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Vœux du maire
à tous les gœulzinois
Retour sur les travaux
rue de douai et rue du marais
Le conseil municipal des jeunes
à l'assemblée nationale

Edito du Maire
d’autres temps forts comme la
journée de l’école en juin ou le
repas des Aînés de décembre
n’ont pu avoir lieu.
Globalement ce sont
1 152 413 € TTC d’investis
réalisés dans la commune
en 2021 ce qui porte
nos investissements à
3 431 684 € TTC depuis
mars 2014.

Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Chers Amis et visiteurs de notre
site internet
Nous venons de tourner la page
de 2021 alors même que la crise
sanitaire perturbe toujours
notre quotidien, empêche la
tenue de notre traditionnelle
cérémonie des vœux remplacée
par une vidéo disponible pour
être visionnée quand vous le
souhaitez via notre site internet
(mairie-goeulzin.fr), nos pages
Facebook et Youtube.
J’aurai tout d’abord une pensée
pour tous les Gœulzinoises
et Gœulzinois qui nous ont
quitté durant cette pandémie
et souhaite assurer de mon
soutien leurs familles.
Toute cette année 2021, nous
avons dû comme en 2020,
nous appliquer des gestes
barrières et des mesures de
distanciation,
adapter
nos
modes de vie et nos habitudes
de travail. Quand cela était
possible, nous avons apprécié
de nous retrouver comme pour
la braderie de septembre et le
défilé aux lampions précédant
un feu d’artifice qui a réuni
plus de 250 parents, enfants
et visiteurs. Malheureusement,
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Malgré les contraintes fortes
liées à cette crise sanitaire,
votre Conseil Municipal a
réalisé les travaux majeurs du
programme élu en mars 2020.

• Commencés en juin 2019,
les travaux de restauration
de notre église sont achevés
pour le gros œuvre. Resteront
la construction du parvis
au 1 er trimestre 2022 et le
déplacement, à l’entrée, de la
pierre tombale du XIII ème siècle
qui sera exposée près des
fonds baptismaux, l’installation
d’une nouvelle porte d’entrée,
les peintures intérieures des
3 plafonds (environ 1300m²)
et le traitement du mur ouest
(coté château) dégradé par les
remontées d’eau par capillarité
du jardin. Des devis sont en
cours d’élaboration (coût global
à ce jour ; 892 647 € TTC en
regard d’un budget initial de
865 000 €).
• Les travaux de restructuration
et d’agrandissement de notre
cimetière avec la création d’un
colombarium, de cavurnes,
d’un jardin du souvenir et de
nouveaux emplacements de
sépultures (350), d’un mur
d’enceinte en briques. Les
1 ers ordres de service ont
été signés en janvier 2021 et
l’achèvement de ces travaux
avec la plantation de 5 arbres
adultes et de plus d’un millier
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de plantes, a coïncidé avec le
jour de la Toussaint comme
promis (coût global à ce jour ;
512 927,53 € TTC en regard du
budget initial de 520 000 €).

• L’installation et la mise en

service en 2021 du système de
vidéo-protection sur l’ensemble
du territoire communal (coût
global à ce jour ; 81 734 € TTC
en regard d’un budget initial de
75 000 €).

• Le changement de notre parc
d’illuminations de Noël qui se
fera sur 2 exercices (16 906 €
TTC en 2021).
• Des investissements égale-

ment pour notre école avec
le
changement
du
parc
d’ordinateurs
(14
unités
pour 8 373 € TTC, l’achat de
jeux anciens (1 796 € TTC)
et de mobilier de classe,
(2 844 €) et La mise en place
de « My Périschool » logiciel
d’inscription, réservation et
gestion comptable des temps
de restauration scolaire et
garderie. (8 136 €) soit un
budget global de 21 149 € TTC.
Globalement
ce
sont
1 152 413 € TTC d’investis dans
la commune en 2021 ce qui
porte nos investissements à
3 431 684 € TTC depuis mars 2014.
D’autres chantiers se poursuivent comme :
• l’amélioration de la sécurité
dans la traversée du village
reste l’une de nos priorités.
Après les prochaines réunions
et études en cours, nous
tirerons le bilan de celles-ci,
déjà appréciées, et pourrons en
concertation avec les habitants
et les riverains, envisager si de
nouvelles tranches de travaux
sur cet RD 65 sont possibles
en
échangeant
avec
les

services départementaux et la
gendarmerie.

•

Après
2
années
de
fonctionnement, la production
d’hydroélectricité se poursuit
sans incident à la roue du
Moulin. Même si des ajustements relatifs à l’acoustique
se sont révélés indispensables
pour quelques riverains et
ont justifié la construction en
cours d’un cache bruit en verre
des aubes, la roue produit
l’électricité
autoconsommée
pour satisfaire notre éclairage
public (environ 50 000 kWh/
annuels) et les besoins des bâtiments communaux et matériels
de cantine (45 000 kWh/an).
A fortiori, cette roue constitue
un lieu attractif et visité
contribuant à la notoriété de
notre commune (journée Enedis
en septembre, reportages en
janvier 2022 de la radio Scarpe
Sensée et de la chaîne WEO
télévision des Hauts-de-France.
(FB & WEO TV YouTube).
La croissance démographique
de Gœulzin se poursuit. 1076
habitants en 2021 contre
1003 en 2014 (+7,3 %)

D’autres projets tels
• La reconstruction de la route
de Roucourt qui est devenue
un axe entrant important en
termes de trafic, avec pour
modèle celle que nous avons
réalisée entre Férin et Gœulzin,
• Le développement des modes
doux de circulation, (pistes
cyclables)
• L’enfouissement des réseaux
aériens,
• La rénovation des rues du
village, progressent dans leur
conception et trouveront un
début de réalisation au cours
de ce mandat 2020/2026.
N’en doutez pas !
Gœulzin
est
un
village

dynamique
empreint
de
l’attrait pour cette ruralité
moderne proche des services
de la ville centre. Sa croissance
démographique se poursuit.
(1076 habitants en 2021
contre 1003 en 2014, soit une
progression de 7,3%) avec un
âge médian plus jeune (47 ans).

comme nous le mentionnons
dans chaque T.U.G.
Les associations demeurent
actives et sources de lien social
et de convivialité entre nous.
Aussi, je souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants qui ont
rejoint notre village et attends
ceux qui viendront dans les
prochaines années.
Dès que possible, nous nous
réunirons pour vous présenter
votre village.

