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Chères Gœulzinoises, 
Chers Gœulzinois, Chers Amis,

Déjà plus d’un an que la lutte 
contre la propagation de l’épidémie 
de covid-19, nous impose un 
nombre limité de tenues du 
conseil municipal. C’est ainsi que le 
samedi 20 mars 2021 en présence 
de tous les conseillers, s’est 
tenu le 1er conseil de l’année. Ce 
conseil des comptes a approuvé à 
l’unanimité le compte administratif 
2020 et le budget primitif 2021.

Le programme 
d’investissements 2021 est le 
plus important jamais décidé 

par un conseil municipal à 
Gœulzin, plus de 1,55 M€ TTC.

Rappelons que le compte 
administratif retrace toutes les 
opérations effectuées dans l’année 
et doit être strictement identique à 
celui, nommé compte de gestion, 
établi par les services de la 
Direction Générale des Finances 
Publiques. 

Le compte administratif 2020 
ressort avec un excédent de 
fonctionnement positif cumulé de 
277 930.82 € qui financeront les 
investissements de 2021 à hauteur 
de 153 994.90 € et pour le solde, 
seront reportés en fonctionnement 
2021. 

Au 31/12/2019, cet excédent 
cumulé ressortait à 306 533,31 €.
Les dépenses d’investissements 

ont été enregistrées pour 
un montant de 691 660,28 € 
et financées sans recourir à 
l’emprunt, par l’autofinancement 
de la commune, les subventions 
pour un montant de 437 414.64 € 
(63.25 %), et la récupération de la 
TVA payée sur les investissements 
2018 reversée en fin d’année par 
l’administration fiscale (37 500€).
Le budget primitif 2021 qui est la 
feuille de route du conseil pour 
cette année, fait ressortir des 
dépenses de fonctionnement de 
556 865 € et des recettes à hauteur 
de 686 350 € laissant un excédent 
de fonctionnement de 129 485 € et 
en fin d’année un excédent cumulé 
disponible de 253 420.92 €.
Les taux de la fiscalité locale 
resteront inchangés, comme c’est 
le cas depuis 2014. La disparition 
progressive de la taxe d’habitation 
demeurant, pour l’heure, 
compensée par l’État à l’euro près. 
Le programme d’investissements 
2021 est le plus important jamais 
décidé par un conseil municipal à 
Gœulzin : 1 550 256.84 € TTC soit 
85 % du total des investissements 
réalisés lors du précédent mandat 
2014 à 2020. Il recouvre :
- la 3ème tranche des travaux de 
notre église (520 000 € TTC), 
- l’installation de la vidéoprojection 
(60 000 € TTC), 
- la rénovation et l’extension du 
cimetière (540 000 € TTC), 
- divers investissements pour 
178 000 € TTC (toiture de la salle de 
repos des petites sections de l’école 
30 000 € TTC, renouvellement 
complet du parc des ordinateurs 
de l’école 8 000 € TTC, travaux 
d’entretien salle du cadran 6 000 €)
- le solde des travaux engagés en 
2020 à finir cette année (broyeur 
et matériels espaces verts 
20 000 € TTC, isolation acoustique 
de la roue de la PICO).

Pour couvrir ce programme 
d’investissements qui seront 
achevés avant la fin du 
3ème trimestre, nous prévoyons un 
recours à : 
- l’autofinancement communal 
(271 095.97 €), 

- la taxe d’aménagement fixée 
prudemment à 5 000 € en regard 
des constructions en cours dans 
les 2 résidences, 
- au reversement par le Fisc de 
la TVA acquittée en 2019 sur les 
investissements (104 877 €), 
- à 919 283.87 € de subventions 
acquises pour 74 % (676 783.87 €) 
et en cours d’examen  (‘’ favorable ’’) 
pour 26 % (242 500 €), 
- à un emprunt de 250 000 € à 
souscrire pour le cimetière (taux 
fixe de 1,12 % sur 20 ans).

Ces travaux vont occasionner 
certaines gênes pour quelques 
villageois, notamment les habitants 
des rues du Marais et de Roucourt 
(voir article  page 12).

Une explication sur ce 
1er emprunt d’investissement 

de la commune.

Lors de la réunion de la commission 
financière du samedi 3 octobre 
2020 réunissant l’ensemble 
des conseillers municipaux, 
j’avais rappelé que lors de notre 
1er mandat, et pendant 6 années, 
nous avions fait la chasse aux " 
gaspis " qui a permis de porter 
l’épargne nette de la commune 
(solde des recettes et des dépenses 
de fonctionnement) de 55 000 € en 
2013 à 113 000 € en moyenne sur 
les 3 dernières années.

Il nous fallait démontrer qu’une 
stricte gestion financière était 
possible sur une longue période 
et, souhaitable durablement, sans 
nuire pour autant aux services 
apportés à nos administrés. Il 
faudra continuer absolument 
ce strict contrôle des coûts de 
fonctionnement sur les prochaines 
années pour : 
- porter cette épargne nette 
annuelle à 135 000 € à minima sur 
cette mandature, 
- permettre la réalisation de ce 
programme 2021 conséquent tout 
en continuant la « chasse » aux 
subventions, comptez sur moi.

Rappelons ici les ressources 

Edito du Maire

Le programme 
d’investissements le 

plus important jamais 
décidé à Goeulzin
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communales dont nous disposons 
pour investir à Gœulzin en 2021 ?

Pour financer un investissement 
communal, quatre ressources 
peuvent être mobilisées par 
l’équipe municipale :
• Les subventions (objectif global ;   
50% à minima),
• L’autofinancement annuel ou 
épargne disponible (135 000 € 
comme objectif),
• Le fonds de roulement (trésorerie 
accumulée), 
• L’emprunt à long terme (en 
respectant les ratios prudentiels 
qui s’imposent aux communes).

Le  recours à l’emprunt n’est 
possible pour une commune 
qu’en vue de financer la section 
investissement de leur budget. 
C’est ce qu’on appelle la 
« règle d’or ».

Le contrôle des emprunts des 
collectivités locales s’exerce à 
travers le principe d’équilibre 
budgétaire prévu à l’article L.1612-
4 du CGCT. En aucun cas, l'emprunt 
ne peut combler un déficit de la 
section de fonctionnement (c’est-
à-dire quand les dépenses sont 
supérieures aux recettes !!) , ou
une insuffisance des ressources 
propres (c’est à dire recourir 
à l’emprunt pour assurer 
l'amortissement annuel du capital 

de la dette bancaire déjà existante 
d’une commune).

C’est strictement interdit.

Cet investissement du cimetière 
communal de 540 000 € TTC voté 
en conseil, comprend : 
- La construction en façade d’un 
muret en briques avec grille en fer, 
- L’extension de plus de 270 
emplacements de sépultures, 
- La création de cavurnes de 3 urnes 
chacune, d’un columbarium de 60 
cases, d’un jardin du souvenir,
- Les reprises totales de l’entrée 
piétonne aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite et 
des allées de l’ancien cimetière, 
- La création d’un parking fermé, de 
2 points d’eau, et 
- L’installation de la vidéosurveil-
lance (voir site internet de la 
commune). Il est évident que ces 
travaux seront réservés, certes 
aux habitants actuels du village 
qui paient des impôts locaux, 
mais également à ceux que nous 
accueillerons dans les prochaines 
décennies. 

