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Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Chers amis,

Ça y est, la période estivale est 
terminée et la rentrée s’est bien 
passée pour les enfants de notre 
école. La sortie de cette pandémie 
se confirme et notre commune 
aura été relativement épargnée 
par les décès. Une très grande 
majorité de Gœulzinoises et de 
Gœulzinois est aussi vaccinée 
contre la Covid 19 et pourra donc 
vivre presque normalement dans 
les mois à venir. Notre action 
communale n’y est pas étrangère 
mais continuons à respecter 
les gestes barrières dans les 
réunions. 

Ces dernières semaines, 
j’entends bien également 
certains commentaires sur les 
herbes sauvages qui, aidées par 
une météo « clémente » poussent 
ici et là. Ceux-ci me font penser à 
un titre d’une belle chanson 1…

« Il suffirait de presque rien
  Peut-être quelques … »
…pour que notre village soit 
plus propre, encore plus beau 
et accueillant... !
 
Il est normal que nos 
administrés (1 057 en 2020) 
en attente de services de plus 
en plus performants de la part 
des employés communaux 
(2 personnes) protestent comme 

cet été lorsqu’en période 
de leurs congés payés, des 
« dysfonctionnements » se 
produisent dans les temps de 
tontes et de traitement des 
herbes depuis l’interdiction 
de l’usage de produits 
phytosanitaires ! Même si la 
jurisprudence administrative a 
reconnu au maire la possibilité 
de prescrire par arrêté aux 
riverains de procéder au 
nettoiement du trottoir et de la 
partie du caniveau situés devant 
leur habitation, je préfère ici faire 
appel au civisme des Gœulzinois.

Mais il faut aussi qu’en retour tout 
un chacun prenne sa part du bien 
vivre-ensemble en respectant les 
règles de vie en société. Tout ne 
dépend pas de la « puissance 
publique ». Le civisme, c'est 
nous tous ! Alors quelques 
instants de pris sur notre temps 
libre pourraient grandement 
améliorer la propreté de notre 
village. Chacun doit s’impliquer, à 
sa mesure pour la propreté, mais 
aussi le respect de ses voisins.

Le civisme, c’est également 
la question de l’engagement 
citoyen, quotidien même s’il est 
modeste. Ainsi, les associations 
avec la fin des principales 
contraintes liées à la Covid 19 
reprennent doucement leurs 
activités ; on peut aller plus loin 
et s’engager dans la vie locale en 
devenant bénévole, une denrée 
précieuse pour notre village où 
les Ainés attendent que les plus 
jeunes prennent le relais.

« Il suffirait de presque rien
  Peut-être quelques … »
Pour que nos associations se 
développent…

Pendant cette période estivale, 
l’action communale ne s’est 
jamais arrêtée ; nous avons mené 
à bonne fin 3 grands chantiers, 
notre église St-Jacques le 
Majeur, le cimetière communal et 
l’installation de la vidéoprotection. 

Concernant notre église, après, 
le grand nettoyage de l’intérieur 
(en novembre) ainsi que les 
peintures des plafonds, et de 
longues discussions depuis juin 
dernier avec les architectes 
des Bâtiments De France, un 
nouveau parvis avec intégration 
de la rampe d’accès des PMR 
devrait être achevé pour 
décembre 2021. Je profite de 
ce mot du maire pour lancer 
un appel aux habitants : nous 
recherchons une dizaine de 
marches en grès (appuis de 
fenêtre ou marches d’entrée de 
ferme de 1ml ou plus) qui nous 
permettraient de reconstruire 
les 3 marches du parvis (voir 
schéma de l’architecte en page 5 
de ce TUG). 3 marches anciennes 
nous ont déjà été offertes. Nous 
remercierons les donateurs 
prochainement.

Quant aux travaux du cimetière, 
il restera les plantations que 
nous souhaiterions achever 
avant le 11 novembre prochain. 
Les 5 arbres qui seront plantés 
dans l’extension créée ont été 
choisis sur champ le 14 octobre. 
Les quelques autres 1 100 pieds 
de plantes et arbustes sont en 
cours d’acheminement.

Enfin, vous trouverez ci-après un 
article sur l’installation et la mise 
en service de la vidéoprotection.
Comme vous le lisez, cette 
période estivale nous a permis 
d’achever les programmes 
d’investissements que nous 
avions décidés au fil des années 
précédentes. Un dernier investis-
sement, le caisson acoustique 
en verre, afin de neutraliser 
le faible bruit des aubes de la 
roue au contact de l’eau est en 
cours de fabrication. Le montage 
commencerait en semaine 50.

Les 1ers grands travaux 
structurants pour notre village 
s’achèvent :
- L’école dont il reste la toiture 
du dortoir à changer (2022), 

- La salle polyvalente jouxtant la 
nouvelle bibliothèque, 
- Les ateliers municipaux,
- L’éclairage public aux 195 
points lumineux-LEDs, 
- La production de notre électricité 
publique et communale,
- L’installation des relais 
téléphoniques avec le pylône du 
stade, 
- La sécurisation des eaux 
pluviales dans la rue du Marais,
- La restauration de notre église, 
- L’extension de notre cimetière 
et la vidéoprotection.

Et les 71 maisons individuelles 
autorisées pour la période 
2017/2032 dans notre 1er PLU, 
dont s’est doté le village en 
décembre 2017, sont en cours 
de construction ou ont reçu 
leurs permis de construire. Elles 
nous permettront d’accueillir 
d’ici 2 ans, à minima, plus de 
200 nouveaux concitoyens. La 
très bonne commercialisation 
actuelle de ces résidences 
démontre que notre commune 
est en évolution permanente et 
est attractive.

Comme nous l’énoncions en 
début de mandat, 2022 sera 
consacrée à la préparation de la 
2ème partie de notre programme 
(routes communales, effacement 
des réseaux aériens et leur 
renforcement, pistes cyclables). 
Nous organiserons à cet effet des 
réunions par rue pour échanger 
sur chaque investissement 
envisagé avec les riverains. 

L’exécution de cette 2ème tranche 
du programme doit être envisagée 
raisonnablement sur 2 mandats 
2020/2032. Cependant pour 
envisager ces très lourds 
programmes, il nous faut mobiliser 
toutes les ressources nécessaires. 

En premier lieu, celles dégagées 
par la gestion quotidienne de 
la commune, puis ensuite, n’en 
déplaise à certains, aller chercher 
les subventions de toutes origines, 
(locales, départementales, 
nationales, etc.) puisque nous 
présenterons au prochain budget 
de mars 2022, une enveloppe 
globale de plus de 4,5 millions 
d’Euros TTC.

« Il suffirait de presque rien
Peut-être quelques … » 
à minima 70 % de subventions 
pour notre village...

