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Mot du Maire
Amies Gœulzinoises,
Amis Gœulzinois,
Cette annee 2017 qui s’acheve
aura encore ete celle d’importants travaux dont vous trouverez le detail avec des photos dans
ce N°6 du Trait d’Union Gœulzinois mais egalement sur le site internet de la commune « Bien vivre ensemble ! »
Annonce pour septembre dernier, votre journal
est enfin consultable sur le "net". Ce site, nous l’avons
voulu fonctionnel et dynamique par sa facilite de navigation et des informations rapidement accessibles. Il
complete les outils de communication que nous mettons progressivement en place comme le service
nomme CENTOLIVE qui vous permet d’acceder, sur
votre smartphone, gratuitement et en direct aux
informations diffusees sur le panneau electronique
installe place du Souvenir.
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Pendant cette annee 2017, 376 025€ ttc
d’investissements nouveaux ont ete realises portant le
montant cumule des investissements depuis le debut
de la mandature a 955 721€ ttc. Grace a une gestion
financiere saine et rigoureuse, nous n’avons pas eu a
endetter la commune par des emprunts et nous avons
pu realiser ces travaux sur ce que l’on appelle les excedents anterieurs reportes, mais egalement en diminuant de façon severe les charges de fonctionnement
ce qui augmente mecaniquement le resultat
"beneficiaire" de chaque annee et en recherchant
pour chaque projet, les aides a l’investissement et les
subventions possibles.
Au 01/01/2014, nous disposions d’un excedent positif
de fonctionnement (tresorerie) de 239 887€ (conseil
municipal du 23/04/2014), porte a 373 883.38€ € a
la cloture du compte administratif 2016 comme analyse au conseil municipal du 30/03/2017 mais apres
avoir investi de 2014 a 2016 322 231€ttc. Les
comptes 2017, en cours de finalisation, seront presentes fin janvier 2018. Ils sont bons bien que les dotations de l’Etat soient en baisse de 25,90% sur les 3

MOT DU MAIRE
derniers comptes administratifs. Nonobstant ces budgets contraints, je proposerai aux conseillers de maintenir inchangé les taux actuels communaux des
taxes d’habitation, du foncier bati et du foncier non
bati pour 2018.
Au cours de cette annee ecoulee, nous avons presente aux Gœulzinois une complementaire sante a des
tarifs avantageux qui s'adressait a tous.
L’annee 2017 s’acheve egalement avec :
- l’installation et l’ouverture de la bibliotheque municipale
- le remplacement acheve des 195 lampadaires energivores de notre eclairage public par des Leds,
-la mise en service de 2 equipements de feux tricolores
intelligents rue d’Oisy,
- le marquage au sol de la signalisation routiere, l’installation de panneaux indicateurs et de mobiliers urbains,
- l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le conseil du 07/12/2017 - etude commencee le
26/06/2008, reprise le 23/06/2016 avec la discussion
du PADD en conseil). La mise en place du P.L.U., document primordial pour l’avenir de notre village, nous
assure de garder pour les 10 a 15 annees a venir notre
entite et notre caractere rural en echappant ainsi au «
betonnage » que l’on voit autour de nous. Il nous permet de reflechir prochainement, avec les appels a projets, au lancement des l’annee prochaine de 2 nouvelles residences afin d’enrayer une baisse alarmante
de la population de Gœulzin tout en conservant pour
notre commune sa taille humaine et respectueuse de
l’identite de chacun. C’est primordial selon moi.
L’annee 2018 verra:
- l’achevement des travaux de renovation et l’amenagement des 2 salles polyvalentes mises a la disposition
de l’ecole, centres de loisirs et des associations, ainsi
qu’a la location (fevrier), mais aussi le lancement d’importants chantiers :
- le choix technologique definitif du systeme de centrale hydroelectrique, son passage au comite des subventions (70% du projet ht) sur fonds europeens pour
la phase construction (mars) et sa mise en force (fin
d’annee 2018). Celle-ci permettra un eclairage public
gratuit du village la nuit, l’autoconsommation de l’electricite en journee pour les batiments municipaux et le

groupe scolaire et la revente du surplus de production
a un operateur prive,
- la renovation du clocher de notre eglise St Jacques le
Majeur apres accord de differentes administrations
dont les Batiments de France. Au cours du 1er trimestre
2018 sera amenagee a l’entree de l’edifice, une rampe
d’acces pour les personnes a mobilite reduite.
-l’etude entamee des la rentree de septembre 2017
pour une extension indispensable du cimetiere et
l’amenagement d’un espace cineraire (jardin du souvenir, cavurnes, columbarium…).
L’ensemble des investissements 2018 se monte a un
montant ttc de 441 458 €. Il ne sera pas recouru a
l’emprunt pour financer ces investissements. Nous les
presenterons au conseil de janvier 2018.
Enfin, la mise en place du projet certainement le
moins couteux financierement pour la commune mais
primordial a nos yeux, a savoir la mise en place du Conseil Municipal de Jeunes (de nos Jeunes) dans les prochaines semaines.
Dans un contexte difficile, je suis convaincu que
l'echelon local, la commune, est essentiel. Il est un lien
precieux qu'il est souhaitable de retenir au centre de
toutes nos decisions. Mon devoir est de rassembler
pour avancer collectivement et pour toujours "bien
mieux vivre ensemble ! ".
Je veux donc tres sincerement feliciter et remercier
toutes celles et tous ceux qui, benevolement, donnent
de leur temps au service de notre commune et pour
faire vivre des associations qui ont bien du mal a exister, frequentees par trop peu de Gœulzinois malheureusement. Neanmoins, il semble que la tendance soit
en train de s’inverser ; cette annee a ete riche en evenements organises par la commune et le public etait la.
Je ne voulais pas terminer mon propos sans avoir
une pensee emue pour tous ces nombreux Gœulzinois
qui nous ont quittes cette annee et pour ceux touches
par la maladie mais aussi sans remercier tout particulierement le personnel communal, les adjoints et les
conseillers municipaux pour leur investissement et
leur implication dans la vie quotidienne.
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Tres cordialement, votre maire Francis Fustin.