Autofinancer ceux-ci sur 3 ou 
4 années (540 000 € TTC soit 
4 ans x 135 000 € d’épargne 
nette annuelle) en y concentrant 
la totalité des ressources de la 
commune, limiterait et même 
supprimerait tous les autres 
projets indispensables à la vie de 

notre village pendant ces 4 années. 
(travaux d’entretien du patrimoine 
communal, investissements dans 
l’éducatif, animations, associations, 
jeunesse…). 

Ce ne serait pas responsable.
Ces projets structurant pour 
une commune comme le sont 
également la réfection prochaine 
des chaussées et l’effacement 
des réseaux aériens (budget 
prévisionnel de 4,50 M€ TTC pour 
ces futurs investissements), sont 
à financer en grande partie par 
l’emprunt à long terme, une fois 
épuisé toutes les possibilités de 
de maximiser les subventions et 
arrêté un plan de financement 
pluriannuel sécurisé. (exemple :le 
financement du programme 2021 
de 1.30 M€ HT est assuré à 100 %).
Je voulais avec ces quelques mots 
vous tenir informés des travaux en 
cours dans notre village. 

Certes, cette pandémie impacte 
notre vie quotidienne, et 
pourtant, je suis certain que très 
prochainement nous pourrons 
toutes et tous reprendre le courant 
normal de nos activités. Mais 
en attendant ce jour, respectez 
strictement les gestes barrières, et 
surtout, portez-vous bien.

Bien amicalement 
Le maire
Francis Fustin

Tous ensemble , tous ensemble !
Oui , un beau slogan pour que 
nous soyons tous acteurs de 
la vie communale, mais encore 
faudrait- il qu’il n’y ait pas 
dans le conseil municipal des 
conseillers de seconde zone 
qui , aux dires de Monsieur 
FUSTIN, ne mériteraient pas la 
confiance.

Notre liste a fait des propositions 
pour que chacun obtienne une 
délégation non rémunérée, 
liée à ses compétences , au 
même titre que l’ensemble 
des autres conseillers qui sont 

tous délégués avec indemnités. 
Nous n’avons reçu pour toute 
réponse que ce camouflet : « La 
confiance ça se mérite ! ».

Quel esprit d’ouverture ! 
Comme cela mérite une 
réponse proportionnée, nous 
n’approuverons plus aucune 
délibération pour laquelle le 
Maire serait seul décisionnaire. 
Question de confiance !

Cependant , étant contre 
toute opposition stérile , nous 
voterons toujours pour ce qui 
est de l’intérêt de notre village

Nous sommes notamment 
solidaires des actions visant à 
réduire les risques COVID 19 
pour notre population au travers 
de l’accès à la vaccination.

Soyez prudents et prenez soin 
de vous et de vos proches.

Vos élus,
Denis LAMY,
Monique LECQ, 
Luigi SECCI

Tribune libre
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Lors du conseil municipal du 
20 mars 2021, les élus ont voté 
à l’unanimité la délibération 
concernant l’enveloppe 
budgétaire allouée aux 
subventions pour les associations 
Gœulzinoises. 

La pandémie et les annulations 
de nombreuses manifestations 
en 2020 (après-midi des 
lundis pour le club de l’amitié, 
braderies, sorties du Comité des 
fêtes, association des anciens 
combattants, association des 
pêcheurs…) expliquent que 
certaines associations n’ont pas 
présenté de dossier pour 2021 

ou /et demandé que seule une 
partie de leur subvention soit 
reconduite.
En ce qui concerne les autres 
associations et pour un montant 
global de 11 755 € voté par le 
conseil (contre 12 105 € en 2020), 
le versement des subventions 
se fera cette année après 
demande écrite de l’association 
et la production des comptes 
et rapport d’activité(s) de 2020, 
ainsi que d’un relevé bancaire 
au 31 décembre 2020. A noter 
que certains responsables 
d'associations s’interrogent s’il est 
vraiment opportun de demander 
de l’argent étant donné leur peu 

d’activité en 2020 et prévue cette 
année ou s’il faut se contenter 
que d’une avance au titre de 
l’année 2021. 

M. Jérôme Béhague, conseiller 
municipal délégué aux 
associations et M. Raphael 
Mathieu, second adjoint se 
tiennent à la disposition des 
associations pour en discuter 
dès la parution de la présente 
information. 

Afin de faciliter vos démarches et 
votre organisation, la commune de 
Gœulzin, en collaboration avec la 
Direction Générale des Finances 
Publiques, travaille actuellement sur 
la mise en place d’un système de 
paiement en ligne par carte bancaire 
entièrement sécurisé, pour payer 
vos factures de cantine, garderie et 

centre de loisirs. L’ouverture de ce 
nouveau service est prévue courant 
mai 2021 pour le paiement des 
factures d’avril.

Nous ne manquerons pas de tenir 
informé les futurs utilisateurs via 
l’espace ENT (école) et par flyer des 
modalités de fonctionnement.

En parallèle, un nouveau service 
d'inscription via votre smartphone, 
tablette et ordinateur devrait être 
opérationnel au plus tard pour la 
rentrée septembre 2021 ! 
Pratique, intuitif, évolutif, cet espace 
personnalisé et sécurisé vous 
permettra de réserver la cantine, la 
garderie et le centre de loisirs.

VIE MUNICIPALE

Paiement en ligne de la cantine, la garderie et les centres de loisirs

Contact :
jbehague@mairie-goeulzin.fr
rmathieu@mairie-goeulzin.fr

Les subventions aux 
associations reconduites 
pour 2021
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ON RÉPOND À VOTRE QUESTION

Si vous repérez un animal errant 
près de chez vous (il peut s'agir 
d'un animal de compagnie qui 
s'est soustrait à la vigilance de 
ses maîtres), et que vous le 
reconnaissez, informez les en au 
plus vite. 

Il peut aussi s'agir d'un animal 
abandonné. Dans le cas où, 
vous choisissez de le recueillir 
afin de le mettre en sécurité 
temporairement, il vous sera  
possible, ensuite, de l’amener à 
la fourrière. Son transport peut 
aussi être assuré par l'équipe 
de la fourrière, mais à la seule 
demande de la commune et 
des services de secours et de 
sécurité. Il conviendra, donc, au 
préalable de contacter la Mairie. 

Le Code rural prévoit que chaque 
commune, quelle que soit sa 

taille, doit disposer soit d'une 
fourrière communale apte à 
l'accueil et à la garde des chiens 
et chats trouvés, soit du service 
d'une fourrière établie sur le 
territoire d'une autre commune, 
avec l'accord de cette commune.