Je vous souhaite de bons mois 
de novembre et décembre que 
nous devrions toutes et tous 
passer assez sereins, puisque 
beaucoup de restrictions ont été 
levées. Restons tout de même 
prudents, le virus de la Covid 19 
circule toujours activement.
Je vous donne rendez-vous en 
début d’année prochaine pour 
la cérémonie des vœux que 
nous envisageons de faire si les 
conditions sanitaires nous le 
permettent en toute sécurité.
Bonne lecture de ce Trait d’Union 
Gœulzinois riche en articles. 
Prenez soin de votre famille, de 
vos amis, et de vous-même.
Au plaisir de pouvoir vous 
rencontrer lors de prochaines 
manifestations,

Bien amicalement,

Le Maire
         Francis Fustin

Edito du Maire

Que dire en 210 mots dans le 
journal communal ( le TUG ), soit 
20 % du « mot du maire »
…Il y a également d’autres 
modes d’information sur les 
affaires traitées lors des conseils 
municipaux :

- La participation des citoyens 
à ces réunions publiques 
permettrait à certains,comme 
dans les années précédentes ,de 
tester l’ambiance qui y règne, de 
constater les attitudes et prises 
de parole des uns et des autres 
dans les domaines respectifs 
dont ils ont la charge et de mieux 
saisir la pertinence des propos et 
des échanges pour les décisions 
importantes à prendre dans 

l’intérêt de notre village.

Entre autres, nous nous sommes 
exprimés sur la nécessité et la 
qualité de la remise en état de 
notre église, mais également sur 
le coût très élevé des travaux du 
cimetière. Trop de béton nuit à 
notre environnement..

Revenons sur le TUG qui en tant 
que un fascicule d’information 
se devrait d’être neutre et qui 
pourtant donne la part large à 
une communication axée bien 
souvent sur une désinformation 
( notamment sur les actions 
associatives qui se déroulent 
dans notre village ).

Et si chaque structure bénéficiait 
d’un nombre équivalent de pages 
de présentation d’activités, de 
photos et de textes, en fonction 
de critères plus objectifs 
( nombre d’adhérents , actions 
qu’elle mène ,impact auprès de la 
population…)?

Nous demandons que la règle 
des 20% ne soit pas appliquée 
dans un domaine où chaque 
habitant a droit à l’information…
objective, bien sûr.
Prenez soin de vous.

Dénis LAMY 
Luigi SECCI 
Monique LECQ

Tribune libre

1 de Reggiani sortie en 1968 et reprise 
en 2014 par Isabelle Bouley
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ont été installées sur 14 axes 
majeurs de notre village. Pour 
rappel, toutes les images seront 
transférées en Mairie où un 
local sécurisé a été aménagé 
pour le visionnage. Seules les 
personnes habilitées (M. le Maire 
et la gendarmerie) auront accès 
à ce local et seulement en cas 
de besoin (vol, dégradation, 
agression, etc). 

L'intérêt de ce dispositif, pour 
les enquêteurs, réside aussi 
dans le fait que notre système de 
vidéo-protection s’inscrit dans un 
maillage plus important avec les 
communes voisines, également 
équipées de dispositifs similaires. 
Ainsi, en cas de besoin sur une 
enquête, la gendarmerie peut 
consulter les images enregistrées 
à Gœulzin, mais aussi par exemple 
à Férin pour suivre l’itinéraire d’un 
suspect.

La mise en service interviendra 
dès validations du dispositif par 
les services de la préfecture.

L'Eglise 

Initiés en 2018, les travaux de 
restauration de l’Église touchent 
au but. Les derniers travaux 
programmés dans les prochaines 
semaines consistent à repeindre 
les plafonds et procéder au 
nettoyage. Vous aurez alors le 
plaisir de redécouvrir l'intérieur de 
l'église à l'occasion du concert de 
Gospel le 19 décembre prochain 
(cf. dernière page de ce journal). 

A l'extérieur, pour l'aménagement 
du parvis. nous sommes à la 
recherche d'une dizaine de 
marches en grès de 1m ou plus. 
Les généreux donateurs sont 
invités à contacter la Mairie.

Trois des grands chantiers de la 
fin de la précédente mandature 
et du début de la nouvelle sont 
pratiquement  achevés. C'est 
grâce à une gestion sérieuse des 
finances municipales, conjuguée 
à une chasse aux subventions 
efficace (Fonds européens, Etat, 
Région, Département), que ces 
investissements ont été rendus 
possible.

Le cimetière 
communal

Débutés au printemps dernier, 
les travaux de rénovation et 
d’extension du cimetière sont 
achevés. Vous pouvez désormais 
stationner sur le nouveau parking 
(12 places dont une réservée aux 
personnes à mobilité réduite). 
La plantation des quelques 
1100 végétaux sera effectuée 
dans les prochains jours. Accès 
PMR, réfections des allées dans 
la partie existante, création de 
nouvelles allées dans l'extension, 
aménagement de cavurnes, 
implantation d'un nouveau point 
d'eau, refonte du mur d'enceinte, 

etc. Ces travaux du cimetière sont 
assurément un investissement sur 
le long terme.

Les travaux effectués dans le 
cimetière ont mis en évidence la 
forte fréquentation de cette voie 
pénétrante à Gœulzin qu'est la rue 
de Roucourt. En effet aux heures 
de "bureau", ce sont de nombreux 
véhicules qui rejoignent ainsi le 
lieudit "Lapins de Champs" pour 
ainsi éviter le célèbre giratoire 
embouteillé de l'hôpital.

Nous avons lancé voici quelques 
jours une étude pour mesurer 
le coût de rénovation de cette 
route communale en y joignant la 
construction d'une piste cyclable 
et d'un chemin piéton, comme 
nous l'avons réalisé sur l'axe 
Gœulzin-Férin. 

La vidéo-protection

Vous les avez sûrement 
remarquées depuis cet été : les 
caméras de vidéo-protection 

VIE MUNICIPALE

Les grands travaux 
en voie de finalisation

Dernière ligne droite pour les travaux du cimetière.

