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Retour en images sur tous les
événements de ces dernières
semaines
un nouveau commerce de
proximité à l'étude
le programme de la
40E foire aux puces

Edito du Maire
•

une aggravation des problèmes
environnementaux
avec
la
sécheresse qui nous menace
et les incendies gigantesques
qui ne frappent plus les seules
régions méditerranéennes.
…nous avons en tout et pour tout,
25 arbres dont près de 90% sont
soit malades ou morts, soit en fin
de vie (11 rue de Douai et 8 rue
Charles Lefebvre , 6 résidences la
Prairie et Val Fleuri)…

Chères Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Chers amis,
Comme beaucoup de personnes
en début d’année 2022, vous
vous disiez certainement que
le pire était derrière nous après
ces 2 années de pandémie et
que les « choses allaient revenir »
forcément comme avant. Mais
non, malheureusement d’autres
sujets d’inquiétude se sont
imposés à nous ;

•

une énième vague de Covid
qui nous rappelle à la vigilance
notamment pour nos Ainés
et les personnes malades car
cette pandémie est toujours
présente bien qu’heureusement
moins impactante du fait de la
vaccination débutée en décembre
2020 ;

•

une accentuation de la guerre
aux portes de l’Europe de l’Est aux
conséquences dramatiques pour
ce peuple ukrainien mais déjà avec
des conséquences économiques
pour l’Union Européenne, dans
les
domaines
énergétiques,
industriels ou agricoles. La
flambée des prix du gaz, de
l’électricité et des carburants
frappe les Gœulzinois mais aussi
durement la commune ;
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Si chacun se doit d’être prudent
vis-à-vis de la Covid, il revient
sur les 2 autres points, aux
communes
de
développer
les
énergies
renouvelables,
de promouvoir l’efficacité et
la sobriété énergétique et de
réduire par la même, nos charges
de fonctionnement communales.
Nous avons déjà commencé à
Gœulzin depuis plusieurs années
et nous poursuivrons dans les
prochains mois.
En fait, de plus en plus de
collectivités profitent des petits
espaces qui abondent dans les
zones urbaines et rurales pour
planter des arbres individuels.
Ces arbres individuels jouent un
rôle important dans l’atténuation
de la chaleur dans les zones
construites, mais également
dans l’infiltration des eaux
pluviales et dans la captation de
certains polluants urbains.
A Gœulzin, sans tenir compte ni
des arbustes ni des plantations
dans les propriétés privées, nous
avons en tout et pour tout, le long
de nos 14 kms de trottoirs, 25
arbres dont près de 90 % sont
soit malades ou morts, soit en fin
de vie (11 rue de Douai et 8 rue
Charles Lefebvre , 6 résidences
la Prairie et Val Fleuri).
Les autres arbres du domaine
communal sont le long de RD
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65 au Molinel (une trentaine) et
au fond du Marais, autour de la
PICO et du stade (±80 arbres).
Avouez que c’est bien peu, 25
arbres sur 15 000 ml de trottoirs
(!!!). Nous devons impérativement
planter de nouveaux arbres dans
notre village.
Nous examinerons ce projet
en septembre comme celui de
l’installation par Douaisis Agglo
d’une double borne de recharge
rapide pour véhicule électrique.
Pour le lieu de son implantation,
nous voudrions connaitre votre
avis, sachant que nous pourrions
l’installer à l’entrée du parking
Marteloy afin qu’elle soit utile à de
nombreux Gœulzinois (parking
de l’école, aire de covoiturage,
etc.)
Au travers du budget 2022,
voté en avril par le conseil
municipal dont vous trouverez
les informations essentielles
sur notre site mairie-goeulzin.fr,
nous vous confirmons une bonne
santé financière de la commune
grâce à une gestion rigoureuse
de vos deniers. Sans augmenter
les taux des impôts locaux,
nous dégageons une capacité
d’autofinancement
et
un
excédent de fonctionnement
qui nous permettraient d’investir
à la mesure de nos ambitions
avec
un
plan
pluriannuel
d’investissements de 9 Millions
d’Euros envisageable sur 2
mandats pour les programmes
de
réfection
des
routes
communales et des trottoirs
mais aussi d’effacement de tous
les réseaux aériens.
Au 30 juin 2022, les principaux
chantiers commencés dès 2015
sont terminés :
• changement de l’éclairage
public aux Leds,
• réfection lourde et isolation

thermique de l’école
• construction de la salle
polyvalente et d’une bibliothèque,
• mise en place d’un self-service
de restauration scolaire et d’une
nouvelle cuisine,
• construction d’une petite
centrale hydro-électrique,
• rénovation et extension du
cimetière communal,
• installation d’un système
complet de vidéoprotection
• restauration lourde de l’église
Saint-Jacques-le-Majeur.
Comme nous l’annoncions au
conseil des comptes de mars
2022, une pause s’imposait cette
année pour plusieurs raisons :
récupérer plus de 250 000 €
de TVA décaissée sur les
investissements
conséquents
des 2 dernières années mais
pas encore reversée par l’Etat
(décalage de 18 mois) ;
montage
des
dossiers
complexes de subventions pour
des travaux prévus sur plusieurs
exercices ;
incertitudes fiscales sur les
dotations de l’état ;
difficultés de s’approvisionner
en matériaux de qualité et à des
prix "raisonnables".
Tarif de l’énergie : +69 % sur
le kWh toutes charges et TTC
consommé - soit 33.17 cts € le
kWh contre 16.60 cts € - et une
facture de gaz multipliée par 2.5
sur la même période…
Mais comme je l’évoquais au
commencement de ce mot,
plusieurs raisons justifieraient
également une modification de ce
planning des travaux prévisionnels
des prochaines années :
la revalorisation du point d’indice
des fonctionnaires gelé depuis
plusieurs années et sur laquelle il
n’y a rien à redire mais qui pèsera
plusieurs milliers d’euros sur les
charges de fonctionnement dès
2022,
une inflation galopante qui
majore nos achats quotidiens pour
la restauration et les transports
scolaires,

les prix de l’énergie qui
explosent ; en prenant comme
référence les prix du 30 juin
2022 et ceux du 31 décembre
2021, nous avons enregistré une
hausse de 69 % sur le kWh toutes
charges et TTC (33.17 cts € le
kWh contre 16.60 cts € ) et une
facture de gaz multipliée par 2.5
Comme pour le budget des
familles
gœulzinoises,
les
répercussions se font déjà sentir
sur les finances communales.
Je ne pense vraiment pas que
nous retrouverons des coûts de
l’énergie d’avant 2022.
Si nous voulons préserver notre
capacité d’autofinancement à
venir (solde des dépenses et des
recettes de fonctionnement),
il nous faut être autonome au
point de vue énergétique, autant
que faire se peut, et pour cela
produire l’énergie propre que
nous consommons tout en
réduisant encore les Gaz à Effet
de Serre pour notre commune.
On peut y parvenir :
1. En réduisant dans nos
bâtiments
communaux
nos
consommations inutiles, comme
chez nous dans nos foyers,
(chasse aux gaspis, éducation
" C'est pas Versailles ici " ).
2. En produisant plus d’énergie
renouvelable ; la construction
d’un écran anti-bruit à la petite
centrale hydro-électrique (écran
subventionné en juin 2022 à
50 % par le Département du
Nord) permet une production
continue
d’électricité
qui
jusqu’alors était interrompue les
week-ends en nous privant de
28% de production). Avec ses
110 00 kWh annuels désormais
productibles, nous couvrirons les
55/60 000 kWh consommés en
éclairage public la nuit ainsi que
les 45/50 000 kWh nécessaires
en cuisine et dans les bâtiments
communaux en journée.
3. Enfin et prioritairement résoudre
le problème du chauffage au gaz
des bâtiments communaux. Son
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coût approchera les 20 650 € TTC,
maintenance de la vieille chaudière
comprise en 2022.
4. Une solution envisagée :
la possibilité d’installer 80
panneaux
photovoltaïques
sur le toit de 180m² de notre
bâtiment technique communal,
et après études de faisabilité
et de rentabilité en cours, nous
pourrions envisager de passer
au système des pompes à
chaleur programmées pour les
bâtiments communaux et notre
école.
Chers Amis Gœulzinois,
Cette
année,
notre
40ème
Braderie va pouvoir avoir lieu
normalement au mois de
septembre. Son comité comme
l’équipe d’animations vous ont
préparé le programme de ces
journées. Lors de ce 1er semestre
2022 vous avez été très
nombreux lors des animations
rappelées dans ce numéro du
TUG et cela nous réjouit.
En dépit d’un contexte difficile,
il ne faut pas oublier toutes les
manifestations culturelles et
associatives qui vont rythmer les
mois à venir.
Ce sont autant de temps de
rencontres essentielles en ce
qu’elles participent au bienvivre ensemble à Goeulzin qui
demeure toujours notre objectif.
Alors venez-y nombreux mais d’ici
là, profitez du temps ensoleillé et
de jours de repos bien mérités,
et continuez à prêter la plus
grande attention, la pandémie
reste toujours présente.
Bon été à vous tous, prenez soin
de vous et de vos proches et au
plaisir de vous rencontrer lors de
nos prochaines programmations
riches et variées préparées par
l’équipe municipale, conseillers
et personnel communal.

		

Bien amicalement,
Le Maire
Francis Fustin
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Tribune libre
Chères Goeulzinoises,
chers Goeulzinois
En cette période de chaleur
excessive et de recrudescence
du Covid, surtout, veillez sur
vous et sur vos proches.
Avec un avenir incertain où la
guerre en Ukraine a déjà des
conséquences
indéniables
sur notre pouvoir d'achat et
sur des produits de première
nécessité, l'activité économique
sera durablement perturbée
et nous connaissons déjà une
inflation galopante. Septembre
ne nous promet pas vraiment
des jours meilleurs.
Il est d'autant plus important
d'être toujours plus solidaires
dans une commune d'un peu
plus de 1000 habitants qui
devrait être considérée comme
une grande famille. Cela

consiste à s'occuper des voisins,
à être attentifs au devenir des
autres à respecter les règles
élémentaires de courtoisie
(saluer les personnes que
l'on croise, sans attendre une
hypothétique fête de voisins),
à apprendre à connaître les
autres, à essayer de garantir
nos valeurs républicaines de
liberté, d'égalité et de fraternité.
Considérés
comme
minoritaires, nous sommes heureux
de constater que dans la
liste
majoritaire
certaines
personnes se préoccupent
vraiment de l'avenir du village,
sont capables d'échanger avec
nous sur des projets importants
tels
que
l'implantation
d'éoliennes, l'utilisation de
chemins communaux par des
structures impliquées dans
ce projet pour accéder au lieu
d'implantation...De s'opposer

aux projets qui envisagent de
continuer à dénaturer notre
environnement.
Ces
même
personnes
participent activement aux
animations culturelles dans
notre commune et nous
sommes très satisfaits de voir
qu'un partenariat s'établit dans
l'intérêt des habitants. Nous
souhaitons que cela s'intensifie
et que tous les goeulzinois
prennent conscience de ce qui
est fait uniquement dans leur
intérêt.
Seul on ne peut rien, ensemble,
on peut tout.
Denis Lamy
Monique Lecq
Luigi Secci

ENERGIE

Le coffrage acoutisque de la
pico-centrale est posé

Retardé par les difficultés
d'approvisionnement en matériaux et par la complexité
de la fabrication, le coffrage
acoustique de la pico-centrale
hydroélectrique a été posé fin
avril. Celui-ci permet de réduire
l'impact sonore produit par la
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roue, passant de 67 à moins
de 40 décibels (à 5 mètres du
vitrage).
Quelques
décibels
supplémentaires seront encore
gagnés au mois d'août grâce à
l'ajout de lamelles PVC au niveau
de l'entrée d'eau vers la roue.
Le coffrage a été subventionné
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à hauteur de 50% par le
Département du Nord. En plus
de réduire drastiquement le
bruit, il est aussi esthétiquement
réussi. Ses larges parois vitrées
ne masquent pas la roue.
Chacun peut, à loisir, regarder
l'équipement fonctionner.

COMMERCE LOCAL

Une supérette automatique
à l'étude

Depuis quelques années, de nouveaux modes
de consommation se développent. Parmi eux,
les distributeurs automatiques. Depuis 2 ans,
le distributeur de pain frais est très utilisé par
les gœulzinois. En novembre 2020, le Porc du
Val de Sensée mettait également en place son
distributeur automatique, accessible 24h / 24h.
Un autre de nos commerçants gœulzinois
nous a récemment contacté pour évoquer
l'implantation d'un dispositif similaire (nous
en reparlerons prochainement).
Ce type de point de vente répond à plusieurs
enjeux pour les habitants de communes rurales :
pallier à l'absence de commerce de proximité et
réaliser des économies de carburant.
Un nouveau projet de ce type est à l'étude, pour
une installation envisagée en 2023 : une supérette

autonome, accessible 7j/7 et 24h/24. On y trouverait
250 références de produits de consommation
courante (alimentaire, épicerie sucrée, salée,
snacking, hygiène, etc.). Ce serait un service de
proximité, y compris le soir et le dimanche, en
complément des courses faites au supermarchés
ou chez les producteurs locaux des environs.
Développé par une entreprise française, le local
de 15m² est réalisé dans un container maritime
recyclé. Les prix des produits se situerait dans la
moyenne des supermarchés type Carrefour Contact.

PATRIMOINE
L'aménagement du parvis
de l'église est terminé
Vous avez pu constater le travail réalisé en
vous rendant récemment au concert de
Gospel ou à la fête de la musique : Rampe
d'accès pour personnes à mobilité réduite,
marches en pierre du Portugal, éclairage,
végétaux et enrobé. Le parvis de l'église est
maintenant terminé.
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RETOUR EN IMAGES

CULTURE
Conférence de J-C. Bulté

Merci à l'historien Jean-Claude Bulté, viceprésident du Cercle historique du Val de
Scarpe, pour la grande qualité de la conférence
qu'il a animé le jeudi 14 avril dans la salle du
Cadran Solaire. Le public, venu nombreux, a
voyagé dans le temps pour découvrir l’origine
des noms des villages et lieux-dits à travers
l'évolution des paysages dans la vallée de la
Scarpe inférieure.
Cette conférence était le second volet d'une
série de 4 exposés sur la toponymie. A suivre...

Conférence
de Gilbert Thiel
Gilbert Thiel, ancien juge antiterroriste, était de passage à
Gœulzin vendredi 12 juin. Dans
notre salle du Cadran solaire,
il a présenté une nouvelle
conférence
intitulée
"Faites
entrer l'acquitté". Comme à son
habitude, les récits de Gilbert
Thiel ont passionné l'auditoire.
Cet événement était organisé
par l'association gœulzinoise
APEPAC
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Bamboo & Clay :
Musique indienne
Un concert pas comme les autres.
Vendredi 16 juin, Bamboo & Clay,
ce duo constitué de Giridhar
Udupa, un artiste percussionniste
indien, et Fab Bansuri, musicien
nordiste tombé amoureux de
la musique indienne, ont fait
découvrir au public Gœulzinois
des instruments, des sonorités
et des rythmes peu connus par
chez nous.
Une heure de concert dépaysant
proposée par l'APEPAC.

Scannez pour
voir la vidéo
ou RDV sur la chaine
Youtube de la commune
de Gœulzin

40e fête de la musique
gœulzinoise
Depuis 40 ans, L'APEPAC et Gœulzin fête la
musique le 21 juin. Cette édition 2022 était
marquée par le retour au sein de l'église SaintJacques le Majeur, tout juste rénovée.
Merci à la Chorale de l'école de musique
de Sin-le-Noble, sous la direction d'Alfred
Bironien, à France Homon (piano), Patrick
Membre (flûte) ainsi qu'à Nathan couture
(chant, piano, guitare).
7

TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°21

RETOUR EN IMAGES

CULTURE
L’Église revit sur des
airs de Gospel

C'était un peu Noël au mois de juin. En ce
vendredi 24 juin, dans l’Église du village,
vous étiez près de 150 à chanter et danser
avec le groupe Gospel United. L'occasion de
partager ensemble un moment festif tout en
redécouvrant l’Église tout juste rénovée.
Ce concert offert par la Municipalité, qui
était initialement programmé pour les fêtes
de Noël 2021, avait dû être reporté à cause
de l'épidémie de Covid19.
L'attente aura été longue, mais cela valait la
peine de patienter ! Les quatre chanteurs,
accompagnés de leur pianiste, ont assuré le
show pendant près d'une heure et demie.
Sur des airs connus tels que "Oh when the
saints" ou "Ain't no Mountains", le groupe
Gospel United a fait vibrer le public.
Le gospel est un genre de musique chrétienne
avec des dominantes vocales qui varient
selon la culture. Il s'est développé en même
temps que le blues primitif. Les artistes
modernes de gospel ont aussi intégré des
éléments de musique soul. Ce genre musical
a été popularisé dans les années 90 par le
film "Sister Act" et connait depuis un succès
qui ne se dément pas.

Scannez
pour voir
la vidéo
ou RDV sur la chaine
Youtube de la
commune de Gœulzin
TRAIT D'UNION GŒULZINOIS N°21

8

RETOUR EN IMAGES

43 donneurs lors de
1ere collecte de sang

Une première collecte réussie à Gœulzin
ce mercredi 22 juin : 43 donneurs se sont
déplacés dans la salle du Cadran Solaire où
les équipes de l’Établissement Français du
Sang les attendaient.
Le don de sang permet de prélever en même
temps, et en 10 minutes seulement, tous
les composants du sang : globules rouges,
plasma et plaquettes, qui sont séparés à la
suite du prélèvement. Grâce aux dons, les
personnes qui en ont besoin sont soignées
directement via la transfusion sanguine
ou indirectement par l’utilisation des
médicaments dérivés du sang issu du don
de plasma.

Delphine et Gianna sont donneuses de sang régulières

Il était possible de prendre rendez-vous par
avance, afin de réserver son créneau horaire,
ou de se rendre directement sur place sans
réservation.
Pour Delphine, qui donne son sang depuis
ses 18 ans, faire un don permet de "sauver
des vies. Le sang a le pouvoir de soigner. J'aide
mon prochain à ma façon". Bravo à tous les
gœulzinois qui ont répondu présent et merci
aux équipes de l'EFS pour leur disponibilité
et leur professionnalisme.
Deux autres collectes de sang sont d'ores et
déjà programmées dans cette même salle
du Cadran Solaire : les mercredis 24 août et
16 novembre.

Prochaines collectes :
24 août - 16 novembre
9
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Le CMJ a fait son cinéma...
en plein air

Le Conseil Municipal des Jeunes organisait
le samedi 11 juin une séance de cinéma en
plein air, gratuite, sur la pelouse du stade.
Pour l'occasion, les jeunes élus avaient pensé
à tout ! Le matin, ils avaient préparé des
petits paquets de pop-corn. L'après-midi,
une buvette avait été installée. L'ensemble
des bénéfices de cette vente a été reversé
aux deux familles ukrainiennes accueillis
dans notre village.
Le Film projeté, "Nos voisins les hommes",
n'avait pas été choisi au hasard. Il s'agit
d'un film d'animation pour petits et grands,
qui fait la part belle aux relations parfois
compliquées entre les animaux et les
humains. Un sujet approprié puisque les
CMJ organisaient par la même occasion, une
collecte de nourriture pour les chiens et
chats du refuge communautaire "le lapin des
champs", situé à Gœulzin (RD 643).
Ce soir là, 103 kg de croquettes et de pâtés
ont été collectés. Merci à tous les donateurs.

Léa, Agathe, Martin, Matthieu, Victorine et Ophélie, accompagné de
Raphael MATHIEU, Adjoint au Maire.

103 kg de croquettes pour chiens,
chats et chatons, ont été collectés.
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103 kg de croquettes
donnés au refuge
Le Conseil Municipal des Jeunes s'est rendu
au refuge pour animaux "le lapin des champs"
samedi 9 juillet. Léa, Loredana, Victorine,
Ophélie et Matthieu ont remis les 103 kg
de croquettes pour chiens et chats qu'ils
avaient collectés lors du cinéma en plein air,
le 11 juin dernier. Merci à tous les donateurs.
L'occasion pour nos jeunes élus de découvrir
l'envers du décor et de voir tout le travail
accompli par l'équipe du refuge, qui recueille
chiens, chats mais aussi un poney et parfois
même des animaux plus exotiques.
Dans ce refuge, construit en 2010 par
Douaisis Agglo sur le territoire de Gœulzin et
géré par la SAPAD, les animaux ont de bonnes
conditions de vie. Les 4 salariés, très investis,
sont aidés par l'équipe d'administrateurs
et quelques bénévoles. Ici, la règle est de
pratiquer le moins d'euthanasie possible,
ce qui n'est malheureusement pas de le cas
dans tous les refuges.
Si vous envisagez d'agrandir la famille avec
un animal de compagnie, pensez à passer
par le refuge pour faire une adoption. En
moyenne, un chien attend près d'un an
avant d'être adopté !
Merci à la SAPAD et son président,
M.Szymanski, pour leur accueil.
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FESTIVITÉS
Fête des voisins :
les retrouvailles
Après 2 ans d'absence, la fête des voisins
faisait enfin son retour le 21 mai dernier, et
vous étiez nombreux à prendre part à cette
soirée conviviale entre amis et voisins.
3 rassemblements avaient été organisés
dans la communes, par les habitants, avec
le soutien des agents communaux Philippe
et Frédéric, que nous remercions pour leur
investissement.
Sous le préau de la l'école, Marc, riverain de
la rue Marteloy, avait pris les choses en main
pour mobiliser les volontaires et préparer le
barbecue. Une cinquantaine de gœulzinois
des rues Marteloy et d'Oisy ont répondu à
l'appel.
Dans la résidence de la Prairie, aux abords
de l'air de jeu pour enfants, c'est Amandine
et Philippe qui ont fédéré les voisins et amis
pour partager cette belle soirée.
Au milieu des habitués de ce rendez-vous
convivial, on trouvait également quelques
habitants du nouveau lotissement. Une
occasion parfaite pour faire connaissance.
Enfin, dans le rue Charles Lefèbvre, c'est
Monique et Jean-Louis qui ont invité le
voisinage a partager cette soirée chez eux.
Entrées, plats, desserts... chacun avait
contribué pour faire de ce 21 mai une fête
inoubliable.
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Belle ambiance
lors de la paella géante

Samedi 25 juin, la météo était capricieuse. Le
repas estival, une paella géante, initialement
prévue sur la pelouse du clair, a finalement eu
lieu dans la salle du Cadran Solaire.
Ce changement de décor à la dernière minute
n'a pas entaché le moral des participants à
cette Paella party.
Organisé par deux associations gœulzinoises,
le Comité de la foire aux puces et la société de
pêche "La Gœulzinoise", ce repas a rassemblé
près de 80 participants.
Entre le plat principal et le dessert, ce fut
l'occasion pour les plus jeunes, mais aussi tous
les autres, de chanter et de danser. De l'avis
général, c'était une très belle après-midi.
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Commémoration
du 8 mai 1945
De gauche à droite : M.Sylvain, président de l'association des anciens
combattants. M.Mathieu, 2e adjoint , M.Wantier, 1er adjoint.

Le dimanche 8 mai au matin avait lieu la
cérémonie du 77e anniversaire du 8 mai 1945,
qui marque la victoire des alliés sur l'Allemagne
nazie et la fin de la 2e guerre mondiale en
Europe. Un devoir de mémoire indispensable
à l'heure où la guerre en Ukraine menace de
s'étendre.
Monsieur le Maire ayant dû s'absenter, il fut
suppléé par ses adjoints Vincent Wantier et
Raphaël Mathieu.
En présence des anciens combattants, des
Conseil municipal des jeunes et des habitants,
une gerbe de fleurs a été déposée au pied du
monument aux morts.
Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière
pour un hommage devant le carré des braves.
Merci à la fanfare de Férin pour sa participation.
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Médaille du travail :
3 gœulzinois
récompensés
Le dimanche 8 mai, à l’issue de la cérémonie
commémorative du 8 mai 1945, trois
gœulzinois ont reçu la Médaille d'Honneur
du Travail, une distinction honorifique qui
récompense l'ancienneté de service d'un
salarié.
Devant leur famille et amis, madame Guilbaut
(médaille d'argent : 20 ans), monsieur
Ducatillion et monsieur Wiart (vermeil, or et
grand or : 30,35 et 40 ans) se sont vus remettre
leur diplôme du travail par messieurs Wantier
et Mathieu, adjoints au maire.
La médaille d'honneur du travail" a été
instituée le 15 mai 1948.

De gauche à droite : M.Ducatillon, Mme. Guilbaut et M.Wiart.
15
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Tout devient possible
avec les Jeun's Gœulz
Ils en avaient surpris plus d'un
avec la 1er édition du Festival des
Possibles en juillet 2021, une
journée animée sur le thème
du développement durable. En
ce début d'été 2022, les "Jeun's
Gœulz' ont confirmé tout le bien
que l'on pensait déjà d'eux.
Lorédana, Léa, Elisa, Martin et
Maurand, jeunes gœulzinois
agés de 13 à 17 ans, rejoints
cette année par Estelle, une
amie venue de Villers-au-Tertre,
ont mené à bien cette 2e édition.

- La Clinique du Vélo proposait
de vérifier l'état de votre vélo.
Un petit contrôle technique
de sa bicyclette en quelques
minutes.

- Fanny Faidherbe proposait aux
enfants et à leurs parents de
partager ensemble un moment
de relaxation à travers la
pratique du yoga.

- Douaisis Agglo, acteur impliqué
dans le Développement durable,
répondait à toutes les questions
concernant le tri des déchets.

Le Centre Socioculturel de
l'Ostrevent et de la Sensée (SIRA)
animait aussi un stand avec une
imprimante 3D.

- Les filles de la compagnie
Rage de Danse ont offert un
spectacle de toute beauté aux
spectateurs.

Reg'Art, l'autre junior association
de l'Arleusis, proposait une
animation de customisation
de sac en cotton ainsi qu'une
exposition sur la thème "iels".

Les principes qui avaient
fait le succès du 1er festival
l'année
dernière
ont
été
conservés : des produits locaux
pour la restauration (charcuterie
du Porc du Val de Sensée,
boissons des Caves Mathieux et
fromages de Bugnicourt), des
animations
éco-responsables
(vélo à smoothies, avec des fruits
de la Cueillette de Bugnicourt par
exemple).
L'Arbre à lire de Sophie, le
stand de relaxation/massage,
le Symevad et Car'ado avaient
également répondu présent.
Au rayon des nouveautés,
d'autres partenaires sont venus
planter leur pagode sur le stade
de Gœulzin :
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Un stand de maquillage permettait aussi
au public de mettre encore un peu plus de
couleurs à cette belle journée.
Pour clôturer cette belle journée ensoleillée,
c'est la chanteuse (locale) Maïa qui a offert un
très beau concert au public. Musicienne de
talent, ses textes poétiques et très engagés
(sur la nature notamment) étaient tout à fait
adaptés aux convictions de nos Jeun's Gœulz :
agir ensemble pour l'environnement.
La préparation d'un tel événement demande
beaucoup d'investissements. Nos jeunes
goeulzinois sont aidés dans leurs démarches
par Amélie Poutrain, référente jeunesse du
centre socioculturel. Elle les conseille et les
oriente, comme par exemple dans le montage
d'un dossier de subvention auprès de la
Mutualité Sociale Agricole. Les jeunes ont
ensuite défendu leur dossier en commission,
et obtenu la subvention qui leur a permis de
faire l'acquisition du vélo à smoothies.
La Municipalité vient aussi en soutien de cet
événement. Un soutien financier (les Jeun's
Gœulz ont bénéficié d'une subvention de
300 euros de la part de la mairie et de la
prise en charge financière de la location du
coffret forain et des toilettes mobiles) ainsi
qu'un soutien technique (les élus et agents
communaux ont participé à l'installation
du matériel). Sans oublier les nombreux
bénévoles, les parents, amis et l'Association
des parents d'élèves, venus prêter main forte.
Des jeunes motivés, des animations pour
petits et grands, des produits locaux, un cadre
verdoyant... on en redemande ! Rendez-vous en
2023 pour la 3e édition du Festival des Possibles.

Scannez
pour voir
la vidéo
ou RDV sur la chaine
Youtube de la commune
de Gœulzin
17
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ÉCOLE
En marche pour le
Trans-Val Sensée
Notre école a participé à la 32e édition du
Trans-Val Sensée, le lundi 9 mai.
Au départ de Gœulzin, les élèves des 5 classes
ont parcouru les 5 kilomètres pour rallier
Hamel, en empruntant les chemins à travers
champs, avant de pique-niquer sur l'aire de
jeux en compagnie des écoliers des communes
voisines (850 participants).
Dans l'après-midi, les maternelles sont rentrés
en bus, alors que les plus grands ont effectué
le trajet du retour à pied, sous un beau soleil.
Au total, 10 km parcourus. Bravo !
Merci aux nombreux parents accompagnateurs.

La fête du 100e
jour d'école
Connaissez-vous la fête du 100e jour d'école ?
Le principe est simple : c'est carnaval ! Ce qui
est génial lors de ce carnaval à l'école, c'est
que tout le monde joue le jeu ! Chacun vient
déguisé, même les institutrices et le personnel
communal.
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Une belle fête
pour la fin d'année scolaire

2 ans que nous l'attendions, et ce fut une
magnifique soirée. Chants, danses, remises
des prix, jeux, soleil, tous les ingrédients
étaient réunis pour réussir cette fête de fin
d'année scolaire.
La Municipalité remercie et félicite
l'ensemble des acteurs de cette fête
mémorable : les enfants bien sûr, mais aussi
les enseignantes, le personnel municipal,
les bénévoles de l'Association des Parents
d'Elèves, les membres de l'association Jeun's
Gœulz et les familles venues nombreuses.

Bon vent à nos CM2

Avant de quitter l'école pour rejoindre le
collège à la rentrée prochaine, les élèves
de CM2 ont fêté ensemble la fin de leur
scolarité à Gœulzin. Danses, chants, rires
et même des pleurs d'émotions se sont
succédés. Nous leur souhaitons une belle
réussite dans la poursuite de leur parcours
scolaire.
19
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CMJ

Les jeunes en
visite au Sénat

L'Hémicycle du Sénat.

Le parlement n'a plus de secret pour nos
jeunes élus du CMJ.
Après la visite en décembre 2021 de
l'Assemblée Nationale, sur invitation du
précédent député de notre circonscription,
les jeunes sont allés visiter, le 5 mai,
l'autre chambre du Parlement : le Sénat.
Son hémicycle, sa bibliothèque, ses
galeries, la salle du livre d'or... Le palais
du Luxembourg n'a plus de secret pour
nos jeunes élus.
L'après-midi s'est poursuivie avec un jeu
de pistes dans le jardin du Luxembourg
avant une photo souvenir au Parvis des
droits de l'Homme avec la Tour Eiffel en
arrière-plan.
Comme en décembre dernier, cette visite
s'est faite avec les CMJ des communes
voisines de Férin et Bugnicourt. Merci à
notre Senateur Dany Wattebled pour son
invitation.

ALSH : la Municipalité
finance la moitié du BAFA
Pour les prochaines vacances scolaires (Toussains, Noël
et hiver et juillet 2023), nous recherchons des jeunes
gœulzinois motivés pour intégrer l'équipe d'animation
du centre de loisirs.
La Municipalité pour vous aider dans le financement de
votre Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.
Contact : aolivier@mairie-goeulzin.fr
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INFORMATIQUE

Reprise des ateliers
numériques

Savoir utiliser un ordinateur,
effectuer
des
démarches
administratives en ligne, créer et
gérer une boite mail… tout cela
n’est pas forcément évident pour
tout le monde ! C’est pourquoi la
Municipalité a sollicité le Centre
socioculturel du SIRA, afin d’aider
les gœulzinois qui le souhaitent
à se former à l'utilisation d'un
ordinateur.

LES BRÈVES
DU TUG

A partir de septembre, les
ateliers numériques seront de
retour chaque lundi matin dans
la salle des mariages (en mairie).
En petit groupe de 5 participants
et pendant 1h30, l’animateur
numérique Julien répond à
toutes les questions pour
mieux
appréhender
l’outil
informatique. Les participants

sont aussi sensibilisés aux
dangers d’Internet, comme les
e-mail frauduleux et autres
arnaques qui se sont développés
ces dernières années.
Renseignements et Inscription :
Centre socioculturel de
l'Ostrevent et la Sensée (SIRA)
Tél. : 03 27 89 51 74

La période estivale est toujours le
moment privilégié pour effectuer
des travaux d'entretien ou de
réparation dans l'école.
A chaque période de grandes
vacances,
une
classe
est
entièrement repeinte. En ce mois
de juillet, c'est celle de TPS et PS de
madame Callewaert qui bénéficie
d'un joli rafraîchissement.
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ON REPOND
À VOTRE QUESTION

A qui revient l’entretien
des trottoirs ?

A qui revient l’entretien des
trottoirs, leur désherbage et
le nettoyage des caniveaux
dans notre village ?
L’entretien des trottoirs et des
caniveaux est un sujet épineux
et reste flou dans le cadre légal.
Dans une réponse du 20 octobre
2016, le ministre de l’intérieur
apporte des précisions sur
l’obligation
d’entretien
des
trottoirs et caniveaux dans les
communes par les riverains
En vertu de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités
territoriales (CGCT), le maire
exerce la police municipale en
vue d'assurer « le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques », notamment en ce
qui concerne « la sûreté et la
commodité du passage dans les
rues, quais, places et les voies
publiques, ce qui comprend le
nettoiement (…) ».
La jurisprudence administrative
a reconnu au maire la possibilité
de prescrire par arrêté aux
riverains
de
procéder
au
nettoiement du trottoir situé
devant leur habitation (CE, 15
octobre 1980, Garnotel).
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Ainsi, il n'existe pas d'obligation
de principe pour les riverains
de nettoiement du trottoir
situé devant leur habitation. En
vertu de ses pouvoirs de police,
le maire apprécie, au cas par
cas, en fonction des moyens,
essentiellement de personnel
communal, dont dispose la
commune, s'il est opportun de
faire supporter le nettoiement
des trottoirs par les riverains.
Pour rappel, la Mairie peut
compter sur 2 agents techniques
pour l'ensemble des travaux
d'entretien et de sécurisation
du territoire communale

Appel au civisme
des Gœulzinois
Appel au civisme des gœulzinois
afin que les rues, caniveaux et
trottoirs de notre village soient
correctement entretenus.
Mais ce problème d’entretien
est aggravé par l’interdiction
depuis le janvier 2017 faite
aux collectivités d’utiliser des
produits phytosanitaires pour
traiter les mauvaises herbes.
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La Municipalité a fait l’investissement
d’un
désherbeur
thermique à gaz, pour l'entretien
des trottoirs là où le désherbage
manuel n'est pas adapté. Ce
matériel s’avère relativement
rapide et efficace. Le personnel
communal teste les produits de
désherbage autorisés par la loi.
Il pratique les fauchages tardifs
et raisonnés pour préserver,
voire restaurer la biodiversité
de nos aires enherbées (zones
refuges pour les petits animaux
et les insectes pollinisateurs).
En conclusion, Monsieur le Maire
maintient la solution d’appel
au civisme des gœulzinoises
et gœulzinois de se charger,
du balayage, du désherbage
et éventuellement en hiver du
déneigement. En un mot de
procéder au nettoiement et
à l’entretien du trottoir situé
devant leur habitation.
Nous ferons un point d’étape
dans 6 mois, espérant ainsi à ne
pas avoir à prescrire par arrêté
cette obligation d’entretien des
trottoirs comme le permet la
jurisprudence administrative.

Ils nous ont quitté
Jean DEHENRY
décédé le 9 mai
Paul FLODROPS
décédé le 5 juin
Marie CROZE
épouse DIEULOUARD
décédée le 8 juin
Irène SKRZYPCZAK
épouse GOUBET
décédée le 1er juillet

ÉVÉNEMENT

Jacques STEFFAN
décédé le 11 juillet

Grand week-end animé
pour la 40e foire aux puces

Félicitations aux
jeunes mariés

Le mois de septembre marque traditionnellement le retour des festivités
lors du week-end de la Foire aux puces, les 16 et 17 septembre prochains :

Vendredi 16 septembre :

Manège pour enfants, tir à la
carabine et pêche aux canards. La
Municipalité offrira deux tickets de
manège aux élèves de l'école.
21h : Retraite aux lampions au
départ de la Place du Souvenir
jusqu'au Golf Éducatif du Marais.
22h00 : feu d'artifice tiré depuis
le Golf. Vous étiez plus de 300 a
apprécier le feu d'artifice l'année
dernière ! Notre prestataire aura à
cœur de vous émerveiller à nouveau
cette année.

Samedi 18 septembre :

8h - 15h : Foire aux puces dans les
rues Charles Lefèbvre et Marteloy,
manège et animations.

Valérie LOISEAU
et Nicolas BASUYAUX
le 23 avril 2022.

Bienvenue aux bébés
Zoé et Théa LADENT,
Nées le 5 mai 2022
Valentine BONIFACE,
née le 9 juillet 2022

Pour reserver un emplacement :
rendez-vous les 3 et 10 septembre
de 9h à 12h en mairie.
Le midi et le soir : repas
Moules-Frites en salle du Cadran
solaire.

Appel aux bénévoles

Pour que la fête soit réussie, il faut des femmes et des hommes qui
donnent un peu de leur temps pour aider au bon déroulement du weekend. Le comité de la Foire aux puces vous propose de participer en tant
que bénévole, pendant 1 à 2 heures.
Contact :
Comité de la Foire aux puces
06 79 81 20 83
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