Cette compétence communale a 
été transférée à Douaisis Agglo, 
qui a construit en 2011 sur un 
terrain de notre commune, le 
refuge pour animaux "Le Lapin 
des Champs". Ce bâtiment 
abrite aujourd'hui 2 activités 
distinctes : la fourrière gérée 
par Douaisis Agglo et le refuge, 
délégué à l'Association pour 
la Protection des Animaux du 
Douaisis (SAPAD), qui gère les 
adoptions. 

Concernant les chats errants, 
certaines communes optent 

pour des campagnes de 
stérilisation. Jusqu’à présent 
notre commune n’y a pas 
eu recours. Nous aimerions 
recueillir vos témoignages à ce 
sujet : avez-vous constaté une 
recrudescence de chats errants 
dans votre quartier ? Pensez-vous 
qu’une campagne de stérilisation 
soit une solution ? Envoyez-nous 
vos avis sur secretariat@mairie-
goeulzin.fr

La fourière intercommunale est gérée par Douaisis Agglo.

Les élections des conseillers 
départementaux et régionaux se 
dérouleront les dimanches 20 juin 
2021 (1er tour) et 27 juin (2e tour). 
Si vous n'êtes pas encore inscrits sur 
les listes électorales de la commune, 
vous avez jusqu’au vendredi 7 mai 
pour faire votre inscription muni des 
documents suivants :
- CERFA n°12669*02 (en mairie)

- Copie d’un justificatif d’identité 
(passeport, carte nationale 
d’identité, permis de conduire)
- Copie d’un justificatif de domicile

Le vote par procuration permet à 
un électeur (le mandant) de confier 
l’expression de son vote à un autre 
électeur (mandataire). Le mandant 
doit dans tous les cas se présenter 

personnellement à la gendarmerie 
et être muni :
-  d’un justificatif d’identité  (passeport, 
carte nationale d’identité, permis de 
conduire) ;
- d’un formulaire CERFA papier 
de vote par procuration ou de 
sa référence d’enregistrement 
s‘il a effectué sa demande sur 
maprocuration.gouv.fr

Inscription sur les listes électorales et vote par procuration

Contact :
Refuge pour animaux - 
RD 643 (entre Douai et Cantin) 
Ouverture au public : 
du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés) de 12h30 à 15h30 ; 
le samedi de 8h à 13h ; sur 
rendez-vous. 
Tél. : 06 32 98 46 46

Animal errant près 
de chez moi, qui dois-je appeler ? 
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Retour en images

29 janvier 
Le marché des Saveurs

Chaque vendredi après-midi, la Crèmerie 
d'Ophélie vous donne rendez-vous Place du 
Souvenir de 15h30 à 18h (parking de l’Église). 
Depuis ce début d’année 2021, elle est rejointe 
par Tony, vendeur de fruits et légumes. Tony vous 
propose une large gamme de fruits et légumes, 
dont des productions locales : poireaux, carottes, 
navets, betteraves rouge, mâche, endives de 
terre, oignons échalotes, ails et pommes de terre.

8 février 2021
Déneigement et salage des routes

Les services techniques de la commune  et 
l’entreprise Goeulzinoise TG-TP étaient sur le 
pont très tôt ce matin du 8 février dernier afin de 
déneiger les abords de l'école, de la mairie et les 
5 km de route de notre village.

26 janvier
Une pizzeria chaque mardi

Margarita, Regina, Napolitaine et 
bien d'autres encore... Bienvenue à 
Benito's pizzacotta !
Benjamin vous donne rendez-vous 
chaque mardi, Place du Souvenir, de 
11h à 19h.
Retrouvez en dernière page de ce 
journal municipal l’agenda de vos 
rendez-vous gourmands.

VIE DE LA COMMUNE

14 février 2021
La Saint-Valentin sur 
le panneau électronique
Afficher votre déclaration d’amour sur le 
panneau électronique du village, c’est ce que 
nous avions proposé pour la Saint-Valentin. 
Vous avez été plusieurs à nous envoyer 
vos messages sur les réseaux sociaux de la 
commune. Une initiative appréciée que l’on 
renouvèlera chaque année !
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Vacances de février
Centre de loisirs

Du soleil, des déguisements, un beau défilé du 
carnaval et des confettis ! Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que les 42 enfants inscrits 
passent une très belle semaine au centre de 
loisirs. Merci à notre équipe d'animation, à la 
Directrice Aurélie, au personnel municipal ainsi 
qu'aux intervenants. 

2 mars 
Travaux de peinture
Salle du Cadran Solaire

A chaque période de vacances scolaires, 
Philippe et Frédéric, du service technique 
de la mairie, profitent de l'absence des 
enfants et de l’équipe enseignante pour 
effectuer des petits travaux d’entretiens 
à l’école. En février, ils ont donné un petit 
coup de jeune à la salle du Cadran solaire, 
qui est aussi le réfectoire des élèves.

Annulation du centre de 
loisirs de printemps
Suite aux annonces du Gouvernement et la 
décision d'avancer les vacances scolaires, le 
centre de loisirs prévu du 26 au 30 avril est 
annulé. Pour la première fois depuis le début 
de la crise sanitaire, Il n'y aura pas de centre de 
loisirs pendant ces vacances.

2 avril 
L'APE a gâté petits et grands 
pour Pâques !

Les membres de l'Association des Parents 
d'Elèves avaient pensé à tout pour faire 
plaisir aux enfants de l'école : chocolat 
bien-sûr, mais aussi pop-corn et barbe 
à papa ! De magnifiques compositions 
de fleurs avec chocolat étaient aussi 
proposées aux parents.
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DOSSIER

Le vaccin Pfizer est principalement utilisé au centre de vaccination de Férin.

Vaccination Covid-19
La Municipalité mobilisée 
Voilà maintenant plus d’un 
an que la Covid-19 a fait son 
apparition et a plongé la planète 
entière dans une crise jamais vue 
depuis des décennies. 

Le 27 décembre 2020, la France 
a enclenché la première phase 
de sa campagne de vaccination 
pour les personnels soignants de 
plus de 50 ans et les personnes 
âgées en Ehpad notamment. 
Depuis le 18 janvier 2021, ce sont 
toutes les personnes de plus de 
75 ans, ainsi que les personnes 
fragiles dites “à risque” qui 
peuvent prétendre au vaccin.
Dans le Douaisis, deux centres de 
vaccination ont été ouverts, l’un à 
Douai (salles d’Anchin) et l’autre 
à Férin (salle du Chaudron).

Objectif : obtenir rapide-
ment des rendez-vous

Très vite, les premières difficultés 
sont apparues : aucun rendez-
vous disponible sur le site 
internet Doctolib, et il est très 
difficile de joindre quelqu’un au 
numéro de téléphone indiqué 
par l’Agence Régionale de Santé.

Face aux difficultés rencontrées 
par les Gœulzinois pour accéder 
au vaccin, les élus du Conseil 
Municipal se sont très vite 
mobilisés. Objectif : obtenir 
rapidement des rendez-vous en 
centre de vaccination pour nos 
habitants.