JEUNESSE
« Nettoyons la Nature »
En partenariat avec les Centres Leclerc, les enfants de
l’ecole Mireille du Nord, les institutrices et les parents
d’eleves, ont participe au nettoyage de la nature.

En effet, le vendredi 22 septembre, ils
ont deambule dans la cour de l’ecole,
dans certaines rues de la commune ainsi
qu’au abord du Clair et du city stade
pour entreprendre cette tres belle action. Ils ont pu constater que les rues de notre commune etaient tres propres, ils ont neanmoins ramene
quelques sacs poubelles de leur petite randonnee.

Opération brioches

Semaine du goût à l’école

Le mardi 17 octobre, la
commune a offert a
chaque eleve de l’ecole
Mireille du Nord « une
brioche » , afin de participer a l’action de
l’association APEI des
Papillons Blancs du
Douaisis , association gestionnaire d’établissements de
soins médico-sociaux à destination des personnes porteuses de handicaps mentaux.
Durant une semaine, les eleves de la classe de Mme Callewaert, TPS (Toutes Petites Sections) et PS (Petites
Sections), ont mis la main a la pate pour confectionner
quelques recettes et surtout decouvrir de nouveaux
gouts.
N’oublions pas la participation du SIRA qui offre
chaque annee des fruits pour les enfants de l’ecole.
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Siège social et siège associatif
1051 Chemin des Allemands,
59 450 Sin-le-Noble
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 08 h 30 a 17 h 00
Telephone : 03.27.95.93.93

JEUNESSE
Goûtons le P’tit Jus !!!

Pratiquer du Sport à l’école
Comme chaque annee, les eleves de l’ecole Mireille du
Nord, apprennent tous les lundis apres midi a manipuler des clubs et des petites balles, avec l’association du
GEM Gœulzin qui leur propose gratuitement quelques
cours. Un grand merci aux benevoles qui se mobilisent
pour initier les eleves a cette pratique.
La pratique du golf en tant que pratique du sport repond a des criteres d’evaluation qui sont dans le programme scolaire.
N’oublions pas que d’autres activites sportives sont
proposees aux eleves tout au long de l’annee par
l’equipe enseignante.

Activités « Trottinette »
Tous les lundis et vendredis, pendant 45 min, armes de
casques et de protections, les eleves de moyenne et
grande section de Mme Lardiez et Mme Verrier s’initient a manipuler la trottinette.

La decouverte fait partie de l’une des tres nombreuses
activites que font les eleves de l’ecole Mireille du Nord.
Au programme, de cette
journee pour les eleves de
moyenne et grande Section accompagnes par Catherine :
« Découvrir et goûter
le jus des fruits »

Jeux au sol
L’APE a offert aux eleves de l’ecole pour cette rentree
scolaire 2017, cinq jeux au sol dont une marelle, un
escargot. C’est la societe Playform qui est venue realiser ces graphiques, elle utilise des produits qui sont
non toxiques, bio et durables et surtout antiderapants.
Ce projet a ete finance totalement par l’APE. Rappelons
que l’association des parents d’eleves propose tout au
long de l’annee des actions d’autofinancement (ventes
de calendrier, cases, ventes de soupe). Cout de l’operation, financee totalement par l’APE : 3 000€.

N’hesitez
pas a
participer !!!

Informations Garderie et Cantine
Suite aux deliberations n°9 et n°10 prises lors du conseil municipal du jeudi 19 octobre 2017,
nous tenons a vous informer que des le lundi 01 janvier 2018
une augmentation des tarifs de garderie et de cantine sera mise en place.

GARDERIE

Anciens tarifs

A partir du
01/ 01/18

7h30 - 8h30

1.00 €

1.10 €

CANTINE

Anciens tarifs

A partir du
01/ 01/18

A partir de 8h15

Gratuit

Gratuit

Gœulzinois

3.50 €

3.70 €

16h15 - 17h00

0.70 €

1.10 €

Exterieurs

3.70 €

3.95 €

16h15 - 18h00

2.00 €

2.45 €
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JEUNESSE
Dessinez moi « Matisse » !
Apres avoir decouvert et travaille, durant l’annee scolaire 2016-2017 et le mois de septembre 2017, sur le
peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français Henri
Matisse, les eleves ont cree leurs propres œuvres.
Leurs tableaux sont exposes sur les murs de l’ecole.