(Source INSEE ; évolution de la
population de Gœulzin ; une
progression de 4,8 % de 2014
à 2019 avec un âge médian
de 47 ans).
Son immobilier est prisé et se
traduit par la réhabilitation
de logements vacants. Mais
également par la construction
en cours de 71 maisons aux
Clos de la Prairie (22 lots libres)
et du Val de la Sensée (49 lots
construits), soit une progression
attendue de près de 20% du
parc immobilier actuel.
Toutes
ces
réalisations
vont insuffler une nouvelle
dynamique à notre commune
qui comptera près de 1250
habitants à la fin de ce mandat
comme nous l’espérons.
Dans le respect de notre PLU
de 2017, seule une vingtaine
de maisons seront encore
autorisées si nécessaire d’ici
2031.
De
nouvelles
entreprises,
artisans, commerçants ambulants
se créent ou se développent
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Tous mes vœux de réussite
à ceux qui entreprennent.
J’adresse
également
mes
remerciements
à
celles
et ceux qui s’investissent
dans la vie de notre village
développant ainsi son intérêt
dans le territoire de Douaisis
Agglo, notre intercommunalité
qui subventionne tous nos
programmes.
Je voudrais terminer sur une
note d’espoir. Cette crise nous
aura enseigné le caractère
précieux de nos relations
humaines, des instants partagés
et « du bien vivre ensemble ».
Continuons ainsi ensemble !
Nos familles sont aussi un
creuset de bien-être et de
réconfort pour mieux vivre
ensemble en ces temps de
pandémie qui persiste.
Continuez à prendre soin de
vous, préserver sa santé est
indispensable.
Je vous réitère mes meilleurs
vœux pour 2022.
Bien amicalement
le Maire
Francis FUSTIN
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Tribune libre
Chères Goeulzinoises
et chers Goeulzinois,
Nous avons le plaisir, par cet
entrefilet, de vous adresser
nos meilleurs vœux, de santé
bien sûr, mais également de
réussite dans les projets qui
vous sont chers.
Pour mieux être à votre
service, nous avons toujours
exprimé le souhait de pouvoir
participer davantage qu'en
délibérant sur des projets
desquels
nous
sommes
systématiquement écartés en
amont. Apparemment, nous
sommes considérés comme
quantité négligeable, juste
bons à assurer la distribution
des colis aux aînés (nous y
avons participé, même si nous
faisons également partie de
cette catégorie).

La confiance ça se mérite nous
a-t-on dit. Retour à l'envoyeur
car, par exemple, que doiton penser d'une présentation
tendancieuse
des
travaux
complémentaires
(encore!!)
d'isolation phonique de la picocentrale qui crie cocorico sur la
rentabilité du projet en oubliant
au passage que les subventions
(l'argent de nos impôts, quandmême !!) ne sont pas prises en
compte dans le calcul.
L'utilisation de l'argent public
obéit aux même règles de
rigueur que celle de nos
propres deniers

l'EPR en Finlande.
Ce qui nous a semblé justifié,
utile et nécessaire à la bonne
marche de notre collectivité n'a
jamais fait l'objet de réserves
de notre part...Constructifs,
mais vigilants, sans la liberté de
blâmer...etc
Mais surtout, protégez-vous et
portez-vous bien.
Vos élus minoritaires.
Dénis LAMY
Luigi SECCI
Monique LECQ

Oui, l'énergie coûte et coûtera
toujours plus cher, mais les
projets mal ficelés au départ et
les rallonge-tapis de dépenses
sont un puits sans fond, vous
avez tous entendu parler de

Élections présidentielles :
Inscription sur les listes électorales
En prévision des élections
présidentielles
qui
sont
programmées les dimanches
10 et 24 avril, chaque électeur
va recevoir une nouvelle carte.
Afin
d'éviter
d’éventuelles
erreurs sur votre futur carte,
il vous appartient de nous
informer
d'un
changement
éventuel d'adresse au regard
de celle figurant sur votre
ancienne carte.

Jusqu'au 4 mars
en mairie
Les dates limites pour s'inscrire
sur les listes électorales sont
fixées au mercredi 2 mars
(inscription en ligne sur servicepublic.fr) et au vendredi 4 mars
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si vous vous rendez en mairie.
Il vous faudra présenter un
justificatif
d'identité
(carte
d'identité,
passeport…),
un
justificatif de domicile et
un formulaire de demande
d’inscription (disponible en
mairie).

Le vote par procuration
Si vous allez être absent ou ne
pouvez vous déplacer jusqu'au
bureau de vote, vous pouvez
choisir de voter par procuration.
Pour cela, vous (le mandat)
devez
choisir
l'électeur
(mandataire) qui votera à votre
place et faire une procuration.
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Dans tout les cas, vous devrez
vous
présenter
personnellement à la gendarmerie et être
muni :

•

d’un justificatif d’identité
(passeport, carte nationale
d’identité, permis de conduire) ;

• d’un formulaire CERFA papier
de vote par procuration ou de
la référence d’enregistrement
s‘il vous avez effectué votre
demande sur maprocuration.gouv.fr
A noter enfin que depuis le 1 er
janvier 2022, le mandant et
le mandataire ne doivent plus
nécessairement être inscrits
dans la même commune.

ON REPOND À VOTRE QUESTION

Comment faire
une demande de
carte d'identité ?

Les cartes nationales d’identité sont fabriquées par une entreprise du Douaisis : IN Groupe à Flers-en-Escrebieux.

Pour un renouvellement de
carte d’identité :
Lorsque votre carte d'identité
arrive à expiration, vous pouvez
effectuer une pré-demande
de renouvellement en ligne
sur le site de l'ANTS (Agence
Nationale des titres sécurisés).
Cela n'est pas obligatoire mais
vous permet de gagner du
temps.
Où effectuer la démarche ?
Il vous faudra vous rendre
dans une mairie équipée
d'une station d'enregistrement
pour procéder à la prise des
empreintes
digitales.
Dans
notre canton, le service Etat
civil de la mairie d'Arleux

propose ce service, tout comme
la mairie de Douai.
Quels papiers faut-il fournir ?
Si votre carte est périmée
depuis moins de 5 ans, il vous
faudra présenter au guichet :
• votre carte d'identité ;
• une photo d'identité récente
et conforme aux normes ;
• un justificatif de domicile de
moins d'un an ;
• le numéro de pré-demande
si vous avez commencé une
démarche en ligne.
Pour une 1ère demande de
carte d'identité d'un mineur :
• Photo d'identité de moins de
6 mois et conforme aux normes

• une pièce d'identité du parent
qui dépose la demande
• un justificatif de domicile
• un acte de naissance (copie
intégrale
ou
extrait
avec
filiation) de moins de 3 mois.
La carte d'identité est valable
15 ans pour les adultes et
10 ans pour les mineurs.
Combien cela coûte ?
Pour une première demande,
ou pour un renouvellement,
si vous êtes en possession
de votre carte périmée, c'est
gratuit ! En revanche, en cas
de perte ou de vol, il vous sera
demandé d'acheter un timbre
fiscal d'une valeur de 25 euros.