Entre les 10 et 15 février, la 
municipalité a contacté par 
téléphone ou en porte-à-porte 
les 104 personnes âgées de 
75 ans ou plus. En 5 jours, nous 
sommes parvenus à constituer 
une liste de 25 personnes 
souhaitant être aidées à obtenir 
le fameux rendez-vous. Une 
fois ce travail de recensement 
effectué, 25 rendez-vous ont été 
obtenus quelques jours plus tard.

Nous remercions Madame 
Duchaussoir, habitante de 
Gœulzin et infirmière libérale, 
qui a permis de mettre en 
contact Monsieur Raphaël 
Mathieu, Adjoint au Maire, avec 
les responsables du CPTS Grand 
Douai, en charge de la campagne 
de vaccination dans le Douaisis.

Fin mars, l’opération menée par

la municipalité s’est poursuivie : 
les 156 Gœulzinois de 65 à 
74 ans ont été contactés en 
vue de l’élargissement de la 
vaccination à cette tranche d'âge. 
48 ont souhaité l’aide de la Mairie 
pour obtenir leurs rendez-vous.

Déjà 60 Gœulzinois 
aidés par la Municipalité

Depuis le début de cette 
opération de service public 
menée par la municipalité, ce 
sont 60 Gœulzinois qui ont pu 
être vaccinés ou qui le seront 
dans les prochains jours. Parmi 
eux, une dizaine de personnes 
ne pouvait se rendre seule à 
leur rendez-vous. Elles ont été 
conduites par un élu municipal 
grâce à deux véhicules adaptés 
mis à disposition par Douaisis 
Agglo et le SIRA ainsi qu'avec les 
véhicules personnels des élus. 

Les années 2020 et 2021 
resteront marquées par la 
crise du Covid-19. A Gœulzin, 
on se souviendra aussi de la 
mobilisation et la solidarité pour 
maintenir le lien social et aider les 
personnes qui en avaient besoin. 
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Vaccination Covid-19
La Municipalité mobilisée 

Les 4 étapes pour vous aider 

Etape 1 : recenser les besoins Etape 2 : obtenir les rendez-vous

Etape 3 : Transporter les personnes 
qui en ont besoin

Etape 4 : Jour J, rencontre 
avec le docteur et vaccination

En février, les élus réunis en petites équipes, ont 
contacté les Gœulzinois de 75 ans et plus, par 
téléphone ou en porte à porte. L'objectif était de 
recenser les personnes souhaitant de l'aide pour 
obtenir un rendez-vous et être transportées  au 
centre de vaccination. 
Fin mars, l'opération a été renouvelée pour les 
personnes de 65 ans et plus.

Une fois la liste constituée, la Municipalité prend 
contact avec le CPTS Grand Douai et le Centre de 
vaccination de Férin. Celui-ci planifie les rendez-vous 
des Gœulzinois, le plus souvent regroupés sur une 
même journée.
Les élus informent ensuite les Gœulzinois des jours 
et horaires de leur 2 rendez-vous.

Le jour J, les personnes qui ont demandé une 
aide pour le transport sont emmenées par un élu 
jusqu'au centre de vaccination, grâce à un véhicule 
adapté prêté par Douaisis Agglo ou par le Centre 
socioculturel de l'Ostrevent et la Sensée (SIRA). Merci 
à ces deux institutions pour leur soutien.

Arrivé au centre de vaccination, un médecin vous 
reçoit afin de vérifier la faisabilité du vaccin compte 
tenu de votre état de santé et de vos antécédents 
médicaux. A l'issue de ce bref entretien, vous pourrez 
être vacciné par un membre de l'équipe médicale du 
centre. Il vous faudra ensuite patienter 15 minutes 
avant de repartir.

Contact vaccination 
Avec l'accélération de la campagne de vaccination dans les jours et les semaines à venir, vous 
serez de plus en plus nombreux à pouvoir être vaccinés. Si vous rencontrez des difficultés 
à obtenir un rendez-vous, vous pouvez contacter la Mairie, par téléphone ou par mail, en 
indiquant votre nom, prénom et date de naissance.

Tél : 03 27 89 62 39 - Mail : rmathieu@mairie-goeulzin.fr
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ÉGLISE

Soyez acteurs de la 
préservation du patrimoine

Avant la fin du 1er semestre 
2021, la Municipalité signera 
avec la délégation des Hauts 
de France de la Fondation du 
Patrimoine, une convention de 
souscription afin de récolter des 
dons destinés à la restauration 
des vitraux de notre église.  

Cette église avait subi les 
outrages du temps notamment 
la charpente, la maçonnerie et la 
couverture. Elle aura nécessité 
965 000 € TTC de travaux qui 
s’achèveront avant la fin du 3ème 

trimestre 2021 et auront duré 
près de 3 années. La fondation 
du Patrimoine a participé au 
financement partiel de ceux-ci.

Si, pour réaliser ces travaux, 
aucun emprunt bancaire a été 
souscrit, pour la restauration 
et le remplacement de certains 
vitraux, nous ferons appel aux 
dons.
 
La Fondation du Patrimoine 
est un organisme qui gère 

des dons pour des projets 
de conservation d’éléments 
historiques, comme notre 
église dont nous fêterons cette 
année la 250ème année de sa 
reconstruction.

Des dons sont possibles avec 
des déductions d’impôts, et il 
est important de les faire. Pour 
un don, il y a une réduction 
d’impôts sur le revenu de 66 %.

Ces dons ont, par conséquent, 
une double finalité, soutenir 
la restauration de certains 
patrimoines et adoucir votre 
impôt sur le revenu. 

Par exemple :

- Avec un revenu fiscal que l’on 
déclarera en 2021 de 20 000 € et 
un impôt sur le revenu attendu 
de 1 000 €, un don d’un 
montant de 1 515 € permettra 
grâce à cette mesure  fiscale, 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 1 000 € (1 515 € x 

66 % =1 000 €). Le contribuable 
ne paie aucun impôt en 2021 et 
son don lui revient réellement à 
515 € (1 515 € - 1 000 €).

- Pour un don de 500 €, la 
réduction fiscale sera de 
330 €. (500€ x 66 %). L’impôt 
sur le revenu tombe à 670 € soit 
1000 € - 330 € et le coût réel 
de son don ne sera plus que de 
170 € (500 € - 330 € d’économie 
d’impôt).

Mais au-delà de cette réduction 
de vos impôts, il s’agit de 
montrer votre profond 
attachement au patrimoine de 
notre village et à son église, 
qui appartient à toutes et 
tous, car c’est certes un lieu de 
recueillement (enterrement) de 
joies (mariages) et à la fois un 
lieu de rencontres culturelles 
et associatives. Gœulzin et 
son maire comptent sur vous 
et vous remercient de votre 
prochain engagement et de 
votre générosité.