Représentants des Parents d’élèves

Spectacle « Le Petit Poucet »
Les eleves des classes de CM1 et CM2, ont eu le privilege de se rendre le lundi 13 novembre, a l’auditorium
de Douai, pour assister a une seance d’opera.
Et, oui d’opera !!!

Le vendredi 13 octobre, les parents d’eleves de l’ecole
Mireille du Nord ont designe leurs representants.
Ils seront les representants des parents d’eleves tout
au long de l’annee, et lors des conseils d’ecole notamment. Ils sont la pour faciliter la communication des
informations entre les parents, les enseignants et la
municipalite.
Les representants sont : Mesdames Aurelie Pouille,
Marion Cailleux, Coraline Fournier, Marion Caby, Pauline Van Der Auwera, Emilie Fievet, Annie Jagu, Helene
Castelle, Emeline Martin et Magalie Colaert.

Exemple unique de composition d’art lyrique a l’attention des enfants, la troupe du Petit Poucet est un opera
de reference pour ces derniers, qui permet au travers
d’un conte familier, d’eveiller le jeune public a la musique classique et a l’art vocal.

Vous pouvez des a present, faire part de vos demandes, remarques, questions mais aussi satisfactions
via le mail de Mme Aurelie Pouille :
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aurely059@hotmail.fr

JEUNESSE
Noël 2017
Spectacles et Brioches ...
Pour marquer le debut des festivites des fetes de fin d’annee, les
eleves de l’ecole Mireille du Nord se sont vus offrir par la municipalite un merveilleux spectacle, ce mardi 19 decembre « Noel en
chantier ».

Brioches de Noël
Le vendredi 22 decembre, comme
tous les ans, la municipalite a offert a
chaque enfant de l’ecole Mireille du
Nord une petite brioche avec son
orange et ses friandises.
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JEUNESSE
Chorale et Marché de Noël
L’association des Parents
d’eleves a offert un gouter et
profite de la venue du Pere
Noel pour offrir de nombreux cadeaux aux eleves. La
mairie a offert quant a elle
des velos.

Un Noël pour Tous

Les parents ont pu se promener dans un marche de Noel
mis en place par l’APE et
ecouter les chants de Noel
interpretes par leurs enfants
sous la direction de l’equipe
enseignante.

Cette annee, encore, vous avez ete
nombreux a deposer en mairie des
jouets, livres et quelques vetements
pour les enfants defavorises du
Douaisis.
Un grand merci
pour votre participation.
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JEUNESSE
Accueil de loisirs - Eté
Encore une session de folie
pour nos 60 petits chenapans inscrits au centre de
loisirs.
Entre les grands jeux, veillees, activites manuelles,
sportives et culinaires, les
sorties a Arkeos, au Fleury,
au Team square, a Asterix,
a Loisiparc, au Parc Cabiddu et a Bagatelle, ils ne savaient plus ou donner de la
tete.
Quoiqu’il en soit, toutes ces
journees magnifiques, ces
fous rires et ces temps
forts entre copains et animateurs resteront marques
pour un bon moment !!!

Accueil de loisirs - Toussaint
Sorcieres, fantomes et demons, bien plus attendrissants
que monstrueux se sont donnes rendez-vous durant une
semaine entiere dans les locaux de l’ecole pour passer une
semaine de centre inoubliable.
Accompagnes de nos deux animateurs Alexis et Apolline
ainsi que de la directrice Gaelle, nos petits monstres ont
pu beneficier d’une sortie a la plaine de jeux Funny Parc a
Saint Laurent Blangy, les plus petits ont profite d’une journee entiere dans les jeux a balles, les toboggans, les chateaux gonflables et les plus grands d’une seance de Laser
Game, sans oublier un repas qui a plu a tous : FritesNuggets et Glace.
De nombreuses activites manuelles, sportives et culinaires
ont ete realisees, les enfants ont egalement participe a un
grand jeu et realise une chasse aux bonbons. Cette semaine ne pouvait se finir sans un gouter festif avec des
friandises a volonte.
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CULTUREL
Festival Jeune Public « Comment devient-on un gens ? »
www.sira59.fr -

sira.centresociculturel@orange.fr

- 03.27.89.51.74

De 7 a 107 ans !!! Pas de limite d’age pour venir ecouter le conte musical interprete par
deux magnifiques personnages que tout differencie ou presque, en dehors de leur douce
folie.
C’est en effet le mercredi 4 octobre, que dans la salle du cadran solaire a eu lieu ce conte
musical qui a rassemble plus
de 50 enfants ainsi que des habitants du territoire.
Grace aux comediens, le public
a ete emmene dans ce fameux
monde qui les entoure !!! Leur
permettant de se poser les
questions du «Vivre ensemble »,
«Plus que tout seul », et de se
demander «Comment devenir
un gens ? ».
Ce spectacle familial delicat sous la forme d’un conte musical, a la fois sensible et drole, a
ete propose dans le cadre du Festival Jeune Public « Moments partagés » par le Centre socioculturel intercommunal « L’Ostrevent et la Sensee ».

