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Edito du Maire
pendant longtemps et poser
d'immenses défis à l'échelle non
seulement européenne mais
sûrement mondiale.

Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Chers amis,
Alors que 2021 vient de
s'achever avec pour beaucoup
d'entre nous le sentiment d'une
année très particulière liée à la
fin (provisoire) de la pandémie,
nous
espérions
toutes
et
tous que 2022 nous soit plus
heureuse, plus libre et surtout
plus conviviale et active avec
l’amélioration de la situation
économique visible sur le
territoire des Hauts de France et
de Douaisis Agglo.
Mais la guerre est à nouveau à nos
portes, me faisant craindre pour
les plus fragiles d’entre nous,
des conséquences économiques
graves. J’espère vivement que
la diplomatie permettra des
négociations ramenant la paix
rapidement. Souvent depuis
2014, j’ai souligné lors des
commémorations et notamment
des « 11 novembre » devant
notre monument aux morts,
la fragilité de la paix, y compris
sur notre continent européen.
J’aurais préféré ne pas avoir
raison.
C'est une guerre et une crise qui
devraient laisser des cicatrices
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Au cours du 1er trimestre de
chaque année, les élus des
35000 communes travaillent de
concert à l’élaboration du budget
primitif.
L’édition 2022 ne déroge pas
à cette règle. Les résultats
de clôture du budget 2021
de Gœulzin reflètent notre
volonté et notre détermination
de maîtriser nos dépenses
et d’augmenter nos recettes
pour réaliser nos différents
investissements. En témoignent
les chiffres que vous trouverez,
comme l’exige la loi, désormais
chaque année dans une note
de présentation synthétique
retraçant
les
informations
financières
essentielles
du
compte administratif 2021 et du
budget primitif 2022. Cette note
permettra à tous les citoyens
d’en saisir les enjeux. (Mise en
ligne sur le site mairie-goeulzin.fr
dans le délai d’un mois à compter
de l’adoption des comptes
présentés au conseil municipal
du 24 mars 2022).

Travaux 2021 :
Près d’un million deux
cents mille euros
(1 200 000 € TTC réglés)
Malgré les contraintes sanitaires
et les difficultés d’approvisionnement en matériaux, l’année 2021
aura été une année bien remplie.
Elle a vu de grands chantiers
s’achever comme ceux de la restauration extérieure de l’église
Saint Jacques le Majeur, de la
rénovation et l’extension du cimetière, de l’installation de notre
système de vidéo-protection sur
tout le territoire communal.
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Près d’un million deux cents mille
euros (1 200 000,00 € TTC réglés).
Il est primordial que tous ces
projets décidés par le conseil
municipal
aboutissent
pour
l'avenir de notre commune,
le bien-être et le bien vivre
ensemble à Gœulzin. Je suis
resté particulièrement attentif et
déterminé pour mener à bien ces
projets importants depuis 3 ans
comme je le resterai pour ceux
que nous étudions actuellement.
(la sécurisation de la route d’Oisy,
l’effacement des réseaux aériens
et la réfection de nos routes qui
totalisent un budget de près de
9 000 000€ ttc présenté à une
majorité des conseillers réunis le
17 mars).
Cette année 2022 verra une
pause dans les investissements
structurants.
Ces
projets
requièrent beaucoup de temps
principalement dû aux longueurs
des procédures administratives
mais également des montages
financiers qui se complexifient.
Mais pas seulement.

chaine loi de programmation des
finances publiques en fin d’année
pour savoir si les collectivités
territoriales seront ou non
associées au redressement des
comptes publics.
N’oublions pas que ce fut le cas
en avril 2014 quand juste après
la publication des élections
municipales, on a vu les dotations
de l’Etat, principales ressources
versées aux communes, fondre
de plus de 34% sur la durée de
ce mandat comme à Gœulzin.

Les scrutins des
présidentielles
et législatives se
dérouleront dans la
salle du Cadran Solaire
de 8 heures à 19 heures

En effet, l’approche des élections
tant présidentielles que législatives semble dispenser les
candidats de toute réflexion sur
l’état des finances de la France.
Au lendemain des résultats, le
réveil risque d’être brutal.

Tribune libre

A l’inverse des 2 dernières
années avec notamment la
suppression de la taxe d’habitation, 2022, année des élections,
ne comporte aucune réforme
d’envergure pour les collectivités
territoriales.

La régression de la pandémie
Covid a déjà coûté très cher
en soutiens et aides d'un État
largement endetté.

Mais, par prudence, après cette
pandémie et depuis quelques
jours cette guerre aux portes de
l’union européenne, il convient,
avant de signer des marchés
conséquents, d’attendre la pro-

Chers Goeulzinoises,
chers Goeulzinois,
Plusieurs constats en ce début
d’année :

La guerre en Ukraine entraînera des restrictions budgétaires
et des efforts complémentaires
seront demandés aux citoyens
...Une situation qui nécessitera
donc la limitation des investissements et des dépenses.

Dans un tout autre registre,
l’année 2022 sera chargée
aussi
par
les
différentes
opérations électorales ; élections
présidentielles les 10 & 24 avril
prochains et législatives les 12 &
19 juin.
Même fortement perturbées
par les évènements actuels,
ces élections se maintiennent
et seront déterminantes pour
l’avenir de notre pays. Nous
avons besoin plus que jamais
d’expression
démocratique,
aussi je vous invite à venir
nombreux pour participer à ces
élections présidentielles du mois
d’avril et législatives du mois de
Juin 2022.

je vous invite à faire preuve de
civilité en respectant les horaires
d’utilisation des engins à moteur
(tondeuses taille-haies, scies…).
Ceci pour le bien-être de tous.
Mais en attendant ces travaux
de jardinage, protégez-vous et
continuez à respecter le plus
souvent possible les gestes
barrières, et surtout, portezvous bien.
Bien amicalement,
Le Maire
Francis Fustin

		

Enfin, à l’arrivée des beaux jours
et des travaux de bricolage, de
tonte, de jardinage et d’élagage,