EGLISE

RAMPE D’ACCÈS PMR

MARCHES EN GRÈS 
DE RÉCUPÉRATION

PARVIS

ENTRÉE

Les allées existantes du cimetière ont aussi été rénovées. Pierre tombale du XIIIe siècle qui sera replacée dans l'église.
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Retour en images

28 août
Les couches lavables à la mode
Le Symevad organisait en salle du Cadran Solaire 
une réunion d'information sur les couches 
lavables et l'accompagnement technique et 
financier possible. 24 personnes ont participé 
à cette réunion. Depuis quelques années, les 
couches lavables se présentent comme une 
alternative écologique, économique et saine aux 
couches jetables. 
Contact : Symevad - 03 21 74 35 99

5 septembre
Concours de pêche

C'est dans ce cadre verdoyant et sous un grand 
soleil qu'une vingtaine de pêcheurs avait répondu 
à l'appel de l'association "La Gœulzinoise" pour ce 
concours de pêche.
Vous souhaitez taquiner le gardon avec ces 
passionnés de pêche ? N'hésitez pas à les 
contacter : Président de la société de pêche la 
Goeulzinoise - M.Wiart - 03 27 92 01 11

Juillet
Centre de loisirs de l'été

Un programme d'activités riche et varié pour tous 
les âges a été proposé. Malgré une météo parfois 
capricieuse, les enfants se sont amusés et ont pu 
participer à des sorties sportives en extérieur.
Une équipe d'animation toujours au top avec Flora, 
Manon, Inès, Agnès, Tiffany, Lucie et Hélène sous la 
direction d'Aurélie Pouille, qui a concocté avec les 
enfants un spectacle de fin de centre magnifique 
alliant sketchs et danses. Tout était parfait avec une 
décoration et des musiques qui ont fait voyager les 
enfants et les parents.

VIE DE LA COMMUNE

20 septembre
Comme un air de comédie musicale

L’APEPAC proposait également un concert de 
Marianne Orlowski et Éric Traonouez, lundi 20 
septembre à 20h30. Dans la salle du Cadran 
Solaire, les deux jeunes artistes ont interprété 
les plus grands succès des comédies musicales 
françaises et américaines. 

12 septembre
5e Nettoyage éco-citoyen

Bravo à tous les participants ! En ce dimanche 
matin, sous un grand soleil et dans une ambiance 
conviviale, vous étiez une cinquantaine à vous 
mobiliser pour ramasser les petits déchets dans nos 
rues, et parfois de plus gros déchets, comme ce fut 
le cas dans la rivière.
On note une nouvelle fois une amélioration dans 
le village, bien qu'il subsiste encore trop de mégots 
sur les trottoirs. En sortie de village, sur le chemin 
de Cantin et dans la Petite Sensée, plus de 100 kg de 
bouteilles en verre ont été collectés.

7 octobre
Spectacle petite enfance du SIRA

Une salle comble, des enfants heureux, des parents 
conquis, deux comédiens remarquables, des 
rires et des émotions… Le Centre Socioculturel de 
l'Ostrevent et la Sensée proposait 3 représentations 
de théâtre d'objets : une pour le Relais d'assistantes 
maternelles, une autre pour des élèves de l'école 
maternelle et enfin, une dernière représentation 
pour le tout public. Un très bon moment passé en 
compagnie de Karine Ronse et Thierry Moral.

12 septembre
La musique baroque avec l'APEPAC

 
Le concert de musique baroque qui s'est tenu 
dimanche 12 septembre en salle polyvalente a 
ravi les amateurs du genre ainsi que les néophytes 
qui découvraient ce  style musical. Merci aux 
talentueux musiciens de l’ensemble ArcoVocali 
pour ce beau moment. Un concert offert par 
l’association Goeulzinoise APEPAC

9 octobre
Le sport en famille avec Happy Move

De la danse, des défis, des challenges, du yoga... 
L'objectif de ce cours avec parents et enfants, 
qui avait lieu dans la cours de l'école, est le 
partage, le fun et l'amusement. Un cours rempli 
d'éclats de rire et de sourires, un pur bonheur.

Contact : Happy Move Gœulzin 
Marie - 06 82 42 56 06
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Les vacances de Toussaint 
sont prometteuses avec une 
équipe d'animation inchangée 
et motivée. Cette semaine du 25 
au 30 octobre aura pour  thème  
" Monstrueux ". Chers enfants, 
préparez-vous, on risque encore 
de bien s'amuser !

Océane vient renforcer l'équipe 
de la cantine scolaire. Bienvenue 
à elle. Sur la photo, vous pouvez 
découvrir la nouvelle tenue de 
travail au restaurant scolaire.
Par ailleurs, l'équipe de cuisine 
a récemment reçu une formation 
contre le gaspillage alimentaire.

Centre de loisirs 
de la Toussaint

Du renfort 
en cuisine

Retour en images

17 octobre
Ca marche pour le Téléthon

Près de 80 participants et 262 euros 
collectés : record de participation battu pour 
cette 4e édition de la Marche du Téléthon à 
Gœulzin. Deux parcours étaient proposés. 
Le premier de 6 km et le second de 11,5 km. 
Avec un tel succès, il se murmure déjà l'idée 
d'une marche au printemps prochain...

16 octobre
Concert de HopeFamily 

70 personnes avaient répondu à l'appel du rock et  
pour une belle cause : Octobre Rose, le symbole 
mondial de la lutte contre le cancer du sein. 
Bravo au groupe HopeFamily pour la performance. 
Le chanteur Pierre Alain, soutenu par l'APEPAC, 
évolue désormais en famille avec son frère Éric 
(basse) et ses neveux Yann (batterie) et Aymeric 
(guitare). Le groupe avait sollicité la Mairie pour jouer 
son premier concert à Gœulzin. Challenge réussi !

10 octobre
Trophée "Etienne Piotr" 
au Golf Educatif du Marais"
C'est sous un épais brouillard, qui ajoute encore un 
peu plus de charme à ce lieu verdoyant, que vingt 
golfeurs ont participé au trophée " Etienne Piotr ", 
du nom du fondateur du Golf Éducatif du Marais. 
Le G.E.M compte aujourd'hui une cinquantaine 
d'adhérents. L'association recherche des sponsors. 
Entreprises et particuliers, venez découvrir ce 
sport et l'équipe de bénévoles du Golf de Gœulzin. 
Contact : 06 82 42 56 06

ON RÉPOND À VOTRE QUESTION

Il ne s’agit pas ici de faire un guide 
complet du permis de construire 
régi par le droit des sols qui s’avère 
être un des plus complexes, 
mais de vous donner quelques 
informations dont vous aurez 
besoin pour comprendre ce que 
recouvrent les termes PC, DPT...

Qu'est-ce qu'un permis de 
construire (P.C) ?
C’est un dossier administratif, 
faisant partie des autorisations 
d'urbanisme comme la déclaration 
préalable de travaux (voir ci-
dessous), qui permet aux services 
de Douaisis Agglo de vérifier que 
votre projet respecte les règles 
et codes de l’urbanisme et le 
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de 
Gœulzin (consultable sur notre site).  

