et aussi CENTOLIVE - toute l'information du panneau numérique sur votre smartphone

INDISPENSABLE POUR POUVOIR 

PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE 