Femmes de 14-18
Apres le spectacle « C’était les poilus » de la Compagnie les Insolents, la municipalite a eu le plaisir de vous recevoir lors de cette representation « Femmes de 14-18 », evoquant la vie des femmes durant la seconde guerre mondiale le dimanche 26 novembre.
Nombreux vous etiez a venir ecouter et observer cette lecture theatralisee en musique et berces par des poemes,
des chansons.

Page 9

ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Elèves
Les membres du bureau

Vente de bulbes

Les representants de l’association des parents
d’eleves (APE) ont ete elus le vendredi 13 octobre.
Les membres du bureau sont :
Coraline Fournier (Presidente), Aurelie Pouille
(Vice-Presidente), Marion Caby ( Tresoriere),
Magalie Colaert (Tresoriere adjointe) et
Emilie Fievet (Secretaire).

Debut octobre, l'APE a organise une operation vente
de bulbes d'automne ou parents d'eleves et enseignants mais aussi habitants du village ont participe
avec enthousiasme.
Un beau succes qui a permis a l'APE d'engendrer un
benefice de 218€ et d'atteindre un seuil de commandes suffisant, permettant ainsi d'offrir a l'ecole 90
bulbes, parfait pour le projet pedagogique de cette annee !!!

Noël se prépare !!!
Pour les fetes de fin d’annee, l’APE a propose aux parents une vente de calendrier avec les photos de leur(s)
enfant(s).
Plusieurs ventes de
viennoiseries ont ete
realisees, ces actions
seront reproduites au
debut de l’annee.

Boum d’Halloween
Une autre action a ete menee pour la premiere fois par
l’association, le mardi 31 octobre. Environ 70 enfants
de 2 a 11 ans se sont rendus, deguises, dans la salle du
Cadran Solaire pour feter comme il se doit Halloween.

Le mardi 19 decembre,
l’APE a egalement organise un marche de Noel et offert aux eleves de l’ecole
un gouter et de nombreux cadeaux.

L’association des parents d’eleves a tout mis en œuvre
pour concocter une belle apres midi aux enfants: maquillages, jeux et danses !!! Ils se sont eclates, amuses
et ont surtout profite des nombreuses friandises et de
la soupe a la citrouille.

Club de l’amitié
Comme chaque annee le club de l’amitie a organise son traditionnel repas. Les membres et habitants sont venus
en nombre.
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ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Après-midi récréative

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets et apres-midi recreative, le samedi 21 octobre.
Veritable Succes .
Exposants et visiteurs ont realise
de bonnes affaires.
L’apres-midi
fut
festif. Le rendezvous est pris pour
l’annee prochaine.

Saint Nicolas à Gœulzin
Le mercredi 6 decembre, Saint Nicolas et son magicien sont venus
rendre visite aux enfants de Gœulzin dans la salle du cadran solaire.

Rappelons que le dimanche 2 juillet, une sortie au Parc animalier PAIRI DAIZA a ete realisee. Sortie parfaitement
reussie, qui a enchante les yeux de tous, petits et grands. Belle decouverte des animaux du monde.
Les activites de l’association se sont terminees, le samedi 16 decembre, par le voyage de Noel a Bruges.

Gymnastique féminine
Les membres de l'association ont repris, depuis
septembre 2017, les cours dans la salle du
Cadran Solaire tous les mardis de 18H30 a
19H30.
Absence de cours durant les vacances scolaires.
Pour plus d'information, venez les rencontrer le
mardi ou rapprochez-vous de Me Colette
FORIENTINI, Presidente de l’association.
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ASSOCIATIONS
Société de Pêche « La Gœulzinoise »
L’association de peche la Gœulzinoise a realise un rempoissonnement le vendredi 15 decembre.
Les deux concours de peche ont eu lieu le dimanche 17 septembre et le samedi 16 decembre.

Apepac
Le mercredi 8 novembre a 19h00, conference publique et gratuite « Quelle place pour le hasard dans la
creativite ? » par Silvere Jarrosson, artiste contemporain.

En decembre, residence d’artistes et concerts de Nathan COUTURE (artiste canadien). D’autres actions de
Nathan Couture seront realisees au mois de janvier
2018 (Concert et Conference en milieu scolaire).

Le vendredi 8 decembre, a 20h30, a eu lieu dans l’eglise
de Gœulzin, un concert baroque au profit du secours
Catholique par l’ensemble ARCO VOCALI avec la presentation d’une œuvre en premiere mondiale.