Ce n’est pas une simple formalité 
ni un simple formulaire Cerfa à 
remplir ! C’est un véritable dossier 
complexe qui demande beaucoup 
de connaissances et de temps 
pour bien élaborer l’ensemble des 
pièces demandées. Il est vivement 
conseillé de se faire accompagner 
par un professionnel. Ce recours 
est désormais obligatoire pour 
les projets supérieurs à 150m² de 
surface de plancher et d’emprise 
au sol. Il est très important de bien 
calculer les surfaces actuelles de 
votre habitation et celles du projet 
avant de demander un permis de 
construire.

Comment faire un dossier de 
demande de PC ?
Avant de constituer votre dossier, il 
est impératif de se référer au P.L.U. 
de Gœulzin pour localiser votre 
parcelle et suivre les différentes 
exigences et réglementations. 
Sachez quasiment que toutes 
les demandes de PC de Gœulzin 
sont soumises à l’examen des 
Architectes des Bâtiments de 
France (ABF) dû à la présence 
d’éléments architecturaux classés, 
allongeant sensiblement les délais 
d’instructions de vos demandes. 
Vous pouvez également 
demander en mairie un certificat 
d’urbanisme pour connaître votre 
possibilité constructible.
Ensuite, vous devez remplir le 
formulaire Cerfa n°13406*06 .

Quand faut-il une déclaration 
préalable de travaux (D.P.T) ?
Ce dossier administratif est 
quasiment identique au permis 
de construire. Il concerne 
cependant les plus petits 
projets (l’aménagement de 
combles, carports, abris de 
jardin, dépendance, garage, la 
construction d’un mur  de  2m ou 
plus, de clôtures et de portails, la 
rénovation de façade, de toiture, 
changement de menuiseries, etc.)

Peut-on construire sans 
permis de construire ?
Oui, pour les constructions de 
moins de 5m2 de surface de 

plancher ou d’emprise au sol. 
Autant dire rien du tout ! Au-delà 
de cette surface, une autorisation 
d’urbanisme est obligatoire. Mais 
il n’est pas du tout conseillé de 
construire sans permis. Pas vu, pas 
pris , mais dans le cas contraire ; 
action juridique possible pendant 
10 ans, forte amende au m² 
construit (article L.480-4 du code 
de l’urbanisme).… et en cas de 
revente, la valeur de la pièce 
construite sans autorisation ne 
sera pas valorisée et peut bloquer 
la vente de la maison.

Dernière étape 
Votre PC, accordé et signé par 
le maire, doit être affiché sur un 
panneau normalisé sur votre 
terrain et nous vous engageons 
à faire constater cet affichage par 
un huissier. C’est à partir de la date 
de son constat que courra le délai 
de recours des tiers (2 mois). Il est 
généralement conseillé d’attendre 
ce délai avant de commencer les 
travaux.
Voila, C’est un véritable parcours 
du combattant et le recours à 
un professionnel est vivement 
conseillé.

Permis de construire, déclaration 
de travaux, P.L.U ? Explications

Le permis de construire, une procédure complexe. 

En résumé
- moins de 5m² : 
  pas de démarche

- de 5m² à 19m² : D.P.T

- 20m² et plus : P.C
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Après une édition 2020 en demi-
teinte où la brocante avait dû 
être annulée en raison de la crise 
sanitaire, les festivités de la foire 
aux puces 2021 ont renoué avec 
le succès.

Ce temps fort de l'année, très 
attendu par beaucoup d'entre 
vous, a permis de nous retrouver 
pour partager ensemble de très 
bons moments de vie, que ce 
soit en famille lors de la retraite 
aux lampions, entre amis lors du 
feu d'artifices, avec ses voisins 
pour partager un bon repas 
moules- frites, ou simplement 
pour  le plaisir de parcourir les 
stands de la braderie. Vous avez 
été nombreux à nous faire part 
de votre joie de vous retrouver 
ensemble à nouveau. C'est ce que 
l'on peut appeler " l'esprit village ".

Vous étiez par exemple plus 
de 350 à assister au spectacle 
pyrotechnique du vendredi soir 
offert par la Municipalité. Un show 
spectaculaire, alliant lumières, 
flammes et feu d'artifice. Nous 
remercions nos prestataires, 
l'artificier Pyrolight et le cracheur 

de feu, pour la grande qualité 
de leur travail ainsi que le Golf 
Éducatif du Marais pour avoir 
accueilli cet événement.

Quelques minutes avant ce feu 
d'artifice, ce sont 116 enfants, 
accompagnés de leurs parents, 
qui ont participé à la retraite aux 
lampions. Au départ de la Place 
du Souvenir, où était installée la 
petite ducasse, le joyeux cortège 
a pris la direction de la rue 

du Marais jusqu'au Golf, dans 
une belle ambiance musicale. 
30 minutes de balade où les 
lumières des lampions éclairaient 
le chemin.

Le samedi 18 septembre au petit 
matin, plus de 80 exposants 
avaient répondu à l'appel du 
Comité de la Foire aux puces. Tous 
préparaient leur emplacement 
pour la brocante. Dans les rues 
Marteloy et Charles Lefèbvre, en 

FESTIVITÉS

Foire aux puces :
un retour réussi

Un matin de brocante dans la rue Marteloy. 
passant par la Place du Souvenir, 
tout était prêt pour l'ouverture de 
la "Foire aux puces" à 8h. 

Nouveauté de cette édition 
2021, les petits commerçants de 
notre village, que vous avez pu 
découvrir dans les précédents 
numéros du journal municipal, 
étaient invités à participer et à 
présenter leur activité. Vous avez 
ainsi peut-être rencontré "Au 
bonheur de laine", "Farinette" 
et ses délicieuses pâtisseries, 
ou encore le maraîcher Alexis 
Burlion et ses légumes " made in 
Gœulzin ".

Il faisait beau en ce samedi de 
braderie à Gœulzin. Et si le soleil 
ne suffisait pas à réchauffer 
certains d'entre vous, la soupe 
à l'oignon, proposée par les 
bénévoles du Comité de la Foire 
aux puces, y parvenait à coup sûr ! 

Enfin, la " Foire aux puces " de 
Gœulzin ne serait pas la Foire aux 
puces sans ses traditionnelles 
moules-frites. Le midi et le soir 
de ce 18 septembre, plus de 
200 repas ont été servis dans la 
salle du Cadran Solaire et sous 
le chapiteau installé dans la cour 
de l'école. Avec plus de 250 kg de 

moules, on se serait presque cru 
dans une petite braderie de Lille.

Un grand bravo à toute l'équipe 
de bénévoles du Comité de la 
Foire aux puces, emmenée par 
sa présidente, Madame Nadine 
Mercier. Ils étaient une vingtaine 
à se relayer tout au long de ce 
samedi pour que cette journée se 
déroule du mieux possible. Ce fut 
une réussite. 