Restons donc vigilants sur des
projets inadaptés, votés par
nos élus, entraînant à court
terme des charges énormes
répercutées inéluctablement
sur nos impôts .
Le nouveau boulodrome installé sur la zone du Luc, qui était
censé accueillir très bientôt les
championnats du monde doit
être chauffé à 14° toute l’année… En cette période de rareté et de coûts exorbitants de
l'énergie, alors que certaines
communes se sont dotées
depuis un certain temps de ce
type d'équipement (mais à taille
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humaine), il est proposé aux
habitants des villages ruraux
de se déplacer vers un espace
surdimensionné et d’y payer un
droit entrée pour leur loisir...
où retrouve-t-on les actions
sportives et de développement
culturel de proximité favorisant
le lien social?
Dénis LAMY
Luigi SECCI
Monique LECQ
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SOLIDARITÉ

FINANCES

Gœulzin solidaire
du peuple Ukrainien

Budget 2022 : maîtrise mais prudence
L'exercice 2021 a été marqué
par la réalisation d'un important
programme d'investissements
(1 158 005,45€ TTC). Depuis 2014,
ce sont 3 431 684€ TTC qui ont
été investis, avec pour chaque
projet, le souci d'aller chercher
le maximum de subventions
possibles chez les partenaires
(62% tous projets confondus).
L'exercice
2022
s'annonce
prudent. Non pas par manque
d'ambition mais par précaution
lié aux incertitudes sur plusieurs
points sur lesquels nous nous
devons d'être vigilant :
•L’Incertitude sur la redistribution des dotations de l’Etat.
Pour rappel en 2014, quelques
jours
après
les
élections
municipales, l’Etat annonçait une
baisse des dotations reversées
aux communes de près de 34%.
•La flambée des prix des
énergies, bien que notre microcentrale hydroélectrique, qui
produit l’électricité nécessaire

Gœulzin et les gœulzinois solidaires.

Le 24 février 2022, ce qui
semblait inimaginable encore
quelques heures auparavant
s’est produit : peu avant 6h
du matin, la Russie lance son
invasion d’un pays frontalier :
l’Ukraine.
Le
10
mars
dernier,
la
Municipalité a lancé un appel
aux dons : les gœulzinois qui
le souhaitent peuvent déposer
nourritures, médicaments ou
produits d'hygiène en Mairie.
Les enfants de l’école peuvent
également apporter ces dons en
classe. Comme nous pouvions
nous y attendre, la réponse des
Gœulzinois ne s’est pas faite
attendre : dès le lendemain, les
premiers dons arrivaient.
Il nous fallait aussi trouver le
moyen d’acheminer ces vivres
et ces produits de première
nécessité jusqu’au plus près
de ceux qui en ont tant besoin
: le peuple Ukrainien. Deux
possibilités fiables se sont
présentées.
La
première
initiative est celle du député de
notre circonscription, Monsieur
Dimitri Houbron, qui, par le biais
de l’association Ati Bordeaux, a
organisé une collecte de dons
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quelques jours plus tôt. Celleci se poursuit à l’heure où nous
écrivons ces lignes et plusieurs
convois sont arrivés jusqu’à la
frontière entre la Pologne et
l’Ukraine.
L’autre collecte à laquelle nous
avons déposé les dons des
gœulzinois est celle de Douaisis
Agglo. Notre intercommunalité
rassemble les dons des 35
communes de l’agglomération.
Le 27 mars, un premier camion
est parti, avec à son bord 27
palettes de denrées qui ont
été livrées 3 jours plus tard à
Poznan en Pologne. Elles ont
été réceptionnées par Caristas
Pologne (équivalent du Secours
Catholique) qui se charge de
les distribuer aux réfugiés, mais
aussi de les transporter jusque
dans les villes ukrainiennes
bombardées.
La générosité et la solidarité
des gœulzinois ne s'arrêtent
pas là. Lors de notre appel
aux dons, nous appelions
aussi les personnes en mesure
d’héberger des réfugiés à se faire
connaître. Les coordonnées des
personnes volontaires ont été
transmises aux services de l’Etat,
qui organisent l’arrivée des
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réfugiés ukrainiens. Fin mars,
une première famille est arrivée
dans notre village. Une petite
fille ukrainienne a rejoint l’école.
Pour lui souhaiter la bienvenue
et lui apporter réconfort, les
élèves de maternelle avaient
préparé une fresque aux
couleurs de l’Ukraine. Depuis,
3 familles ukrainiennes ont
été accueillies par des familles
de Gœulzin. N’hésitez pas à
contacter le secrétariat de la
mairie pour leur apporter toute
l’aide qu’ils attendent de nous.
Enfin, lors du conseil municipal
de 25 mars, pour faire suite à
un appel lancé par l’association
des maires de France, les élus
ont voté à l’unanimité l’octroi
d’une subvention de 300
euros au Secours Populaire,
acteur impliqué dans l’aide aux
réfugiés.
En 2022 l’Europe se rappelle
les heures les plus sombres de
son histoire, avec une guerre
à sa porte. A son niveau,
notre commune apporte son
soutien au peuple Ukrainien, en
espérant que celui-ci retrouve
la paix et la sécurité le plus tôt
possible.

Les taux d'imposition
restent inchangés.

à notre éclairage public et
nos bâtiments communaux,
nous permet d'être beaucoup
moins impactés que d’autres
communes (chute de 69%
du
budget
annuel
des
consommations
d’électricité
entre 2019 et 2021).
•La hausse des prix des
matériaux difficilement maîtrisable sur de longs chantiers.

Comme depuis 8 ans, les
recettes sont établies sur
les même taux dimpostion
communaux.
Le
conseil
municipal, réuni le 25 mars
dernier, a voté la reconduction
en 2022 des taux d'imposition.
Aucune augmentation de la part
communale de la taxe foncière.

DEPENSES DE FONCTONNEMENT

2022
Autres charges
de gestion
14,8%

Charges
de personnel
57,4%

Charges
financières
0,7%
Charges
exceptionnelles
0,2%

631 580 €
Charges
gérérales
26,9%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2022

Ecole
2%

36,5%
Divers

3 431 684 €
investis
depuis 2014

36,5%
Patrimoine

TOP 5

INVESTISSEMENTS

2014 -2022
ÉGLISE 892 647 €
BÂTIMENTS ROUTES 682 744 €
CIMETIÈRE 498 592 €
ÉCOLE 327 048 €
VIDEOPROTECTION
81 734 €

224 043 €
45%
Cadre de vie
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VIE DE LA COMMUNE

Retour en images
28 janvier
Un atelier numérique pour maitriser l'outil informatique
Pour la deuxième année, une session de
10 séances est proposée par le SIRA pour
apprendre à utiliser l’outil informatique.
Devenu presque indispensable dans la
vie de tous les jours (pour les démarches
administratives par exemple) Internet est
encore difficile à appréhender pour certaines
personnes.
Chaque vendredi matin depuis quelques
semaines, une dizaine de gœulzinois participent aux ateliers numériques dirigés par
l’animateur Julien, en mairie. Apprendre
à utiliser un ordinateur, naviguer sur
Internet, créer et gérer une adresse
mail... Le numérique n'aura bientôt plus de
secret pour les participants.

