TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°17
juillet - août - sept. 2021

FESTIVAL DES POSSIBLES :
l'ASSOCIATION jEUN's Gœulz
a réussi son pari

cantine et garderie : tout ce
qui change à la rentrée
patrimoine : les origines
de l'église de gœulzin
retour en images sur le
concours photos du printemps

Edito du Maire

vous-même, et de participer
ainsi, à votre manière, à la vie de
la collectivité sans pour autant
en augmenter les charges
financières d’entretien. Nous
ferons dès que les dossiers
de subventions aboutiront,
l’acquisition
de
matériels
thermiques de désherbage.

Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
La vie « d'avant » la pandémie
reprend, jour après jour.
Chacun
d'entre
nous
espère que nous sortons
définitivement
du
dernier
confinement, même s'il faudra
vivre désormais avec ce risque
sanitaire supplémentaire. Nous
devrions toutes et tous passer
un été assez serein, puisque
beaucoup de restrictions ont
été levées.
Cependant, restons tout de
même prudents, le virus de la
Covid et ses variants circulent
toujours
activement.
Cette
pandémie a peu impacté
notre commune par les décès
et donc faisons ensemble en
sorte que cela se confirme en
poursuivant l’application des
gestes barrières.
La nature « d’avant » reprend elle
aussi ses droits. Comme dans
de nombreuses communes,
le printemps a été marqué
par la présence d’herbes sur
l’espace public. L’abolition des
substances chimiques néfastes
pour notre environnement rend
le désherbage plus périlleux,
comme je vous l’ai écrit à
plusieurs reprises dans le TUG.
Si la végétation qui pousse aux
abords de votre maison vous
gêne, je vous invite à l’arracher
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« Des travaux
d’investissements
conformes au PPI
voté pour 2021 pour
1,30 M€ TTC »
Avant, pendant et après cette
pandémie, des travaux sont
programmés dans Gœulzin en
regard de notre P.P.I. examiné
par votre conseil municipal
chaque année. Avant les
travaux d’enfouissement des
réseaux qui débuteront en
2024 par tranches de 2 rues
tous les 2 ans, des travaux
d’amélioration de nos réseaux
(électriques, d’eau potable,
des eaux de pluie) se font
ponctuellement comme en
juin dans la rue du Marais. Ces
travaux entrainent des gênes
et même si les riverains sont
avertis par les mandataires,
nous faisons notre possible
pour relayer ces informations
pratiques sur le panneau
électronique, par la distribution
de flyers, sur le site internet
de la commune et les réseaux
sociaux (facebook et instagram).

Point d’étape sur les
travaux au 30 juin :
• Certains chantiers s’achèvent
comme la restauration de
notre
église
dont
seuls
l’aménagement du parvis avec
sa rampe d’accès PMR et les
peintures intérieures restent à
finir.
• D’autres se poursuivent
comme la rénovation de l’ancien
cimetière et l’aménagement de
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son extension avec son parking,
• D’autres enfin commencent
comme l’installation de la vidéoprotection dans tout le village.
Dès la rentrée de septembre,
un autre chantier débutera avec
l’aménagement d’un parking
rue Marteloy.
Tous ces travaux d’investissements se font conformément
au P.P.I. (Plan Pluriannuel
d'Investissement) voté pour
2021 pour un montant de
1,30 Millions d’Euros TTC, sans
oublier la mise en chantiers de
71 logements votés dans notre
P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme)
dans les résidences des Clos
de la Prairie (extension de 22
maisons) et du Val de la Sensée
rue de Douai (49 logements)

leurs activités dès cet été et
à l’automne. Sachez, chers
bénévoles, que la mairie sera
présente pour vous soutenir.
Comme vous le voyez, l’action
communale ne s’arrête pas.
Même si les associations
sortent doucement de leur
sommeil forcé, la mairie sera là
pour les soutenir comme elle l’a
toujours fait en leur versant leur
subvention depuis 2019 et leur
permettant ainsi un retour à la
normale dans les prochaines
semaines.
Quant à la commune, et dans
le strict respect des règles

sanitaires,
les
conseillers
et adjoints en charge des
animations ont continué à faire
vivre et animer votre commune.
Vous en découvrirez le détail
ci-dessous,
mais
j’aimerai
souligner le « Festival des
Possibles » du 3 juillet organisé
par une association des jeunes
de Goeulzin « Jeun’s Gœulz » qui
a eu la bonne idée de proposer
des
événements
pour
toute la famille autour du
développement
durable
avec des produits issus des
producteurs locaux. Ce festival
a réuni plus de 250 personnes
sur une seule journée et

notamment un
public. Bravo !

très

jeune

Au plaisir de pouvoir vous
rencontrer lors de prochaines
manifestations, prenez soin de
vos proches, de vos amis, et
de vous-même en respectant
les gestes barrières même en
vacances.
Je vous souhaite un très bel été
et vous dis à très bientôt.
Bien amicalement
Le Maire
Francis Fustin

« Soyons vigilants à
respecter les règles du
bien vivre ensemble »
Cet été, sûrement plus encore
après ces longs mois de
confinement, sera la période
de l’année propice à la vie
en extérieur. Nous aimerons
tous, nous retrouver dans nos
jardins, au Clair et/ou au stade...
Afin que ces moments restent
agréables pour tous, soyons
vigilants à respecter les règles
du « bien vivre ensemble »
comme les horaires pour les
activités bruyantes (tontes de
pelouses, bricolage, soirées
ludiques entre amis…).
Souvenons-nous que « notre
liberté s’arrête là où commence
celle des autres ». Si vous voulez
vivre en bon entendement
avec vos voisins et dans de
bonnes conditions dans notre
commune, il faut que chacun
d’entre nous veille à ne pas
créer de nuisances à ses voisins
et à les respecter…

Tribune libre
Chers Goeulzinois
chers Goeulzinoises
Nous commençons à revivre
presque normalement avec le
déconfinement progressif et
nous tenons à vous souhaiter
une excellente reprise de vos
activités.
Restons toutefois vigilants.
Nous sommes pour l’embellissement et la réfection de l’église
qui étaient nécessaires. Autant
nous sommes en accord pour
la sauvegarde du patrimoine
local, autant nous souhaitons
des espaces plus verdoyants et
moins de béton et de bitume
afin de garder à notre village un
aspect rural et naturel.