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 : soutien lors de coups

durs de la vie, montage de
dossier MDPH, mise en relation
avec l'assistance sociale, etc. Les
possibilités sont nombreuses.
A noter la totale confidentialité
des entretiens et aides versées,
car seuls le Maire et la Présidente
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du C.C.A.S connaissent l'identité
des bénéficiaires.
Contact :
03 27 89 62 39
Mail :
ccas-goeulzin@orange.fr
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VIE DE LA COMMUNE

Retour en images
31 octobre
Escape Game d'Halloween
organisé par le CMJ
Quelle terrifiante soirée organisée par
le Conseil Municipal des Jeunes de
Gœulzin !
Bravo à ces jeunes Gœulzinois ainsi
qu'aux animateurs et aux parents
venus aider pour les préparatifs. Merci
aux enfants du village d'être venus
nombreux pour résoudre l'énigme du
trésor du château hanté.

31 octobre - Incivilités
A l’occasion de la fête de la Toussaint,
vous avez été nombreux à découvrir
le cimetière rénové et étendu. Une
personne a particulièrement apprécié
le travail de terrassement réalisé et
s'est permise de circuler en voiture
sur les nouvelles allées, jusque sur la
terre fraîchement engazonnée. Si cette
personne reconnaît son œuvre sur cette
photo, qu'elle n'hésite pas à se faire
connaître. Le prochain événement de ce
genre sera immortalisé par les nouvelles
caméras de vidéo-protection.

Bourse aux jouets
L’Association des Parents d’Élèves
organisait dans la salle du Cadran Solaire
une bourse aux jouets, mais aussi
vêtements et articles de puériculture.
L’occasion de faire de bonnes affaires
juste avant les fêtes de fin d’année,
tout en participant au financement des
activités et animations de l’association.
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14 décembre
Spectacle de Noël
pour les écoliers
Comme
chaque
année,
quelques
jours avant les vacances de Noël, la
Municipalité a récompensé les élèves de
l'école avec un magnifique spectacle !
Reconnu pour la grande qualité de ses
spectacles de marionnettes, le Théâtre
Marisca a assuré la prestation pour le
plus grand bonheur de tous les élèves.

16 décembre
Distribution des friandises
de Noël
Du chocolat, une brioche et une orange
pour chaque enfant de l'école, sans oublier
les enseignantes et le personnel municipal
qui les épaulent au quotidien. Nadine
Mercier, conseillère municipale déléguée
aux fêtes et cérémonies, organise depuis
plusieurs années cette distribution de
friandises à la veille des vacances de Noël.
Elle s'occupe également de la préparation
du colis des aînés.

18 décembre - Le colis des aînés
De plus en plus de communes délaissent
la distribution des colis en porte à porte au
profit d’une réunion. Certaines ont même
renoncé complètement à cette tradition.
L’ensemble de vos élus a souhaité maintenir
la distribution en porte à porte. Elle permet
aux élus du Conseil municipal de venir à la
rencontre des aînés du village et d’échanger
quelques mots.
Des remarques ont été faites sur "un
colis moins garni" que celui de l'année
précédente. En 2020, le repas des aînés
avait été annulé et il avait alors été décidé
de compenser cette annulation par un colis
plus conséquent ainsi qu'un plus petit pour
les personnes de 62 à 64 ans.
Dans son courrier du 19 novembre 2021,
Monsieur le Maire expliquait que le repas
des aînés n'est pas annulé mais reporté.
Il sera reprogrammé lorsque la situation
sanitaire le permettra.
7
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COMMÉMORATION

Cérémonie du 11 novembre
et inauguration du cimetière
Les Anciens combattants et les jeunes du CMJ lors de la cérémonie du 11 novembre.

Cette cérémonie de commémoration du 103 e anniversaire
de l'armistice de 1918 était la
première depuis 2 ans qui ait
pu se tenir dans des conditions
quasi normales. En effet, alors
que depuis le début de la
crise sanitaire, les cérémonies
du souvenir étaient limitées
à quelques participants (le
Maire, quelques élus et anciens
combattants), cette cérémonie
du 11 novembre 2021 était
accessible sans limitation du
nombre de participants, en
raison de l’assouplissement
des
restrictions
sanitaires
à l’automne dernier (avant
l’épisode de flambée épidémique
que
nous
vivons
actuellement).

contexte de commémoration
et de grande émotion, les
anciens combattants étaient
bien entendu présents aux
côtés des élus du Conseil
municipal, mais ils étaient cette
fois rejoints par les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes.
Les Gœulzinois s’étaient aussi
déplacés en nombre.

Après le discours de monsieur le
Maire devant le monument aux
Morts et le dépôt d’une gerbe
au pied de celui-ci, les jeunes
du CMJ, accompagnés des
enfants de l’école, entonnèrent
en cœur une magnifique
Marseillaise. C’était ensuite au
tour de la fanfare de Férin de
jouer l’Hymne nationale.

Ce 11 novembre était aussi
marqué par l’absence d’un
personnage
emblématique,
Michel Galiez, ancien combattant et porte-drapeau, décédé
quelques jours auparavant (voir
encadré ci-contre). Dans ce
Les élèves de l'école et les enfants du CMJ chantent la Marseillaise.
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Le cortège emprunte les nouvelles
allées du cimetière.

A l'issue de la cérémonie, les
participants se sont rendus, en
cortège et en musique jouée par
La Férinoise, jusqu’au cimetière
municipal dont les travaux
de rénovation et d'extension
étaient tout juste terminés.
Le ruban inaugural coupé,
le cortège a emprunté les
nouvelles allées de l'extension,
puis la partie rénovée du
cimetière jusqu’au carré des
Braves. Devant les sépultures
des Gœulzinois tombés au
champ d’honneur entre 1914 et

Hommage à
Michel Galiez

Le cimetière, rénové et étendu, est officiellement inauguré.