7 > 12 février
Les vacances au centre de loisirs
communaux pour leur aide et leur disponibilité
pendant les vacances scolaires.

Le premier centre de loisirs de 2022 a commencé
par des vacances d'hiver très sportives. En effet,
les 40 enfants du centre de loisirs ont pu se défier
sur des jeux olympiques inédits.

Vous êtes intéressés pour suivre une
prochaine session des ateliers numériques ?
Contactez le SIRA au 03 27 89 51 74

Et pour fêter l'arrivée du printemps, "Gœulzin
sera dans le pré " du 11 au 15 avril 2022. Au
programme : création sur le thème de Pâques,
course d’orientation au bois de Lewarde et jeux
d’escalade chez Hapik Noyelles Godault.

Après une belle cérémonie d'ouverture avec
toutes leurs créations artistiques, les enfants ont
participé à des parcours extérieurs en patins à
roulettes. Merci à "Comme sur des roulettes" pour
le prêt de matériel et l'animation.

Recrutement pour l'ALSH d'été

Les enfants ont bien mérité leurs délicieuses
médailles sucrées ! La descente aux flambeaux
se termine en musique avec l'APEPAC et Nathan
Couture pour un concert privé en plein air.

Enfin, pour les jeunes gœulzinoises et gœulzinois
qui souhaiteraient faire partie de l’équipe
d’animation pour le centre de loisirs de juillet, vous
pouvez dès à présent déposer vos candidatures en
mairie, ou par email : aolivier@mairie-goeulzin.fr
Les profils titulaires du BAFA ou en cours de
passage sont à privilégier.

Merci aux animatrices Flora, Tiffany, Manon et
Agnès sous la direction d'Aurélie Pouille pour leur
énergie et leurs idées créatives ainsi qu'aux agents

18 février
Eunice a secoué
les Hauts-de-France

31 janvier
Un reportage télé à Gœulzin
investissements, le patrimoine, le cadre de vie,
sans oublier une particularité remarquable : le Golf
Éducatif du Marais.

Une équipe de la chaîne de télévision régionale
Wéo était à Gœulzin dans le cadre de l'émission
"Merci pour l'accueil". Anouck, la présentatrice
de l’émission, a choisi de consacrer 12 minutes
d’antenne à notre village pour mettre en avant les
atouts de celui-ci.

Si vous l’avez manquée, l'émission est à découvrir
sur le site internet de Wéo en tapant le lien suivant :
https://urlz.fr/hR2t

1er village de France en autoconsommation
électrique, la micro-centrale a inévitablement
suscité son intérêt, tout comme les récents
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La tempête Eunice qui a frappé le Nord de la
France le vendredi 18 février a laissé quelques
traces à Gœulzin.
Des tuiles envolées, quelques cabanes
arrachées, ainsi que des pans de mur tombés
parmi les maisons en cours de construction
dans la nouvelle résidence du Clos du Val de
Sensée (rue de Douai).
Bien heureusement, ces quelques heures de
vents très violents n’ont pas fait de blessé.
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VIE DE LA COMMUNE

Retour en images

6 mars

Une marche contre le cancer

Le mois de mars est placé sous le signe de la lutte contre
le cancer colorectal. A cette occasion, Thierry Delcourt,
habitant à Gœulzin, a sollicité la Municipalité pour
l’organisation d’un événement caritatif. (cf. TUG n°19)
Ce fut une belle matinée de sport et de solidarité avec cette
marche contre le cancer qui a réuni 130 participants ce
dimanche 6 mars. 448€ collectés au profit de l'association
"Après cancers". La Plateforme Santé Douaisis était aussi
présente pour informer sur ses activités.
Deux parcours étaient proposés : le premier de 6 km, et
le second de 11 km, allant jusque Lambres-lez-Douai et
traversant notamment Courchelettes et le bois Lamy. Cette
marche s'est déroulée sous un grand soleil, en famille et
entre amis, dans une ambiance conviviale, merci à toutes et
tous d'avoir partagé ensemble ce moment.

20 février

Concert d’Oliver Lord
Un vent d'enthousiasme a soufflé en ce dimanche
après-midi sur Gœulzin, dans la salle du cadran
solaire. Oliver Lord a emporté le public avec ses
compositions et ses reprises.
Chanteur, auteur-compositeur, Oliver a participé
à The Voice, à plusieurs comédies musicales et
prêté sa voix pour des dessins-animés.

Le Grand Nord était aussi à l'honneur avec
Nathan Couture, chanteur et compositeur
Gœulzino-canadien, qui a présenté en exclusivité
ses derniers titres. L'album arrive dans quelques
semaines. Merci aux deux talentueux artistes
ainsi qu'à l'association gœulzinoise APEPAC pour
l'organisation de ce concert.

Un don pour l'APE

L'Association des parents d'élèves de l'école Mireille du Nord
a reçu un don de la part de Dimitri Houbron, Député de notre
circonscription, pour l'acquisition d'un capteur CO2. L'APE
complètera le dispositif avec l'achat d'un second équipement
similaire.
Avec l'allègement du protocole sanitaire et l'arrêt du port du
masque dans les classes, les capteurs de CO2 permettront de
mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air et
d'indiquer quand il convient d’aérer la pièce afin de freiner la
propagation éventuelle du Covid-19.

1er mars

Plantation d'un verger de maraude
Un verger de maraude est un espace vert public
sur lequel sont plantés des arbres fruitiers et dont
la récolte est accessible à tous. On y cueillera par
exemple des pommes, des poires, des prunes ou
encore des cerises.

En 2020, la Municipalité avait équipé l'école d'un appareil de
désinfection de l'air ambiant dans les classes.

