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gœulzin A du talent !
DOSSIER SPECIAL ENTREPRISES
coupures de courant :
explications avec enedis
La video-protection
en préparation
carine OLEJNIZACK,
nouvelle secrétaire de mairie

Edito du Maire
n’aura pas lieu ce mois de janvier
2021. Ce moment fort, de début
de chaque année est remplacé
par ces vœux virtuels de toute
l’équipe municipale.

Après
une
année
2020
particulièrement compliquée et
éprouvante à bien des égards,
marquée par une crise sanitaire
mondiale, le 1 er T.U.G. 2021
s’ouvre en nourrissant l’espoir
de meilleurs présages. L’époque
des vœux est normalement une
période qui nous permet de nous
retrouver, de nous rencontrer.
L’épidémie de Covid en a décidé
autrement.
En dépit de ce contexte toujours
troublé, c’est en mon nom et en
celui de l’ensemble du conseil
municipal de Goeulzin que je vous
ai présenté le 1 er janvier, dans
une vidéo, mes meilleurs vœux
de bonheur et de prospérité que
vous méritez pour cette nouvelle
année. Pour celles et ceux qui
n'ont pu visonner ces vœux sur
les réseaux sociaux, nous vous
les rappelons ci-dessous :
Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Quelle que soit l’issue du
confinement en janvier, nous
avons
décidé
d’éviter
la
traditionnelle cérémonie des
vœux, lui préférant une version
vidéo en raison du contexte
sanitaire actuel.
Cet événement tant attendu par
de nombreux Gœulzinois - plus
de 120 invités-le 16 janvier 2020,
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Cette année, pas de rétrospective
des activités culturelles et
sociales, ni des investissements
réalisés en 2020, qui restent
toutefois
consultable
sur
notre site internet communal.
Pour autant, les chantiers
ne s’arrêteront pas en 2021,
comme :
- Celui qui s’achève après 24
mois de travaux de la restauration
de notre église qui retrouvera
son éclat, 250 ans après son
édification, en 1771.
- Celui qui démarre avec la
rénovation et l’extension de notre
cimetière déplacé de la rue Jules
Ferry voici 150 ans, travaux qui
s’achèveront en juin 2021,
….pour ne citer que les plus
importants
chantiers,
sans
oublier
l’installation
d’une
vidéoprotection sur l’ensemble
de notre village en milieu de
cette année (Cf pages 8 et 9 de
ce T.U.G).
Voici
quelques
jours
les
conseillers
municipaux
ont
apporté
à
nos
ainés
le
traditionnel colis de Noël qui a
ravi toutes celles et tous ceux
qui en bénéficient, sans pourtant
remplacer totalement l’autre
moment fort de la vie de notre
village, le repas de Noël des
ainés que nous retrouverons
dans un an, nous l’espérons.
Mais il n’était vraiment pas
raisonnable de maintenir ni ce
repas, ni cette cérémonie des
vœux.
Alors, Chers Amis,
Avec l'ensemble du conseil
municipal,
du
personnel
communal et des bénévoles que
je remercie tous ici pour leur
implication journalière à votre
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service, je vous adresse mes
vœux les plus chaleureux pour
cette année 2021.
Je souhaite qu’elle vous réserve,
ainsi qu’à vos familles et à vos
proches, des moments de
bonheur, beaucoup de réussites
et de satisfactions personnelles
et professionnelles dans notre
beau village.
Prenez bien soin de vous,
respecter scrupuleusement les
gestes barrières et à très bientôt,
toutes et tous ensemble.
-----------Nous vivons en effet des temps
difficiles et traversons une crise
d’une ampleur inégalée depuis
l’après-guerre. C’est dans cette
situation inédite que la nouvelle
équipe municipale a pris ses
fonctions il y a quelques mois,
plongée dans l’urgence dès les
premières heures de la mandature.
Malgré cette période trouble,
qui nous oblige à redoubler
d’efficacité dans nos actions et
de prudence financière dans le
choix de nos investissements
effectués jusqu’à maintenant sans
recours à l’emprunt bancaire, des
perspectives positives s’offrent
Retrouvez la vidéo des vœux
de Monsieur le Maire, ainsi que
celle de l'ensemble du Conseil
Municipal sur les réseaux
sociaux de la commune :
Sur Youtube :
Tapez “commune de
goeulzin” dans la barre
recherche de Youtube.
Sur Facebook :
Mairie.de.Goeulzin
Sur Instagram :
mairie.goeulzin

à nous. Certains de nos projets
se poursuivront, comme la fin
des travaux de restauration de
l’église qui mobilisera encore
476 000 euros TTC, et d’autres
sont déjà en route : marchés
des travaux de restructuration et
d’extension du cimetière signés
pour 460 000 euros TTC et ceux
de la vidéoprotection qui couvrira
tout le village en septembre 2021,
en cours de finalisation.

" Redoubler
d’efficacité dans
nos actions "
Ce contexte nous oblige à
intensifier notre recherche de
subventions qui se montent pour
le programme d’investissements
2021 à près de 60 % de leurs
montants TTC. Nous avons une
vision claire de la trajectoire à
suivre pour achever sereinement
ces programmes.

Cependant avec l’envolée de
la dette de l’état français pour
financer « la COVID 19 » et
dans l’incertitude des mesures
qui seront immanquablement
prises prochainement comme ce
fut le cas avec la réduction de
33 % des dotations budgétaires
communales de 2014 à 2019
pour participer à l’effort national
de redressement des comptes
sociaux, nous ferons prudemment
une pause en 2022/2023 dans
nos projets, avant d’entamer celui
d’effacement des réseaux et de
réfection de nos chaussées qui
sera mené sur 2 mandats jusqu’en
2029.
Il n’est pas dans mon intention de
répéter notre programme, ce n’est
ni le lieu, ni le moment. Néanmoins
et malgré les difficultés, l’équipe
municipale va poursuivre son
action
avec
optimisme
et
détermination. Cette année 2020
nous a permis également de
mettre en lumière les valeurs de
solidarité et d’écoute qui animent
les Français et les Gœulzinois.