1918, l’émotion était palpable
dans la voix de monsieur
Jean-Claude Sylvain, président
de l’Association des Anciens
A
cette
dernière
commémoration du 11 novembre,
il manquait notre regretté
Michel Galiez, Porte-drapeau
de l’association des Anciens
combattants
de
Gœulzin
depuis toujours.
Michel était un Gœulzinois
bien ancré. Il y était né le 23
juillet 1937, y habitait, et y a
travaillé. Agriculteur retraité,
il était apprécié de tous.
Toujours prêt à rendre service !
Ancien combattant d’Algérie,
il fût distingué de la croix du
combattant et de la médaille
commémorative du maintien
de l’ordre en Algérie.
C’est le 1 er novembre 1957 que
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Combattants de Gœulzin. Nul
doute que le regretté Michel
Galiez ait pu la ressentir
également.
Michel débarque en Algérie,
affecté à la base aérienne
de Reeghaia au grade de
Caporal-chef. Son exemplarité
lui vaudra l’obtention du
Certificat de bonne conduite.
Il sera libéré des obligations
militaires le 1 er décembre
1959. Le conflit, lui, durera
encore jusqu’au 19 mars 1962
(débuté 1 er novembre 1954).
Depuis 2002, Michel était aussi
engagé dans l’association
‘du monument Notre Dame
de Lorette’ comme "Garde
d’honneur de Lorette".
Michel restera à jamais
présent dans la mémoire de
ses collègues et de tous ceux
qui le connaissaient.
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ASSAINISSEMENT

Descriptions des
travaux réalisés en 2021
12 ouvrages d’infiltration ont été installés rue de Douai.

En fin d’année 2021, des travaux
d’infiltration des eaux de voirie
ont été effectués dans la rue
de Douai. Dans le courant de
la même année, des travaux
d’assainissement avaient consisté
dans la rue du Marais à doubler le
réseau des eaux de pluie.

Pourquoi ces travaux
rue de Douai ?
Le bassin de collecte de eaux
pluviales de Gœulzin est composé
d’un réseau d’assainissement
unitaire en secteur sensible
au niveau hydraulique (forte
réactivité du réseau en cas de
pluie). A ce titre il convient de
distinguer la partie haute et la
partie basse de la commune de
Gœulzin.
Lors d’événements pluvieux,
le réseau d’assainissement de
la partie basse (rue du Marais
notamment) est rapidement
saturé par les eaux de toute
la commune, ce qui a pour
conséquence de provoquer un
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fonctionnement des déversoirs
d’orages de façon excessive sur
un exutoire sensible (la Petite
Sensée).

Réduire les risques
d'inondation
Douaisis Agglo a donc souhaité
déconnecter les premières eaux
de pluie de la partie haute de
Gœulzin (dans la rue de Douai) du
réseau public d’assainissement
afin de les gérer au moyen de puits
d’infiltration pour soulager les
ouvrages du bas de la commune
et limiter les déversements au
milieu naturel.
La rue de Douai a été équipée
de 12 ouvrages d’infiltration
permettant de reprendre une
surface comprise entre 450 et
500 m2 pour chaque ouvrage.
Les
ouvrages
d’infiltration
sont composés d’une bouche
d’égout siphonnée avec 240
litres de décantation et d’un
puit d’infiltration allant jusqu’à
3,60 mètres de profondeur et

10

permettant de stocker l’équivalent
de 9 m3.
Les puits sont réalisés avec trois
éléments béton perforés de
1,5 m et 1 m de hauteur afin de
favoriser la diffusion des eaux
de pluie dans les matériaux
drainants qui les enrobent.
Ces travaux ont été envisagés
après l’analyse d’une étude
de sols qui laisse apparaître la
présence de craie blanche et
également à la suite d’essais
d’infiltration qui indique un bon
degré de perméabilité.
Bien entendu le stationnement
au droit des travaux a été, par
sécurité, interdit la journée de
7h à 17h. Cependant, l’accès des
véhicules des riverains à leur
habitation a été rendu chaque
soir durant la période des travaux,
limitant ainsi la gêne occasionnée.
Rappelons que notre commune
est équipée d’une station
d’épuration de ses eaux usées
avec celles de Férin.

La gestion alternative
des eaux de pluie
Ces travaux, comme ceux de la
rues du Marais quelques mois
plus tôt, sont réalisés par notre
intercommunalité, et cela depuis
plus de 25 ans.
En effet, Douaisis Agglo met
en place une politique de
gestion des eaux pluviales, qui
consiste, lors de l’implantation
de toute construction et de
toute modification de l’existant,
à infiltrer ces eaux à la
parcelle grâce à l’utilisation de

techniques dites alternatives
(utilisée pour la rue de Douai et
expliqué précédemment), ou à
les rejeter au milieu naturel le
plus proche (comme pour la rue
du Marais), si cela est possible.
Ils s’inscrivent dans le schéma de
traitement des eaux dans les 35
communes qui constituent notre
intercommunalité.
Cette gestion durable et intégrée
des eaux pluviales présente des
avantages considérables :
• réduction de la saturation des
réseaux et donc une réduction
des inondations,

•
réapprovisionnement
des
nappes servant à l’alimentation
en eau potable,
• diminution des coûts de gestion
du service d’assainissement par
temps de pluie,
• lutte contre les îlots de chaleur
et la réintroduction de la
biodiversité.
La démonstration est ainsi faite
de l'efficacité de ces techniques
qui créent une urbanisation
sécurisée au regard du risque
inondation par ces eaux pluviales.

Pose du coffrage acoustique sur la pico-centrale
Présenté dans la précédente
édition du journal municipal
(T.U.G n°18 - page 13), le coffrage
acoustique de la roue à aubes
est en cours de fabrication
par le prestataire. Comme
beaucoup d'entreprises, ce
dernier a
rencontré des

difficultés d'approvisionnement
en matériaux (aluminium et
verre spécifique).
La pose du coffrage est
toujours programmée pour
ce début d'année.
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TRANSPORTS

Prendre le bus,
c’est désormais gratuit !
La ligne 20 du réseau Evéole dessert trois arrêts à Gœulzin : Molinel, la Forge et l'Eglise.