12 mars

La marche aux étoiles

Nos élèves de CM1 et CM2, accompagnés de
Jean-Luc Hallé, vice-président de Douaisis Agglo,
Guy Sorel, conseiller municipal délégué, et des
habitants de Gœulzin et Cantin, ont planté
34 arbres. Uniquement des essences locales.
Trois parcours de découvertes seront mis en
place : gustatif, paysager et mellifère. Bravo à
tous les participants. Il leur reste maintenant
à faire preuve de patience avant de récolter les
fruits de leur travail ! Cette initiative était portée
par Douaisis Agglo et les élèves du Lycée Biotech
Douai / Wagnonville
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8 mars

La paroisse Sainte-Claire de Sensée organisait une marche nocturne
de 6 km aller-retour entre les églises de Férin et Gœulzin. La
centaine de participants a partagé un moment de prière au
sein de notre église Saint-Jacques de Majeur. L’occasion pour
l’archevêque, Monseigneur Vincent Dollmann, de voir le beau
travail de restauration effectué sur l’édifice.
Dans ce contexte de guerre en Ukraine, les marcheurs ont suivi des
étoiles jaune et bleue, en solidarité avec le peuple ukrainien.
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Retour en images
19 mars

Commémoration
des accords d’Évian
Ce samedi 19 mars marque le 60e anniversaire des
accords d'Évian. C'est la journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
Les membres de l'association des anciens combattants,
les élus et habitants se sont réunis, place du Souvenir,
devant le monument aux morts. Les pensées étaient
aussi tournées vers le peuple Ukrainien.
L'association des anciens combattants a pour objet, sans
distinction de religion ou de philosophie, de défendre les
intérêts matériels et moraux des anciens Combattants
et victimes de guerre et de perpétuer le souvenir des
campagnes et faits d'armes des Anciens Combattants.
A noter l'arrivée d'un nouveau membre dans l'association :
Florian, jeune retraité de l'Armée française. Il a connu
plusieurs théatres d'opérations ces dernières années,
avec pour spécialité le déminage. Bienvenue à lui.

20 mars
Le Nettoyage éco-citoyen
Ce rendez-vous est devenu un événement
incontournable des amoureux de la Nature et de
notre village. En partant de la Mairie, dans une
ambiance conviviale, la quarantaine d’enfants,
parents et amis ont collecté les déchets dans
les rues du village, puis dans les chemins de
promenade, aux abords de la Petite Sensée, etc.
L'occasion de joindre l'utile à l'agréable.
Tous les déchets collectés ont été triés afin que les

produits recyclables (bouteilles de verre, cannettes
aluminium, bouteilles en plastique, emballages en
carton) puissent avoir une seconde vie.
On s'est bien amusé à ramasser tous ces déchets,
mais on s'amuserait encore plus si tout le monde
évitait de les jeter dans la nature. Merci à tous
les participants de ce 7e nettoyage eco-citoyen à
Gœulzin et rendez-vous à l’automne prochain.

20 mars
Concert de Samuel Leroy

20 mars

Concours de pêche

Ce dimanche 20 mars, pour le 1er concours de pêche
de la saison, les 15 participants se sont plutôt bien
débrouillés. Au Marais de Gœulzin, malgré le froid du
matin, les pêcheurs de l'Association "la Gœulzinoise" ont
sorti plus de 5 kg de gardons. Bravo à eux et félicitations
au vainqueur David Thery - 859g

Fidèle à ses habitudes, l’association APEPAC
organisait une nouvelle fois un concert de grande
qualité avec Samuel Leroy à la guitare et au chant.
Cet amoureux de chansons françaises et de
littérature était accompagné d'Éric Prado au piano.
Le public a eu droit à un subtile mélange de
chansons et de textes de grands auteurs de la
littérature française.

Prochain concours : 10 avril 2022
Inscription du 28 mars au 8 avril
au 06 82 50 54 88
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LES BRÈVES
DU TUG

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS

La fête des voisins,
comment ça marche ?

SÉCURITÉ

Rue d'Oisy :
faisons le point

La fête des voisins est programmée le 20 mai.

Après 2 ans d'absence pour
cause de crise sanitaire, la fête
des voisins est de retour. Ce
moment d’échange et de partage
entre voisins est prévu le 20 mai.
A cette occasion, si vous souhaitez
organiser
un
événement
rassemblant votre voisinage,
la mairie peut vous aider. Des
tables et bancs en bois ainsi que
des chaises peuvent être prêtés.
Les quantités étant limitées, il
est demandé aux personnes

Ma carte nationale
d'identité est
périmée.
Puis-je voyager ?
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intéressées de contacter la mairie
dès que possible. Le matériel
sera réparti en fonction des
demandes.
Le service technique de la mairie
se chargera de la livraison
chez l’organisateur. Il est bien
évidemment
demandé
de
restituer ce mobilier dans le
même état fonctionnel et de
propreté que celui dans lequel
vous l’aurez réceptionné.
La fête des voisins peut être

Depuis une loi du 2 janvier 2014,
le législateur a rallongé la durée
de validité de la carte nationale
d'identité pour une durée de
5 ans. Si par exemple elle a
été émise le 1 mars 2010, vous
pouvez continuer à l’utiliser dans
vos démarches jusqu’en mars
2025.
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organisée soit sur le domaine
privé (un jardin par exemple)
soit sur le domaine public, en
effectuant une demande en
mairie. L’emplacement doit être
sécurisé. On ne vas pas s’installer
au milieu de la route par exemple.
Cette fête des voisins est un
événement festif et convivial. Il
ne faut cépendant pas oublier le
respect d’autrui en évitant tout
tapage nocturne.

Voyager partout ?
Non ! Car certains pays ne
l’autorisent pas, comme certains
pays de l’Union Européenne
que sont la Belgique, la Norvège
et la Lituanie. Avant de partir,
vérifiez bien.
Si vous changez d’adresse, il faut
renouveler votre C.N.I.

Après quelques aménagements
déjà réalisés (remise en peinture
de tous les passages piétons ainsi
que les lignes de stop là où cela
s’avérait nécessaire, installation
de barrières et de plaques de
béton dans le virage dangereux
pour sécuriser les trottoirs),
depuis peu nous avons sécurisé
le trottoir au croisement dit de
« la Forge » (croisement de la rue
d’Oisy avec la sortie du Val Fleuri et
la rue Charles Lefèbvre) avec des
barrières. Les bouches d’égouts
abimées ont également été refaites
afin d’atténuer les nuisances
sonores causées par des trous en
formation.
Pour faire ralentir les véhicules

sur cette route très fréquentée,
une réunion a eu lieu sur place
avec les services du Département
et les représentants du collectif
de riverain de la rue d'Oisy et
Molinel (CROM). Il en est ressorti
que l’installation d’écluses doubles
était de loin la meilleure solution.
La mairie a donc lancé une étude
pour éventuellement installer ce
type de dispositif, tout en sachant
qu’une demande de subvention
sera demandée au Département.
Plusieurs entreprises vont faire
des propositions d’implantation
et de devis. Tout cela est le
fruit d’un travail collaboratif
entre la commission travaux, le
Département et CROM.