Le mardi 12 decembre a 20h00, salle du cadran solaire,
a eu lieu une conference publique et gratuite sur le
theme « Sérial killers ». Conference dirigee par Mr
Gilbert Thiel, ancien premier juge d’instruction aupres
du Tribunal de Grande Instance de Paris, en charge de
l’anti-terrorisme. Gilbert Thiel a notamment dirige les
enquetes sur Simone WEBER et Guy GEORGES. Il est
consultant sur la serie « Engrenages ».
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ASSOCIATIONS
Golf Educatif du Marais
Ce deuxieme semestre de l’annee 2017 a ete bien rempli, pour l’association du GEM, pas moins de 14 competitions federales ont ete organisees. A chaque competition, une trentaine de golfeurs des clubs de Cambrai,
Olhain et Gœulzin se sont affrontes, ainsi que de Sin Le
Noble et Douai pour le trophee du SIRA.
Le 4 novembre a eu lieu la finale de l’interclub. Didier
DIETHMANN (Olhain) termine premier avec 34 points,
suivi de Didier MARCELIN (Gœulzin) avec 30 points et
Etienne PIOTR (Gœulzin) avec 29 points. C’est donc
Olhain qui est reparti avec le trophee sur un ecart de
10 points au score final sur Gœulzin.
En septembre, le GEM a participe aux championnats de
France de PITCH and PUTT, qui se deroulaient a Mauriac.
Une equipe de 4 joueurs est allee representer le golf de
Gœulzin durant deux jours. Gœulzin termine 8eme de
cette competition.
Fin juillet, les benevoles de l’association ont repondu presents pour entreprendre de gros travaux d’irrigation sur
les GREENS. Travaux consequents qui ont demande de
gros moyens en materiel et en main d’œuvre. Soit 500
metres lineaires de tuyaux, une pompe et un compteur haut debit ont ete installes ce qui permet d’irriguer les 9
greens pendant 5 minutes tous les jours en minimisant les consommations d’eau.

Traditionnel « Halloween » et « repas de fin d’annee ». Pour le repas de fin d’annee, le 25 novembre, une cinquantaine de participants se sont retrouves pour deguster une delicieuse paella dans une ambiance dansante et conviviale.
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EVENEMENTS
La foire aux puces
Le 16 septembre a eu lieu notre 37eme foire, malgre un contexte national toujours difficile et surtout pesant,
nous avons tenu a remettre en place comme pour les annees precedentes « La foire aux puces ». Cela dit, pour
repondre aux normes et contraintes de securite, nous avons decide de reduire le champ de foire et de faire des
expositions sur un seul cote dans certaines rues. La journee semblait bien se profiler quand malheureusement la
pluie est venue pointer le bout de son nez !!!
Malgre cela, les benevoles ont mis tout en œuvre pour que cette 37eme foire aux puces se deroulent merveilleusement bien !!!
Tout au long de la journee, diverses animations ont eu lieu, comme vous pouvez le voir sur les photos cidessous.

Expositions dans
certaines rues de
la commune

Restauration toute la journée
Manèges et château gonflable

Mr Patrice Mostacci, Accordéoniste
Présence de Maëva Desmons,
Miss Jeunesse Nord Pas de Calais

Concert du groupe
Chag and Brass

Démonstration des
jeunes de
l’association
REG’ART
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EVENEMENTS
Repas des ainés

Une fois encore la municipalite a eu le plaisir d’inviter
et de retrouver les aines de notre village autour d’un
agreable repas.
Apres avoir demarre l’aperitif en chanson avec
« Toutes les femmes sont belles », l’apres-midi s’est
deroule dans une ambiance festive.
Danses et chansons se sont melees a des retrouvailles,
des discussions et beaucoup de fous rires.
Chacun a pu apprecier ce moment agreable.
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COMMEMORATIONS
Prise de la Bastille, 14 juillet 1789

—

L’armistice, 11 novembre 1918

Guerre d’Algérie, 5 décembre
Comme a chaque commemoration, 14 juillet, 11 novembre et 5 decembre,
les anciens combattants, la municipalite et la population se reunissent devant la mairie, puis devant le monument aux morts pour rendre hommage
aux victimes des Guerres.
Ce 11 novembre, malgre un temps maussade, vous avez ete nombreux
a vous manifester
pour venir rendre
hommage aux victimes de la guerre
14/18.
Apres le discours
de Mr Le Maire,
rappelant les enjeux et les nombreuses victimes
de cette guerre et
le depot des gerbes au pied du monument aux morts, les enfants de l’ecole
Mireille du Nord ont interprete « La Marseillaise ».
Suite a cette commemoration, bon nombre de participants se sont reunis dans la salle du Cadran Solaire, pour
le pot de l’amitie, et c’est a cette occasion que Messieurs
Augustin Marmouzet et Jean-Claude Silvain, president et
vice-president des anciens combattants, ont remis les
medailles de porte-drapeaux a Michel Galiez et Francis
Saudemont.
Puis, Michel Auvray a ete decore de la medaille des anciens combattants avec agrafe Tchad.
A la veille des 100 ans de la fin de cette terrible
guerre, nous nous devons de faire perdurer ce
« devoir de mémoire * ».
* « Devoir de mémoire : expression qui désigne une
obligation morale de se souvenir d’un évènement historique tragique et de ses victimes afin de faire en
sorte qu’un évènement de ce type ne se reproduise ».
Rappel : L’association recherche toujours un porte
drapeau pour soutenir et perpetuer les actions.
Vous pouvez vous rapprocher de Mr Xavier Pouille,
en mairie, qui fera le lien avec l’association.
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TRAVAUX
Bouches d’assainissement

Les bouches d'assainissement
defectueuses ont ete reparees
et/ou changees .

Installation de barrières
Des barrieres ont ete installees a proximite des feux intelligents pour eviter le stationnement genant.