L’association reconduira à n'en 
pas douter cet événement l'année 
prochaine, alors n'hésitez pas à 
rejoindre l'équipe de bénévoles. 
Une organisation comme celle-ci 
nécessite l'investissement de 
nombreuses personnes pour 
l'installation des tonnelles, la 
préparation des repas, la buvette, 
le service en salle, sans oublier les 
personnes postées aux 3 entrées 
de la braderie. On nous demande 
parfois pourquoi la braderie se 
termine à 15h et non pas 17h. Il faut 
savoir que 2 bénévoles doivent 
être présents en permanence 
à chacune des 3 entrées de la 
brocante. Chacun effectuant 
un service de 2h. Pour étendre 
la Foire aux puces de 2 heures 
supplémentaires, il faudrait au 
moins 6 bénévoles de plus. 

La retraite aux lampions.

"Au bonheur de laine", "Farinette et ses délices" et Alexis Burlion : les commerçants gœulzinois participent à la brocante. 

Contact :
Comité de la Foire aux puces
06 79 81 20 83

Le spectacle pyrotechnique,
une scénographie mélangeant 

lumières, flammes et feu d'artifice.
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Le 1er Rallye Enedis  " à la 
découverte de la transition 
énergétique sur les territoires du 
Nord et du Pas-de-Calais " faisait 
halte mardi 21 septembre 
dans notre village. Une 
trentaine d’équipages et 
90 participants (principalement 
des représentants de 
collectivités territoriales et 
d'entreprises engagées dans 
le développement durable) 
ont sillonné 175 km de route 
du Nord et du Pas-de-Calais à 
bord de véhicules électriques. 
7 étapes étaient au programme 
de cette journée-découverte des 
initiatives innovantes en faveur 
de l’environnement et de la 
transition énergétique. 
 
Parmi ces 7 initiatives, on 
retrouvait, par exemple, une 
borne de recharge ultra-rapide 
pour véhicules électriques 
à Fouquières-lès-Béthune, ou
encore le CD2E (Centre de 

Développement des Eco-
Entreprises) à Loos-en-Gohelle. 
C’est dans cette ville du Bassin 
Minier que l’on trouve, aux pieds 
des hauts terrils jumeaux, une 
impressionnante installation 
de panneaux photovoltaïques 
qui a pour ambition de couvrir 
les besoins en électricité de 
l’ensemble des bâtiments 
communaux. 
C’est donc tout naturellement 

qu’Enedis a retenu une autre 
initiative innovante et unique 
en France comme étape de 
son rallye : la pico-centrale 
hydro-électrique de Gœulzin. 
L'occasion pour Monsieur le 
Maire Francis Fustin et son 
2éme adjoint Raphaël Mathieu de 
présenter aux 90 participants les 
caractéristiques de cette roue à 
aubes productrice d’électricité. 

Un coffrage 
pour supprimer 

37 décibels

 Cet équipement mis en service en 
février 2020 alimente en électricité 
l'éclairage public, la mairie et 
la cantine scolaire, et bientôt 
l'école et la salle polyvalente. Cet 
outil écologique qui a nécessité 
un investissement de 241 000 
euros, a été subventionné à plus 
de 76% par la Région Hauts-
de-France (Fonds Régional 
d’Amplification de la Troisième 
Révolution Industrielle), par 
l’ADEME (l’Agence de la transition 
écologique) et par Douaisis Agglo.

C’est dans ce contexte que la 
solution technique permettant 
d'isoler phoniquement la micro-
centrale a été présentée. Après 
une étude approfondie et une 
difficile recherche de prestataires 
afin de mener à bien le projet, 
c’est un coffrage en verre de 
88,3 mm d'épaisseur, maintenu 
par une structure en alu qui sera 
installé et sera opérationnel en 
début d'année 2022. Coût de cet 
investissement supplémentaire : 
55 000 euros.

Aujourd’hui cette roue qui 
tourne 5 jours sur 7 produit 
84 000 kwh/an. Une fois les 
travaux du coffrage réalisés, elle 

sera en service 7 jours sur 7 et 
atteindra 100 000 kwh/an.

Avec l’augmentation incessante 
du prix des énergies et 
notamment celui de l’électricité 
(+44% entre 2014 et 2019), la 
micro-centrale hydro-électrique, 
combinée au remplacement des 
195 points lumineux de notre 
village par des LED (réalisé depuis 
2018) permet à la commune de 
réaliser d’importantes économies 
sur les factures d’énergie. Ces 
économies réalisées permettent 
à la commune de dégager de 
l’argent pour financer d’autres 
investissements dans notre 
village.

La pico-centrale hydroélectrique, une particularité unique qui intéresse Enedis et ses partenaires.  

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le Rallye Enedis 
a fait halte à Gœulzin

Cette année encore, le Pass activités 
connaît un réel succès. 
Pour la 4e année consécutive, la 
Municipalité va offrir une carte 
cadeau de 30 euros aux enfants du 
village inscrits dans un club sportif 
ou dans une association culturelle. 

La carte cadeau (à valoir chez 
Décathlon ou Cultura) permettra à 
99 enfants de Gœulzin de s'équiper 
en matériel, accessoires ou en 
vêtements pour pratiquer leur activité 
sportive ou de loisir favorite !

Pass activités : 99 petits gœulzinois vont en bénéficier
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Comment développer des 
pratiques alimentaires plus 
durables, qui répondent aux 
exigences économiques, 
sociales et environnementales 
actuelles et à venir ? Depuis 
plusieurs années, Douaisis Agglo 
apporte des réponses via son 
Projet Alimentaire Territorial. 

Ce projet est composé de trois 
politiques complémentaires pour 
promouvoir l’accessibilité pour 
tous sur le territoire de Douaisis 
Agglo à une alimentation locale, 
saine et durable :
- La politique agricole « Agricad »
- Le plan « Biocad » pour le 
développement de l’agriculture 
et de l’alimentation biologiques.
- Un programme d’actions autour 
de l’alimentation, de la santé 
et de l’environnement appelé 
« Alimcad » et articulé en 3 axes 

- Une alimentation saine, 
source de bien-être.
- Une alimentation qui 
préserve et améliore notre 
environnement, notre cadre
de vie.
-Une alimentation accessible à 
tous, de qualité, et au juste prix.

Le programme Alimcad 2018-
2022 émane de la loi Egalim du 
1.11.2018 qui vise à équilibrer 
les relations agricoles et 
alimentaires et une alimentation 
saine, durable accessible à tous. 

Pour la mise en œuvre de ce 
Projet Alimentaire Territoirial, 
Douaisis Agglo propose des 
animations tout au long 
de l'année (La Semaine de 
l’alimentation Durable en 
octobre, les rendez-vous du 
goût, des animations sur les 
thèmes de la biodiversité, des 
déchets , de l’alimentation pour 
les scolaires.. etc.).