ÉGLISE

La porte refaite
à l'identique
Avant la création du parvis de notre
église et l’aménagement en juin
2022 d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, voici
la porte refaite comme à l’origine,
avec les ferrures récupérées et
renforcées et dotée d’une serrure
de sécurité.
La double porte dans le sas
d’entrée a été retirée. En effet, elle
aurait gêné la mise en place d’une
rampe portable et amovible (10kg),
qui sera entreposée dans l’église,
et permettra si besoin l’accès des
fauteuils-PMR à l’intérieur de la nef.
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Élections
présidentielles
et législatives
N’oubliez de donner votre
procuration si pour l’une
ou l’autre de ces élections,
vous avez prévu de vous
absenter de Gœulzin.
Alors pourquoi ne pas
confier votre vote à une
personne de confiance ?
Vous pouvez effectuer
une demande de vote
par procuration jusque
la vieille du scrutin,
d'abord en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr
puis en vous rendant à
la gendarmerie ou au
commissariat.

Vidéo protection :
déjà 4 affaires
résolues
Installée voici quelques
semaines, notre système
a permis à la gendarmerie
de résoudre 4 affaires
pour lesquelles les contrevenants ne s’étaient pas
fait connaître : un accident
avec
dommages
sur
une maison particulière
rue d’Oisy la nuit du 16
janvier ; un dépôt sauvage
sur la route menant au Lac
de Cantin le 7 février ; la
détérioration d’un coffret
électrique au stade la
nuit du 28 février ; un vol
de matériel rue d’Oisy
la nuit du 29 mars en
cours de traitement par
les gendarmes et une
affaire en cours avec la
police nationale de Lille en
février.
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nous confie la
madame Kubala.

ÉCOLE

Après 2 années "Covid"
on retrouve les sourires

directrice,

Quelques jours plus tard, les
enfants des 5 classes de l’école
ont eu la joie d’accueillir Sophie
Faidherbe et son “Arbre à lire”.
un moment magique où le
temps s'arrête pour laisser
place à l'imagination! Une artiste
passionnée et passionnante!
Une bienveillance exemplaire
avec les élèves ! Ils sont tous
repartis avec des étoiles.
Dans le jardin, un gros travail
a été fait en partenariat avec
la Municipalité et le Centre
Socioculturel de l’Ostrevent et
la Sensée (SIRA).

Mardi 2 mars : jour de carnaval à l'école.

Les 2 dernières années scolaires
n’ont pas été simples pour les
enfants de l’école ainsi que
pour l’équipe enseignante et le
personnel aidant. Le protocole
sanitaire
rigoureusement
appliqué a permis de limiter
les contaminations et les
fermetures de classes, mais
le quotidien à l’école en était
fortement impacté : port
du masque, distanciation et
surtout interdiction de faire
venir, au sein de l’école, des
intervenants extérieurs. Les
festivités de fin d’année ont
également été réduites au
minimum.

et les événements au sein de
l’école sont nombreux.
Mardi 2 mars, c’était le carnaval
à l'école. Une journée déguisée
pour tous les élèves. Les
enfants avaient enfin troqué
leur masque anti-covid pour

Bien que la pandémie soit
encore présente, le protocole
sanitaire a été allégé depuis
février. Ce retour à la vie
scolaire quasi-normale permet
de renouer avec les temps forts
et festifs. Les enfants ont envie
de rattraper le temps perdu
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de vrais masques, beaucoup
plus festifs ceux-là. Les crêpes
étaient évidemment de la
partie. Et dans les classes de
maternelle, des parents sont
venus participer à des jeux de
société. "Une première depuis
deux ans … ça c'est un bonheur",

Philippe et Frédéric , agents
communaux, ont aménagé le
terrain qui a permis d’accueillir
4 carrés potager offerts par le
SIRA. Ils ont décaissé quelques
dalles de gomme et scié les
grillages qui étaient dessous.
Le SIRA a également fournit des
plants, un récupérateur d'eau,
une brouette, de l'outillage pour
les élèves et une intervention
pour la classe de CP-CE2. Le
Printemps est arrivé et nos
jeunes jardiniers auront tout

L'arbre à lire de Sophie Feidherbe.

loisir de voir pousser jour après
jour leurs plants. Cet été, notre
école sera remplie de fleurs,
fruits et légumes pour ravir
tous les sens de nos élèves !
La
fin
d’année
scolaire
s’annonce également pleine
d’événements et d’animations
pour les élèves. Ils participeront
au TransVal de Sensée, une
marche entre Gœulzin et Hamel
en empruntant des chemins
pédestres.
Les élèves de primaire recevront

la visite de l’adjudant Sartigny
de la Gendarmerie d’Arleux.
Ensemble, ils échangeront sur
la thématique du harcèlement
à l’école et les dangers de
l’Internet.
Enfin, si le protocole sanitaire
ne se durcit pas d’ici là, la fête
de l’école devrait faire son
grand retour sous sa forme
traditionnelle : danses, chants
et remises de livres pourront se
faire en présence des familles.
Elle se fera le samedi 18 juin.

Concours Manga
Voyant l'intérêt qui était porté
au graphisme des mangas,
Mme Derveaux et Mme Kubala
ont lancé un défi aux élèves de
CM1 CM2 : créer une planche
manga sur le thème de l'école.
Ce qui a permis de développer
les compétences en arts,
en partant des motivations
des élèves ! Deux critères de
réussite ont retenu l’attention
des enseignantes : le thème
et la spécificité du graphisme
manga ! La motivation était
au rendez-vous pour gagner
deux beaux mangas venant
tout droit du Furet du Nord
de Douai. Bravo aux 2 lauréats
Victorine et Suzon
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INITIATIVE

Jardins partagés

ÉVÉNEMENT

Le Festival des possibles
revient le 2 juillet
Réservez dès à présent votre samedi 2 juillet pour participer au 2e Festival des possibles.