Depuis plusieurs années déjà,
les préoccupations environnementales nous incitent à
réfléchir à deux fois avant
d’utiliser notre véhicule pour
faire de petits trajets du
quotidien. La flambée des prix
des carburants survenue ces
derniers mois est un argument
supplémentaire pour délaisser
la voiture lorsque cela est
possible.
Le
1 er janvier
dernier,
l’intégralité du réseau de bus
Évéole est devenu gratuit,
pour tous, tous les jours et à
toute heure. C’est une grande
nouveauté pour les habitués
des transports en commun, les
personnes sans permis ou sans
voiture. C’est une bonne raison
supplémentaire d’essayer pour
tous ceux qui hésitaient jusqu’à
présent à prendre le bus.
Et lorsque l’on dispose d’un
réseau au maillage efficace, on
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n’a pas d'excuse pour ne pas en
profiter !
Avec 15 aller-retours par jour
(au moins une fois par heure
entre 5h et 20h) et 3 arrêts
de bus (Eglise, La Forge et
Molinel), notre commune est
particulièrement bien desservie
par la ligne 20 allant de Somain
à Douai, en passant par Arleux,
Férin et Sin-le-Noble.
Depuis l’arrêt de bus de l’Église,
il ne vous faut par exemple que
11 minutes pour vous rendre au
centre hospitalier de Douai, 13
minutes pour arriver au centre
commercial Auchan de Sin-leNoble, ou à peine 21 minutes
pour aller au centre aquatique
Sourcéane.
Si la fréquentation était jusqu’à
présent plutôt faible sur la ligne
20, il n’en était pas de même sur
d’autres lignes beaucoup plus
fréquentées. Pour faire face
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à l’augmentation du nombre
d’usagers, le Syndicat Mixte
des Transports du Douaisis
(SMTD) va faire l'acquisition de
18 nouveaux bus roulant au gaz
naturel.

Pourquoi le bus est-il
devenu gratuit ?
A l’initiative de Douaisis Agglo,
l’intercommunalité à laquelle
notre commune est rattachée,
une étude sur la faisabilité de
la gratuité des transports avait
mis en exergue les nombreux
enjeux d’une telle décision. C’est
d’abord une gain significatif
de pouvoir d’achat pour les
usagers. Faciliter l’accès aux
transports en commun, c’est
aussi lever un frein à l’emploi et
à la formation pour bon nombre
de personnes en situation de
précarité. C’est aussi un enjeu
environnemental puisque des

automobilistes vont délaisser
leur voiture au profit du bus.
Réunis en conseil communautaire le 5 février 2021, les
élus de Douaisis Agglo ont
voté à l’unanimité la demande
de gratuité des transports au
SMTD.
En mai 2021, la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent,
l’autre territoire qui compose le
réseau Evéole, votait à son tour
en faveur de cette gratuité.

Comment est financée
cette gratuité des
transports publics ?

tickets ainsi que l’arrêt de la
gestion de la fraude.

D’abord, opter pour la gratuité
engendre des économies :
il était prévu que le SMTD
renouvelle son système de
billetterie. C’est donc devenu
inutile et c’est une économie
importante de réalisée à
laquelle s’ajoute la fermeture
des agences commerciales,
la vente des distributeurs de

L’application Evéole :
Une nouveauté tellement pratique
et en temps réel !

Ensuite, le manque à gagner
de la billetterie (3,3 M€ / an)
sera compensé par les deux
intercommunalités : Douaisis
Agglo (2,2 M€ / an) et Cœur
d’Ostrevent (1,1 M€ / an).
Pour
Douaisis
Agglo,
ce
surcoût supplémentaire peut
être
supporté
grâce
une
gestion sereine des finances
de l’Agglomération depuis de
nombreuses années.

Optimisez vos déplacements
sur le secteur du Douaisis et
du Cœur d’Ostrevent, avec la
nouvelle application mobile
Evéole :
• Consultez les horaires
de passage de votre ligne
en temps réel et les fiches
horaires pour chaque arrêt.
Recherchez
le
meilleur
itinéraire.
• Visualisez le plan du réseau
avec une géolocalisation des
arrêts et des points de vente
les plus proches.
• Obtenez des informations
sur le trafic et mettez en favori
vos lignes les plus utilisées.
Consultez les infos trafic du
réseau et les tarifs adaptés à
vos besoins.

Centre de loisirs d'octobre
Les ALSH de Gœulzin se
sont déroulés du 25 au 29
octobre 2021. Une semaine
"monstrueuse" où petits et grands
ont pu s'amuser à de nombreuses
activités comme la fabrication
d'une frise décorative, une chasse
aux trésors et une confection
de monstres en cupcakes.
Mais également des activités
extérieures avec des grands

Centre de loisirs de février
jeux sous forme d'énigmes, des
plongeons dans la piscine des
Glacis de Douai ainsi que de belles
histoires au cinéma Majestic de
Douai. Merci à toute l'équipe
d'animation : Lucie, Manon et
Tiffany sous la direction d'Aurélie
Pouille pour leur dynamisme et
pour leur qualité d'animation.
Rendez-vous en février pour les
Gœulz'olympiques !
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L'ALSH des vacances d'hiver aura
lieu du 7 au 11 février.
Pour inscrire vos enfants,
rendez-vous sur MyPéryschool,
rubrique "Inscriptions : accueils
de loisirs". Vous avez jusqu'au
mercredi 26 janvier.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire
à partir de 6 ans.
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SÉCURITÉ

La vidéo-protection
est active
Vincent Wantier, 1er adjoint en charge de la sécurité.
Après une phase de réglages et
d’expérimentation, le système
de
vidéo-protection
est
opérationnel depuis le 28
décembre dernier dans tout le
village.
La demande d’installation du
système de vidéo-protection
avait été déposée à la préfecture
le 21 avril 2021. Le dossier
est passé en commission
préfectorale le 23 novembre et
a été validé le 29 novembre.
Ce système se compose de
14 points de captation en très
haute définition dont 6 caméras
à lecture de plaques (installées
à chaque entrée du village) et

5 avec une vue panoramique
à 360°. Les images récupérées
sont lisibles dans le local dédié
(protégé et sécurisé) aménagé
en mairie dans lequel un
enregistreur et un écran ont été
installé à cet effet. Les images
sont conservées 15 jours et
sont automatiquement écrasées
passé ce délai.

Seule la voie
publique est filmée
Les rares vues sur les propriétés
privées ont été masquées lors
des réglages. Ainsi, seule la voie
publique est filmée lors de
l’enregistrement.

Stationnement et arrêt interdit
devant l'entrée de l'école
Nous rappelons aux parents
d'élèves
ainsi
qu'à
toute
personne se rendant en mairie
que l'emplacement face aux
grilles de l'école n'est pas une
place de stationnement.
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Cet emplacement doit permettre aux véhicules de secours
d'accéder rapidement à l'école.
De plus le plan vigipirate interdit
d'y stationner ni même de s'y
s'arrêter 5 minutes.
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Pour rappel, le visionnage des
images ne peut se faire qu’à
la demande et qu’en présence
des forces de l’ordre et des
élus déclarés en préfecture
(Monsieur le maire, ou en son
absence, monsieur Wantier,
1 er adjoint en charge de la
sécurité).
La finalité du système est la
sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux
biens et la protection des
bâtiments publics.
Prochainement des panneaux
indiquant que la commune est
placée sous vidéo-protection
seront installés aux entrées du
village.