La commune s'inscrit 
pleinement dans ce projet
Notre commune s'est vue 
décerner le label "Territoire Bio 
Engagé" le 15 octobre 2021. 
Pour obtenir ce label, une 
commune doit répondre à l'un 
des deux critères suivants : avoir 
plus de 6 % de terres agricoles 
cultivés en bio,  ou proposer 
plus de 20 % de produits bio 
dans les restaurants collectifs. 

C'est ce second critère qui a 
permis à Gœulzin d'obtenir 
cette distinction.
A ce jour, 30 communes ont 
reçu ce label dans les Hauts-de-
France, dont 16 villes et villages 
de Douaisis Agglo. 

ALIMENTATION

Le saviez-vous ?
La part de surfaces 
agricoles sur le territoire 
de l'Agglo est de 50 % soit 
11 681 ha. Cela représente 
800m2 disponibles par 
habitant.

La moyenne nationale 
étant de 4 400 m2.

Perte de 10 % de terres 
agricoles sur 10 ans. 

Les 3 cultures principales 
cultivées sur le territoire 
de Douaisis Agglo sont : le 
blé, la pomme de terre et 
la betterave.

La production agricole 
actuelle sur le territoire 
de l'Agglo ne permet de 
nourrir que 29 % de ses 
habitants.

Le Projet Alimentaire Territorial 
de Douaisis Agglo

Delphine Guinez, adjointe au maire, lors de la cérémonie de remise du label  "Territoire Bio Engagé".

SOLIDARITÉ

En octobre, le village passe au rose

Le mois de sensibilisation au 
cancer du sein a commencé !
Chaque année, octobre 
résonne comme une piqûre 
de rappel et pour la première 
fois la mairie de Gœulzin se 
mobilise.

Rappelons d’abord qu’en 2021, 
une femme sur huit risque 
d’être touchée. Pour lutter 
contre ce fléau, le dépistage 
et le diagnostic précoce sont 
essentiels.

Simple et 100 % remboursé, 
le dépistage doit être fait tous 
les deux ans dès 50 ans. Par 
ailleurs, tout au long de la vie, 
notamment dès 25 ans, un 
suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel 
de santé est recommandé une 
fois par an.

Détectés tôt, les cancers du 
sein sont guéris dans 90 % des 
cas. Parce que les cancers du 
sein ne doivent pas être un 
tabou, parlons-en et sauvons 
des vies !

Pour l’occasion, la maison 
communale se pare d’un rose 
fushia tous les soirs jusqu’à la 
fin du mois.

Le pin's Ruban rose
en vente à la mairie

Des pin's "ruban rose" y sont 
en vente au prix de 1,50 €, en 
partenariat avec la mairie de 
Cantin.

Lors du concert du groupe de 
rock Hopefamily, le samedi 16 
octobre, les musiciens se sont 
également mobilisés. Tous 
portaient le ruban rose et une 
urne était à disposition pour 
recueillir les dons.

Vous l’avez compris, le 
mouvement octobre rose c’est :
- Inciter les femmes autour de 
nous à se faire dépister.
 

-Soutenir les femmes malades 
au travers des actions 
organisées par les associations.

Des initiatives comme des 
ventes aux enchères, des 
défis sportifs et d'autres 
événements, sont organisées 
pour permettre de récolter des 
fonds au profit de la recherche 
médicale et scientifique. 
Vous pouvez également aider les 
associations qui œuvrent pour 
concilier le travail et la maladie 
(www.canceratwork.com), donner 
des cheveux afin de réaliser 
des perruques de qualité et à 
moindre coût, pour aider les 
personnes atteintes de cancer. 
(https://fakehairdontcare.fr/)

Ou simplement porter le ruban 
rose symbole de la lutte contre 
le cancer du sein.

En octobre, la mairie s'illumine en rose en signe de solidarité pour la lutte contre le cancer du sein.

Pour faire un don :

- à l'accueil de la mairie
- par internet

https://octobrerose.curie.fr
https://octobre-rose.ligue-cancer.net
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ENTREPRISE

Native de Malo-les-bains, dès 
le plus jeune âge, Dom a su 
qu’elle serait peintre. C’est sa 
tante qui lui a donné goût au 
dessin et aux pinceaux. 

Etudiante à l’École des 
Beaux Arts et attirée par 
l’art ancien, elle fut d’abord 
l’élève d’un fresquiste. 
Puis, au fil des années, 
Dom Dewalles a développé 
son savoir-faire dans de 
nombreux domaines : peinture, 
sculpture, gravure, dessin, 
illustration. Son talent d’artiste 
l’a amenée à voyager à travers 
le monde : Chine, Etat-Unis, 
Canada, Australie, Angleterre… 
autant de pays où ses œuvres 
ont été exposées. Les galeries 
de Paris, Lyon et Honfleur, pour 
n’en citer que quelques-unes, 
ont aussi repéré son coup de 
pinceau. 

Plus près de chez nous, 
vous avez peut-être déjà pu 
contempler certains de ses 
tableaux au musée de la 
Chartreuse à Douai, ou encore 
à la galerie Adikt au Touquet. 

C’est dans notre village que 
Dom a choisi de poser son 
chevalet. Début octobre, 
elle faisait d'ailleurs visiter 
son atelier et présentait ses 
créations lors de l'opération 
“ Journées Portes ouvertes 
des Ateliers d’Artistes ”. Après 
trente ans de carrière, on 
fait appel à son talent aussi 
bien pour Illustrer un livre 
jeunesse ou un recueil de 
poésie que pour restaurer un 
tableau abîmé par le temps. 
C’est justement pour cette 
compétence rare que Dom 
pourrait prochainement se voir 
confier par la Municipalité la 
restauration des 12 tableaux 

du chemin de croix de notre 
église Saint-Jacques le Majeur.

Des cours pour 
tout niveau

Depuis quelques années, notre 
artiste Gœulzinoise transmet 
ses techniques et son savoir 
aux élèves de l’école d’art de 
Douai. Depuis peu, elle donne 
également des cours chez elle, 
le lundi après-midi et le mardi 
soir, aux artistes débutants 
comme aux peintres confirmés 
souhaitant réussir à mixer 
différentes techniques de 
peintures : gouache, acrylique, 
pastelles, crayons de couleur. 

Dom Dewalles.
Maud Wahl a rejoint récemment 
le petit marché du vendredi 
après-midi. Vous pourrez 
la trouver un vendredi sur 
deux, de 15h30 à 18h, sur 
la Place du Souvenir. Cette 
jeune lambresienne a créé son 
entreprise il y a tout juste un an. 
Pensées, cyclamens, bruyères, 
pouponnettes, chrysanthèmes, 
etc. Maud crée de magnifiques 
compositions florales et des 
objets décoratifs à offrir.