Après une première édition qui
a rencontré un franc succès, les
Jeun's Goeulz seront de retour
avec la 2e édition du Festival
des possibles. Si vous avez raté
la première édition en juillet
2021, il s’agit d’un événement se
déroulant sur une journée, ayant
pour thème du développement
durable. Cette journée est
rythmée par les animations,
ateliers, concerts, restauration,
le tout dans une ambiance festive
et conviviale au stade de football
de Gœulzin. L’événement est
organisé par la junior association
Jeun's Goeulz, composée de 5
jeunes gœulzinois : Léa, Elisa,
Loredana, Martin et Maurand.
Ils sont aidés dans l’organisation
de cet événement par Amélie
Poutrain, référente jeunesse au
sein de centre socio-culturel de
l’Ostrevent et la Sensée (SIRA).
Les parents des jeunes sont
aussi bénévoles pour prêter
mains fortes.
En plus de la mise à disposition
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du terrain, la Mairie apporte
son soutien technique dans
la préparation de la journée.
Et pour aider financièrement
l’association, une subvention
a été votée lors du conseil
municipal du 25 mars dernier.

Une 2 e édition
enrichie de nouvelles
animations
Le samedi 2 juillet prochain, le
Festival des possibles revient
avec la même ambition que
l’année dernière : vous faire
passer un beau moment autour
du thème du développement
durable. La sauvegarde de
l’environnement est devenue
un enjeu majeur, et la jeune
génération, représentée par
les Jeun's Goeulz, a pris le
problème à bras le corps : tout
est pensé dans le respect de
l’environnement. Par exemple,
les planches de fromages et de
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charcuteries qui vous seront
proposées sont élaborées à base
de produits locaux. Lesdites
planches ont été réalisées
en
bois
de
récupération.
Comme l’an dernier, les vélos à
smoothies seront de la partie. Il
s’agit de pédaler pour mixer les
fruits (locaux également) avant
de déguster son délicieux jus
de fruits fait soi-même. L’arbre
à Lire, les jeux anciens, le yoga
pour enfants et le stand de
massage assis seront de retour.
Au rayon des nouveautés, sans
trop en dévoiler, nous pouvons
déjà vous annoncer la présence
de la Ressourcerie (atelier
créatif et mobilier restauré), la
clinique du vélo. La musique
sera aussi à l’honneur avec le
concert d’une jeune chanteuse
prénommée MaÏa. Pour le reste,
il faudra venir le découvrir le 2
juillet à partir de 11h au stade
de Gœulzin (au bout de la rue
du Marais, face au golf).

Guy Sorel, conseiller municipal... et jardinier.

Vous avez toujours rêvé de
faire pousser vos légumes
mais votre terrain est trop petit
pour y faire votre potager ? Ou
c’est peut-être le trampoline
des enfants qui prend trop de
place ? Vous hésitez à vous
lancer seul dans le jardinage ?
Les jardins partagés sont la
solution.
Début 2021 dans le TUG n°16,
nous vous demandions si la
création de jardins partagés
pouvait
vous
intéresser.
Nous avions alors reçu peu
de réponses mais Guy Sorel,
conseiller municipal délégué,
n’a pas abandonné l’idée et a
même peaufiné la question.

Un jardin partagé, qu’est ce
que c’est ? Un espace créé et
entretenu par les habitants du
village. Un espace où chacun
peut disposer d’une parcelle,
ou un jardin en commun, ou
chacun peut s’investir autant
qu’il le souhaite, en fonction
de ses disponibilités. Il a
pour vocation la production
de légumes, fruits, plantes
aromatiques et médicinales,
fleurs, etc. Il sera géré par
une association, dont les
utilisateurs seront membres.
Ce terrain de 600m², mis à
disposition par Madame Lucas
et accessible par la voyette au
bout de la rue du 8 mai, sera

aussi un lieu qui permettra
de partager des moments
de convivialité. Les jardiniers
aguerris apporteront le conseil
et transmettront leur passion
aux débutants. Les novices
découvriront le plaisir de faire
pousser leur propres radis,
tomates, salades et autres fruits
de leur travail et de la terre.
Bref, ce sera un lieu favorisant
l’entraide et le contact avec de
nouvelles personnes.
Pour
plus
d'informations,
contactez Guy Sorel, conseiller
municipal délégué.
gsorel@mairie-goeulzin.fr
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ENTREPRISE

Sébastien,
peintre décorateur

ENTREPRISE

Le Brocan’Fleurs

Sébastien Fouquemberg.
Frédérique Dubrulle.

Une passion née bien souvent
dès la petite enfance. C’est aussi
le cas de Frédérique Dubrulle.
La jeune femme originaire de
Oignies en a même deux : les
fleurs et la décoration. "Depuis
toute petite je traîne chez les
brocanteurs, nous explique
Frédérique. J’aime la fleur,
j’aime la déco, alors j’ai voulu
mêler les 2 passions"
Avant de créer son autoentreprise “Le Brocan’Fleurs”
il y a quelques jours à peine,
Frédérique a fait ses armes en
tant que fleuriste chez divers
artisans et grandes enseignes.
Après 8 années d’expérience
du métier, Frédérique souhaite
aller plus loin et nous explique
son concept : C’est simple, je
souhaite mixer les fleurs avec
l'esprit brocante, c'est pourquoi
je propose mes services pour
fleurir tous les événements
de votre vie. Mais aussi pour
retaper vos meubles et leur
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donner une seconde jeunesse.
Pour les mariages, baptêmes,
réceptions, funérailles, Frédérique
personnalisera la décoration
florale selon vos souhaits.
En
plus
des
prestations
événementielles, vous pourrez
retrouver
Frédérique
sur
les marchés pour la vente
de fleurs fraîches, de fleurs
coupées, de fleurs séchées
(par exemple des couronnes
personnalisables avec le nom
de la personne). des plantes,
des plants de légumes, etc.
Elle sera présente chaque 1 er
dimanche du mois au marché
de Férin et chaque dimanche
sur celui de Cuincy. Vous
retrouverez aussi ses fleurs
certains vendredis après-midi,
place du Souvenir à Gœulzin.
Et la brocante dans tout ça ?
Elle se fera dans un premier
temps en ligne, via Facebook et
les sites de petites annonces.
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"Je déniche des objets déco, hors
du commun, je les restaure et
parfois même je les détourne
de leur utilisation première.
J’ai par exemple transformé de
vieux tiroirs en magnifiques
jardinières". Le rêve ultime
de Frédérique, ou plutôt son
objectif, c’est d’ouvrir un point
de vente physique, dans l’esprit
“cabinet de curiosité”. On y
trouvera des objets qui sortent
du lot. Miroirs, cadres, services
à café vintage, meuble en rotin,
objets insolites et vintage.