ENTREPRISE

Une nouvelle pépite gœulzinoise
Marielle Mielot déborde d'idées pour décorer votre intérieur.

Tout le monde rêve de faire de
sa passion son métier. Marielle
Mielot a décidé de réaliser
ce rêve. Cette enseignante a
créé son auto-entreprise en
septembre dernier. Mais quelle
est donc cette passion ? “ J’aime
bidouiller avec les mains ” nous
explique Marielle. Comprenez :
elle est créatrice d’objets
déco, le plus souvent en bois
de récupération.
“ J’adore
travailler le bois, les matériaux de
récupération ".
Tout a commencé par la
création de petits cadeaux pour
la famille, comme des cadres
de naissance par exemple,
ou des portes manteaux, des
portes photos pour décorer
une chambre… et de fil en
aiguille, ses créations ont été
remarquées, jusqu’à ce qu’on
lui demande “ pourquoi ne les
vendrais-tu pas ? ”

Après un temps de réflexion,
Marielle se lance alors dans
l'aventure de l’entrepreunariat.
A la rentrée scolaire de
septembre, l’institutrice passe à
temps partiel pour dégager du
temps pour sa nouvelle activité .
Elle aménage son petit atelier à
la maison et “ Pépites en Nord ”
est créé !

Des créations
artisanales et
personnalisées
Objets de décoration, cadres
personnalisés,
suspensions
en bois, serre-livres, vous
pouvez
retrouver
toutes
ses
créations
artisanales
sur ses pages Facebook et
Instagram : pepitesennord.
“ Vous me donnez des couleurs, un
thème et je crée selon vos envies.
Tous les formats sont possibles,

et différentes techniques peuvent
être utilisées : tricotin, quilling,
fil de fer, origami…” à vous de
choisir !
L'activité se développe et
Marielle prépare déjà de
nouvelles “pépites” un peu plus
volumineuses : “ J’ai commencé
la création de bibliothèques de
rue, ces grandes armoires que l’on
trouve de plus en plus dans les
villes et villages et dans lesquelles
les gens peuvent déposer et se
servir en livre ”. Un projet éco
citoyen, puisque les matériaux
sont en grande partie récupérés.
Bonne idée ! Il se pourrait que
l’on trouve prochainement l’une
de ces bibliothèques au coin
d’une rue de Gœulzin.
Contact :
pepitesennord@yahoo.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
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CITOYENNETÉ

Le Conseil Municipal des Jeunes
à l’Assemblée Nationale
Séance de questions - réponses entre les jeunes du CMJ et monsieur le député Dimitri Houbron.

Le Conseil Municipal des jeunes
s'est rendu à Paris le mercredi
8 décembre.
Nos jeunes élus Gœulzinois
avaient sollicité quelques mois
auparavant Monsieur le Député
du Nord Dimitri Houbron,
afin de visiter l'Assemblée
Nationale.
Accompagnés
de
Raphaël
Mathieu, Adjoint au maire, et
des animateurs du CMJ Flavie
et Xavier, ils ont dans un
premier temps visité le jardin
des plantes et la galerie de
la Paléontologie du Muséum
d'Histoire Naturelle.

l'Assemblée
Nationale.
Au
Palais Bourbon, ils ont été
accueillis par notre Député
Dimitri Houbron.
Un temps d'échanges avec
Monsieur le Député a notamment
permis
de
mieux
comprendre le rôle de nos
577 députés : quel est leur
rôle ? Comment s'organise leur

temps de travail ? Le rôle des
commissions ? Le fonctionnement
du Parlement ? Autant de
thèmes abordés par nos jeunes
et auxquels Monsieur Houbron
a pris le temps de répondre
pendant près d'une heure.
Les jeunes élus ont ensuite pu
découvrir le Palais Bourbon,
ses coulisses, sa majestueuse

Ils se sont ensuite rendus
jusqu'au parvis de Notre-Dame
de Paris. Un lieu emblématique,
chargé
d'émotions,
qui
conserve sa splendeur malgré
le dramatique incendie qui l'a
durement frappé en 2019.
Les enfants du CMJ de Gœulzin,
accompagnés de leurs homologues de Férin et Bugnicourt,
se sont ensuite rendus à
Petit détour par Notre Dame de Paris.
TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°19
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La Bibliothèque du Palais Bourbon.

bibliothèque, qui contient de
nombreux trésors de l'Histoire
de notre Nation, son jardin à la
française, etc.
La visite de cette grande
institution de notre pays ne
pouvait se terminer sans
avoir assisté aux débats dans
l'hémicycle. Ce fut chose faite.
Dans ce haut-lieu connu de
tous grâce aux retransmissions
à la télévision des séances de
questions au gouvernement,
nos jeunes gœulzinois se sont
retrouvés aux premières loges.

Le Député Dimitri Houbron entouré des membres du CMJ
et de Raphael Mathieu, 2e adjoint au maire.

Du haut des tribunes, ils ont
assisté aux échanges entre
Députés et Ministres. Merci
à Monsieur Houbron pour ce

temps riche en échanges et
aux CMJ de Férin et Bugnicourt
d'avoir partagé cette belle
journée ensemble.

Nettoyage éco-citoyen : A vos agendas !
Dimanche 20 mars
Rendez-vous
le
dimanche
20 mars pour la 7 ème édition
du nettoyage éco-citoyen, à
l'occasion du week-end "Hautsde-France Propres".
Rassemblement à partir de
9h30 sur le parking de la salle

Polyvalente. Départ à 10h.
Dans une ambiance conviviale,
en famille et entre amis, agissons
ensemble pour préserver notre
environnement.
Gants de protection et sacs
fournis.
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SOLIDARITÉ

Une marche contre le cancer le 6 mars
Le gœulzinois Thierry Delcourt (au centre) accompagné des bénévoles de l'association "Après cancers".