Installation d’un volet roulant
Un volet a ete installe a l’arriere de la salle du cadran solaire par souci d’isolation mais aussi pour eviter d’eventuelles tentatives d’effractions. Celui de devant a ete repare pour fonctionner sans clef. Maintenant, les volets de
la salle des fetes sont autonomes et dissocies de ceux de la mairie.
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TRAVAUX
La nouvelle salle polyvalente

Les travaux de la nouvelle salle polyvalente debutes en juin 2017, commencent a prendre forme. La semaine du
15 novembre, les fenetres et les portes ont ete posees, tout comme les tuiles. Apres une verification sur le chantier, Mr le Maire, Mr Bony Architecte et les differents dirigeants des entreprises se sont retrouves pour une reunion de chantier, comme tous les jeudis apres midi.

Démolition du transformateur

Le dernier grand poste de transformation appartenant a EDF a
ete demoli rue du Marais. Il a ete
remplace par un transformateur
beaucoup moins imposant.

Changement des lampadaires et candélabres
Tous les lampadaires et candelabres de la commune ont ete changes pour du materiel LED soit 195 points lumineux. Une economie
de 50 a 60 % de la consommation est prevue pour l'annee prochaine.
Ces lampadaires et candelabres sont programmes pour diminuer
au maximum la consommation d'electricite tout en rendant une
luminosite plus performante qu'avant. Nous avons supprime 3
armoires electriques afin de minimiser les abonnements.
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ACTUALITES
Mobilisations des communes

Miss Jeunesse Nord Pas de Calais
Peu d’information et de communication a son sujet !!!
Mais notre village peut etre fier de Mlle Maeva Desmons. Vous avez pu la croiser lors de la foire aux puces,
Maeva a ete elue MISS JEUNESSE Nord Pas de Calais.
Actuellement, Maeva fait des etudes de kine. En parallele, elle souhaite aller vers une nouvelle aventure,
celle de Miss Jeunesse France.
Rendez-vous est pris le 10 mars 2018 au Pasino a La
Grande Motte.
Pour voter, il vous reste une seule chose a faire sur facebook, il faut aimer la page « Maeva Desmons Miss
Jeunesse Nordpasdeclais 2017 » ensuite aimer la page
« Miss Jeunesse France » et aimer la photo ou Maeva
apparait. Nos voix vont compter pour 25 %.
Autre moyen de vote par sms 71718.
N’hesitez pas a partager avec votre famille et vos amis.

Comme vous avez pu le remarquer depuis le mois
d’octobre, une grande affiche a ete placee alternativement aux entrees de la commune. Que signifie-t-elle?
Avec le soutien de la
CAD, les 35 communes du Douaisis se
sont
mobilisees
contre certains projets de l’etat. Nous le
savons tous, le chantier du canal Seine-Nord pourrait avoir beaucoup
d’avantages notamment financiers pour nos communes et etre createur d’emplois. La reduction des
contrats aides engendre elle plusieurs desavantages.
Nous sommes directement a Gœulzin concernes par
ces sujets, ayant notamment depuis fin 2016, la presence d’un agent au service technique; c’est pourquoi
nous tenons a nous mobiliser et faire connaître nos
mecontentements.

Distribution de colis
Comme chaque annee, la
municipalite a eu le plaisir
d’offrir aux aines un colis,
contenant quelques entremets, le tout dans un sac
de transport isotherme.

Maëva entourée par les deux dernières Miss Jeunesse France.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme definit les grandes orientations de l'evolution de la commune pour les prochaines
annees. Il pose les bases et assure les conditions d'un
developpement dynamique, harmonieux et durable, respectueux de l'environnement.
Ce PLU dont la demarche a ete reprise en juin 2016, a ete
accepte a la majorite absolue des conseillers le 7 decembre 2017.

Rappelons que pour beneficier du colis aucune demarche n’est a faire, tout habitant Gœulzinois ayant 65 ans revolus pourra se voir
offrir ce dernier.

Mutuelle communale
La mutuelle communale sera effective des le 1er janvier 2018, pour les
differents adherents.
Si vous etes interesses, vous pouvez vous renseigner
au 03.20.55.97.01

Cimetière
La procedure de reprise de concessions debutera officiellement debut janvier 2018.
La liste des concessions concernees est affichee a l’entree du cimetiere et disponible sur
le site de la commune. Vous pouvez egalement vous renseigner aupres de la mairie.
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ACTUALITES
Ouverture du site
Un projet que l’equipe municipale avait a cœur, depuis bien longtemps.
Un projet, que vous, citoyens Gœulzinois, attendiez depuis bien longtemps.
Un projet qui voit le jour : LE SITE de GOEULZIN EXISTE !!!
En effet, il est accessible a tous et vous fournira diverses informations au niveau municipal, administratif, culturel,
associatif, scolaire ... Ci-dessous retrouvez de maniere generale le plan du site (il pourrait être amené à changer en
vue de la création de nouvelles rubriques).
ACCUEIL DU SITE

COMMUNE (suite)

Sur cette page d’accueil, vous trouverez :

Démarches administratives :

- Les 6 dernieres actualites de la commune

- Acte de naissance

- L’agenda des evenements

- Acte de mariage

- Raccourcis vers les services les plus utilises

- Acte de deces

- Retrospectives photos des evenements passes

- Sortie de territoire

- Les publications : TUG

- Titres d’identites

- Meteo

- Elections /Recensements

- Plan de la commune

Travaux et urbanismes :

- Contacts de la commune

- Les travaux en cours sur la commune

- Ecrire a la commune

- Investissements realises sur la commune
- PLU (Plan Local d’Urbanisme)

COMMUNE
Dans cet onglet, vous trouverez :

- Declarations prealables de travaux

Mairie : - La mairie (Les horaires, contacts ...)