Sébastien Fouquemberg et son
épouse son arrivés dans notre
village en 2020. A seulement 48
ans, il a déjà 31 ans d’expérience
en tant que peintre décorateur.
Il faut dire qu’il a été initié très
tôt par son papa, qui était lui
aussi à la tête d’une entreprise
de peinture décoration située à
Roost-Warendin.
Sébastien s’est mis à son
compte en 2009. Les artisans
de qualité sont très demandés,
pour répondre aux sollicitations
plus nombreuses, Sébastien
a embauché Jean-Jacques en
2017 pour l'épauler. “Notre
objectif est toujours de faire un
travail de qualité pour que nos
clients soient 100% satisfaits”.
Pour redonner une nouvelle
jeunesse aux murs de votre
intérieur, ou si vous venez de
faire construire votre maison,
Sébastien Fouquemberg mettra
son savoir-faire à votre service.

Ratissage des murs, peinture
laque-mat, stuco, tadelackt
marocain, enduit lissé… si
ces termes ne vous disent
rien, rassurez-vous, Sébastien
connaît son sujet et vous
expliquera tout. Pour tous ses
chantiers, l’artisan utilise des
peintures acryliques, notées
“A+”, qui certifient un niveau
très faible d'émissions de
substances volatiles dans l'air
intérieur.
Et son domaine de compétence
ne se limite pas à la peinture.
La pose de plaque de placo,
de bandes à joint ou encore
de parquet sont aussi dans ses
cordes ! Enfin, Sébastien peut
aussi intervenir sur l’extérieur
de la maison, pour la rénovation
d’une façade par exemple, ou
le décapage des boiseries. Là
encore, le choix des peintures
n’est pas anodin : des peintures
micro-poreuses, qui laissent
respirer le bois.
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Il arrive même que l’on fasse
appel à ses compétences pour
des chantiers peu communs : “Il
y a quelques mois, on m’a confié
la rénovation intégrale de la belle
écluse de Douai, située près de la
sous-préfecture”.

Contact :
s.fouquemberg@free.fr
06 78 26 36 42
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COUP DE CŒUR

ENTREPRISE

Des noces de Platine
pour Raymonde,
née a Gœulzin
Photo : Républicain Lorrain

La Clé de Douai
Immobilier

Raymonde et son époux George ont fêté leur 70 ans de mariage.

Karelle a les clés en main pour concrétiser votre projet immobilier.

L’immobilier n’a plus de secret
pour Karelle Salomez. Après 12
années d’expérience du métier
de négociatrice immobilier chez
Sergic, elle se lance un nouveau
défi et crée son agence “La Clé
de Douai” en 2019. D’abord
installée rue Deforest à Douai,
Karelle décide, début 2020, de
transférer l’agence à sa maison
de Gœulzin, au 1 397 rue d’Oisy.
Vous cherchez à vendre votre
maison ou votre appartement?
Karelle peut vous aider. La
jeune femme vous proposera
une estimation gratuite de
votre bien. Elle s’occupera
de sa commercialisation sur
différents
sites
spécialisés
et surtout sur ses réseaux
sociaux. Elle se mettra en quête
d'acquéreurs
potentiels
et
assurera les visites dans votre
logement.

Vous projetez de changer d’air
et avez envie de déménager ?
Karelle a les clés pour vous aider.
Elle vous accompagnera depuis
la recherche de financement
auprès de ses partenaires en
courtage, jusqu'à la signature
de l’acte authentique chez le
notaire.
Ses
points
forts
?
Le
relationnel, la réactivité, le
professionnalisme,
sérieuse,
efficace ! Titulaire de la carte
professionnelle de transaction
immobilière,
Karelle
est
habilitée à rédiger le compromis
de vente. Pas besoin de le faire
rédiger par le notaire, ça fait
gagner du temps ! explique la
négociatrice. De plus, ma petite
structure me permet de limiter
les frais d’agence, et si vous
me donner l’exclusivité de la
vente de votre bien, j’offre les
diagnostics obligatoires.

Autre volet de son métier :
l’investissement
immobilier.
Spécialisée sur le Douaisis et
l’Arleusis, Karelle peut aussi
dénicher la perle rare sur les
secteurs
d’Arras,
Cambrai,
Lens et Valenciennes lorsqu’il
s’agit d’immeubles de rapport
(investissement
immobilier).
40 % de ses clients sont des
investisseurs.
La société de Karelle compte
déja plus de 60 transactions
depuis son ouverture. Si vous
aussi, vous cherchez à investir
dans la pierre, La clé de Douai
Immobilier peut vous aider.
La Clé de Douai Immobilier
Karelle Salomez
1397 rue d’Oisy
07 69 22 05 22
karellimmo@gmail.com
www.douai-immobilier.fr

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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La Mairie a récemment reçu une
lettre en provenance de Verny,
petite commune de Moselle.
Dans ce village de 2 000
habitants résident Raymonde
Descombas - Petit et son mari
Georges. C’est Raymonde qui
nous a écrit cette lettre afin de
partager avec vous tous, chers
gœulzinois, un fait que l’on peut
qualifier de rarissime : le 10
novembre 2021, Raymonde et
son mari ont fêté leurs noces de
platine, soit 70 ans de mariage.
Pourquoi Raymonde a souhaité
partager cette nouvelle avec
vous ? C’est parce que notre
village tient une place toute
particulière dans son cœur.
En effet, elle est née le 18

septembre 1930 à Gœulzin, rue
du Marais. Fille de Marceau Petit
(Gœulzinois né en 1906) et de
Louise Morelle (Férinoise née
en 1909). Ses grands-parents et
arrière-grands-parents étaient
nées à Gœulzin également.
Raymonde a surement encore
de lointains cousins habitant
notre village ou ses environs.
Raymonde a connu l’exode, la
2e guerre mondiale. Son papa
était militaire, officier de l’armée
française et a connu plusieurs
mutations. En 1949, la famille
Petit s’installe dans l’Allier,
et c’est ainsi que la native de
Gœulzin rencontra Goerges. Ils
se marièront le 10 novembre
1951 à Bourges. De cette union

naitront Serge et Sophie, leurs
deux enfants.
En 1976, après plusieurs
mutations de Georges, militaire
comme son beau-père, ils
posent leurs valises à Verny,
près de Metz. Ils y vivent depuis
45 ans.
Raymonde garde en mémoire
ses racines à Gœulzin. Notre
village restera pour elle le
symbole de “la famille et des
vacances”.
Nous
félicitons
chaleureusement Raymonde et
Georges pour leur magnifique
parcours de vie et leurs noces de
Platine. Merci d’avoir partager
avec nous cette belle histoire.