Originaire de Gœulzin, Thierry
Delcourt se reconverti dans le
domaine de la qualité sécurité
environnement
après
une
expérience dans le commerce
de l'ameublement.
Afin de réaliser un projet
d’engagement citoyen dans le
cadre de ses études, Thierry
souhaite mettre en avant une
association « après cancers »
(voir encadré ci-dessous) et
d’associer son projet à « Mars
bleu ».
« Mars bleu » est le mois dédié
à la prévention et au dépistage
du cancer colorectal qui est la
2 ème cause de décès par cancer
en France. La prévention et
le dépistage sont essentiels
puisque plus de 43 000
nouveaux cas ont été estimés
en 2018.
Il est par ailleurs le 3 ème cancer
le plus fréquent chez l’homme
et le 2 ème chez la femme.
S’il est détecté tôt (par un
test immunologique, simple
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et indolore, qui est pris en
charge à 100 % par l’Assurance
Maladie pour les personnes
de 50 à 74 ans), ce cancer se
guérit dans 90 % des cas.
Se
faire
dépister
dès
50 ans, c’est donc diminuer
le risque. Pourtant, le taux
de participation au dépistage
organisé est encore aujourd’hui
trop faible avec 33,5 %.

Rendez-vous le 6 mars
pour 2 parcours
de 5 et 10 km
Lorsque Thierry a sollicité
la commune afin de mettre
en place son projet c’est
avec un grand intérêt que le
conseil municipal a répondu
favorablement.
L’action est simple : nous vous
attendons nombreux vêtus de
bleu (vêtement ou accessoire)
pour participer à une marche.*
Deux parcours vous seront
proposés : 5 ou 10 km pour les
plus téméraires.
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Rendez-vous à 9h30 devant la
salle polyvalente.
Une participation minimum
de deux euros vous sera
demandée. Elle sera reversée à
l’association « Après cancers ».
Des goodies seront également
en vente Pins ou bracelet bleu.
*Une alimentation équilibrée
et la pratique d’une activité
physique régulière limitent les
risques de développer un cancer.
Comme
Thierry,
vous
êtes engagés pour une
cause qui vous tient à
cœur ? Venez nous en
parler ! L'engagement de
Gœulzinois en faveur de
nobles causes sera toujours
écouté avec intérêt.
Contact :
rmathieu@mairie-goeulzin.fr

Téléthon
& Octobre Rose :
Bilan des éditions 2021
C’est au cours des défilés
d’octobre
rose
à
l’ERC
(Espace Ressources Cancer)
de Douai que ces bénévoles
se sont rencontrés. Ils ont
vite fait le constat que la
prise en charge des malades
ne devait pas s’arrêter après
un an d’accompagnement
et
décident
de
créer
l’association peu avant le
premier confinement de mars
2020.
L’association « Après Cancers »
intervient
après
ou
en
continuité du suivi proposé
par l’ERC du Douaisis et
accompagne les malades ainsi
que leur entourage grâce
notamment à leur écoute et
leurs conseils.

Le bureau est composé de
sept personnes provenant
de secteurs professionnels
variés tel qu’agent immobilier,
assistante sociale ou référent
RSA. Ils ont tous ces points
communs « Motivation, implication et partage ».
L’association offre surtout
des temps d’écoute et met en
place des actions sportives ou
de bien-être. Elle accompagne
également certains malades
dans leur projet (de reconstruction par exemple).
Ils sont à la recherche de
bénévoles dans le cadre
d’actions ponctuelles. Alors
n’hésitez pas à vous rapprocher
d'eux à travers leur page
Facebook "Après Cancers".

SPORT
Jeune talent
recherche sponsor
Hugo Vandeville, jeune prodige issu du G.E.M (Golf de Gœulzin).

Hugo est un jeune Goeulzinois
de 17 ans. Passionné par le
Golf depuis ses 9 ans, c'est
tout naturellement qu'il a
commencé à pratiquer au Golf
Éducatif du Marais de Goeulzin.
Depuis plusieurs années, il
enchaîne les compétitions et
se fait remarquer pour son
grand potentiel.

Afin
de
poursuivre
sa
progression, Hugo recherche
des
sponsors.
Cela
lui
permettra
notamment
de
financer ses déplacements,
son matériel et son coaching.
Vous êtes chef d'entreprise ?
Hugo sera votre ambassadeur
tout au long de la saison et
véhiculera une image positive
de votre entreprise.
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En octobre dernier, la
vente de pin's "ruban rose"
en mairie et le concert
du groupe "Hope Family"
ont permis de récolter
129 euros pour la lutte
contre le cancer du sein.
La marche du téléthon,
qui avait rassemblé 47
participants, a permis de
récolter 219 euros en
faveur de la recherche
médicale.
Merci à tous les participants et contributeurs
pour
votre
solidarité.
Nous comptons sur vous
le 6 mars prochain pour la
marche "Mars bleu" (article
ci-contre).
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Ils nous ont quittés
Mme. Ida DELILLE née ZENEVRE
décédée le 16 octobre 2021
M. Michel GALIEZ
décédé le 26 octobre 2021
M. Daniel PILLET
décédé le 17 novembre 2021
M. Thierry DLUBAK
décédé le 4 décembre 2021

Bienvenue aux bébés !
Ema LELEU
née le 12 novembre 2021
Romy BOUCLET
née le 21 novembre 2021
Eden EL BACHIR
née le 26 novembre 2021

La déchèterie d'Arleux
ferme pour travaux
Des travaux d’assainissement
sont prévus durant tout le mois
de février. Pour des raisons de
sécurité, la déchèterie d’Arleux
sera donc fermée du 1er au
28 février 2022.
Les déchèteries de Cuincy,
Roost-Warendin ou Sin-leNoble restent accessibles.
Du lundi au samedi,
8h30-11h45 et 13h30-16h45.
Les dimanches et jours fériés :
9h00-11h45
03 21 74 35 99
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PROJET PARTICIPATIF

Plantation d'un verger
au chemin de Cantin
Notre village a pris depuis
plusieurs années déjà le virage
du développement durable. A
l'éclairage public économe en
énergie (grâce aux LEDs) et la
pico-centrale
hydroélectrique
se
sont
ajoutés
d'autres
engagements forts, comme la
fin de l'utilisation des produits
phytosanitaires par le service
technique de la mairie ou encore
plus récemment, la labellisation
"Territoire bio engagé" ( pour les
produits bio et locaux servis à la
cantine scolaire).
Une nouvelle initiative va
prochainement voir le jour à
deux pas de chez vous. Elle est
portée par Douaisis Agglo : en
bordure du chemin de Cantin,
juste a côté de l'entrée du site
du lac, Douaisis Agglo et les
élèves du lycée Biotech de Douai
préparent la création d'un verger
de maraude. Il s'agit d'un espace
vert public sur lequel seront
plantés des arbres fruitiers et
dont la récolte sera accessible à
tous. On y cueillera par exemple
des pommes (colapuis, sans
pareille de Peasgood, Tardive de
Bouvignies), des poires (Beurré
d'Anjou, Triomphe de Vienne),
des prunes (Monsieur Hâtif,
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Sainte Catherine) ou encore des
cerises (Griotte Vieux-Condé,
Cerise blanche d'Harcigby). Ce
site a été choisi pour sa position
au cœur de la plaine agricole. Il
présente des enjeux d'intérêt
régional de part la diversité des
milieux naturels qui le compose.