Ces liens, fil conducteur de cette
année nouvelle, seront renforcés
en cette année 2021 que nous
souhaitons apaisée mais tout
aussi solidaire entre les habitants.
Alors Prenez bien soin de vous,
respectez scrupuleusement les
gestes barrières, pour que cette
crise cesse au plus vite et que
nous puissions de nouveau vivre
en toute liberté et sans contrainte,
toutes et tous ensembles.
En vous renouvelant mes meilleurs
vœux, je finirai ce mot du maire en
rappelant les paroles d’un homme
que je cite rarement ;
« il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remord
pour le présent et une confiance
inébranlable pour l’avenir » 1
Le Maire,
Francis Fustin
1

Jean Jaurès

Tribune libre
Chères Gœulzinoises,
chers Gœulzinois,
Que souhaiter en ce début d’année
2021 ? La santé surtout, la sérénité,
une autre façon de concevoir la vie
au quotidien, une adaptation à cette
pandémie en s’efforçant de garder
le moral et en participant à cet effort
commun pour lutter contre ce virus
qui a perturbé notre vie en 2020.
Le village est une famille qui, dans
ce contexte doit être encore plus
solidaire…
Dans le T.U.G n°13, nous mentionnions le fait de ne pas figurer sur la
photographie de l’Equipe Municipale.

Dans le n°14, page 5, un encart
précise qu’une rencontre avec VOS
élus, réservé à l’équipe majoritaire,
nous exclut une fois de plus de la
gestion municipale et de contacts
avec la population.
Tous les conseillers de cette équipe
« majoritaire » étant délégués en
fonction de leurs compétences,
nous nous sommes expliqués
lors du dernier conseil municipal
sur cette absence de délégation
pour notre groupe et le premier
magistrat, nous a déclaré que « les
délégations ne se décrétaient pas
mais qu’elle se méritaient ».
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Qu’en penser une fois de plus ?
Nous avons décidé exceptionnellement de ne pas siéger lors de
cette réunion. Nous continuerons
par contre à travailler avec ceux qui
savent le faire en équipe et qui nous
l’ont démontré depuis le début de
cette nouvelle mandature.
Vos élus,
Denis LAMY,
Monique LECQ,
Luigi SECCI
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VIE MUNICIPALE

Carine Olejniczak,
Nouvelle secrétaire de mairie
Carine Olejniczak est arrivée en mairie le 11 décembre 2020.
Carine Olejniczak a pris ses
nouvelles fonctions au sein de
l'Administration municipale en
tant que secrétaire de mairie, en
remplacement de Serge Horoszko
parti en retraite.
Arrivée le 11 décembre dernier,
c’est une nouvelle tête que
les Gœulzinois commencent à
connaître. Agée de 43 ans, c'est
pour Carine une 1 ère fonction à
ce poste de secrétaire de mairie.
Elle était jusqu'alors Responsable
du service Action Sociale de la
commune de Roost-Warendin.

Carine nous raconte son parcours
professionnel : " Cela fera bientôt
15 ans que je travaille au service
des collectivités de plus ou moins
grande taille, allant du Syndicat
Intercommunal à l'Agglomération
pour la gestion des services
enfance et jeunesse. Partie 10
ans en Normandie, c'est avec
plaisir que je suis revenue dans
ma région natale depuis 7 ans,
et c'est avec un très grand
intérêt que je prends ce nouveau
challenge professionnel. Etre
secrétaire de mairie, c'est
exercer un travail très polyvalent
et très complet "

Pass activité : 78 enfants ont bénéficé
du coup de pouce de la mairie
Pour la 3e année consécutive, la
Municipalité a offert une carte cadeau
de 30 euros aux enfants du village
inscrits dans un club sportif ou dans
une association culturelle. La carte
cadeau (à valoir chez Décathlon ou
Cultura) a permis à 78 enfants de
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Gœulzin de s'équiper en matériel
ou en vêtements pour pratiquer leur
activité sportive ou de loisir favorite !
Au vu du succès grandissant de
l'opération, nul doute que le Pass
Activité sera reconduit à la rentrée de
septembre 2021.
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Carine Olejniczak est par ailleurs
Adjointe aux Ecoles, à l'Enfance
et à la Jeunesse à la Mairie de
Flines-lez-Râches.
Depuis sa prise de fonctions,
Carine
s’attèle
aux
grands
dossiers de ce début d’année
2021,
comme
l’application
de nouvelles procédures en
matière de gestion du personnel
communal, ou la mise en place
du paiement en ligne pour les
parents d’enfants scolarisés à
Gœulzin, des factures de cantine
et garderie.

ON RÉPOND À VOTRE QUESTION

Coupures de courant : explications
Plusieurs coupures de courant ont touché la commune ces dernières semaines. Que s’est-il passé ?
D'août à décembre 2020, notre
village a subi des perturbations
sur le réseau électrique moyenne
tension (HTA 20 000 Volts). Suite
à celles-ci, nous avons convié
l’opérateur Enedis à une réunion
de travail et d’explications. Il faut
bien reconnaître que les équipes
d’Enedis se sont rapidement
mobilisées pour en identifier les
causes, et pour mettre en place
un plan d’actions correctives afin
de réparer et améliorer la qualité
de fourniture.
- Le 19 octobre 2020, un engin
agricole a heurté et endommagé
des
ouvrages
du
réseau
électrique. Cet incident a entraîné
une coupure, privant 120 foyers
d’électricité sur Gœulzin mais
également Lambres-lez-Douai et
Férin.
- Le 5 décembre 2020, une
coupure de courant a été causée
par la défaillance d’un ouvrage

de ce même réseau (remontée
aéro-souterraine + accessoires
souterrains du réseau électrique
moyenne tension). Les équipes
d’exploitation
d’Enedis
sont
intervenues plusieurs fois dans les
jours qui ont suivi pour procéder aux
réparations et rétablir l’alimentation
électrique. Pendant ces travaux de
réparation, des coupures ont été
nécessaires.
Cette ligne passant par Douai-La
Clochette,
Lambres-lez-Douai,
Férin et Gœulzin, soit plus de
15 km, est une ligne vieillissante et
qui doit faire l’objet dans un futur
proche d’une rénovation lourde.
Pour l’année 2020, l’ensemble
des interventions (renouvellement
des équipements, réparations,
etc.) effectuée sur notre commune
représente un coût de 50 000 euros
pour Enedis. En 2019, l’opérateur
avait remplacé les postes situés
place du Souvenir et rue du Marais.

En Août 2020, Enedis a aussi
renouvelé des accessoires aériens
HTA (isolateurs). Afin de limiter au
maximum le temps de coupure
pendant l'intervention, un groupe
électrogène avait été installé.

Explication des
micro-coupures
un " phénomène normal de la
vie du réseau " selon Enedis.
Les micro-coupures résultent
d’un mécanisme automatique
utilisé sur les réseaux haute
tension pour protéger les
personnes et les biens en
cas de défauts temporaires
(oiseaux,
branches,
etc.)
et éviter ainsi une coupure
beaucoup plus longue. Elles
peuvent être plus nombreuses
en été (végétation plus dense,
passage de nombreux oiseaux
migrateurs).

Reprise des permanences du Maire et ses adjoints
Mise en suspens pendant le confinement, les permanences reprennent, les 2 e et 4 e samedis du
mois. Une question, un avis, un projet, une idée, un problème de voisinage ? Venez en parler !
Le Maire et ses adjoints vous donnent rendez-vous en mairie.
Les adjoints au maire sont référents sur plusieurs délégations. Aussi, il est important que vous
puissiez les rencontrer pour leur faire part de vos demandes. Vous trouverez les délégations de
chacun des adjoints sur le site internet de la commune, onglet "commune" puis rubrique "Conseil
municipal 2020/2026"
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VIE DE LA COMMUNE

Retour en images
18 octobre 2020
Trophée Etienne Piotr
Bel hommage rendu à Étienne Piotr, fondateur du Golf
Educatif du Marais, à l'occasion du trophée qui porte
son nom. 48 golfeurs ont concouru et c'est Monsieur
Didier Marcelin qui l'a emporté. Les prix ont été remis
en présence de Monsieur le Maire Francis Fustin,
Raphaël Mathieu, 2 e adjoint et de Charles Beauchamp,
Conseiller départemental.
En fin de journée, l'émotion était vive lorsque Salvatrice,
épouse d'Etienne, accompagnée de ses enfants, ses
petits-enfants et de nombreux amis, a dévoilé une
plaque commémorative ainsi qu'une stèle en souvenir
de celui qui nous a quittés en janvier 2019.

Cérémonie du 11 novembre
Comme lors de la cérémonie du 8 mai 2020
pendant le 1er confinement, l’hommage rendu le
11 novembre devant le monument aux morts,
place du Souvenir, s’est déroulé en petit comité.
En présence de quelques anciens combattants,
des adjoints et de deux conseillers municipaux,
Monsieur le Maire a déposé une gerbe de fleurs
au pied du monument aux morts.
En plus d’être le jour anniversaire de la signature
de l’armistice de la 1 ère guerre mondiale, le
11 novembre est aussi celui durant lequel est
rendu l’hommage à tous les "morts pour la France"
des conflits anciens ou actuels.

19 octobre 2020
ALSH de la Toussaint
Sur le thème de la Forêt enchantée, 50 enfants
ont passé une belle semaine de vacances avec
l’équipe d’animatrices dirigée par Aurélie Pouille.
Chaque jour, des activités ludiques étaient
proposées avec le concours d’animateurs de
qualité : NJoy (contes médiévaux), l’APEPAC
(musique et création artistique), Tino Valentino
(marionnette
et
ventriloquie),
Archicarton
(fabrication en carton). La semaine s’est clôturée
en costume à l’occasion de la fête d’Halloween.
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12 décembre 2020
Distribution du colis des ainés
Dans le respect des consignes sanitaires, les 15 élus
du Conseil municipal se sont tous mobilisés, début
décembre, pour rencontrer nos 254 aînés.
La distribution en porte-à-porte est depuis longtemps
une tradition très appréciée. Ce fut d’autant plus
le cas cette année : malgré le confinement, il était
important de maintenir le lien social. Beaucoup de
beaux moments et de belles rencontres.

17 décembre 2020
Des cadeaux pour
les enfants de l'école
À quelques jours des vacances de Noël, les élus
ont souhaité de bonnes fêtes de fin d’année aux
117 enfants de l’école. Ils ne sont pas venus les
mains vides : chocolats, oranges et coquilles
pour tous !
L’association des parents d’élèves a également
profité de cette journée pour apporter le goûter
et de nombreux cadeaux pour l’école (BD, livres,
jeux de lecture, Lego, marionnettes, etc.)

20 décembre 2020
Chansons à la carte
Pour ces fêtes de fin d’année marquées par la crise
sanitaire, la Municipalité a souhaité offrir un petit
moment de bonheur en musique aux Gœulzinoises
et Gœulzinois. Vous avez été nombreux à profiter de
la venue de Luc le chansonnier dans notre village !
Que ce soit pour votre famille et vous même, ou une
surprise musicale offerte par un voisin ou un ami, merci
pour votre accueil et ces petits moments de bonheur
partagés ensemble au pas de votre porte.
Luc le Chansonnier, que vous aviez peut-être déjà
aperçu lors de la foire aux puces en 2018, a interprété
une trentaine de chansons. Son talent et sa bonne
humeur nous ont ravis.
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VIE MUNICIPALE

Installation d'une
vidéoprotection
Une vingtaine de caméras réparties sur tout le territoire communal.

Annoncé lors de la campagne des
élections municipales 2020, le
projet d'installation d'un système
de vidéo protection pour notre
village est en préparation.
Plusieurs entreprises spécialisées
ont été interrogées et l’entreprise
retenue sera connue prochainement.

Un effet dissuasif
certain
Comme de nombreux autres
villages ruraux, notre commune
a connu plusieurs épisodes de
cambriolages
ces
dernières
années. La situation géographique
de Gœulzin, situé à proximité
d'axes routiers majeurs, a aussi
facilité ces épisodes. Même si elle
ne pourra empêcher tout risque
d'infraction, l'installation de la
vidéo-protection dans notre village
aura un impact dissuasif certain.
Partout où ce système a été
installé, on enregistre nettement
moins d’atteintes aux biens,
d’incivilités grâce aux images
extraites des enregistrements
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par la gendarmerie. Il permet
de prévenir la délinquance,
d’endiguer les dégradations de
mobiliers urbains et de sécuriser
des « sites sensibles » comme
l’école, le citystade, le cimetière,
l’église et les maisons isolées.
Composé d’une vingtaine de
caméras hautes définitions, ce
dispositif est pensé pour couvrir
l’intégralité de notre village. Il
entre aussi en complémentarité
des communes voisines qui ont
également installé un dispositif
similaire (comme dernièrement à
Férin par exemple).

Vidéoprotection
et non
vidéosurveillance
Contrairement aux gros systèmes
des métropoles où des agents
sont en permanence derrière
leurs écrans, les images dans
un système de vidéoprotection
ne sont consultées qu’en cas
d’incivilités ou de méfaits, ou
sur une réquisition écrite d’un
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juge ou de la gendarmerie. Les
images enregistrées sur un
système informatique hautement
protégé sont conservées entre
15 et 30 jours avant d’être
automatiquement
effacées.
Seuls le Maire et le responsable
de la gendarmerie locale seront
habilités à les visionner.

Un investissement
subventionné par
le Département
Le
dossier
d’autorisation
préfectorale est en cours de
préparation et le dispositif sera
opérationnel à la fin du 3 ème
trimestre de cette année. Dans
le cadre du plan de relance
2020 mis en place par le
Département du Nord, qui vient
soutenir les investissements des
villages et bourgs, l'installation
de ce système de vidéo
protection, dont le coût est
estimé à 53 000 euros HT, sera
subventionné à hauteur de 50 %
du montant total de l'opération.

Projet d'implantation
du système de
vidéoprotection

Début du chantier de
rénovation et d'extension
du cimetière

CIMETIERE

EGLISE
MAIRIE
ECOLE

Présentés dans le précédent
numéro du Trait d'Union
Gœulzinois (TUG n°14), les
travaux de rénovation et
d’extension
du
cimetière
débuteront dès le mois de
février 2021.
A la demande de monsieur le
Maire, le maître d'œuvre (le
cabinet Urbania) organise les
travaux de sorte que l'accès
aux
sépultures
demeure
possible. Pendant toute la
durée des travaux (5 à 6
mois environ) le cimetière
restera
donc
accessible
aux personnes voulant se
recueillir. L’accent a aussi été
mis, auprès des prestataires,
sur le respect du lieu.

Réfection des trottoirs
lors de l'implantation
d'une maison neuve
Toute nouvelle construction
se voit dotée de trottoirs en
macadam. C'est le cas de
nouvelles habitations rue du
Marais et rue d'Oisy. L'enrobé
sera posé en février.

CITYSTADE

Remplacement des
miroirs de sécurité
rue d'Oisy

A retenir :
Visionnage des enregistrements,
en cas d'incivilités ou de méfaits,
uniquement par Monsieur le Maire
et le responsable de la gendarmerie.

Les trois miroirs de sécurité
situés
rue
d’Oisy,
aux
croisements des rues Charles
Lefèbvre / Chemin de Cantin
et rue de Douai, ont été
remplacés le 10 décembre
dernier. Devenus vétustes
et ne remplissant plus leur
fonction, ils ont été changés
par de nouveaux modèles,
anti-buée et anti-givre, plus
visibles et plus grands.

Enregistrements automatiquement
effacés après 30 jours.
Le matériel vidéo HD permettra de
lire les plaques d’immatriculation.
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DOSSIER

Notre village
a du talent !
La crise sanitaire que nous traversons, depuis bientôt
un an, a d'importantes répercussions sur le tissu
économique local. Beaucoup de petites entreprises
ont subi de plein fouet les deux confinements.
Dans ce numéro 15 du Trait d'Union Gœulzinois,
nous avons voulu mettre à l'honneur ces femmes
et ces hommes, tous entrepreneurs, installés dans
notre commune.
Vous en connaissez sûrement certaines, mais
d’autres sont un peu plus méconnus. Services
à la personne, travaux d’intérieur, aménagement
paysager, prestations de services, alimentation,
traiteur, les entreprises implantées dans notre village
sont nombreuses et les domaines d’activités variés.
Vous trouverez, dans les pages de ce dossier,
une présentation de leurs activités ainsi que leurs
coordonnées.

Alimentation : pages 12-13
Travaux et Espaces verts : pages 13-14
Prestation de services : pages 15-16
Bien-être : page 17
Immobilier : page 18
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ALIMENTATION
La crémerie
d'Ophelie
Depuis plus d’un an, la fromagère Ophélie vous donne rendezvous chaque vendredi après-midi sur la place du Souvenir.
Originaire de Lambres-lez-Douai, Ophélie vous propose près
d’une cinquantaine de variétés de fromages !
Vous y trouverez d’autres produits laitiers (crème fraîche,
fromage blanc, yaourts,..), des produits fermiers (œufs, beurre)
ainsi que des confitures, sirop, etc.

Tous les vendredis de 14h à 18h30
Place du Souvenir (parking de l’église)
Contact : 06 52 00 22 84
mail : lacremeriedophelie@gmail.com

Le Porc du Val
de Sensée

La boucherie et traiteur réputé bien au-delà
de Gœulzin ! Le porc est la spécialité de la
famille Marmouzet depuis trois générations.
François et Sylvie font tout « de A à Z » sur
leur exploitation, aidés de leurs salariés qui
se chargent de la transformation en délicieux
jambons, saucissons, terrines, etc. Les
cochons sont tous nés et élevés à la ferme
(située à Cantin). Ils sont nourris « à l’ancienne »,
à base de céréales produites sur place (colza,
maïs, blé, etc.), ce qui leur apporte une grande
qualité gustative et nutritionnelle.
Au mois de novembre 2020, Sylvie et François
ont installé un distributeur automatique juste
à côté du magasin. Avec ses 97 casiers, ce
distributeur est accessible 7 jours sur 7 et
24h sur 24h (paiement par carte bancaire
uniquement). Il vous est aussi possible de
passer commande sur le site internet, dans la
rubrique “nos produits”.

750, rue d’Oisy
www.leporcduvaldelasensee.fr/
Contact : 03 27 89 64 11

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°15
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Les Caves
Mathieux
Olivier et Véronique vous aideront, selon vos
goûts et vos besoins, à faire les meilleurs choix.
Ils disposent d’une large gamme d'alcools, de vins
fins de propriétaires récoltants issus de différentes
régions viticoles françaises, de champagnes, de
bières avec plus de 180 références, d’une superbe
cave à whiskys, des cubis de vin rouge, blanc ou
rosé de 5 à 10 litres mais aussi, différentes sortes
d'eaux, de sodas et de jus de fruits. Vous y trouverez
également un très grand choix de paniers garnis et
coffrets, idéals pour les idées cadeaux.
Pour les événements (mariages, communions,
repas, etc.), les Caves Mathieux proposent des
pompes à bière à la location.

730, rue d'Oisy
Contact : 03 27 89 66 55
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

L'atelier Food Truck

Tous les jeudis et samedis soir, L'Atelier
Food Truck vous attend sur le parking
de l'église, place du Souvenir. De 18h30
à 21h, venez déguster leurs délicieux
burgers ! N’oubliez pas de passer
commande par SMS.
Vous pouvez suivre “ L’Atelier Food Truck ”
sur facebook pour connaître le burger
du moment.
Moyens de paiement acceptés :
espèces, cartes bancaires et tickets
restaurant.

Service temporairement suspendu
pendant le couvre-feu.
Les jeudis et soir samedis soirs.
Place du Souvenir (parking de l’église).
Contact 06 42 98 82 76

Bientôt de nouveaux restaurateurs
Pour compléter l'offre de restauration à emporter dans notre village, une friterie et une pizzeria ont
pris contact avec la Mairie. Elles pourraient s'installer certains soirs de la semaine sur le parking
de l'église.
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TRAVAUX & ESPACES VERTS
TG - TP
En mai 2020, Catherine et Emmanuel Carpentier se sont lancés
dans une nouvelle aventure : la reprise d’une entreprise historique
de Gœulzin, la société Tredez, rue Jules Ferry.
Pour le couple de co-gérants, qui étaient auparavant entrepreneurs
dans le secteur de l’aéronautique, c’est un changement de voie et
un véritable challenge à relever. L’entreprise est rebaptisée TG-TP
et diversifie ses activités. Elle a conservé sa vocation première,
la location d’engins de chantier pour les professionnels des
travaux publics. L’entreprise dispose d’un parc d’une vingtaine de
véhicules adaptés à tous types de besoins (tracteurs, porteurs,
semi-bennes, tractopelles, etc).
Mais c’est surtout la prestation de service à destination des
particuliers que souhaitent développer Catherine et Emmanuel
Carpentier. Depuis la reprise de l’entreprise, l’effectif est passé de
18 à 24 salariés afin de répondre aux besoins grandissants dans
la nouvelle branche “design” de la société. Aménagements pour
la maison, aménagements extérieurs, devantures de maisons,
terrasses, jardins, piscines naturelles, saunas, rénovations,
assainissements, raccordements, puits de perte, évacuations
terre et VRD… les domaines d’activités sont nombreux.

Contact : 06 12 98 66 28
e.carpentier@tg-tp.fr
www.tg-tp.fr

L'Emile Paysage
Titulaire d'un bac STAE (Science & Technologie
de l'Agronomie et de l’Environnement) et d'un
BTS Aménagement et Valorisation de l'Espace,
Emilien Wiart a créé son entreprise en 2013.
Son jeune apprenti et lui sont à l'écoute de vos
demandes pour la création et l’embellissement
végétal ainsi que l'entretien complet des
espaces verts, en particulier la taille des haies
et d'arbustes.

Contact : 06 81 81 12 84
lemilepaysage@hotmail.fr

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°15
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Jardins Lanciaux
Eric Lanciaux a créé son entreprise en 1989. 31
ans plus tard, c’est toujours avec le même souci
du travail bien fait qu’Eric et ses 3 salariés réalisent
divers travaux de création d’espaces verts, de
plantations, d’engazonnement, d’aménagements
paysagers, ou tout autres travaux qui relèvent des
espaces verts. Soucieux de la satisfaction de ses
clients, Eric met en avant le professionnalisme de
ses équipes: “ les lieux sont nettoyés à la fin des
travaux, c’est propre ”.
L’entreprise Jardins Lanciaux a adhéré à la
coopérative " Jardicoop Services ", ce qui permet
à ses clients de bénéficier d’un avantage fiscal
de 50 % pour certains types de travaux d’entretien
(tailles de haies, d’arbustes ou d’arbres fruitiers, tonte
de gazon, ramassage de feuilles ou le déneigement
par exemple) dans la limite de 5 000 euros de
travaux par an.
Elle est aussi agréée “produits phytosanitaires”. Cela
signifie qu’Eric Lanciaux et ses collaborateurs ont
été formés au bon usage de ces produits et qu’ils
sont habilités à les manipuler.

Contact : 03 27 89 61 04

Demaesenier
Paysage

Antoine Demaesenier a créé son entreprise en
décembre 2017. Jeune diplômé d’une licence en
aménagement paysager, il s’est aujourd’hui entouré
de 2 apprentis paysagistes pour mener à bien le
large éventail de prestations qu’il vous propose :
engazonnement, plantation, création de massif,
création de bassin, clôture, etc.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’allées
pavées ? Antoine en a fait sa spécialité. Pour lui, le
pavage n’a plus de secret. Vous pourrez compter
sur ses conseils avisés pour réussir l’aménagement
de votre jardin ou vos allées.
Antoine est aussi adhérent à la coopérative
" Professionnels à domicile ", ce qui permet à ses
clients de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour les
prestations d’entretien paysager, comme les tailles
de haies, d’arbustes ou d’arbres fruitiers, la tonte
de gazon par exemple, le client récupère 50 % en
avantage fiscal (dans la limite de 5 000 euros de
travaux par an).

Contact : 06 64 64 12 53
www.demaesenierpaysages.fr
demaesenierpaysages@gmail.com
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PRESTATION DE SERVICES
Esprit de famille
Cette entreprise de services d'aide et d'accompagnement à
domicile, fondée par Dominique et Pascal Pivan, il y a 12 ans,
propose une multitude de prestations :
Pour les seniors qui ont fait le choix de rester à domicile et
ont besoin d’être accompagnés afin que la vie quotidienne
soit plus facile et confortable, Esprit de Famille peut vous
aider. Quel que soit votre âge ou votre niveau de santé, cette
entreprise familiale propose l’accompagnement à domicile,
de jour comme de nuit, l’aide ménagère, la promenade
d’animaux ou l’assistance dans les tâches administratives,
comme l’écriture de courriers par exemple. Les possibilités
sont nombreuses et adaptées à vos besoins.
Pour les personnes en situation de handicap, l'aide à domicile
assure le confort, la sécurité et aide aux activités motrices et
aux déplacements.
L'entreprise, conventionnée CARSAT et certifiée QUALISAP,
est autorisée par le Département du Nord.

1 344, rue d’Oisy
Contact : 03 27 92 15 50
www.esprit-de-famille-59.fr/

Cap Action
Formation
Créé en 2013 par Dominique et Pascal Pivan,
Cap Action Formation assure la formation
des professionnels exerçant dans le domaine
du service à la personne, par la transmission
de savoirs, savoir-faire et savoir-être, ayant
trait, notamment, à l'accompagnement à
domicile des personnes âgées, des personnes
atteintes d'une pathologie ou de handicaps
lourds, et relatifs, plus généralement, à
l'accompagnement dans les tâches de la vie
quotidienne des personnes dépendantes.

1 344, rue d’Oisy
Contact : 06 03 20 26 26
www.capactionformation.com
TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°15
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Ecoline Wash
Lorsque Frédéric Lapawa a découvert la franchise
Ecoline Wash en 2016, il a tout de suite été séduit
par son concept : le nettoyage à la vapeur de
l’extérieur et de l’intérieur des véhicules.
L’utilisation de la vapeur est très écologique
puisqu'elle nécessite seulement 1,5 litres d’eau
pour nettoyer une voiture (contre 100 litres pour les
rouleaux ou lavage haute pression). Cet argument
écologique a fini par convaincre Frédéric de se lancer
dans l’aventure Ecoline Wash. Dans le contexte
sanitaire actuel, cette méthode de nettoyage permet
aussi la désinfection complète de l’intérieur de la
voiture.
Autre avantage : Frédéric se déplace jusqu’à votre
domicile ou votre entreprise et il peut intervenir sur
tous types de véhicules.
Les réservations s'effectuent directement
téléphone ou sur l'application Ecoline Wash.

par

Contact : 06 17 58 91 66

Yannick Wantier

Réinventer le design d’une chambre, repenser
l’agencement d’un séjour, réorganiser l’espace
d’une maison, harmoniser les revêtements
et les couleurs, etc. C’est ce que propose
Yannick à ses clients. Elle a créé en 2015 son
entreprise de décoration d’intérieur.

Décoratrice d'intérieur

Après 22 ans passés dans l’enseignement
en tant que professeur des écoles, elle a
effectué une reconversion professionnelle et
suivi une formation professionnelle de 3 ans.
Son expérience d’enseignante lui permet
d'être à l’écoute des gens, de comprendre
leurs attentes afin de faire une proposition
d’agencement qui leur correspond.
Après validation du projet, Yannick peut
également, si le client le souhaite, rechercher
les artisans qui réaliseront les travaux. Pour les
aménagements plus importants, elle pourra
aussi s’occuper de la coordination des travaux.

Contact : 06 06 89 77 24
contact@yannickwantier.com
www.yannickwantier.com/
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BIEN-ÊTRE
Cabinet de réflexologie
plantaire
Après une carrière dans le secteur du logement
social, Valerie Monsergent a effectué une
reconversion professionnelle et suivi une formation
auprès d'une réflexologue confirmée.
Elle a récemment ouvert son cabinet de 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.

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

Nathalie Albertelli
Naturopathe

Nathalie Albertelli a ouvert en septembre son
cabinet de naturopathie, au 57 ruelle Duriez. La
naturopathie permet, grâce à des moyens naturels,
de préserver ou d’optimiser son capital santé.
Elle intervient principalement en prévention. Ses
actions se concentrent sur 3 priorités : agir en
amont sur l’environnement 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.
Nathalie pratique également les massages bien-être.
Très utiles pour se libérer du quotidien et prendre
soin de soi, ces massages n’ont que des avantages
et font partie intégrante des cures naturopathiques.

Contact : 06 95 75 90 34
www.naturopathedouai.fr
57, ruelle Duriez
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IMMOBILIER
Flavie Serrurier
Mandataire immobilier indépendante depuis 3 ans
sur le secteur de Douai et ses environs (dans un
rayon de 35 km maximum), Flavie est passionnée
par son métier. Dans notre village; vous avez
certainement déjà aperçu sa photo sur les petites
pancartes apposées sur les habitations dont elle a
permis la vente.
Consciencieuse, Flavie est à l’écoute des
personnes qui souhaitent vendre ou acheter
un bien immobilier. Elle vous accompagne tout
au long de la concrétisation de votre projet : la
découverte du bien, une estimation gratuite et
sans engagement. Pour les personnes souhaitant
vendre un bien immobilier, Flavie gère la prise de
rendez-vous pour les diagnostics énergétiques et
assainissement qui sont obligatoires, et sera à vos
côtés lors de ces rendez-vous. Elle sélectionne
des acquéreurs potentiels, les accompagnent
dans le montage de leur dossier de financement. A
chaque étape, Flavie est aux côtés de ses clients,
jusqu’à l’état des lieux, les relevés des compteurs
et la remise des clés.

Contact : 06 11 01 59 05
fserurrier@bskimmobilier.com
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Vous êtes entrepreneur Gœulzinois et vous ne
figurez pas dans ce dossier ?

Publication de la Mairie de Gœulzin, rue Mareloy,
59169 Gœulzin - Tél. 03 27 89 62 39
Gratuit, imprimé à 500 ex.
Directeur de la publication : Francis FUSTIN
Directeur de la rédaction : Raphaël MATHIEU
Photographies et mise en page :
Mairie de Gœulzin
Impression : Nouvelle Imprimerie

Contactez-nous pour apparaître dans une
prochaine édition du journal municipal.
Contact : 06 24 36 40 96
rmathieu@mairie-goeulzin.fr
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ASSOCIATION

Bibliothèque :
des livraisons à domicile
Annie et Irène, deux membres de l'équipe de bénévoles de la Bibliothèque.

L’instauration
du
second
confinement, début novembre
2020, a impacté chacun d’entre
nous dans nos vies quotidiennes.
Que ce soit à la maison, au
travail ou dans nos loisirs, il a
fallu s’adapter et se réinventer.
Ce fut aussi le cas pour la
bibliothèque municipale. Comme
de nombreuses associations, elle
a été dans l’obligation de fermer
ses portes au soir du 29 octobre.
Pour ne pas rompre le lien
avec ses adhérents, l’équipe
municipale a mis en place un
service de livraison de livres à
domicile. Avec le concours des
bénévoles de la bibliothèque,
Irène, Annie et Renée, les élus

Jeanne Dieulouard nous a quitté le
6 janvier dernier. Elle fut à l'origine
de la création de la bibliothèque
en 1987.
Le Conseil Municipal et les
bénévoles de la bibliothèque
présentent
leurs
sincères
condoléances à sa famille.
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se sont relayés pour déposer les
ouvrages au pas de la porte des
personnes qui en avaient fait la
demande. Une opération qui a
duré tout le mois de novembre
2020 et qui a aussi permis de
faire connaître notre bibliothèque
municipale et ses 800 ouvrages à
de nouveaux lecteurs.
Pour rappel, l'inscription et le prêt
de livres sont totalement gratuits
pour tous les habitants de
Gœulzin. L'équipe de bénévoles
complète régulièrement l’offre
avec des nouveautés. Si vous
n’avez pas l’habitude de lire,
Irène, Annie et Renée sauront
vous conseiller et vous orienter
vers des auteurs et des ouvrages

qui vous correspondent.
Par ailleurs, la Municipalité
complétera
prochainement
l'offre de lecture avec des
liseuses numériques et audio.
Ces nouveaux outils de lecture
permettent de toucher des
personnes qui peuvent se
sentir exclues de la littérature
(personnes
malvoyantes
par
exemple) et intéresser le jeune
public avec des contenus
adaptés (livres pour enfant et
littérature jeunesse).

Horaires d'ouverture :
- mercredi : 17h00 à 18h30 ;
- vendredi : 16h15 à 17h15 ;
- samedi : 14h00 à 15h30.

La bibliothèque recherche des bénévoles
Vous aimez lire, partager et
échanger sur vos lectures et
vos auteurs favoris ? Vous
souhaitez vous investir en tant
que bénévole ? Cela tombe
bien : Irène, Renée et Annie
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souhaitent renforcer l’équipe de
bénévoles et ainsi proposer des
horaires d’ouvertures étendus.
N’hésitez pas à les contacter :
bibliotheque.goeulzin@orange.fr

ASSOCIATION

ALSH - Centre aéré
des vacances d'hiver

La Goeulzinoise :
Programme 2021

Dans le strict respect du
protocole sanitaire en vigueur,
la Municipalité organise une
semaine de centre aéré lors
des vacances d’hiver (du 22
au 27 février).
Les bulletins d’inscription sont
disponibles à l’accueil de la
mairie et sur le site internet de
la commune :
www.mairie-goeulzin.fr
rubrique jeunesse.

Gœulzin reconnue
" Territoire bio engagé "

Belle prise lors du concours au brochet le 12 décembre 2020.

La société de pêche La Gœulzinoise
vous propose 6 concours, au
marais de Gœulzin en 2021. Les
concours sont ouverts à tous. Les
cannes sont limitées à 10 m et les
lignes à 3 m.
Tarif : 5 euros.
1 er concours :
dimanche 21 mars
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 8 au 19 mars.
2 ème concours :
dimanche 11 avril
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 29 mars au 9 avril.

4 ème concours :
dimanche 13 juin
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 31 mai au 11 juin.
5 ème concours :
dimanche 5 septembre
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 23 août
au 3 septembre.
6 ème concours matinée brochet :
samedi 11 décembre
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 1er au 10 décembre.
Inscription au 06 82 50 54 88.

3 concours :
dimanche 16 mai
de 8h30 à 11h30.
Inscription du 3 au 14 mai.
ème

Engagé ces dernières années
en faveur d’une alimentation
plus saine pour nos écoliers,
notre commune a obtenu,
le 3 décembre dernier, le
label “Territoire Bio Engagé”.
Une
distinction
décernée
par l’association A PRO BIO
(réseau des acteurs Bio dans
la région Hauts-de-France).
Gœulzin
est
l’une
des
3 premières villes de la région
Hauts-de-France à obtenir ce
nouveau label qui récompense
les collectivités territoriales
proposant au moins 25 %
de produits bio dans les
restaurants scolaires.

Dates des vacances
scolaires :
Vacances d'hiver :
Du samedi 20 février
au lundi 8 mars

Vous souhaitez rejoindre "La Gœulzinoise" et ses 50 adhérents ?
La cotisation annuelle est de 8 euros pour les Gœulzinois
et 16 euros pour les extérieurs. Contactez le président de
l'association, Monsieur Wiart au 03 27 92 01 11.
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Vacances de printemps :
Du samedi 24 avril
au lundi 10 mai
Vacances d'été :
mardi 6 juillet
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MUSIQUE

L'APEPAC en live sur
la page facebook de la Mairie
Pierre Alain, auteur compositeur et interprète Gœulzinois.

Une première dans notre village :
le 18 décembre dernier, un
concert a eu lieu en direct sur la
page Facebook de la commune.
En partenariat avec l’association
APEPAC, la municipalité a
souhaité offrir aux Gœulzinoises
et
Gœulzinois
un
moment
convivial en musique. Dans
le contexte sanitaire actuel, à
défaut de pouvoir organiser un
concert dans l’une des salles
communales,
cette
solution
d’événement virtuel nous a
permis de vous offrir un moment

agréable à l'occasion des fêtes
de Noël. Les deux chanteurs,
Nathan Couture et Pierre Alain,
ont assuré le spectacle pendant
40 minutes. Ils y ont interprété
leurs propres chansons. Vous
avez été nombreux à les suivre
en direct et à les encourager par
vos commentaires. Merci !

L'APEPAC proposera
plusieurs événements
en 2021

Vous avez raté cet événement ? Pas de panique !
La vidéo de ce concert live est toujours disponible
sur la page facebook de la mairie :
www.facebook.com/Mairie.de.Goeulzin.
Si vous n’êtes pas inscrit sur ce réseau social, il est aussi
possible de visionner quelques chansons de nos deux
jeunes auteurs-compositeurs-interprètes sur la chaine
Youtube de la Mairie. Pour y accéder, taper “commune de
goeulzin” dans la barre recherche de Youtube.

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°15
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Créée en 1992, l’Association pour
la Protection de l’Environnement
et la Promotion des Arts et de
la Culture (APEPAC) organise
chaque année la Fête de la
musique.
Au fil des années, cette
association
Gœulzinoise,
au
rayonnement régional, a organisé
plus
1 400
manifestations
culturelles : animations dans
les centres aérés, concours
international de la chanson
française, concerts dans les
EPAD, les collèges et même
dans les maisons d’arrêt. Cette
année encore, l’APEPAC prévoit
d’organiser 6 événements gratuits
dans notre village.
L’APEPAC compte aujourd’hui
plus de 300 adhérents dont
70 gœulzinois.
Vous souhaitez rejoindre cette
association ou en savoir plus sur
ses prochains événements ?
Contact : 06 88 59 74 32

NUMÉRIQUE

Des ateliers pour vous
former et vous aider

Ils nous ont quittés

Madame Suzelle WOITRAIN
décédée le 10 oct. à Gœulzin
Monsieur William DICKENSON
décédé le 10 oct. à Gœulzin
Madame Marcelle SEGARD
décédée le 9 nov. à Dechy
Monsieur André WILLOCQUET
décédé le 13 nov. à Gœulzin
Madame Marcelle EECKHOUT
décédée le 1 er déc. à Gœulzin
M. Gérard VANDERSTRAETEN
décédé le 5 déc. à Bois-Bernard
Madame Jeanne DIEULOUARD
décédée le 6 janvier à Gœulzin

Bienvenue aux bébés
Sélène Dufour,
née le 11 octobre
Alexis Menanteau,
né le 5 decembre
Savoir utiliser un ordinateur, effectuer
des démarches administratives
en ligne, créer et gérer une boite
mail… tout cela n’est pas forcément
évident pour tout le monde ! C’est
pourquoi la Municipalité a sollicité le
Centre socio-culturel de l’Ostrevent
et la Sensée, dont notre commune
est adhérente, afin d’organiser des
“ateliers numériques”.

appréhender l’outil informatique. Les
participants sont aussi sensibilisés
aux dangers d’Internet, comme
les e-mail frauduleux et autres
arnaques qui se sont développés
ces dernières années.
Renseignements : SIRA
Téléphone : 03 27 89 51 74

Depuis le 22 janvier, dans la salle
des mariages de la Mairie, un
animateur du Centre socio-culturel
vient chaque vendredi matin pour
faire découvrir l’utilisation d’un
ordinateur et apprendre à naviguer
sur Internet. En petit groupe de
5 participants et pendant 1h30,
l’animateur numérique répond à
toutes les questions pour mieux

En
complément
de
ces
ateliers, la Municipalité a pris
contact avec un bénévole
de notre village qui pourra
prochainement
proposer
des petites formations en
informatique. Nous reviendrons
prochainement vers vous à ce
sujet.

Le Camion bleu France Services
Le Département du Nord a lancé
le 11 janvier 2021 le Camion bleu
itinérant. Celui-ci sillonne les villes et
villages du Nord à la rencontre des
habitants. Son rôle : vous orienter et
vous accompagner dans tous types
de démarches administratives du
quotidien : santé, famille, retraite,

emploi, carte grise, etc.
A proximité de notre village, le
Camion bleu fera une halte à Cantin
(15 février et 15 mars) et à Villersau-Tertre (29 janvier, 26 février et
26 mars). Prise de rendez-vous
fortement conseillée.
Contact : 03 59 73 18 31
23

Accès libre sans rendez-vous.
Du lundi au samedi :
8h30-11h45 et 13h30-16h45.
Les dimanches et jours fériés :
9h00-11h45

03 21 74 35 99
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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
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