En route pour les J.O. 2024

LES BRÈVES
DU TUG

L’école a reçu un kit Jeux Olympiques
2024 financé par l’Education Nationale.
On y trouve de nombreux accessoires
pour mettre en place des ateliers variés
(course, balle aux prisonniers, atelier
du béret, etc.). En complément, la
Municipalité a financé l'achat un panier
de Basket Ball, installé par le service
technique de la Mairie.
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LES BRÈVES
DU TUG
Intramuros
Nous pouvons difficilement
nous
passer
aujourd’hui
d’outils
numériques
et
digitaux pour communiquer
dans
nos
communes
rurales ! Nous disposons à
Gœulzin d’une application
totalement gratuite pour
cela ; c’est la solution mobile
Intramuros. Elle permet en
outre d’envoyer des alertes
aux abonnés (démarchages,
enquêtes…) ou encore de
mettre en place des outils
simples
de
démocratie
participative (sondages, signalement par des habitants).

SÉNIORS

Un service de transport
pour faire vos courses

Arrivé
en
France
en
2004, le frelon asiatique
a commencé à s'installer
dans le département Nord.
La préfecture du Nord a
mis en place un nouveau
dispositif de surveillance du
frelon asiatique en lien avec
le groupe ornithologique et
naturaliste du Nord (GON), et
a procédé à la désignation de
« référents frelon asiatique ».
En 2021, plusieurs nids dans
le village ont été détruits par
un spécialiste (coordonnées
en mairie). Ce n’est qu’en
cas d'urgence ou de danger
immédiat pour vous qu’il
convient de contacter les
pompiers en faisant le 18. Ne
pas en abuser s'il vous plait.
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Mr Philippe LENAIN
décédé le 23 janvier 2022

Félicitations aux
jeunes mariés
Céline ANTCZAK
Jérémy FOUQUET
le 19 mars 2022

JEUNESSE

Le projet culture
et jeunesse du SIRA

Conférence :
Jean-Claude Bulté

Martin en plein enregistrement du conte "un monde en couleurs".

Intramuros est disponible
sur Iphone et sur les
smartphones Android.

Frelons asiatiques,
attention danger !

Il nous a quitté

Le transport se fait avec un véhicule adapté.

Parmi les nombreuses activités
et services que propose le Centre
socioculturel de l’Ostrevent et la
Sensée (SIRA), plusieurs sont à
destination des séniors. Il s’agit
par exemple d’ateliers mémoire,
de séances de gym douce ou de
marches conviviales.
Afin de favoriser le bien vieillir
des seniors en milieu rural, le
Centre Socioculturel met en
place des navettes collectives
pour que les personnes de
plus de 60 ans qui en ont
besoin puissent aller faire leurs
courses.
Une navette est proposée sur
deux matinées par semaine,
pour se rendre au supermarché
Leclerc
à
Bugnicourt,
les
mercredis et vendredis matin.
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Comment cela fonctionne-t-il ?
Il vous suffit d'être adhérent au
SIRA (5€ par an) et de faire la
demande de navette au moins
48 heures à l’avance.
L’agent du centre socioculturel
en charge de ce transport
passera
vous
prendre
directement
devant
votre
domicile à l’heure convenue et
vous ramènera à l’issue de vos
courses (1 heure maximum). Il
pourra même vous aider pour
charger et décharger vos packs
d’eau par exemple. Ce service
est proposé pour 3 euros l’aller
/ retour.
Informations et inscription :
03 27 89 51 74

Des jeunes des communes
de l’Arleusis, âgés de 11 à 17
ans ont durant deux années
participé
au
programme
“Culture & Jeunesse” du Centre
socioculturel de l'Ostrevent et
la Sensée (SIRA), en partenariat
avec plusieurs associations.

interprétation
théâtre, etc.

L’égalité, la tolérance et le respect, la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme, la lutte contre
la haine anti-LGBT), l’intergénérationnel ont été les thèmes qui
ont animé ces ados tout au long
de ces deux années.

« Un monde en couleurs »
La source de la sensée a
particulièrement attiré notre
attention ! En effet il s’agit d’un
conte dont Martin, notre jeune
Gœulzinois, membre du Conseil
Municipal des Jeunes et engagé
dans l’association Jeun's Goeulz,
est co-auteur !! Non seulement
il a fallu inventer l’histoire mais
aussi créer des personnages
imaginaires, interpréter ce conte
et même réaliser un livre audio.
Le résultat est génial !!Bravo à
Martin et à toute son équipe.

Malgré un contexte compliqué
marqué par la crise sanitaire et
des périodes de confinement,
Ils ont réussi à s’adapter à la
situation et à réaliser de belles
choses : rencontres avec des
artistes
(Philippe
Moreau,
chanteur du groupe Mauvaises
Langues), réalisations de vidéos,
écriture, enregistrement
et

de

chansons,

Ce 23 février dernier, ces jeunes
ont présenté deux projets : « Un
monde en couleurs » et « tous
connectés » à la salle des fêtes
de Cantin.

Pour découvrir ce
lasourcedelasensee.fr
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conte

Le Cercle Historique du
Val de Scarpe vous invite
à assister à l'exposé sur le
thème de :" La toponymie
au Moyen Âge : l'évolution
des paysages dans la vallée
de la Scarpe inférieure"
que fera l’historien et
conférencier Jean-Claude
Bulté. Cela vous semble
compliqué ? Pas tant que
cela. La toponymie est
une discipline linguistique
qui étudie les toponymes,
c'est-à-dire
les
noms
propres désignant un
lieu. On s’intéresse donc
ici à connaître l'origine et
l'étymologie des noms des
villages, lieux-dits, cours
d'eau, leur ancienneté,
leur signification, leur
étymologie, leur évolution,
etc.
Jeudi 14 avril 2022
19h30
Salle du Cadran solaire.

:
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