- Permis de construire
Solidarité :

- Le conseil municipal (Vos representants)
- Arretes municipaux

- Repas des aines

- Les comptes rendus des conseils municipaux

- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
- La mutuelle communale

Histoire de Gœulzin et son patrimoine :

- Associations caritatives exterieures

- Le village et ses debuts
- Le chateau de Gœulzin

Personnel communal : Le personnel a votre service

- Le Molinel

Voisins vigilants

- L’ecluse de Gœulzin

Intercommunalité : Collectivites participants a
l’intercommunalite.

- L’eglise
- Le calvaire
- La chapelle Notre Dame de Misericorde
- La chapelle Saint Roch

Cimetière : Horaires d’ouvertures, reglements …
Géants de Gœulzin
Plan de la commune
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ACTUALITES
SERVICES

ACTUALITES
Dans cet onglet vous trouverez :

Dans cet onglet, vous trouverez :

Actualités : - La totalite des actualites publiees

Location du cadran solaire - Salle Polyvalente

Agenda : - L’agenda complet des evenements publies

Commerces et Entreprises de Gœulzin

TUG : - Les TUG consultables et imprimables

Transports : - Eveole, SNCF ...

Rétro-photos : - Toutes les photos prises lors des
evenements Gœulzinois

Le Relais

Articles de presse : - Tous les articles de presse concernant la commune de Gœulzin

Contacts utiles : - Sante, securite, CAF, CPAM …

Déchets

Locations saisonnières dans la commune

JEUNESSE
LOISIRS

Dans cet onglet, vous trouverez :
Scolarité : - Les informations sur l’ecole, les actions
- Associations des Parents d’Eleves
- Les parents d’eleves
Cantine scolaire : - Fonctionnement
- Inscriptions et tarifs
- Menus
- Sequences photos
Garderie : - Fonctionnement

Dans cet onglet, vous trouverez :
Associations sportives et culturelles : - Tous les
renseignements concernant les associations Gœulzinoises, manifestations et photos
Bibliothèque municipale
Evénements Gœulzinois : - Tous les evenements
annuels qui marquent la commune
Coin nature : - Le stade, Le City Stade, La plaine de
jeux, l’aire de petanque
- Le Clair

- Inscriptions et tarifs
- Sequences photos
ALSH: - Fonctionnement,

- Les randonnees
Culture et loisirs Gœulzinois : - Centre Socioculturel Intercommunal le SIRA

- Inscriptions et tarifs

- Loisirs Gœulzinois

- Plannings des activites

- Archives culturelles

- Equipe d’animation
Relais assistants maternels - RAM

Loisirs extérieures : - Liens directs sur les activites
du Douaisis

Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, seriez-vous interesses pour vous abonner aux informations de la Mairie
de Gœulzin ?
Ce service vous permettra de recevoir toutes les informations mairie, les menus cantine, les animations, les evenements … (d’ou une economie appreciable de papier).
Il s’agit pour la mairie d’economiser sur le papier mais surtout d’encourager les nouvelles generations a respecter
et a proteger notre planete. Ayons le reflexe « moins de papiers ».
Si vous etes interesses, merci de nous envoyer votre adresse mail sur secretariat@mairie-goeulzin.fr
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ETAT CIVIL
Etat du civil du 1er juillet 2017 au 15 décembre 2017

Naissances
Décès
Personnes domiciliées et décédées à Gœulzin.

03/08/17 - Arthur BOUTELET
23/08/17 - Gaspard SARPAUX

01/07/17 - Mme PIVAN Georgette, Raymonde nee DOCO

04/09/17 - Tom MERCIER

13/10/17 - Mr NOWAK Jonathan, Kevin, Micke

19/09/17 - Hugo PAULEZ

28/10/17 - Mr DUHAYON Patrick

04/10/17 - Eloïse LIEVIN

01/11/17 - Mme BERNARD Marie-Louise nee JOSEPH

19/10/17 - Lucien REVERSE

Mariages
01/07/17 - Mr BOUVELLE Marc, Augustin, Jean-Claude et Mme BARTNICKA Monika
19/08/17 - Mr MARTIN Mathieu, Marc, Philippe et Mme LEVANDOWSKI Leslie Julie
02/09/17 - Mr PATIN Geoffrey, Alain et Mme DOUILLET Jehanne, Josiane, Jocelyne, Liliane
23/09/17 - Mr MACHOWSKI Remi, Philippe, Jean-Luc et Mme BOUSFIR Hanan
30/09/17 - Mr GAILLIEZ Bertrand, Paul, Etienne et Mme KULA Audrey
30/09/17 - Mr BOURDET Daniel, Andre et Mme MASCLET Nathalie
07/10/17 - Mr DAUCHY Olivier, Robert et Mme Lefebvre Stephanie, Sophie

Vous pouvez dorenavant, vous rendre sur le site de la commune pour faire vos demandes :


D’acte de naissance



D’acte de mariage



D’acte de deces

Pour cela rendez-vous dans la rubrique, « Commune - Demarches administratives », remplissez les differents
champs, une reponse vous sera faite dans les plus brefs delais.
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AGENDA
JANVIER

Dimanche 11: Bourse aux jouets et vetements
Salle du Cadran Solaire - Organisee par l’APE.

Mercredi 10 : Assemblee generale de l’APEPAC
19h00 - Salle du Cadran Solaire.
Vendredi 12 : Nathan Couture et les eleves de l’ecole
Mireille du Nord – Apres-midi - Conference sur la connaissance du CANADA - Organisee par l’APEPAC avec le
soutien de la municipalite.
Vendredi 12 : Concert Nathan Couture
Auteur compositeur Canadien (Premiere de Garou au
Canada) 19h00 - Salle du Cadran Solaire.
Organise par l’APEPAC avec le soutien de la municipalite - 5€ l’entree - Les enfants de l’ecole recevront une
invitation gratuite pour eux et un membre de leur famille.
Du lundi 15 janvier au samedi 10 fevrier : Inscription
ALSH Fevrier - Dossier d’inscription telechargeable sur
le site de la commune ou disponible en mairie.
Mercredi 17 : Assemblee generale des Anciens
Combattants - 17h30 - Salle du Cadran Solaire.
Des le 23 / 1 mardi sur 2 : Ateliers Cuisine « PAUSE
GOURMANDE » – Le centre Socio-culturel Intercommunal « L’Ostrevent & La Sensee », en partenariat avec la
municipalite, propose de vous faire partager des moments agreables autour de la cuisine.
De 14h30 a 16h30 - Salle du Cadran Solaire.
6 places par seances - Carte d’adhésion obligatoire.
Information et Inscription aupres du centre Socioculturel : 34 rue du bias a Arleux - 03 27 89 51 74

Vendredi 26 janvier 2018
Vœux du Conseil Municipal
19h00 - Salle du Cadran Solaire

Lundi 26 au vendredi 2 : Accueil de Loisirs

MARS
Du lundi 19 mars au samedi 7 avril : Inscription ALSH
Fevrier - Dossier d’inscription telechargeable sur le site
de la commune ou disponible en mairie.

AVRIL
Samedi 7 : Emile LIEATOUX - Bienfaiteur de l’humanite
Cie ARTICHO - Seance publique - Salle du Cadran Solaire
1€ jeune jusque 17 ans - 3€ Gœulzinois - 5€ Exterieurs
Sur reservation en mairie.
Samedi 21 : Spectacle Holiday on Ice
Seance de 17h30 - Zenith de Lille - Organise par le
Comite des Fetes.
Lundi 23 au vendredi 27 : Accueil de loisirs

MAI
Samedi 26 : Concert FOUR TO ROCK – 20h00
Salle du Cadran Solaire ou cours de l’ecole - Seance
publique et gratuite - Sur reservation en mairie.
Samedi 26 : Souvenir de la Grande Guerre - Musee et
circuit pedestre – Apres-midi - Bullecourt
Organisee par le Comite des Fetes.

JUIN
Vendredi 8 : LES BISKOTOS - Concert ROCK Acoustique
Salle du Cadran Solaire - UNIQUEMENT POUR LES
ELEVES DE PRIMAIRE DE L’ECOLE MIREILLE DU NORD.

FEVRIER
Jeudi 1 : Assemblee generale du GEM
19h00 - Salle du Cadran Solaire.
Samedi 3 : Sortie au forum departemental – Apres-midi
Villeneuve d’Ascq - Organisee par le Comite des Fetes.
Samedi 3 : Soiree Annee 80 - Salle du Cadran Solaire –
19h00 - Organisee par le Comite de la foire aux puces.
Benefices reverses au CCAS.
Vendredi 16 : Conferences « Structure d’une histoire
drole » - Salle du Cadran Solaire - 20h00 - GRATUIT
Sur reservation en mairie.

Samedi 24 : 55eme Salon de l’agriculture Paris Expo Organise par le Comite des Fetes.

Vendredi 8 : Theatre de marionnettes - Le reve de
Meli
li--melo – Salle du Cadran Solaire - UNIQUEMENT
POUR LES ELEVES DE MATERNELLE DE L’ECOLE
MIREILLE DU NORD.
Jeudi 21 : Fete de la musique
Organisee par l’APEPAC.
Samedi 23 : La Mer de Sable - Parc d’attractions
Ermenonville - Organisee par le Comite des Fetes.
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INFORMATIONS DIVERSES
Information du panneau électronique
A vos SMARTPHONES !! Communication d’un service gratuit sur nos smartphones afin de recevoir en direct et
gratuitement les informations editees sur le panneau electronique de GOEULZIN. Telecharger l’application gratuite de Centaure, le fournisseur de notre panneau electronique : CENTOLIVE . Ne pas oublier de valider la geolocalisation dans les parametres de votre telephone. Indiquer la ville Gœulzin.

Mairie de Gœulzin
Pour ameliorer 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

Horaires de la mairie
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
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