Rendez-vous
le 1er mars à 13h30
Venez participer à la plantation
des arbres fruitiers le mardi
1 er mars de 13h30 à 17h30.
Rendez-vous sur le parking
du Lac de Cantin. Prévoyez
une tenue et des chaussures
adaptées, une bouteille d'eau
ainsi qu'une pelle (ou bêche) si
vous en avez.
Les élèves de CM1 et CM2
de notre école participeront
d'ailleurs à cette plantation.
Venez leur prêter main forte !

Inscription :
Douaisis Agglo
03 27 99 91 81
environnement@
douaisis-agglo.com

BIBLIOTHÈQUE

Toujours plus
de nouveautés

En plus de récents ouvrages pour les grands, les enfants y trouveront aussi des bandes dessinées, comics et manga.
Grâce à son partenariat avec la
Médiathèque départementale
du Nord, la bibliothèque
municipale
bénéficie
des
dernières nouveautés de vos
auteurs favoris. Et si l'ouvrage
recherché n'est pas encore
référencé, parlez-en avec les
bénévoles qui pourront le
commander !

Parmi les nouveautés :

Alors profitez-en, le prêt de
livre est gratuit pour tous les
gœulzinois. Nos bénévoles
Annie, Irène, Nadine et Valérie
vous accueillent le mercredi
(17h > 18h), vendredi (16h15
> 17h15) et samedi (14h >
15h). La bibliothèque est situé
rue Marteloy, face à la salle
Polyvalente, à deux pas de la
Mairie et de l’École.

Christian JACQ
La femme d'or

Michel BUSSI
NEO T2 - Code 612
Harlan COBEN
Jouer n'est pas gagner
Annie DEGROOTE
Des cendres sur nos cœurs
Bernadette DUPUY
Le mystère Soline T 2

Donato CARRISI
Je suis l'abysse
Michael CONNELLY
L'innocent
Ken Follet
Pour rien au monde
Camilla LACKBERG
Sans passer par la case départ
Agnés LEDIG
La toute petite reine
Gilles LEGARDINIER
Mardi soir à 19h

Mathieu LECERF
La part du démon
Arnaldur INDRIDASON
La pierre du remords
Maxime CHATTAM
La trilogie du mal
Danielle STEEL
Un mal pour un bien

Giacometti RAVENNE
Marcas
Emmanuel SCHMITT
La porte du ciel
Danielle STEEL
Beaucamp Hôtel
Bernard WERBER
La prophétie des abeilles

Société de pêche La Gœulzinoise : programme 2022
1 er concours : 20 mars
Inscription du 7 au 18 mars
2 ème concours : 10 avril
Inscription du 28 mars au 8 avril

4 ème concours : 12 juin
Ouvert à tous
Inscription du 30 mai au 10 juin Tarif : 5 euros
Canne limitée à 10m
5 ème concours : 4 septembre
et ligne de 3m.
Inscription du 22 août au 2 sept. Amorce : 1 kg

3 ème concours : 15 mai
Inscription du 2 au 13 mai

6 ème matinée brochets : 10 déc. Inscription :
Inscription du 1er au 9 décembre 06 82 50 54 88
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FOOD-TRUCK

"Au Plaisir"
est de retour !
Amandine et Bernard vous donne rendez-vous chaque dimanche soir place du Souvenir.
Auparavant installé au carrefour
du Molinel, ce food-truck qui
bénéficie d'une belle renommée
dans le Douaisis, vous donne
désormais rendez-vous chaque
dimanche soir sur la place
du Souvenir. Rencontre avec
les
nouveaux
propriétaires
Amandine et Bernard.
Amandine, pourquoi vous êtes
vous lancés dans l'aventure
" Au Plaisir " ?
Nous étions à la recherche d'un
Food Truck pour proposer des
produits de qualité et gustatifs,
quand nous avons appris la
disponibilité du “Plaisir”, nous
avons saisi l'opportunité car
elle répond à nos attentes et
qu'il jouissait d'une excellente
réputation sur le Douaisis.

collaborer avec des producteurs
locaux et dans un rayon de 8
km de notre domicile. Notre
boulanger se trouve à Aubignyau-bac, notre boucher à Douai,
notre producteur de Pomme de
terre à Dechy...

Chez nous,
vous êtes les chefs
Nous essayons de varier les
ingrédients
au
maximum.
Presque
chaque
semaine

C'est votre première expérience
dans la restauration ?
Je travaillais auparavant dans la
grande distribution, puis dans
une pizzeria. J'ai souhaité une
reconversion professionnelle et
ouvrir une entreprise familiale.
Au plaisir est réputé pour proposer
des produits de qualité
En plus de produits qualitatifs et
100% frais, de la viande française
et des fromages labellisés IGP ou
AOP, nous avons fait le choix de
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nous renouvelons les produits
disponibles. Chez nous, vous
êtes les chefs ; Vous composez
vos burgers en fonction de
vos envies et des produits que
vous aimez !!! Nous proposons
2 ou 3 pains, 2 ou 3 fromages,
une gamme de sauces parfois
originales ainsi que 8 ou 9
ingrédients.
Une
fois
votre
burger
composé par vos soins, un
accompagnement
de
frites
cuites au gras de bœuf vous est
proposé.

RESTAURATION & COMMERCES

Les rendez-vous gourmands
MARDI
17H45 - 21H30

JEUDI SOIR

L’ATELIER
FOOD TRUC

Benito's
pizzacotta

06 42 98 82 76

06 77 18 85 85

Vendredi
15h30 - 18h

Vendredi
15h30 - 18h

fruits &
légumes

la cremerie
d’ophelie
dimanche SOIR
18h45 > 21h15

VENDREDI soir
18H30 - 21H30

PANZEROTTI
DELL’ollio

au plaisir
06 17 63 50 56

07 54 32 44 02

Du mardi au samedi

Jeudi - vendredi
samedi matin

et 7j/7 6h-22h au distributeur

LES CAVES
MATHIEUX

LE porc du
val de sensée
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