Un service
personnalisé : 

le fleurissement
des sépultures

Passionnée par les fleurs et 
la décoration, elle a toujours 
aimé le service à la personne. 
C'est pour cela qu'elle propose 
aussi un service personnalisé 
d'entretien, de nettoyage et de 
fleurissement des tombes pour 
les personnes qui ne peuvent 
pas entretenir les sépultures 
de leurs proches. Soit pour 
des raisons d'éloignement 
géographique soit parce que 
arrivé à un certain âge, il devient 
plus difficile de se rendre au 

cimetière et d'entretenir une 
sépulture.

Que ce soit pour une date 
anniversaire, pour la Toussaint, 
ou tout au long de l'année, 
Maud viendra nettoyer puis 
fleurir par exemple une fois par 
mois la sépulture avec les fleurs 
que vous aurez choisies.

Contact : 
Dom Dewalles
domdewalles@gmail.com

MARCHÉ DU VENDREDI

Contact : 
Maud Wahl
07 49 16 77 00
violetteetvous@gmail.com

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

L’Opération « Plantons le Décor » 
existe depuis 30 ans. Portée par 
la Région Hauts-de-France et 
Douaisis Agglo, elle a pour  but 
de valoriser les productions 
locales d’essences et de variétés 
régionales. Pour cela, un catalogue 
très diversifié de plantations est 
disponible à l’accueil de la mairie 

ou sur www.plantonsledecor.fr
Vous y trouverez arbres, arbustes, 
fruitiers et variétés potagères 
à des tarifs préférentiels, ainsi 
que de nombreuses variétés 
anciennes potagères à cultiver ! 
Pour commander, deux solutions :
jusqu’au 6 novembre, par le 
biais des bons de commande 

de la brochure et jusqu’au 
13 novembre directement sur 
www.plantonsledecor.fr 

La livraison aura lieu le samedi 
4 décembre au lycée Biotech,
458, rue de la Motte Julien 
à Douai. 
Contact : Douaisis Agglo

Opération Plantons le décor : commandez vos plantations locales à petits prix !

Une artiste pose son 
chevalet à Gœulzin

Les Pensées de Violette 
Maud Walh et ses créations florales, à retrouver un vendredi sur deux sur la place du Souvenir.
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Des fruits et légumes
frais et de qualité

Des fruits et légumes frais, de 
qualité, avec un affichage des 
prix clairement visible sur l'étal. 
C'est peut-être ce qui manquait 
au précédent marchand installé 
sur le marché du vendredi après-
midi sur la Place du Souvenir. 
Celui-ci n'a pas réussi à trouver 
sa clientèle.

Au mois de juin dernier, Rudy 
Clément, jeune féchinois de 
24 ans, nous a sollicité pour 
prendre la relève. Le jeune 
homme connait bien le métier. 
Vous l'aviez peut-être déjà aperçu 
lors de la foire à l'ail d'Arleux. Son 

papa étant producteur d'ail fumé 
et d'échalotes. Rudy l'a suivi sur 
les marchés et les brocantes 
depuis son plus jeune âge.

Et depuis son arrivée à Gœulzin 
au mois de septembre, les 
habitués de notre marché local 
ont pu constater la différence : 
du choix, du goût, un étiquetage 
efficace et un sourire en prime. 
Vous trouverez sur son étal une 
très large gamme de légumes de 
saison : haricots verts, tomates, 
concombres, poivrons, salades, 
choux de Bruxelles, avocats, 
courgettes, poireaux, carottes, 

endives, navets, persil. Et côté  
fruits, on retrouve les classiques 
de saison : pommes, clémentines, 
oranges, citrons, bananes. 

Comment fait Rudy pour 
proposer de très bons produits ? 
C'est plutôt simple : chaque 
semaine, il goûte systéma-
tiquement les produits avant 
de faire son choix. Rudy 
s'approvisionne en légumes 
locaux ou d'origine française au 
marché de gros de Lille. Tout est 
soigneusement sélectionné pour 
ne retenir que le meilleur. 

Rudy est installé chaque vendredi après-midi sur la place du Souvenir.
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RESTAURATION & COMMERCES

Les rendez-vous 
gourmands 

MARCHÉ DU VENDREDI

Ils nous ont quittés

Mr Jean-Claude STEU 
décédé le 29 septembre

Mme Sylviane DELEVAQUE
décédée le 29 septembre

Mr Philippe DELEAU
décédé le 7 octobre

Mme Ida DELILLE
décédée le 16 octobre

Bienvenue au bébé !

Louise DEGROISE 
née le 23 juillet

Félicitations aux 
jeunes mariés

Romain RENARD 
et Lauréne KUKULA 
le 11 juillet

Maxime GUINEZ 
et Coraline FOURNIER 
le 07 août

Maxime NISOT 
et Justine BACHELET
le 11 septembre

Guillaume PROUVEZ 
et Camille KACZMAREK 
le 25 septembre

Thomas PERU 
et Jennifer TOBO
le 25 septembre

Benito's 
pizzacotta

06 77 18 85 85

MARDI
17H45 - 21H30

JEUDI SOIR
SAMEDI SOIR

L’ATELIER
FOOD TRUC

06 42 98 82 76

la cremerie 
d’ophelie

Vendredi 
15h30 - 18h

fruits &
légumes

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 

PANZEROTTI
DELL’ollio

07 54 32 44 02

VENDREDI soir
18H30 - 21H30

dimanche SOIR
18h45 > 21h15

au plaisir
NOUVEAU PROPRIétaire
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Second épisode de notre rubrique 
consacrée au patrimoine et à 
l'Histoire de notre village, avec le Club 
d'Histoire Locale et son président 
Régis Mercier. Dans le précédent 
journal municipal (TUG 17), nous 
vous parlions de l'église de Gœulzin, 
de ses origines et des personnages 
célèbres qui y sont liés. 

Dans ce second article, partons à la 
découverte d'une particularité plutôt 
rare : la tour glacière - pigeonnier. 

Le bâtiment, situé dans le parc du 
château dans les dépendances 
et visible en hiver de la rue Jules 
Ferry, a aujourd’hui la forme d’une 
tour carrée de 9.70 m de côté et 
de 13.20 m de haut.

Avant 1900, la tour était surmontée 
d’un toit pyramidal de plus de 
7 m de haut, très pentu, couvert 
d’ardoises, percé de 4 lucarnes. 
Elle s’élevait à plus de 20 m de 
hauteur, à peu près la hauteur de 
la toiture de l’église, et était donc 
très visible !
                                             
Elle comprenait 3 niveaux au-
dessus du sol plus la glacière dont 
la majeure partie était sous terre. 
Cet édifice est construit en 1763 
(date inscrite sur la façade sud, 
photo-dessous) par le seigneur du 
village, Jean Charles Louis Taffin, 
pour son propre usage. Résidant 
au château de Gœulzin durant 
l’été, il érige une glacière dans le 
parc pour conserver les denrées 
alimentaires.