Les vitraux de l’Église Saint-Jacques le Majeur en attente de restauration.
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Des travaux d’assainissement 
importants débutent en ce mois 
d’avril dans la rue du Marais.

Les eaux pluviales de voirie et 
les eaux usées des habitations 
de cette rue sont actuellement 
collectées via un réseau unitaire, 
qui recueille également les eaux 
de plusieurs autres rues de la 
commune, pour être acheminées 
vers la station d’épuration. 

Pour ne pas saturer cette unité 
de traitement et engorger les 
réseaux de collecte, un déversoir 

d’orage, situé près de la Petite 
Sensée, permet de rejeter 
directement en milieu naturel des 
volumes d’eau trop importants.

Afin de moderniser ce réseau 
vieillissant  et éviter tous risques 
d’inondation qui pourraient 
survenir lors d’épisodes pluvieux 
importants et répétés, Douaisis 
Agglo entreprend la pose d’un 
2eme collecteur dans la rue du 
Marais. 

Les travaux consisteront à poser 
un collecteur PVC Ø500 et Ø400 

sur une distance de 500 mètres 
environ et à reprendre les 
bouches d’égout existantes.

Ce nouveau collecteur sera dédié 
uniquement à la collecte des 
eaux pluviales de la voirie et des 
toitures qui se déversent déjà sur 
le trottoir. Il sera raccordé à la 
Petite Sensée.

Le montant des travaux s’élève à 
324 939 € HT. Il est pris en charge 
intégralement par Douaisis Agglo 
(58 %) et par l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie (42 %).

RUE DU MARAIS

Modernisation du 
réseau d'assainissement
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En janvier 2018, 12 communes 
du Douaisis, parmi lesquelles 
Gœulzin, adhéraient ensemble à 
un projet de mutuelle communale.

Notre commune a souhaité 
proposer aux Gœulzinois une 
complémentaire santé à des 
tarifs avantageux. Ce dispositif 

s'adresse à tous : jeunes, deman-
deurs d'emplois, actifs, seniors, 
agriculteurs, professions libérales, 
commerçants et artisans ou toutes 
personnes souhaitant améliorer 
sa couverture maladie actuelle, à 
moindre coût. 
L'adhésion est individuelle. La 
cotisation mensuelle est adaptée 

au profil de chacun, au plus juste 
prix en fonction des options 
choisies. 

Une permanence se tiendra en 
mairie le 26 mai 2021 de 10h à 12h.

Plus de renseignements : 
03 20 55 97 01.

Mutuelle Santé Citoyenne : une permanence le 26 mai en mairie

Les travaux du cimetère ont débuté le 8 mars 2021.

CIMETIÈRE

Les travaux de rénovation 
et d'extension ont débuté

Les travaux d’aménagement 
et d’extension du cimetière 
communal ont débuté le 
8 mars dernier par les travaux 
de démolition de l’ancienne 
clôture béton, pour laisser 
place à la nouvelle maçonnerie 
qui s’élèvera à partir de juin. 

Sur l’extension du cimetière, 
vous pouvez déjà apercevoir 
le dessin des allées et du futur 
parking. 

À partir du 3 Mai et jusqu’au 
21 Mai inclus, les travaux se 
concentreront sur l’ancien 

cimetière par la réalisation 
des allées en béton poncé. 
Durant cette période, l’accès 
au cimetière sera interdit afin 
de permettre les opérations de 
préparation, de coulage, et de 
séchage du béton. 

La circulation interdite 
du 10 au 21 mai 

Afin de limiter la gêne, le Maître 
d’œuvre ainsi que l’entreprise 
prennent l’ensemble des 
dispositions pour limiter la durée 
de fermeture du cimetière. 

Lors du coulage du béton, du 
10 au 21 mai inclus, la rue de 
Roucourt sera interdite à la 
circulation (hors riverains), pour 
permettre la mise en place en 
travers de la rue d’un engin de 
pompage. 

Les travaux se poursuivront 
ensuite par l’aménagement de 
l’entrée historique du cimetière 
et par le jardin du souvenir 
avant de se terminer par le 
nouveau parking. 

Le résultat final sera à découvrir 
en Septembre.
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ENVIRONNEMENT

6e Nettoyage éco-citoyen
En septembre 2020, lors de la 
5e édition du nettoyage éco-
citoyen à Gœulzin, vous étiez 
près de 60 personnes, amoureux 
de la Nature et de notre village, 
à donner de votre temps pour 
ramasser des déchets dans nos 
rues, nos voyettes et jusqu’au 
bord du canal. 

300 kg avaient été collectés et 
triés ! Les déchets recyclables 
comme le verre, le plastique, 
l’aluminium et le carton avaient 
été déposés en déchèterie pour 
être valorisés.

Opération 
"Hauts-de-France Propres"

La 6e édition de ce rendez-

vous bi-annuel s’inscrira dans 
un événement régional intitulé 
“ Hauts-de-France Propres ”. 
Initialement prévue le 20 mars, 
l’événement a été reporté au 
mois de mai. Dans une ambiance 
conviviale, les participants se 
répartissent en petits groupes afin 
de quadriller les rues du village 
en 1h30. Les sacs et les gants de 
protections sont fournis par la 
Mairie. 

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la date n’a pas encore 
été communiquée. Nous vous 
en informerons par le biais d’un 
flyer en boîte aux lettres, sur le 
panneau information électronique 
ainsi que sur nos réseaux sociaux 
de la commune (Facebook et 
Instagram).

COUP DE PROJECTEUR

Préserver la nature
tout au long de l'année

Si vous aimez vous balader 
dans le village et ses alentours, 
vous avez peut-être déjà croisé 
Raymond. Cet habitant de 
Gœulzin se promène sur les 
chemins de terre, le long de 
la départementale ou le long 
du canal, etc. Durant ces 45 
minutes de marche quotidienne, 
il en profite pour ramasser des 
déchets qui se trouvent aux 
abords des chemins. 

Pour Raymond, préserver la 
nature, c’est toute l’année. 
Malgré les nombreux déchets 
qu’il ramasse à chacune de ses 
sorties, Raymond reste positif 
et remarque tout de même une 
amélioration depuis quelques 
années. C’est notamment par ce 
petit geste éco responsable que 
Raymond contribue à préserver 
notre cadre de vie. Merci à lui ! 
Et vous quel est votre geste éco 
responsable ?
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ÉCOLE

La restauration scolaire 
victime de son succès !

Depuis quelques mois, la 
fréquentation de la cantine 
scolaire est en perpétuelle 
augmentation. En mars 2021, 
près de 80 enfants y prenaient 
leur repas chaque midi. 

Si les règles sanitaires imposées 
par la crise de la Covid ont 
toujours été respectées, cette 
sur-fréquentation de la cantine 
posait tout de même des 
problèmes d’organisation, de 
sécurité et de confort, aussi bien 
pour les élèves de l’école que 
pour le personnel municipal.

Afin d'améliorer ce temps de 
pause méridienne, une nouvelle 
organisation a été mise en place. 
En effet, deux services sont 
maintenant proposés avec l’aide 
des collaboratrices en charge du 
temps de restauration qui nous 
ont fait part de leurs constats et 
expériences.

Les plus jeunes au premier 
service, pendant que les plus 
grands profitent d’un temps 
« défouloir » à l’extérieur s’avère 
être la combinaison gagnante ! 
Un réel confort est constaté au 

bout de plusieurs jours de cette 
nouvelle organisation. 
Auparavant très bruyant, on 
constate maintenant une baisse 
flagrante des décibels dans la 
salle du Cadran, ce qui permet 
donc à tous de vivre ce moment 
convivial plus intimiste sans 
précipitation….

Un grand merci à notre équipe 
d’encadrantes pour leur réactivité 
et leur facilité d’adaptation qui 
font passer le bien-être de vos 
enfants en ne regardant pas à la 
surcharge de travail.

Le passage à deux services permet à tous de vivre un moment plus convivial.

Le 5 février dernier, les élus de 
Douaisis Agglo ont voté en faveur 
de la gratuité des transports en 
commun. Début avril, l'assemblé 
délibérante de Cœur d'Ostrevent, 
l'autre intercommunalité cou-
verte par le réseau de bus 
Evéole, se prononçait à son tour 

favorablement. Estimé à 3 M€ par 
an, le coût de cette mesure forte 
sera pris en charge à hauteur de 
2M€ par Douaisis Agglo et 1 M€ 
pour Cœur d'Ostrevent.

La gratuité des transports en 
commun, qui devrait intervenir 

en janvier 2022, facilitera l'accès 
à l'emploi et à la formation 
des personnes en situation 
précaire. Il sera aussi bénéfique 
aux équipements culturels, de 
loisirs et sportifs du Douaisis.

Transport en commun : vers une gratuité au 1er janvier 2022
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Si la cantine scolaire est si 
fréquentée (lire notre article ci-
contre) c'est peut-être parce 
qu'on y mange bien !

Comme annoncé dans la 
précédente édition du Trait 
d’Union Gœulzinois, notre 
village a obtenu le label 
“ Territoire BIO engagé ”. Une 
distinction qui a été décernée 
par l’association A PRO BIO 
(réseau des acteurs Bio dans la 
région Hauts-de-France) afin de 
récompenser la commune pour 
son engagement en faveur d’une 
alimentation plus saine pour 
nos écoliers. Le Magazine de 

Douaisis Agglo, dans son numéro 
66 du mois de mars, y a d’ailleurs 
consacré un article. Gœulzin est 
l’une des premières communes 
de la région Hauts-de-France à 
obtenir ce nouveau label. 

Par le biais de son prestataire 
API restauration, spécialiste 
de la restauration collective, 
la Municipalité a introduit en 
2016 des produits BIO et locaux. 
Aujourd'hui, un plat sur quatre 
servi dans les assiettes de la 
cantine est BIO. Une part que 
la Municipalité souhaite faire 
évoluer pour atteindre 50 % 
dans les prochains mois.

La commune va ainsi bénéficier 
d’outils de communication pour 
mettre en avant cette distinction, 
notamment des panneaux 
qui seront bientôt visibles aux 
entrées du village.

ALIMENTATION

Gœulzin, Territoire 
BIO engagé

La Municipalité a deux projets 
participatifs pour les mois à venir : 
Au second semestre 2021,  
un repair café : Il s'agit d'un 
atelier consacré à la réparation 
d'objets (petits électroménagers, 
meubles) avec l'aide de 
volontaires. Vous pourrez 

apporter vos objets pour les faire 
réparer, ou alors si vous êtes 
bricoleur, aider à la réparation.  
Plusieurs objectifs : réduire 
les déchets, préserver l'art de 
réparer des objets et  transmettre 
des connaissances.
Autre projet pour le printemps 

2022 : la mise en place de 
jardins partagés. Il s'agira d'un 
lieu d'échanges, de convivialité, 
de solidarité où l’on cultive 
son potager pour produire sa 
nourriture.
Renseignement : 
rmathieu@mairie-goeulzin.fr

Sondage : Jardins partagés et " Repair café ", cela vous intéresse ?
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DOSSIER

Gœulzin : 
Destination 
touristique
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Au 64 rue du Marais, Céline et 
Thibault ont démarré l’aventure 
du gîte en 2015. “Une envie depuis 
toujours, comme une vocation ” 
explique Céline.

Par passion des vieilles pierres, 
ils se sont lancés dans la 
préservation et la restauration 
du patrimoine en briques rouges 
typiques de notre territoire. 
Ce patrimoine est valorisé en 
hébergement touristique pour 
des locations de courte durée 

(réservation à la semaine). 
Labellisé " Gîte de France 3 épis ”, le 
gîte “  La  Grange  ” permet   d’accueillir 
jusqu’à 8 personnes (4 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée, très 
appréciée pour son accessibilité). 
Il dispose de 2 salles de bain et 
un séjour salon-cuisine en espace 
ouvert, très convivial et décoré 
dans un esprit loft industriel.

Sensibles au développement 
durable, Céline et Thibault 
poursuivent la restauration en 
installant des équipements à 
énergies renouvelables comme 
un poêle à pellets pour le 
chauffage et un chauffe-eau 

thermodynamique pour l’eau 
chaude. 

Préserver l’environnement est 
une préoccupation qui compte 
beaucoup pour ce couple de 
passionnés, tout comme faire 
découvrir aux touristes de 
passage leur cadre de vie et leur 
potager atypique : “ nous faisons 
partie du réseau des « jardins 
vitrines » du patrimoine légumier 
des Hauts-de-France. En relation 
avec les ENR (Espaces Naturels 

Gœulzin, petit village de 1 050 habitants du Nord de la France, situé au sud de Douai dans la vallée 
de la Sensée. Un endroit paisible où il fait bon vivre, avec quelques particularités intéressantes 
comme, par exemple, les ruines d’un château du 14e siècle et sa glacière, classées aux bâtiments 
de France, ou encore son marais et sa roue à aube. Un village charmant et agréable seulement 
connu par ses habitants et ceux des communes aux alentours ? Pas vraiment, car figurez-vous 
qu’il fait parler de lui dans de nombreux pays d’Europe comme la Pologne, la Hongrie, les Pays-
Bas, l’Ecosse, et même jusqu’en Amérique ou en Afrique… 

Comment cela est-il possible ? La réponse se trouve à deux adresses : au 64 rue du Marais et au 
2106 rue d'Oisy, où l’on trouve deux très beaux gites ruraux. 

Restaurer 
le patrimoine

Des activités, même 
en période Covid

Céline Reversé - Gîte "La Grange"
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Régionaux) et le Centre Régional 
des Ressources Génétiques, en tant 
qu’ambassadeurs des essences 
légumières régionales nous avons 
pour vocation de faire découvrir 
ou redécouvrir des légumes anciens 
voire oubliés de notre région. Nous 
semons, récoltons et cuisinons les 
carottes de Tilques, le chou frisé vert 
grand du Nord, le poireau Leblond, 
les haricots princesses, la laitue 
lilloise… pour en faire bénéficier 
les touristes en quête de produits 
locaux, sains et au bon goût. 
C’est un travail d’équipe pour le 
développement et la diffusion d’une 
alimentation de saison, durable et 
locale.”

Autre particularité du gîte de 
Céline et Thibault, petits et 
grands apprécient énormément 
la présence des animaux de la 
ferme, c’est pour le moment, des 
lapins que l’on peut caresser, 
prendre dans ses bras, en 
apprendre plus sur leur habitat, 
leur mode de vie, leur alimentation 
et les soins, à travers des ateliers 
" découverte" . En cette période 
de crise sanitaire où les musées, 
les restaurants et autres lieux de 
loisirs sont fermés, ce potager des 
légumes oubliés et ces ateliers 
découvertes sont des activités 
très appréciées des touristes.

Et des touristes, il en vient aussi du 
Monde entier au gîte du Château 
d’Eau, au 2 106 rue d'Oisy. 
" Angleterre, Allemagne, Pays-bas, 
Canada, États-Unis, Australie, 
etc. En plus des Touristes, nous 
accueillons aussi des entreprises. 
En 2019, le gîte était occupé 46 
semaines sur 52 !  " explique 
Jérôme Vistot, propriétaire du 
gîte. Juste de quoi prendre 
quelques jours de vacances pour 
sa conjointe Sandrine et lui.
Dans un cadre verdoyant, en 
bordure du petit bois, sur une 
butte qui domine les plaines 
de l’Arleusis, ce magnifique gîte 
était autrefois une maison de 
garde, construite en 1914. D’un 
style architectural remarquable, 

plein de détails, c'était la maison 
qu'occupait autrefois le gardien 
de cette propriété forestière de 
plaisance. Le site comportait 
aussi une villa, une grange-atelier 
et une maison de chasse. 

L’une des particularités de 
cette maison est qu’elle abrite 
un forage d’eau et une citerne 
(nichée dans la tour). 

Le gardien devait puiser l’eau 
pour alimenter la villa de maîtres 
voisine.. C’est de là que provient 
le nom du gîte “ le Château d’eau ”.

Avant de faire construire 
leur maison à côté du gîte, 

Des ateliers pour 
toute la famille

La recherche de 
l’excellence
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Jérôme y a d'abord habité 
quelques temps. En 2008, ils a 
entrepris la rénovation de cette 
magnifique demeure. Depuis 
2012, elle bénéficie du Label 
“ Gîte de France 3 épis ”. La maison 
peut accueillir 6 personnes. Elle 
dispose de 3 chambres qui ont 
été aménagées avec le souci du 
détail. “ On tient compte de l'avis 
des clients, on prend les critiques 
de façon constructive, pour faire en 
sorte de s'améliorer chaque année, 
et d'atteindre un niveau d'excellence, 
explique Jérôme. On essaie d’être 
proche du sans fautes ”. Une volonté 
de bien faire qui a valu à Sandrine 
et Jérôme d’être " lauréats 
du trophée client 2019 ”, une 
distinction décernée par Gîte de 
France aux rares gîtes ayant reçu 
la note client de 5/5.

Ces 2 charmants gîtes sont une 
particularité et une richesse pour 

notre village. Si vous recevez la 
visite de la famille ou des amis 
d’autres régions, à l’occasion 
d’un baptême, d’un mariage, de 
cousinades ou simplement pour 
les vacances, n'hésitez pas à leur 
conseiller de séjourner à ces 
deux adresses. 

Jérôme Vistot - Gîte "Le Château d'eau"

Contacts :
Gîte “ La Grange ” 
 06 23 09 62 42 / 09 51 25 46 70
Gîte “ Le Château d’eau ”
06 64 45 46 38
Réservation sur gites-de-france.com



   20TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°16

Un nouvel artisan vient d'arriver 
au village, il s'agit de Julien 
Bauduin, plombier chauffagiste. 
Titulaire d’un CAP Installateur 
thermique et sanitaire, cet 
entrepreneur de 31 ans a créé 
son entreprise en octobre 2020. 

Chez Julien , la plomberie est une 
histoire de famille. Il a été initié et 
formé par Daniel, son beau-père. 
Julien, qui suivait auparavant des 
études de commerce, a préféré 
changer de voie pour faire ce qu'il 
aime : être au contact des gens. 
" j'aime le relationnel, la proximité 
avec le client, c'est important ".
Ce jeune plombier-chauffagiste 

vous propose ses services très 
variés : changement de robinet, 
entretien et dépannage de 
chaudière ou d’adoucisseur, 
modification d'installation d'eau 
ou de gaz, pose d'une clima-
tisation ou d'équipements de 
salle de bain, recherche de fuite, 
etc.

" Je propose un service clé en main. 
Je peux coordonner pour le client 
les travaux avec le carreleur par 
exemple. Il existe des aides de l'Etat 
comme " ma prime rénov ". Si le 
client le souhaite,  je peux m'occuper 
de monter les dossiers d’aide 
financière, notamment pour les 

personnes âgées pour qui ce genre 
de démarche administrative n'est 
pas toujours facile. "

Julien sait être réactif quand 
on fait appel à lui. " On peut 
me contacter en cas d'urgence. 
J'interviens très vite en cas de fuite 
par exemple ".

ENTREPRISE

Julien Bauduin
Plombier chauffagiste

Contact :
06 45 59 01 78
snc.chauffage@gmail.com

Julien Baudoin - SNC Chauffage
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Romain Tredez a créé son 
entreprise en 2018,  après 
l'obtention d'un BTS Travaux 
Publics.

Ce jeune Gœulzinois de 28 
ans propose ses services aux 
particuliers et aux collectivités 
pour tous types de travaux 
d’aménagement extérieur. Par 
exemple, pour les nouvelles 
constructions, Romain peut 
réaliser les travaux d’assai-
nissement, la pose du puit 
d’infiltration des eaux pluviales.

Il peut aussi effectuer le 
nivellement du terrain ou 
l'enlèvement des terres en 
surplus. Il est à l'écoute de vos 
projets et répondra également 
à vos demandes de réalisation 
d'une dalle béton ou de cour en 
enrobé.

ENTREPRISE

DÉCHETERIE DU SYMEVAD
Accès libre sans rendez-vous.
Du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au samedi, 
8h30-11h45 et 13h30-18h45.
Les dimanches et jours fériés : 
9h00-12h45
   03 21 74 35 99

Elle nous a quitté

Madame Victoria DUEZ 
décedée le 13 janvier à Dechy

Bienvenue au bébé !

Valentin MERCIER 
né le 14 janvier 
à Lambres-lez-Douai

Contact :
06 42 76 87 22
tredez.tla@gmail.com
Facebook : SARL TLA

Romain Tredez
Aménagement extérieur

Romain Tredez - SARL TLA

Pierre-Adrien Monachino a 
récemment fait l'acquisition 
d'une friterie flambant neuve. 
Il s'installera prochainement 3 
soirs par semaine sur le parking 
Place du Souvenir.

Pour stationner son véhicule 
en fin de journée, Pierre-Adrien 
recherche un hangar ou un 
parking sécurisé qu'il pourrait 
louer.
Contact : 06 62 70 54 91

Food Truck 
recherche 
stationnement 
à louer 
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“ Jersey endroit, jersey envers, 
point ajouré, point fantaisie, 
mailles croisées " ... nous parlons 
bien ici de tricot !

Bien loin du cliché de la 
grand-mère qui confectionne 
patiemment bonnet, écharpe 
ou autres vêtements pour le 
Noël de ses petits-enfants, 
le tricot est une activité qui 
redevient tendance depuis 
quelque temps déjà. De plus 
en plus, on aime s’occuper de 
la création des objets qui nous 
entourent. Alors puisque c’est 
le cas dans nos assiettes, de 
notre déco ou de nos produits 
d’entretien, il est logique que 
ça se passe aussi pour nos 
vêtements.  En plus d’être un 
hobby qui permet le “ do it 

yourself " (le “faire soi-même"), 
le tricot est aussi un moyen 
de se détendre. Vraiment. Il y 
a quelque chose dans le geste 
répétitif, dans le cliquettement 
des aiguilles, qui est apaisant.

Céline Barbry, une passionnée 
des aiguilles à tricoter, a décidé 
de joindre l’utile à l'agréable et 
s’est lancée dans l’aventure en 
créant son entreprise en janvier 
dernier. Elle vous propose une 
vingtaine de références de 
laine ainsi que des modèles 
et explications pour réaliser 
par vous-même vos créations : 
gilet, pull, châle, pour enfant ou 
adulte, fille ou garçon, il y en a 
pour tous les goûts.

Les pelotes sont de marques 

reconnues : Rico Design 
(allemand) et DMC (français). 
La qualité est au rendez-vous. 
Que ce soit de la laine acrylique, 
mérinos, soie mohair, alpaga… 
vous trouverez forcément celle 
qu’il vous faut. N'hésitez pas à 
contacter Céline pour venir voir 
les différentes laines et faire 
votre choix. Elle propose aussi 
tous les accessoires qui vous 
seront utiles : mètre à ruban, 
aiguilles à tricoter, aiguilles à 
torsade.

ENTREPRISE

Céline Barbry,
Bonheur de Laine

Contact :
06 88 62 61 97
242 rue Charles lefèbvre
F : @bonheurdelaine59169

Vous êtes entrepreneur Gœulzinois et 
vous souhaitez apparaître dans une 
prochaine édition du journal municipal ?

Contact : 
06 24 36 40 96
rmathieu@mairie-goeulzin.fr

Céline vous propose un large choix de pelotes de laine de qualité.
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ASSOCIATION

Le Club de l'Amitié 
impatient de vous retrouver

La crise sanitaire que nous 
traversons depuis de longs mois  
a de nombreuses conséquences 
sur nos vies de tous les jours, 
parmi lesquelles l’impossibilité 
pour les associations de 
fonctionner normalement. 

Les membres du Club de 
l'Amitié de Gœulzin, association 
créée il y a 35 ans, compte 45 
membres. Après de longs mois 
d'interruption, ils ont hâte de 
pouvoir se retrouver à nouveau, 
comme ils en avaient l’habitude, 
chaque lundi après- midi. 

Plus qu’un simple rendez-vous où 
l’on joue ensemble (à la belote, 
au Scrabble ou au Triomino par 
exemple), le Club de l’Amitié, 
c’est aussi un lieu d’échange et 
de dialogue. “ Le but, c’est aussi 
que les gens qui sont seuls soient 
intégrés dans la vie de chaque jour, 

qu’ills continuent à rire, à sourire ” 
explique Yvette Revel, présidente 
de l’association. “ Le Covid19 nous 
a empêché de réconforter nos amis 
qui ont été dans le deuil. Cela va 
au-delà du lien social, c’est aussi 
un bienfait pour la santé mentale. 
Nous sommes ce petit fil qui fait 
qu’ensemble, on se raccroche à 
la vie. La parole libère et l’écoute 
rassure. On écoute les malheurs 
des uns, les petits bonheurs des 
autres. ”

"Au Club de l’Amitié  de 
Gœulzin, on y est bien”

Dès que la situation le permettra, 
le Club de l'Amitié reprendra ses 
activités. En plus des rendez-
vous chaque lundi après-midi, 
l’association propose trois 
repas à thème dans l’année : 
couscous au printemps, repas 
froid en juillet et repas spécial 

à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Au Club de l’Amitié, on 
n'oublie pas non plus de fêter 
les moments importants : une 
pâtisserie pour l’anniversaire 
des adhérents ou encore un 
bouquet de fleurs pour la fête 
des mères par exemple. On est 
aussi solidaire dans les moments 
difficiles de la vie, comme la perte 
d’un proche. 

“ On a même des personnes d’autres 
communes qui viennent chez 
nous, parce qu’au Club de l’Amitié 
de Gœulzin, on y est bien ”. La 
cotisation annuelle pour rejoindre 
l’association est de seulement 
5 euros. 

Mme Revel, présidente du Club de l'Amitié et M.Bernard, trésorier.

Contact 
Yvette Revel, Présidente
03 27 89 79 47

Léa, Lordena, Elisa, Maurand et 
Martin, cinq Gœulzinois âgés 
de 11 à 16 ans, ont créé " Jeun's 
Gœulz ". Ils sont aidés dans leurs 
démarches par Amélie Poutrain, 
référente jeunesse au Centre 
Socioculturel de l’Ostrevent et de 
la Sensée (SIRA). Ces cinq jeunes 

sont depuis longtemps impliqués 
dans la vie locale puisqu’ils ont 
tous les 5 fait partie du 1er Conseil 
Municipal des Jeunes. Trois d’entre 
eux sont encore membres du 
2ème CMJ. Cette Junior association 
prépare déjà un bel événement 
festif : un festival intitulé “ le Village 

des Possibles “ qui réunira petits 
et grands en musique, autour 
du thème du développement 
durable. Au programme : des 
concerts de groupes de musique 
locaux, des ateliers et des 
stands de producteurs locaux et 
d’associations.

Jeun’s Gœulz, nouvelle association Gœulzinoise
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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

L’AGENDA GOURMAND 
DE GœULZIN

Benito's 
pizzacotta

MARDI
11h - 19h

JEUDI SOIR
SAMEDI SOIR

L’ATELIER
FOOD TRUC

la cremerie 
d’ophelie

Vendredi 
15h30 - 18h

de retour dès la levée du 
confinement et couvre-feu

le marché 
des saveurs

Vendredi
15h30 - 18h

LES CAVES
MATHIEUX

Du mardi au samedi

LE porc du
val de sensée

Jeudi - vendredi
samedi matin
et 7j/7 6h-22h au distributeur 