Nous émettons toutefois des
doutes et des réserves sur le
coût de la rénovation et de
l’agrandissement du cimetière
avec une étude et des travaux
confiés à une société qui
bénéficie d’une forme de
monopole sur le Douaisis . Les
investissements, tout en étant
indispensable
endettent
la
commune et dans le cadre plus
large de Douaisis Agglomération
certaines dépenses acceptées et
votées par nos élus ne semblent
pas être d’actualité en pleine
lutte contre le rechauffement
climatique (patinoire!!!) et dans le
contexte difficile que nous vivons
(planétarium,boulodrome…).
Des dizaines de millions d’euros

émanant de nos impôts pour
des
dépenses
somptuaires
pourraient être plus utiles
pour : le social, la culture pour
tous,
l’environnement
car
elles aboutissent souvent à
des endettements pour les
générations futures (Archives
bibliothèque nationale !)
Bien qu’étant une chambre
d’enregistrement
et
non
décisionnelle,
nous
restons
vigilants à quant à l’avenir de
notre village et nous continuerons
à vous faire part de nos constats.
Pour l’opposition :
Denis LAMY
Monique LECQ
Luigi SECCI

Les associations vont reprendre
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VIE MUNICIPALE

Garderie, cantine et centre aéré :
tout ce qui change à la rentrée
Les inscriptions et
le paiement se font
désormais par internet
Dans le cadre de la modernisation
du service public, la commune
met en place pour la rentrée
de
Septembre
2021
un
« Portail Famille » qui permettra
aux parents de gérer, depuis
chez eux via smartphone ou
ordinateur, leur compte famille,
les inscriptions des enfants à la
restauration scolaire et aux temps
d’accueil garderie du matin et du
soir, ainsi que les inscriptions
aux centres de loisirs. Ce portail
facilitera toutes ces démarches
administratives et permettra
également un paiement en ligne.
Pour créer votre compte famille
et enregistrer vos enfants :
goeulzin.myperischool.fr
code : GO3ULZ1
A noter que le secrétariat de la
mairie ne prendra plus en charge
les inscriptions et ne collectera
plus les paiements. Toutes

ces démarches s’effectueront
sur votre portail famille de
Myperischool. Vous aurez la
possibilité d'inscrire ou de
désinscrire vos enfants jusque
la veille à 11h (le vendredi à 11h
pour le lundi). Passé ce délai,
toute absence sera facturée.

Nouveaux tarifs
pour la cantine
et la garderie
Depuis le 1er janvier 2018, deux
tarifs de cantine étaient appliqués
en regard du lieu de résidence de
l'enfant scolarisé à l'école Mireille
du Nord (3,70 euros pour les
goeulzinois et 4,20 pour les enfants
extérieurs à la commune).
Pour la garderie du matin et du soir,
il n’y avait pas de distinction entre
les goeulzinois et les extérieurs
(1,10 euros pour une heure).
Lors du dernier Conseil municipal
du 24 juin 2021, les élus ont voté
à l’unanimité un changement
de tarification. A partir de la

rentrée scolaire de septembre,
un barème sera mis en place en
prenant en compte le quotient
familial de chaque foyer.
Ce quotient familial, établi par
la caisse d’allocation familiale
(CAF), est calculé en fonction
des revenus du ménage et du
nombre de parts fiscales dans le
foyer. Vous pouvez télécharger
l'attestation du quotient familial
de votre foyer en vous connectant
à votre compte Ameli (CAF LilleDouai). Cette attestation vous est
demandé lors de la création de
votre compte Mypérischool.
4 tranches seront appliquées.
Ces mêmes tranches seront
aussi utilisées pour la tarification
de la garderie du matin et du
soir (voir tableaux ci-dessous).
L'instauration
de
plusieurs
tranches de quotient familial
permet d'appliquer des tarifs
auprès des familles plus équitables
en prenant en compte leurs
revenus, leur composition familiale
et les aides sociales perçues.

ON RÉPOND À VOTRE QUESTION

Mon voisin tond sa pelouse
après 20h. En a-t-il le droit ?
Non, votre voisin ne peut
pas tondre après 19h30 en
semaine, ni après 19h le samedi.
Une tondeuse étant un outil
produisant du bruit, celle-ci entre
donc la catégorie des appareils
pouvant occasionner une gêne
sonore pour le voisinage.
L’article n°3 de l'arrêté municipal
relatif à la lutte contre le bruit de
voisinage en date du 5 janvier
2015 précise que “ les travaux

de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage à cause
de leur intensité sonore (tels
que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, scies
mécaniques, etc.) ne peuvent
être effectués qu’aux horaires
suivants :
- lundi au vendredi de 8h30 à

12h et de 14h30 à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h.
- Le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.
L’intégralité des 11 articles de cet
arrêté municipal est consultable
sur le site internet de la commune
(www.mairie-goeulzin.fr),
dans
la rubrique “Commune” puis
l’onglet “arrêtés municipaux”.

Vaccination à Gayant-Expo : avec
ou sans rendez-vous, 7 jours sur 7
Les horaires
d’ouverture :
- lundi, de 13 h à 22 h
- mardi, de 10 h à 20 h
- mercredi, de 13 h à 22 h
- jeudi, de 10 h à 20 h
- vendredi 8 h – 20 h
- samedi et dimanche,
de 8 h à 18 h.
Le vaccinodrome de Gayantexpo : route de Tournai à
Douai
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VIE DE LA COMMUNE

Retour en images

Festivités de fin
d'année scolaire
L’année scolaire qui vient de s’achever, comme la
précédente, a été perturbée par les restrictions
liées à la crise sanitaire. Cependant, au mois de
juin, l’équipe enseignante et l’APE (l’Association
des Parents d’Elèves) ont réussi à proposer aux
enfants et leur parents, des alternatives afin
de profiter des moments festifs qui marquent
l’arrivée des grandes vacances : une kermesse
de l’école aménagée par tranches horaires afin
que chaque enfant puisse être accompagné de
ses parents.

21 mai
Tout le monde est gagnant aux
concours dessins et photos
Au printemps dernier, nous vous
proposions un concours photos ainsi
qu’un concours dessins pour les enfants.
Tous les participants, petits et grands, ont
été récompensés par des bons d’achats à
valoir chez les commerçants locaux, ainsi
que des pass saison pour les spectacles
organisés par l’APEPAC en 2021. Merci
à tous nos partenaires ainsi qu’aux
participants. (voir page 18).

Pour les chants et les danses, les enfants ont
été filmés par leurs institutrices et la vidéo est
disponible en ligne, pour les parents, sur le
compte ENT de l’enfant.
Enfin, les élus ont remis aux élèves des livres
offerts par la Municipalité ainsi qu'une gourde
gravée à l'effigie de la commune.

10 juin
Conférence Gilbert Thiel

1er juillet
Spectacle offert
par la Municipalité

Célèbre juge anti-terroriste désormais à la
retraite, Gilbert Thiel était de passage à Gœulzin
le jeudi 10 juin à l’occasion d’une conférence
organisée par l’association APEPAC en salle du
Cadran Solaire. Près de 2h de récits, d'anecdotes
passionnantes et de faits marquants de l'histoire
de la Police. A noter que cet événement était le
premier à pouvoir se tenir en intérieur depuis
près d'un an !

Faire découvrir le théâtre et la comédie à
tous les élèves. C’était l’objectif de cette
opération financée par la Municipalité pour
l’école Mireille du Nord, avec le concours
de Legendoria (salles de spectacle de
Douaisis Agglo à Roost-Warendin). Les
comédiens de la compagnie douaisienne
“L’éléphant dans le Boa” ont enchanté les
enfants lors des 2 représentations.

21 juin
Fête de la Musique
Une fois n’est pas coutume, la Fête de la musique
2021 n’a pas eu lieu dans l'église Saint-Jacques le
Majeur, celle-ci étant en travaux. C’est au siège
de l’association APEPAC, situé rue du Marais que
s’est tenue la 39e édition de ce grand rendezvous musical de notre village. Comme chaque
année, l’APEPAC nous a proposé des artistes de
grande qualité : Oliver LORD (piano clavier), Jade
Lecocq et les jeunes violonistes des cours de
Katia Lecocq, Matthis JAYET (guitare classique),
Lorenzo Verwaerde (accordéon), Pierre Alain
(auteur compositeur interprète).
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14 juillet
Apéro concert
Initialement prévu en extérieur, à l'étang du
Clair, le concert du 14 juillet s'est finalement
tenu en salle du Cadran Solaire. La faute au
mauvais temps !
Merci aux 3 artistes qui ont tout de même
assuré le spectacle : Nathan Couture
(auteur, compositeur interpète), Matthis
Jayet (guitare classique), Lorenzo Verwaerde
(accordéon)
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ASSOCIATION

Tout est possible avec
les Jeun's Goeulz

Les organisateurs répondent aux questions de la presse locale.

Le succès du Festival des Possbiles vient récompenser l'engagement des "Jeun's Gœulz"

La météo était capricieuse depuis
plusieurs semaines. Le mois de
juin nous avait habitué à ce ciel
nuageux, des averses répétées et
quelques coups de tonnerre. Et
pourtant, au petit matin du samedi
3 juillet, jour particulièrement
attendu par 5 jeunes Goeulzinois,
c'est à croire que les planètes se
sont alignées pile au bon moment
: le soleil est au rendez-vous. Les
épais nuages menaçants ont laissé
place à un ciel bleu accompagné de
quelques nuages de coton blanc.
De quoi présager du meilleur
pour Elisa, Léa, Loredana, Martin
et Maurand, les 5 membres de la
junior association Jeun's Goeulz,
agés de 12 à 16 ans.

locaux ainsi que des animations
pour petits et grands. De quoi
proposer aux goeulzinois, ainsi
qu’aux habitants des communes
voisines, une belle journée de
festivités sur le stade de Goeulzin.
Dans leur démarche, les 5 Jeun’s

Gœulz sont accompagnés par
Amelie, référente jeunesse au
centre socioculturel de l`Ostrevent
et la Sensée. Elle les conseille et
les oriente sur tous les aspects
de l'événement : recherche
de partenaires, dossiers de
subventions, prêt de matériel,

Animations
et musiques pour
petits et grands
Coté musique, on fait aussi appel
aux locaux, avec Pipo Solo, Blood
sisters et Pierre Alain. De quoi
offrir des sonorités variées par des
artistes provenant de communes
de l'Arleusis.

Le développement
durable au cœur du projet
Depuis plusieurs semaines, ils
préparent
méticuleusement
l'organisation de leur premier
événement : le Festival des
Possibles. Une journée animée,
gratuite pour les visiteurs, dédiée
au développement durable avec
des musiciens et des produits

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°17

organisation des stands, etc.
Ensemble, ils ne laissent rien au
hasard : les producteurs locaux
répondent à l'appel : le Porc du
Val de Sensée, les caves Mathieux
et la crémerie d'Ophelie sont
de la partie pour proposer une
restauration locale et de qualité.
La Cueillette de Férin et les vergers
d'Epinoy sont aussi présents pour
les animations "vélos à smoothies"
et "fabrication de jus de pomme".

Les amis et familles des Jeun's Goeulz aident aux préparatifs.
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Pour les animations destinées
aux plus jeunes (3-6 ans), les
Jeun's Goeulz font appel à une
autre junior association, " Reg'art",
qui anime un tapis de lecture,
ainsi qu'à Sophie Faidherbe et
son arbre de lecture. Sensibles
aux problèmes rencontrés par
les ados de leur âge, les Jeun's
Goeulz invitent également à leur

évènement Car'Ado, une initiative
du groupement de gendarmerie
départementale : de jeunes
volontaires vont à la rencontre
d’autres adolescents et échangent
avec eux sur des problématiques
liées aux violences sexuelles et
sexistes.
Tous les ingrédients sont donc
réunis pour une belle journée dans
le cadre verdoyant du bout de la
rue du Marais. La Municipalité,
qui met à disposition le terrain de
football, apporte aussi les tables,
les bancs, l'électricité et l'aide
logistique du service technique.
8 heures du matin : les 5 jeunes
sont sur le terrain. Ils sont rejoints
par leurs parents et leurs amis. Au
total, une vingtaine de bénévoles
sont mobilisés pour installer
les tonnelles et le mobilier,
préparer la buvette tenue par
l'Association des Parents d'élèves
(APE), la crêpière, la machine
à pop-corn, couper les fruits
pour les smoothies, préparer
les savoureuses planches de
charcuterie et fromage à déguster.
Après trois heures de préparatifs,
tout est prêt pour accueillir les
premiers visiteurs.
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Pour se restaurer, entre autres , de la
charcuterie du Porc du Val de Sensée et des
fromages de la crémerie d'Ophelie.
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L'arbre à lecture de Sophie émerveille les petits.

Inauguration : de gauche à droite : Léa, Martin, Elisa, Maurand, Loredana, Raphael MATHIEU (Adjoint au maire),
Charles Beauchamp (Conseiller départemental) et Thierry Ledent (Président du SIRA).

Et à 11h, le coup d'envoi des
festivités est donné : chaque
membre de l'équipe des Jeun's
Goeulz est à son poste. L'arbre
de lecture de Sophie commence
à enchanter les plus petits,
bientôt imité par le tapis de
lecture des jeunes de Reg'art. Les
vélos blenders sont pris d'assaut
pour mixer les fraises et les
framboises cueillies la veille. Sur
le stand voisin, des jeux anciens
en bois ont été installés. On
entend les crépitements du maïs
qui explose en pop-corn.

Jeunes - dès sa création en
2018), c'est au tour de Léa, Elisa,
Loredana, Martin et Maurand de
prendre la parole. Sans trembler
devant les nombreux visiteurs et
les élus présents, ils expliquent
le cheminement de leur réflexion
collective qui leur a permis
d'aboutir à cette journée du
3 juillet 2021. Ils n'oublient pas
de remercier chaque partenaire
de l'événement, les financeurs (la

Mutualité Sociale Agricole et le
Comité Local d’Aide aux Projets CLAP - de la MJC de Douai) ainsi
que tous ceux qui ont pris part à
leur initiative.
Charles Beauchamp, conseiller
départemental de notre canton
et Thierry Ledent, président du
Sira, félicitent les Jeun's Goeulz
pour leur engagement pour
cette cause essentielle qu'est le

Les élus félicitent
les jeunes pour leur
engagement citoyen
À Midi, heure de l'inauguration
officielle, le public s'approche
de l'estrade. En l'absence de
monsieur le Maire excusé, le
mot d'accueil est donné par
Raphaël Mathieu, adjoint en
charge des associations et des
festivités, qui rappelle aussi
que les 5 Jeun's Goeulz sont
impliqués de longue date dans
la vie communale (tous membres
du CMJ - Conseil Municipal des
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Le vélo à smoothies : pédaler pour mixer les fruits !
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développement durable. Une
préoccupation majeure pour les
générations actuelles et celles à
venir.

Trois concerts dans
l'après-midi
Les quelques gouttes éparses de
pluie qui tombent pendant les
midis sur la pelouse du stade ne
découragent pas les Goeulzinois
et autres visiteurs des communes
voisines. Ils ont bien raison car
le soleil refait rapidement son
retour. La journée se poursuit
en musique avec les trois
concerts : à 16h, Pipo Solo nous
fait la démonstration de sa
maîtrise de plusieurs instruments
de musique (guitare, violon,
flûte traversière) et chante des
chansons engagées. A 17h, les
Blood Sisters invitent le public
à redécouvrir des classiques du
Rock ainsi que d'autres titres
plus modernes. Et à 18h, pour
clôturer un festival qui marquera
durablement les esprits, c'est
Pierre Alain, auteur compositeur
interprète de Gœulzin, artiste
proposé par L'APEPAC, qui
donne de la voix et fait vibrer le
public en même temps que les
cordes de sa guitare.

Les Blood sisters en concert.

venus les soutenir. Le public
repart ravi mais le travail se
poursuit : démontage des stands
et rangement du matériel.
Fatigués après une journée riche
en émotions, en rencontres, en
moments de petits bonheurs,
Loredana, Léa, Elisa, Maurand et
Martin peuvent être fiers de ce
qu'ils ont accompli. La réussite
de ce grand événement laisse

présager d'autres projets à venir.
Nous laissons le mot de la fin
à Martin, le cadet des 5 Jeun's
Goeulz : "Le plus important, c'est
de voir le bonheur dans les yeux
des gens".

Il était même possible de se relaxer le temps d'un massage.

Suivez les Jeun's Gœulz sur Instagram :
jeuns_goeulz

Fin de journée pour les Jeun's
Goeulz et leurs familles et amis

11

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°17

PATRIMOINE

nous permettent de le savoir. On
y relève un seul charpentier (aussi
charron) qui, de plus, arrive en
1771 ! Il vient de Vitry en Artois,
a 33 ans et épouse une fille du
village. Il s’appelle Pierre Guislain
DOCO et c’est donc lui qui a laissé
son prénom sur un élément de
la charpente. Ce détail indique
que les bâtisseurs de l’église
sont les artisans gœulzinois, la
main d’œuvre est locale. Si Pierre
Doco est un de ceux-ci, on peut
probablement lui ajouter deux
familles de maçons : les Marchand
(dont Simon est le beau-père
de Pierre Doco) et les Quéant
qui ont sûrement contribué à
l’érection des murs. Ces maîtres
sont certainement assistés par
des villageois qui servent de
manœuvres.

Les secrets
de l'église
de Gœulzin

x

Dernière ligne droite pour la
rénovation de l’église SaintJacques le Majeur, débutée en
2018. Depuis quelques semaines,
le retrait des échafaudages
nous permet d’admirer le travail
réalisé par les artisans, qui ont
rendu à cet édifice son lustre
d'antan. La dernière phase des
travaux concerne l’aménagement
du parvis extérieur et surtout
la remise en état de l’intérieur
de l’église. Au total, ce sont
965 000 € TTC de travaux qui
s’achèveront avant la fin du
3ème trimestre 2021.

partie de l’église sont abattus. La
communauté villageoise dirigée
par les échevins a décidé de
la relever. En 1771, les travaux
débutent comme l’atteste la
clé de voûte au-dessus de la
porte d’entrée, ils vont durer au
moins jusqu’en 1772 d’après
l’épitaphe de Jean Charles Louis
TAFFIN, seigneur du village qui
la fait rebâtir et avance l’argent
nécessaire aux matériaux et à la
main d’œuvre.

Quels en sont
les artisans ?

Cette
année,
l’église
de
notre village fête son 250ème
anniversaire. A cette occasion,
nous
avons
demandé
au
Club d’Histoire locale et à son
président, Regis Mercier, de
nous rappeler les conditions qui
ont permis sa reconstruction en
1771-1772,

Aucun
texte
ne
l’évoque.
A l’époque pas de devis et
d’appel d’offres, pas non plus
d’entreprises
chargées
des
travaux
comme
aujourd’hui.
Malgré l’absence de document, le
remplacement d’une partie de la
charpente en 2020 a permis de
fournir une indication précieuse.
Sur une des pièces du gîte, on
peut lire l’inscription verticale
« PIERRE » (photo ci-dessous),
une gravure laissée par un des
charpentiers qui a assemblé
la toiture. Mais qui était-il
donc ? Les registres paroissiaux
des baptêmes, mariages et
sépultures, conservés en mairie,

Dans les cryptes reposent
des personnages
importants
Notre église abrite plusieurs
personnages importants tel que
Pierre Taffin et Félix Lambrecht.
Le premier exerça différents
emplois dans la magistrature
et gravit les échelons jusqu’à
devenir conseiller secrétaire
maison couronne de France,
audiencier en la chancellerie
près le Parlement de Flandres.
Il occupa cette fonction de 1713
à 1740. 27 années au service
du roi de France qui lui valurent
d’acquérir la noblesse à 72 ans,
récompense du travail accompli.

A la fin du XVIIIIème siècle, l’église
précédente est en mauvais état.
Depuis 1703, le clocher et une

1863 sous le Second Empire.
Fin février 1871, Adolphe Thiers,
chef du gouvernement, l’appelle
comme Ministre de l’Agriculture
et du Commerce. En juin de la
même année, il est chargé du
Ministère de l’Intérieur mais,
malade, il meurt le 8 octobre
1871.
Mais le plus ancien et méconnu
est Georges Midy (épitaphe cidessous) qui serait resté dans
l’ombre si Madame Françoise
Depoorter-Lalisse ne l’en avait
sorti.
Il descend « d’une grande
famille catholique suédoise, les
Von Mittag, dont un membre prit
la fuite au XVIème siècle désirant
conserver sa foi devant l’invasion
du luthéranisme. » D’abord

C’est Pierre Taffin qui entreprit
la recherche et l’exploitation du
charbon dans le Nord. Père de
18 enfants, il mourut en 1745 à
Valenciennes, deux ans après être
devenu possesseur du château et
de la seigneurie de Gœulzin.
Le second personnage important
inhumé sous l’église est Félix
Lambrecht. Né en 1819, il est
l’arrière petit fils de Pierre Taffin.
Intelligent, il sortit major de
l’École Polytechnique puis fut
nommé ingénieur des Ponts et
Chaussées. Il fut élu député en

Qui a reconstruit l'église
et comment ?

Portraits de Pierre Taffin (à gauche) et de Félix Lambrecht.

réfugiée en Allemagne, cette
famille se fixe au XVIIème siècle
dans les Pays Bas espagnols.
C’est probablement Georges Von
Mittagqui fait traduire et franciser
son nom en « Midy ».
Né vers 1627, il est censier
(sa cense ou ferme se situait
vraisemblablement au coin de la
rue d’Oisy et du chemin de Cantin,
ancienne ferme Leroy) et bailli
de Gœulzin mais surtout maîtrechirurgien et à l’origine d’une
lignée de pharmaciens. Il meurt
en 1693. Deux de ses enfants
apprendront la chirurgie à Douai
où ils s’installeront et le fils de
l’un d’eux, Philippe MIDY, exerce
le métier de maître apothicaire
dans l’actuelle rue Gambetta et
est à l’origine de la pharmacie
Midy de Douai. Des générations
de Midy se succèdent comme
pharmaciens qui aboutiront à
donner naissance à la société
Midy Frères, un laboratoire de
recherche et de production à
Paris qui, au début du XXème
siècle, exporte ses produits et
médicaments dans le monde
entier. L’entreprise sera absorbée
au début des années 1980 par
Sanofi devenue en 1984 SanofiAventis.

Club d'histoire locale

Epitaphe de George Midy

Contact :
03 27 89 61 08
reg.mercier@orange.fr

En 1772, un charpentier a gravé son prénom sur une poutre. © Pierre Vilcocq
TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°17
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SÉCURITÉ
TRAVAUX

Les travaux du
cimetière avancent
Le muret d'enceinte du cimetière en cours de construction.

Comme chacun pouvait le
constater, l'espace disponible
au cimetière se restreignait de
mois en mois. Et d'ailleurs nous
devenions « hors la loi » ; en
effet, la loi est ainsi rédigée : « le
terrain consacré à l'inhumation
des morts est cinq fois
plus étendu que l'espace
nécessaire pour y déposer le
nombre présumé des morts
qui peuvent y être enterrés
chaque année ». Et pour
l'anecdote, cette disposition de
la loi actuelle (révisée en 2008)
reprend presque mot pour mot
le décret du 23 prairial an XII,
signé par Napoléon.
Une première action est
entreprise depuis plusieurs
années pour reprendre les
concessions à l'abandon ;
mais ceci nécessite de longues
formalités (pouvant aller jusqu'à
5 ou 10 ans) ; et cela ne suffit
pas à régler la situation, il a donc
fallu envisager une extension
du cimetière. La première étape
a été l'acquisition du foncier
(pas simple quand on a affaire à
une indivision, non à des biens
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sans maître selon l’expression
juridique). Et le projet a pris
forme au cours de l'été 2020
pour parvenir au lancement
de l'appel d'offres en octobre.
Nous vous présentions dans le
Trait d’Union Gœulzinois n°14
(page 12) le projet d'extension
et de rénovation dans sa
globalité. Enfin, le chantier a été
lancé fin janvier 2021 avec les
entreprises retenues.
Depuis, les travaux avancent
régulièrement. Une réunion de
chantier a lieu chaque semaine
avec les entreprises, le cabinet
d’étude en charge de la maîtrise

d’ouvrage et les élus. La
fabrication du mur d’enceinte
a été retardée à cause d’une
pénurie de matériaux provenant
de la briqueterie Lamour.
Le chantier devrait se terminer
à la fin de l'été, à l'exception des
aménagements paysagers. En
effet, les plantations d'arbres,
comme le savent les jardiniers,
doivent se faire à l'automne
pour avoir une bonne reprise.
Nous vous donnons donc
rendez vous à l’occasion de la
cérémonie du 11 novembre
pour découvrir notre cimetière
dans sa nouvelle configuration.

Le chantier en chiffres :
193 pages de dossier de
consultation des entreprises
(spécifications techniques
des matériaux, clauses
administratives..)
3100 m² de surface
supplémentaire
1163 m² de surface d'allées
aménagées
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441 m3 de terre à évacuer
21 espèces végétales qui
seront plantées
28 palettes de briques pour
le mur côté rue
480 000 euros : le coût total
HT, dont 293 000 financés
par des subventions (Etat,
Département et Douaisis Agglo)

Rue D'oisy : point d'étape sur les
aménagements faits et ceux à venir
Les barrières de sécurité dans le virage dangereux de la rue d'Oisy.

Lors de la réunion de la
commission travaux urbanisme
et sécurité, des décisions ont été
prises concernant la sécurisation
de la rue d'Oisy.
En concertation avec le "collectif
des riverains de la rue d'Oisy",
il a été décidé d'installer des
barrières de sécurité sur un des
trottoirs du virage dangereux
(fait en juin). L'autre trottoir étant
très étroit, il a été décidé d'y

installer des glissières de sécurité
en béton. Ces travaux seront
effectués au mois d'août par le
personnel communal.
De même, tous les passages
piétons de cette rue seront
repeints en enduit à froid (durée
de vie de plus de 2 millions de
passage et sec en 2 min). Nous
en profiterons pour repeindre
toutes les bandes stop du village.
L'entreprise Girod devrait avoir

terminé les travaux fin août.
Début de l'année 2022, il est
prévu de se réunir avec les
responsables de l'Unité territoriale
du département du Nord pour
avancer sur les propositions
chicanes et écluses pour faire
ralentir les usagers de cette route
départementale très fréquentée
(6 500 véhicules par jour en
moyenne). Ces aménagements se
feront durant l'année 2022.

La vidéo-protection
en cours d'installation
Comme vous avez pu le constater,
l'installation de la vidéo-protection
a démarré. L'entreprise ONET
de Templemars en partenariat
avec la société OLZAK de
Dechy ont installé les coffrets
CREUL
(coffrets
électriques
qui permettent d'alimenter les
caméras en électricité 24h/24h),
ainsi que les premières caméras.
Les travaux continueront durant
les mois de juillet et août pour finir

d'installer les caméras au Molinel,
rue de Roucourt (cimetière),
et aux entrées des résidences.
Début septembre sera la période
des réglages pour que le système
soit opérationnel fin septembre.
A chaque entrée du village, deux
caméras ont été installées : une
spéciale lecture de plaque et une
autre "grand angle". D'autres
caméras ont été implantées à
l'intérieur du village et dans les
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résidences pour assurer une
protection totale.
Toutes
les
images
seront
transférées en Mairie où un
local sécurisé a été aménagé
pour le visionnage. Seules les
personnes habilités (M. le maire
et la gendarmerie) auront accès
à ce local et seulement en cas
de besoin (vol, dégradation,
agression,...).
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ÉCOLE

Des carrés potagers à l'école
Tous les élèves ont participé aux ateliers jardinage avec les carrés potagers.
L'équipe
enseignante
s'est
lancée cette année dans la
création de carrés potagers. La
municipalité les a soutenu en
finançant 3 structures. Ainsi,
la totalité des 117 élèves a pu
développer ses compétences
sur le développement et
l'anatomie
des
végétaux.
Cornichon,
navet,
radis,
carottes, haricots, courgettes,

bourrache , tournesol et bien
d'autres fleurs et légumes ont
pris forme.
Nous pourrions penser avec les
vacances que les carottes sont
cuites ! Et bien non, ce n'est pas
la fin des haricots ! L’équipe
d’animation du centre de loisirs
de juillet a accepté de prendre
la relève. Non ! Ce ne sont pas

Nouveau matériel
informatique
Le numérique est aujourd'hui
au service de la construction
du savoir et de l’autonomie de
l’élève. Il devient indispensable
de situer cet outil dans le projet
pédagogique.

La mission de l'école est de
ne pas remettre en cause les
objectifs de base mais de les
compléter par l’apport de la
culture du numérique. C'est
pourquoi la municipalité a
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repondu
favorablement
à
la demande de projet sur le
numérique.
12
ordinateurs
portables
seront
installés
des la rentrée de septembre.
la transition numérique est
un défi que nous relevons
en partenariat avec l'équipe
pedagogique de notre école.
"Nous devons construire ensemble
l'élève du futur" nous précise
madame Kubala, la directrice de
l'école Mireille du Nord.
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des salades ! Les enseignantes
ramèneront leurs fraises en
août pour assurer la fin des
vacances ! Merci à elles !
Un projet qui a conquis les
élèves. Ainsi, l'année prochaine,
il sera réitéré avec la pose
d'un récupérateur d'eau pour
répondre à notre labellisation
école E3D.

CENTRE DE LOISIRS

Des vacances bien méritées !
La directrice de centre Aurélie Pouille et son équipe d'animation.
Après cette année particulière,
les enfants inscrits au centre de
loisirs s'en donnent à coeur joie
en juillet à Gœulzin.
Sous la direction d'Aurélie
Pouille, l'équipe d'animatrices
(Flora, Manon, Tiffany, Ines,
Lucie, Hélène et Agnès) ont
concocté aux 60 enfants un
programme riche en jeux et en
activités.
Comme pour les vacances
précédentes, des intervenants

Se
documenter,
échanger,
communiquer, produire un
document, programmer et enfin
agir de manière responsable
sont des compétences à ne
pas négliger pour permettre
la réussite de nos jeunes
gœulzinois.
La
Municipalité
est
allée
chercher 6 304 € de subventions
de l'Etat pour cet investissement
dont le montant total s'élève à
8 373 €.

extérieurs viennent organiser
des activités : Merci à Coup
d'Eclat l'esthéticienne Priscillia,
Rémy Coquelle footstyler, Jérémy
Dubart, le FC Férin et l'APEPAC.
Les enfants partiront également
en vadrouille ! En effet, cet été le
thème est "Gœulzin embarque".
Un embarquement vers d'autres
horizons
et
vers
d'autres
époques. Cette année, les
enfants vont à "Chlorophylle"
pour de l'accrobranche et

une course d'orientation à
Phalempin, à la mer à Berck, à
l'équitation "Ecurie de rêve" à
Gouy-sous-Bellone et pour finir
au Parc Astérix. Le Golf éducatif
du Marais est aussi de la partie.
L'équipe
d'animation
est
dynamique et motivée. Elle
propose des grands jeux, des
découvertes, des danses, des
activités manuelles, sans oublier
la veillée pour les plus grands, le
barbecue de fin de centre et le
spectacle !

Bientôt 2 nouvelles résidences et 200 nouveaux gœulzinois
Deux lotissements sont en cours
d'aménagement dans notre village.
Rue de Douai, les voiries du Clos du
Val de Sensée sortent de terre. 49
maisons y seront construites par
le promoteur European Home et
le bailleur social Maison et Cités (16
logements).
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Plus avancé, l'aménagement de
l’extension de la résidence de la
Prairie voit déjà les premières
maisons s’ériger (22 lots au total).
A terme ce sont 71 habitations qui
seront construites, ce qui portera
la population de Gœulzin à un peu
plus de 1200 habitants.
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ENTREPRISE

Un jeune
producteur
s'est installé
ENTREPRISE

Farinette et ses délices
Alexis Burlion vise l'obtention du label Agriculture Biologique d'ici deux années.

Alexis Burlion est un jeune
agriculteur de 32 ans. Ce natif de
Seclin a choisi notre commune
pour installer son exploitation
agricole.
La
première
en
agriculture biologique à Gœulzin.
Il a répondu à un appel à projet
lancé par Douaisis Agglo et la
SAFER (Société d’aménagement
foncier et d'établissement rural)
visant à mettre à disposition
des terres à de jeunes créateurs
d’entreprise agricole en vue
d’une production Bio.

une soixantaine de variétés de
fruits et légumes de saison :
tomates, poivron, aubergine,
haricots, potiron, potimarron,
cornichons,
concombres,
courgettes, pomme de terre,
navet,
oignon,
betterave,
poireau, carottes, des plantes
aromatiques
(sauge,
thym,
romarin), des fleurs médicinales
telles que la camomille. “ Si la
terre réagit bien, on pourrait
même y faire pousser de la
pastèque et du melon ” .

Après des études de commerce
à Paris et un parcours dans
l'horlogerie dans le Jura, Alexis
est revenu dans la région il y a
4 ans. “J’ai toujours eu un attrait
pour la nature et les animaux, j’ai
senti que c’était le moment”. Le
jeune homme a alors repris ses
études et obtenu un diplôme
de responsable d’entreprise
agricole et après 2 ans et demi
de préparation, Alexis a démarré
son activité au 1er mai 2021.

Vente directe
du producteur
au consommateur

Situé à la sorti du village en
direction d’Estrées, sur une
parcelle de 2,23 ha, il fait pousser
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Pour le moment, une serre de
250 m² est installée au milieu
de la parcelle. En 2022, elle
sera complétée par 5 autres
équipements similaires pour
atteindre 2000 m² de surfaces
couvertes. Un parterre de fleurs
est planté à proximité de la serre,
pour favoriser la biodiversité et
avoir un lien entre la serre et les
insectes pollinisateurs.
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Pour la commercialisation de ses
produits, Alexis a choisi la vente
en circuits courts : dans quelques
semaines, vous pourrez venir
chercher
directement
vos
fruits et légumes de saison à
l’exploitation. Alexis va créer une
page internet sur laquelle il vous
sera possible de réserver.
Cette volonté de produire du Bio
sonnait comme une évidence
pour Alexis. La Municipalité est
aussi engagée dans cette voie
depuis plusieurs années, en
proposant aujourd’hui 25 % de
repas bio au restaurant scolaire.
L’objectif étant d’atteindre les
50 % à moyen terme.
Pour Alexis Burlion, la procédure
de certification en Agriculture
Biologique qu’il a entrepris
durera 2 ans. Une fois le label
obtenu, sa production pourra
alors intégrer les menus de la
cantine scolaire de notre village.
Contact :
Alexis Burlion
06 77 23 01 53

Faire de sa passion son métier.
Beaucoup d’entre nous en
rêvent, Farinette l’a fait. Cette
gœulzinoise de 39 ans a débuté
son activité de pâtisserie le 1er
avril dernier.
Issue
d’une
famille
de
restaurateurs, passionnée de
longue date par la pâtisserie,
Farinette était auparavant cadre
à la protection judiciaire. En
parallèle, elle a commencé par
faire des gâteaux pour les amis
et la famille. Puis, de fil en aiguille,
l’idée d’en faire son métier a
fait son chemin. Elle s’est alors
formée dans de prestigieux
restaurants en Belgique.
Un mariage ? Une communion
? un baptême ? un anniversaire
en approche ? Farinette est la
pâtissière qu’il vous faut. Elle vise
l’excellence avec des produits de
grande qualité.

“ J’utilise de la vraie crème, de vrais
œufs, provenant de productions
locales comme la ferme Brabant
(Monchecourt) et les fraises de la
ferme Nicaise (Fressain). “ Pour
toutes mes créations, gâteaux,
entremets, tartes ou encore
babka (une brioche marbrée
originaire d'Europe de l’Est) j’ai
choisi une farine provenant de la
Beauce, réputée comme étant la
meilleure farine de France”.
Farinette a pensé à tout et à
tout le monde : ses pâtisseries
sont désucrées pour permettre
aux personnes diabétiques par
exemple de pouvoir en profiter.
“ Elles sont aussi sans colorant,
on sent toutes les saveurs “. Pour
les personnes véganes ( qui ne
consomment pas de produits
d’origine animale), Farinette
développe aussi des pâtisseries
à partir de produits végétaux.
Soucieuse du respect du cycle

des saisons, elle propose
chaque mois une “tentation” à
base de produits de saison. Pas
de framboise au printemps par
exemple.

Des ateliers pour
petits et grands
Pour vous faire partager sa passion
et susciter des vocations, Farinette
proposera prochainement des
ateliers
dans
sa
cuisine
spécialement aménagée. L’occasion
d’apprendre les secrets d’une
pâtisserie de qualité en partageant
un moment convivial derrière les
fourneaux.

Contact : 06 75 88 78 69
https://farinette-delices.com
Facebook : farinettedelices
Instagram : farinettedelices

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
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À VOS AGENDAS

Ils nous ont quitté

Festivités de la
Foire aux puces

Mr Marcel DESSAINT
décédé le 2 mai à Dechy
Mme Marie-Louise HAMEAU
décédée le 9 Juin à Haisnes
Mme Francoise DUVAUCHELLE
décédée le 18 Mai à Dechy

Bienvenue au bébé !
Eden SCIARAPPA
né le 26 mai à Arras
Elise CARETTE, née le 12 mai
à Lambres-lez-Douai

RESTAURATION

Aliséa SALOMEZ
née le 4 Mai à Dechy

Le vendredi,
c'est panzerotti !
Pierre vous donne rendez-vous le vendredi
de 18h30 à 21h sur la place du Souvenir.

Pierre a emménagé depuis
quelques mois dans notre
village. Ce jeune breton d’origine
italienne s’est lancé dans la
restauration avec une recette
qu’il tient de sa grand-mère : les
panzerotti.
Depuis juin dernier, chaque
vendredi soir, c’est un petit peu
d’Italie qui s’invite à Gœulzin.
Pierre installe son foodTruck sur
la place du souvenir (parking de
l'église).

Le panzerotto est un plat
typique de la région des pouilles
dans le sud de l'Italie, souvent
comparé ou confondu avec
la calzone : leur pâte est très
similaire et ressemble à la pâte
à pizza, la garniture peut être
identique aussi (on parle souvent
de mozzarella et tomates).
Cependant il y a une très
importante différence de cuisson
: si les calzones sont cuites au
four, les panzerotti sont frits.

Pour commander : 0754324402

Après une édition 2020 limitée en
raison de la crise sanitaire, mais
qui avait tout de même permis
de passer de bons moments en
famille ou entre amis (retraite aux
flambeaux, feu d'artifices et repas
moules-frites) les festivités du
week-end de la foire aux puces
seront de retour les 17 et 18
septembre prochain :

Vendredi 17 septembre :
Publication de la Mairie de Gœulzin, rue Marteloy 59169 Gœulzin
Tél. 03 27 89 62 39 - Mail : secretariat@mairie-goeulzin.fr Gratuit, imprimé à 500 ex.
Directeur de la publication : Francis FUSTIN - Directeur de la rédaction : Raphael MATHIEU
Ont également participé : Vincent WANTIER- Amélie OLIVIER - Guy SOREL - Valérie MONSERGENT Céline POUILLE - Sonia KUBALA - Régis MERCIER - Photographies : Raphael MATHIEU - Mise en page :
Mairie de Gœulzin - Impression : Mairie de Gœulzin
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Manège pour enfants, tir à la
carabine et pêche aux canards. La
Municipalité offrira deux tickets de
manège aux élèves de l'école.
21h : Retraite aux lampions au
départ de la Mairie jusqu'au Golf
Educatif du Marais.

22h00 : feu d'artifice tiré depuis le
Golf. Le spectacle pyrotechnique
et lumières avait particulièrement
ravi le public l'année dernière. Pour
cette année, nous vous préparons
de nouveau une belle surprise.

Samedi 18 septembre :
8h - 15h : Foire aux puces dans les
rues Charles Lefèbvre et Marteloy,
manège et animations.
Le midi et le soir : Moules-Frites
en salle du Cadran solaire.

Contact :
Comité de la foire aux puces
06 79 81 20 83
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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
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CONCOURS PHOTOS

" Gœulzin
au printemps "

En avril dernier, nous vous proposions de participer
à un concours photos sur le thème de “ Gœulzin
au printemps”. Notre village, qui ne manque pas
de charme et de diversité de paysage, a donc été
durant 1 mois le terrain de jeux des photographes
amateurs et confirmés. Vous avez été nombreux
à nous envoyer vos clichés et nous vous en
remercions.

Amelie Cachera

Anne Cailleux

Magalie

Geo Coupez

Inès

Delphine Mercier

Le vendredi 21 mai sur la place du Souvenir avait
lieu le grand tirage au sort des lots parmi tous
les participants au concours. A cette occasion
était présentée une exposition éphémère de vos
magnifiques photos, ainsi que des dessins réalisés
par les enfants de Gœulzin.
Nous remercions également les commerçants et
entreprises du village (Caves Mathieux, Le Porc du
Val de Sensée, Valerie Monsergent Réflexologie
plantaire, La Crémerie d’Ophelie, Benito’s Pizzacotta)
ainsi que l’association APEPAC pour avoir offert
gracieusement des lots et des bons d’achats.

Olivier Mathieux

Caroline Laragana

Mr Broquet

Raphael Mathieu

Gilbert Corouge
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Céline Reversé
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Léa Pouille

Cendrine Nikiel

Marie-Pierre Dainault

Veronique Delacroix Trannoy

Sandie Menand

Hugo Mercier
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VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE
:



LundiINFORMATION
et jeudi : 8h30
à 12h - 13h30 à 17h30
& INSCRIPTION
Mairie
deàGoeulzin
- 03 27 et
89 vendredi
62 39
Mercredi
: 10h
12h / mardi
: 8h30 à 12h

Raphael
MATHIEU
Adjoint
au cadre de vie
Contact
: 03 27
89 62- 39
/ secretariat@mairie-goeulzin.fr
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rmathieu@mairie-goeulzin.fr
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