La glace et la neige étaient 
probablement tirées de l’étang 
voisin en hiver. Ensuite, elles 
étaient stockées dans un puits de 

forme cylindrique, en briques, de 
3.50 m de diamètre et de 5 m de 
profondeur fermé par une voûte 
en pierre située 2.50 m au-dessus. 
Au fond de la cavité existait une 
évacuation pour l’eau de fonte, qui 
s’écoulait dans un fossé inondé 
voisin de la tour. Ce ruisseau 
en contrebas faisait remonter 
l’humidité. Autour du puits, séparé 

de celui-ci, une seconde paroi en 
pierre enfermait une couche d’air 
isolante et permettait de maintenir 
une température constante et 
fraîche nécessaire à la longue 
préservation de la glace. Une 
échelle métallique était scellée à la 
paroi pour faciliter la manipulation 
de la glace ainsi qu’un crochet fixé 
dans la voûte pour y suspendre 
une poulie et un câble. L’accès au 
puits, orienté au Nord, se faisait 
par un sas de 2 m, aménagé entre 
deux portes servant à limiter les 
différences de température.

Club d'histoire locale

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

La Glacière 
du Château
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Bibliothèque :
Les nouveautés

Harlen Coben :

Gagner n'est pas jouer

Nicolas Beuglet 
Le passager sans visage

Christian Jacq :
La femme d'or

Catherine Cusset: 
La définition du bonheur

J Christophe Grangé: 
Les Promises

Guillaume Musso : 
L'inconnue de la Seine

Christian Signol: 
Là où vivent les hommes

Paula Hawkins: 
Celle qui brûle

Marie Bernadette Dupuy: 
Le mystère de Soline

Pour les plus jeunes :
Fairy Tail
One Piece
Peppa
La cabane Magique  T 7, T 31
Lou T4
T'Choupi T 30

Horaires: 
Mercredi de 17h à 18h30 
Vendredi de 16h15 à 17h15 
Samedi 14h à 15h30

Noces d'or pour Monique 
et Jean-Louis Brousse

COUP DE CŒUR

Messieurs les Maires de Douai 
(Frédéric Chéreau) et de 
Gœulzin (Francis Fustin) ont eu 
la joie de célébrer en ce mois 
de septembre 2021 les 100 ans 
de Mme Lucienne Mercier, 
à la résidence Le Jardin des 
Augustins de Douai. 

Lucienne Duplouy est née le 
19 septembre 1921 à Férin.  
Elle a vécu à Gœulzin avec ses 
parents rue d’Oisy. Excellente 
élève de l’école publique de 
filles, elle obtient son certificat 
d’études à 11 ans avec 
mention "très bien". Contrainte 
d’abandonner ses études 
suite au décès de son père, 

elle a travaillé à la brasserie 
Dieulouard. 

Elle épousera monsieur 
Edouard Mercier, employé 
de bureau aux Houillères 
Nationales, le 20 juillet 1946, 
ils auront 2 enfants : Thérèse 
et Hughes qui leur donneront 
3 petits-enfants, Laurent, 
Manuel et Marie et 5 arrière-
petits-enfants, Emilie, Martin, 
Pierre-Louis, Zélie et Hector. 

Veuve depuis 1985, c’est 
entourée de ses enfants et 
petits-enfants que Lucienne a 
soufflé ses 100 bougies.

Lucienne Mercier a 
soufflé 100 bougies

Le C.C.A.S peut 
vous aider

Le Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S) 
est un outil de proximité 
et d'urgence, qui permet à 
la commune de mettre en 
œuvre une solidarité locale 
en accordant des aides 
à bon escient. A noter la 
totale confidentialité des 
entretiens et aides versées 
car seuls le Maire et la 
Présidente du C.C.A.S 
connaissent l'identité des 
bénéficiaires. 

Contact : 
03 27 89 62 39 
Mail : ccas-goeulzin@orange.fr

Un nouvel abris bus 
sur la place du 
Souvenir

Un abris bus va être installé 
sur la place du Souvenir, 
dans le sens Douai vers 
Arleux. 

Déchèteries : 
nouveaux horaires
 
Depuis le 1er octobre, les 
4 déchèteries situées sur 
Douaisis Agglo (Arleux, 
Cuincy, Roost-Warendin et 
Sin-le-Noble) ont changé 
leurs horaires d’ouverture : 
- Du lundi au samedi : 
8h30-11h45 et 13h30-16h45, 
- les dimanches et jours 
fériés : 9h-11h45
Fermeture le 25 décembre

Pour rappel : l'accès aux 
déchetteries est gratuit 
uniquement pour les 
particuliers résidant sur le 
territoire de Douaisis Agglo, 
sur présentation d'un 
justificatif de domicile et de 
la carte grise du véhicule.
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Le 2 octobre 2021 en salle des 
mariages était réunie toute la 
famille de madame Monique 
et monsieur Jean-Louis 
Brousse qui renouvelaient 
symboliquement leurs vœux 
de mariage prononcés voici 
un peu plus de 50 années le 
15 mai 1971. 

Cette cérémonie hautement 
symbolique et empreinte 
d’une forte émotion leur a 
permis, devant monsieur le 
Maire Francis Fustin, de vivre 
à nouveau cet instant magique 
qu’est la cérémonie de mariage. 
Monsieur Jean-Louis Brousse 
est bien connu des Gœulzinois. 
Très impliqué dans la vie de son 

village qui l’a vu naître, Jean-
Louis Brousse a non seulement 
été adjoint de différents maires 
durant 3 mandats consécutifs 
mais il a aussi assumé, jusqu’à 
la fin du siècle dernier, les 
responsabilités de chef du 
centre des pompiers de 
Gœulzin. 

De cette union sont nés 
3 enfants - Nicolas, Olivier et 
Nathalie -, mais aujourd’hui ce 
sont 7 petits enfants qui les 
ont accompagnés ce samedi 
2 octobre pour célébrer leurs 
noces d’or,   (Clara, Lucas et 
Malonne, Julien et Maélis, 
Mathéo et Méline). 

COUP DE CŒUR
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GŒULZIN
ÉGLISE SAINT-JACQUES 
LE MAJEUR

DIM. 19 DÉC. 
À 18H30

RÉSERVATION :
RMATHIEU@MAIRIE-GOEULZIN.FR
06 24 36 40 96

POUR LES FÊTES DE NOËL, 
LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE


