Mairie de Gœulzin - 09 72 46 83 11 - secretariat@mairie-goeulzin.fr - Janvier à Avril 2018 - n°7

Le Maire

Jeunesse

Mot de Mr Le Maire

ALSH Février

Ateliers Cuisine

APEPAC

Cérémonie des vœux

Info ALSH

Projection Film
Documentaire

Comité des fêtes

Culturel

Conférence « Structure
d’une histoire drôle »

Associations
Comité de la foire
aux puces

GEM

Informations
diverses

Agenda

Communication
Mairie de Gœulzin

APE

Travaux

Salle polyvalente

Actualités
Rapport de la
Gendarmerie

État civil
Naissances
PACS
Décès

Événements

Course Férin-Gœulzin

Mot de Mr Le Maire
Amies Gœulzinoises, Amis Gœulzinois,
Notre volonte n’est pas de commencer le TUG n°7, sur un point negatif, mais bien pour
des raisons de civisme et de securite.
Nous tirons la sonnette d’alarme « STOP aux incivilités !!! ».
« L’incivilité correspond à un ensemble de nuisances qui engendre un trouble anormal à
la tranquillité publique ».
De nombreux « mots » et « maux » sont caches sous ce terme « incivilite ». Certains
sont des comportements genants qui ne sont malheureusement pas sanctionnes par
la loi (crachats, manque de respect envers autrui …) et d’autres qui constituent des
infractions comme les degradations de biens publics, graffitis, les nuisances sonores, les dejections canines non
ramassees par les proprietaires des chiens … Pour rappel, des canicrottes ont ete installes dans la commune.
Lutter contre ces incivilites est une volonte de notre equipe municipale et pour cela nous vous demandons d’etre
attentifs et vigilants a tout manquement, comme nous nous, le sommes.
Un simple elan de « Participation Citoyenne », de « Solidarite du Voisinage » suffirait pour retrouver toute la serenite et le Bien Vivre Ensemble a Gœulzin.

Nous considerons donc que l’acte effectue avec le deplacement d’un plaque
d’egout (cf : photo) dans la rue du Marais, sur le parking de l’etang de peche,
est un acte d’incivilite mais surtout un acte dangereux pour autrui.
Votre Maire, Francis Fustin
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CERENOMIE DES VOEUX
Cérémonie des vœux
La ceremonie des vœux du vendredi 26 janvier 2018 a ete ouverte par Mr Xavier Pouille, troisieme adjoint, nouvellement nomme (novembre 2017).
Apres avoir salue, remercie et presente ses vœux aux differentes personnalites presentes, aux habitants, au personnel communal et a ses collegues venus en nombre pour l’occasion, Mr Pouille a aborde les projets culturels,
jeunesse, citoyennete, communication et solidarite mis en place dans notre commune durant l’annee.
Mr Pouille est revenu sur des evenements marquants de 2017 :

FRED MOCQ

MAEVA DESMONS
Recordman du monde du plus grand nombre de tirs a
3 points. 11 realisations en 53 secondes.
Ce record etait detenu par les Harlem Globe-trotters.
Encore un grand BRAVO !!!

Elue Miss Jeunesse Nord Pas de Calais 2017. Au 26 janvier 2018, Maeva se preparait pour le concours de
Miss Jeunesse France 2018.
Le 10 Mars 2018, le jury de la Grande Motte a sacre
« Miss Picardie » comme Miss Jeunesse France 2018.
Nous felicitons Maeva pour sa volonte, son parcours et
lui souhaitons une pleine reussite dans ses projets.

Puis, il a evoque les projets de l’annee 2018, que la municipalite souhaite mettre en place :
Le premier « Conseil Municipal des Jeunes » : Celui-ci est en cours de
preparation et devrait voir le jour des le mois de septembre 2018.
Le premier « Téléthon » de la commune : Il aura lieu en decembre. Les
organisateurs prennent les premiers contacts et des actions de type Cafe Citoyens auront lieu tout au long de l’annee pour le preparer. Tous
les habitants seront les bienvenus dans l’organisation et lors de cet evenement.
Un projet pour l’Environnement : « Nettoyons la Nature », il s’agit d’un
nettoyage eco-citoyen. L’objectif est de nettoyer le cœur de notre village
mais egalement ces abords. Prochainement, vous serez informes pour
pouvoir y participer, en famille ou entre amis.
Un projet « Sécurité routière » : Nous proposerons le jeudi 31 mai, 1er et 2 juin, un programme autour de la securite routiere avec un Junicode pour les eleves de l’ecole Mireille du Nord, le vendredi soir une conference sur ce
theme et le samedi des animations pour les seniors, les adultes, les jeunes. Le programme vous sera prochainement distribue.
Le « Culturel & vous » : Notre commune continuera de s’inscrire dans une culture pour tous avec diverses
formes de representations, des spectacles pour enfants, des concerts, un bal, une piece de theatre, une exposition
avec projection de film...
Pour conclure et avant de laisser la parole a Mr Le Maire, Mr Pouille tenait a rappeler que la « Communication »
etait egalement un effort important souhaite par le conseil municipal (voir article communication page 12).
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CEREMONIE DES VOEUX
Mr le Maire, a egalement souligne la presence de Mme Agnes Goulois, suppléante du député Mr Dimitri Houbron et
a commence son discours en parlant « sans langue de bois » sur les finances de la commune, mettant en avant les
differents travaux effectues :


au sein de l’ecole (ballon d’eau chaude, visiophone, panneaux leds dans
les classes…)



construction d’une nouvelle salle polyvalente



mise en service de feux tricolores et amenagements de leurs abords



changements des candelabres



mise en service d’un bungalow pour la bibliotheque, amenagements,
electricite et acces PMR

Une retrospective de l’annee 2017 a ete projetee, permettant a tous de se rememorer l’ensemble des projets, des travaux, des commemorations et des evenements intervenus dans notre commune.
Mr le Maire a par ailleurs, remercie le personnel du
service technique : Mr Frederic Doisy, Mr Philippe
Dupriez et Mr Jean Claude Herbin pour leur travail
effectue au sein de la commune.

Il a egalement remercie les employees presentent quotidiennement aupres des enfants de l’ecole Mireille du
Nord : Mme Laurence Colin, Mme Gaelle Dudzinski,
Mme Catherine Lauferski, Mme Aline Lenglain, Mme
Laurence Maillot et Mme Laurence Mercier. Ainsi que le
personnel de mairie : Mme Beatrice Dautriche
(secretaire), Mme Gaelle Dudzinski (communication) et
Mr Serge Horosko (secretaire de mairie).

Mr le Maire a egalement evoque le lancement de la procedure de reprise de caveaux a l’abandon. Par ailleurs,
en vue de la forte demande de cases cineraires, un projet d’amenagement du cimetiere est en cours d’etude.
(Cf : Photo-projet).

On ne pouvait terminer la ceremonie des vœux, sans la
remise du traditionnel bouquet de fleur a Mme Jeanine
Fustin.
Cette annee, une grande premiere, les nouveaux habitants arrives en 2016 et 2017 a Gœulzin se sont vus
remettre une composition florale ainsi que deux livrets
sur l’histoire et le patrimoine de notre commune. Nous
leur souhaitons encore une fois « Bienvenue chez
Nous, enfin chez Eux ! ».
La commune compte a ce jour 1042 habitants.

Mme Agnes Goulois a conclu
la ceremonie des vœux,
en felicitant Mr Le Maire
pour les projets, pour
les travaux realises et la
« gestion saine ».
Pour conclure cette
ceremonie, le « pot de
l’amitie » fut servi dans une
ambiance conviviale et
detendue.
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JEUNESSE
Alsh Hiver
C’est encore une session qui se termine bien pour les
« petits loups » de l’accueil de loisirs du mois de fevrier.
Apres avoir glisse sur la glace de la patinoire de Wasquehal comme des vrais patineurs, c’est au cirque educatif de Sin le Noble, qu’ils ont pu passer une apresmidi rigolote sur les traces de Charly Chaplin.
Les enfants ont egalement durant cette session, effectues des activites manuelles et culinaires, comme a
l’habitude.
Les plus ages ont pu pratiquer le theatre en integrant
le theme de la session « Balade au Pole Nord ». Ils se
sont produits devant leurs amis du centre. Bravo a
eux !

Inscriptions Alsh
RAPPEL AUX PARENTS !
Pour l’organisation (reservations des sorties, reservations des autocars, recrutement des animateurs …),
nous ouvrons les inscriptions pour les accueils de loisirs environ un mois avant la
date de debut du centre et les
cloturons une dizaine de jours
avant le premier jour du centre.

Nous vous rappelons egalement que vous trouverez
sur le site de la commune : www.mairie-goeulzin.fr,
toutes les informations necessaires concernant les accueils de loisirs, l’organisation, les horaires, les dossiers d’inscription, les menus, les plannings par groupe
et la constitution de l’equipe d’animation une fois la
session demarree.
Les dossiers d’inscription sont telechargeables sur le
site et a deposer complet en mairie avant la date de
cloture.

Ouverture des inscriptions

Période de l’accueil de loisirs

Lundi 26 mars au mercredi 12 avril 2018

Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018

Lundi 4 juin au mercredi 27 juin 2018

Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018

Nous rappelons que pour la session du mois de juillet, une reunion informative aura lieu la premiere quinzaine de
juin. Le programme d’activites et l’equipe d’animation vous seront alors presentes.
Mr Xavier Pouille et Mme Gaelle Dudzinski se tiendront a votre disposition pour repondre a toutes vos questions.
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CULTUREL
Ateliers Cuisine « Pause Gourmande »
Pourquoi pas vous ? Venez prendre une « Pause Gourmande ».
Laissez-vous tenter !
Le centre Socio-culturel intercommunal « l’Ostrevent & La Sensee », en
partenariat avec la municipalite, propose le mardi (une semaine sur
deux) de vous faire partager des moments agreables autour de la cuisine.
Les ateliers se deroulent de 14h30 a 16h30, dans la salle du Cadran
Solaire. Six places par seance sont disponibles, il est donc obligatoire
de s’inscrire aupres du centre Socio-culturel d’Arleux pour pouvoir
participer aux seances.
Les personnes repartent avec un repas pour deux (entree et plat ou
plat et dessert, selon la seance). Le tout pour 2€ par participant.
Informations et inscriptions aupres du centre Socio-culturel : 34 rue
du Bias a Arleux - 03 27 89 51 74. La carte d’adhésion est obligatoire.

Projection Film Documentaire
« Demain »

Conférence
« Structure d’une histoire drôle »

Ce 27 Janvier 2018 de 15H a 17H30, le centre socioculturel du SIRA, en partenariat avec la commune, a
organise la projection du documentaire de Cyril
DION : "DEMAIN". Ce film raconte un voyage durant
lequel ils ont rencontre des pionniers qui reinventent
l’agriculture, l’energie, l’economie, la democratie et
l’education. En mettant bout a bout ces initiatives positives et concretes qui fonctionnent deja, ils commencent a voir emerger ce que pourrait etre le monde de
demain. Nous conseillons aux Gœulzinois comme
aux habitants de notre jolie planète de visionner ce
film.

Vendredi 16 fevrier, Mr Daniel Vandenhoecq, de l’association des Amis de DOUAI, nous a propose une conference sur « comment se construit une histoire drole ».
Le public present a pu decouvrir ou redecouvrir les
differents types d’histoires droles : les epitaphes, les
jeux de mots, les devinettes, les contrepeteries, les
farces, les blagues …
Une conference complete entre etymologie, histoire et
videos sans oublier les RIRES des participants.
Petit clin d’œil a 2 geants du RIRE et des HISTOIRES
DROLES : Mr Pierre REPP et Mr Raymond DEVOS.

Suite a cette projection, le public a pu rencontrer deux
associations de notre territoire :
*Le repair cafe de CUINCY qui propose 1 fois/mois,
aux personnes interessees de se reunir pour reparer
des objets du quotidien gratuitement (petits electromenagers, sacs & chaussures (cordonnerie), les vetements, les imprimantes & ordinateurs, les telephones,
les televiseurs et materiels son/hi-fi, les jouets, les outils (tondeuse, taille-haies...), les montres (horlogerie),
les meubles, les velos...
*La Ficelle de DOUAI qui propose une alternative
saine, economique et ecologique. Ils mettent en œuvre
des actions qui favorisent l’ecologie et le developpement durable jusqu'a reduire les quantites de dechets
a traiter. Fabrication de produits menagers ou de produits de beaute, couches lavables...
Un pot de l'amitie est venu cloturer l'apres-midi.
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ASSOCIATIONS
APEPAC - Nathan Couture
C’est le jeudi 11 janvier que
Nathan Couture est venu faire
une presentation de son pays
« le Canada ».
Apres avoir evoque la geographie et le climat de ce dernier,
il est revenu sur les especes
animales que nous pouvons y
observer.
Puis, il leur a interprete une chanson qu’il a composee,
accompagne de sa guitare.
Rappelons que Nathan Couture est un jeune Auteur
Compositeur Canadien (ayant fait l’une des avant premières de Garou).

Surtout les jeunes filles qui « comme à un vrai concert »
n’ont pas pu s’empecher de lui demander des autographes.
Le vendredi 12 janvier, dans la salle du Cadran Solaire,
l’APEPAC en partenariat avec la municipalite a offert
un concert de Nathan Couture aux eleves de l’ecole et
aux Gœulzinois.
Malheureusement, le public n’etait pas tres nombreux,
mais les enfants et les familles presentes se sont laisses
bercer par les interpretations de Nathan et ont passe
une agreable soiree.
Pour beaucoup d’entre eux, il s’agissait de leur premier
« concert » !

Les eleves de CE2, CM1 et CM2 se sont montres tres
interesses et impressionnes par ses connaissances.

Comité des fêtes

L’association du
Comite des
fetes a demarre
son annee
2018,
le samedi 3
mars, avec un
repas convivial
et chaleureux
pour celebrer
l’arrivee du
printemps.
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ASSOCIATIONS
Comité de la foire aux Puces

APE

« Paillettes, boules a facettes et perruques » etaient de
la partie, pour donner aux personnes presentes l’envie
de s’amuser et de se dehancher sur des musiques des
annees 80.

L’association des parents d’eleves a organise le dimanche 11 fevrier, une bourse aux jouets et aux vetements.

Ce n’est pas moins de 90 personnes qui se sont reunies, autour de la musique, mais aussi d’un repas campagnard tres copieux.

Rappelons que les fonds recuperes, lors des actions de
l’association, sont reinvestis pour les eleves de l’ecole
Mireille du Nord (materiel, jeux, spectacle …)

Rappelons que les benefices de cette soiree ont ete integralement reverses au CCAS.
Merci aux participants !

GEM
Compétitions du GEM – CALENDRIER 2018
L’association du Golf
Educatif de Gœulzin a
repris l’annee comme a
l’habitude, avec une
premiere rencontre le
dimanche 11 fevrier.
Retrouvez ci-contre le
calendrier du GEM
pour l’annee 2018,
disponible egalement
sur le site de la
commune.
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EVENEMENTS
Course Férin-Gœulzin
Cette annee, le depart de la course Ferin-Gœulzin a ete donne sur le stade Jacques Mathieux, a Ferin. Cette manifestation a accueilli 380 participants de tous niveaux, ces derniers se sont inscrits pour relever le defi de courir
Ferin - Gœulzin, le plus rapidement.
Plusieurs courses ont ete courues, celle des enfants pour 1.4km, celles des minimes, cadets et adultes pour 5km et
10km. Et les tous petits ont pu egalement participer a cet evenement, avec un parcours sur le terrain de foot, leur
ayant ete specialement reserve.
Rappelons, que l’association ACPF (Association Course a Pieds de Ferin) est chaque annee a la recherche de benevoles pour se positionner a des points strategiques et pour assurer la securite des coureurs.
En 2019, la course aura lieu comme a son habitude le lundi de Paques, soit le lundi 22 avril 2019 avec le depart de
Gœulzin. Tous les renseignements : ACPF - 10 rue des Glycines - 59169 FERIN.
Retrouvez les résultats de la course : LNPCA - Résultats - Course Férin-Gœulzin.
Et la totalite des photos sur le site de la commune : Loisirs - Evenements Gœulzinois.
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TRAVAUX
Salle polyvalente
« Toute belle, toute neuve - La voici enfin terminee »
Les travaux de la salle polyvalente debutes en juin 2017 sont termines. La reception de la salle a ete faite courant
mars.
Cette salle aura pour but d’accueillir :


Les accueils de loisirs durant les vacances scolaires;



Les eleves pour diverses activites durant les temps scolaires, lors des temps de pause apres la cantine;



Les associations Gœulzinoises;



Ouverte a la location publique pour l’organisation d’eventuelles soirees ou evenements, uniquement en repas froid
(lunch).

Vous retrouverez bientot sur le site de la commune « www.mairie-goeulzin.fr », le calendrier de reservation des
salles. Nous rappelons que toutes les demandes de reservation des salles se feront en mairie.
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ACTUALITES
Rapport de la Gendarmerie d’Arleux
Délinquance générale de 2015/2017:
Un rapport de la Gendarmerie d’Arleux, vient
renforcer le premier article de ce TUG sur les
incivilites.
Le constat, nous montre que les incivilites,
notamment celles pour les atteintes a la tranquillite publique ont fortement augmentees
dans notre commune. Par contre, nous pouvons noter une baisse des vols lies a l’automobile.
En ce qui concerne les vols en tous genres,
une diminution est observee, mais cela reste
encore trop peu. C’est pourquoi, nous tenons
a rappeler que notre commune participe a
l’action des « voisins vigilants » et que l’implication de chacun sera benefique au « Bien
Vivre Ensemble » a Gœulzin.
Accidentalité - Accidentologie :


En 2017, les militaires de la brigade de gendarmerie d’Arleux ont constate 5 accidents de la circulation routiere avec des consequences corporelles (dont 2 mortels). En 2016, ils avaient constate 6 accidents (dont 1
mortel).



Ces accidents ont pour cause l’etat de la chaussee, l’alcool, la vitesse mais aussi les depassements dangereux.



L’un de ces accidents est a deplorer a Gœulzin sur la D621.

Brigade Territoriale Autonome
d’Arleux

Plan d’action 2018:
LA POLICE DE SECURITE AU QUOTIDIEN, afin :


D’adapter notre reponse a la delinquance locale



De regler les problematiques pouvant degenerer en
infraction.

Pour cela, la gendarmerie d’Arleux :

422 rue Salvador ALLENDE
59151 ARLEUX
03.27.89.52.62
Facebook : groupement de
gendarmerie départementale
du Nord 59



Renforcera les canaux d’echange en redynamisant
les reseaux existants (agriculteurs, commerces et
industries, participation citoyenne, tranquillite senior)



Formalisera un contact mensuel en mairie par un point de situation visant a prevenir, anticiper et conseiller



Prendra encore plus le temps du contact (patrouilles VTT et pedestres)



Diffusera sur les reseaux sociaux et bulletins municipaux
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ETAT CIVIL
État du civil du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018

Décès

Naissances

Personnes domiciliées et décédées à Gœulzin.

12/01/18 : Jean-Pierre Georges GUINET
29/12/17 : Louis Christian Pascal DOCO LEYNE
05/02/18 : Anna Maryline Lola WOJTERA
09/02/18 : Elsa Patricia Sylvanna Jeannine SALOMEZ
15/03/18 : Paul VAN DER AUWERA

Pacs
16/01/18 : Mr Kevin Michel Eddie LADENT et Mme Amelie Daniele Helene CACHERA
03/03/18 : Mr Jean-Christophe Andre GOBRON et Mme Aurelie Christelle BEROULT

AGENDA
JUIN
AVRIL

Vendredi 8 :

Du lundi 23 au vendredi 27 avril :
Accueil de loisirs

LES BISKOTOS - Concert ROCK Acoustique
Uniquement pour les eleves de primaire de l’ecole
Mireille du Nord.

MAI

Vendredi 8 :

Vendredi 25 mai :

Théâtre de marionnettes - Le rêve de Méli-mélo
Uniquement pour les eleves de maternelle de
l’ecole Mireille du Nord.

Fête des voisins

Jeudi 21 :

Samedi 26 :

Fête de la musique - Organisee par l’APEPAC.

Concert FOUR TO ROCK
20h00 - Salle du Cadran Solaire ou cours de l’ecole
Seance publique et gratuite - Buvette et friterie Ouverture des portes a 19h30.
Les benefices de cette soiree seront reverses au
CCAS.
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JUILLET
Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet :
Accueil de loisirs

INFORMATIONS DIVERSES
Communication - Mairie de Gœulzin
La municipalite vous offre plusieurs modalites de communication :


Le panneau electronique situe sur la place de l’eglise



L’application Centolive sur vos smartphones (gratuit voir site)



Le site de la commune : www.mairie-goeulzin.fr



Les affiches (aux endroits strategiques) et les flyers (en toutes boites)



Le TUG - Le Trait d’Union Gœulzinois

Et la secretaire de Mairie se tient egalement a votre disposition durant les ouvertures de celle-ci.

8h30 - 10h00

10h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Lundi

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Mardi

Ouvert

Fermé

Fermé

Mercredi

Fermé

Ouvert

Fermé

Jeudi

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Vendredi

Ouvert

Fermé

Fermé

Samedi

Fermé

Ouvert

Fermé

Pour ameliorer egalement, la communication entre nous, nous mettons a votre disposition des lignes directes
avec :
- Le secrétariat de mairie :

Mme Beatrice Dautriche : 09.72.46.83.11 / 03.27.89.62.39
Mr Serge Horoszko : 09.72.46.83.08
E-mail : secretariat@mairie-goeulzin.fr

- Le bureau des adjoints :

09.72.46.83.12

E-mail : adjoints@mairie-goeulzin.fr

- Le service communication : Mme Gaelle Dudzinski

E-mail : gaelle.alsh.nap.goeulzin@aol.fr

Si vous etes une association ou autres et que vous souhaiteriez faire parvenir des informations qui pourraient
eventuellement etre mises sur le site ou dans le TUG, n’hesitez pas a les faire parvenir au service communication.

Le Trait d’Union Gœulzinois - Journal de la commune de Gœulzin
Responsable de la publication : Mr Le Maire Francis Fustin
Responsable de la redaction et de la communication - Photos - Mise en page :
Les associations Gœulzinoises, l’equipe municipale, Mr Xavier Pouille, Mme Gaelle Dudzinski
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