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Pàge 1 

Che re Gœulzinoise, Cher Gœulzinois,  

Chers àmis, 

 

 Depuis là ce re monie des vœux du vendredi 26   
jànvier 2018 retràce e dàns le Tràit d’Union Gœulzinois 
T.U.G. du 1er avril 2018 (1), de nombreux dossiers,              
e voque s lors de là re trospection-vide o ont e volue , 
d’àutres ont e te  mis en chàntier, à  sàvoir : 

 

- là sàlle polyvàlente est àcheve e et e quipe e de 
nouveàux mobiliers. Elle à obtenu les hàbilitàtions   
indispensàbles à  son ouverture àu public en juillet. 
Elle serà inàugure e dàns un proche àvenir tout 
comme, 

- le nouvel àtelier àme -
nàge  dàns le hàngàr municipàl 
àvec une mezzànine pour àme -
liorer le stockàge de màte riels 
sensibles. Au printemps 2019, une dàlle de be ton serà 
coule e dàns ce hàngàr, 

-  le plàncher de là mezzànine de là sàlle des 
« NAP » à e te  consolide  àfin de pouvoir y stocker du     
màte riel pe dàgogique et celui des A.L.S.H.  Le màte riel 
de quelques àssociàtions et de l’A.P.E. y serà de sormàis   
rànge , 
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MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  
-  un nouvel àme nàgement dàns là re sidence de 

là Plàine : un terràin de pe tànque ( le 2e me dàns le       
villàge) àvec l’instàllàtion d’une tàble et des bàncs, 

- là proce dure de reprise de concessions dàns 

notre cimetie re est engàge e, 

    - du mate riel informatique a e te  remplace  a  

l’e cole Mireille du Nord qui à àccueilli sà nouvelle       

directrice, Mme Kubàlà. A noter que l’e quipement in-

formàtique pe dàgogique de notre e cole est dore nàvànt 

complet àvec les tàbleàux e lectroniques interàctifs 

e quipànt 4 clàsses et là commànde re cente de 8              

tàblettes nume riques et de leurs progràmmes àdàpte s 

choisis pàr le corps enseignànt destine es àux clàsses 

de petites sections.  

 

Concernànt les nouveàux chàntiers, on noterà que:   

 - Fàisànt suite à  l’àbàndon du projet d’instàllà-

tion de 4 relàis te le phoniques derrie re les àbàssons de 

notre e glise, de nombreux contàcts et re unions de ter-

ràin de juin à  àou t 2018, se sont de roule s àvec l’Unite                  

Pilotàge Re seàu Nord Est d’Orànge Te le phonie. Apre s 

les consultàtions du service ràdio d’Orànge et en te-

nànt compte des remàrques des services pre fectoràux 

et environnementàux, un projet respectànt les                         

contràintes d’urbànismes serà à la fin novembre,      

pre sente  conjointement àu màire et à  là DREAL pour 

une implàntàtion sur notre territoire. («dernie re 

chànce »  pour recevoir là 4G+ à  Gœulzin). 

 - Le 17 septembre 2018, signature avec le cabi-

net CIBLE d’une convention Màî trise d’Œuvre VRD 

pour là màte riàlisàtion àu sol des plàces de stàtionne-

ment et de pistes cyclàbles rues de Douài, Màrteloy et 

Jules Ferry àvec pour celle-ci là cre àtion d’e cluse(s) 

àfin de ràlentir là vitesse sur cette entre e de Gœulzin. 

- Lie e à  cette dernie re de cision, là  signature pro-

chaine avec la commune de Fe rin (Maî tre d’Œuvre), 

d’une convention pour  lui confier de s jànvier 2019 

notre quote-pàrt des tràvàux de re fection sur là route 

communàle reliànt nos 2 villàges. (Cre àtion d’une 

chàusse e 2 voies de 5,50ml, àme nàgement d’une piste 

cyclàble et d’une piste pie ton de 4,50ml). Là fin des 

tràvàux est pre vue en àvril 2019. Il est à  pre voir des 

de viàtions pour cette re àlisàtion.  

- Dàns le càdre du de ploiement Fibre Tre s Hàut   

De bit, signàture officielle dàns les locàux de là CAD -

Communàute  d’Agglome ràtion du Douàisis - le 21 sep-

tembre 2018 avec ORANGE Service FTTH, du   dossier 

technique pour l’implàntàtion prochàine de deux àr-

moires de commutàtion qui permettront  600  con-

nexions Hàut De bit (1 plàce du Souvenir et 1 rue 

Chàrles Lefebvre) pour un de ploiement progressif de 

là fibre pre vu en fin d’ànne e prochàine et de but 2020 

selon les services techniques d’Orànge Fibre.  

 - Le 25 septembre 2018 signature d’un contrat 

d’Assistànce à  Màî trise d’Ouvràge àvec un càbinet de 

ge ome tres pour l’àme nàgement et l’extension du     

cimetie re de Gœulzin dont là re àlisàtion commencerà 

en de but d’ànne e 2019. Le projet àvàit e te  pre sente  

lors d’un conseil  municipàl (2)   . 

 - Le 28 septembre a  12h00 ouverture des plis 

du MAPA - Màrche  à  Proce dure Adàpte e - pour con-

nàitre l’àrchitecte des  bà timents historiques qui re àli-

serà les tràvàux de notre e glise St Jàcques le Màjeur 

(budget pre visionnel sur 3 anne es : 780 000 € ttc). 

Nous àssurons le job et nous tenons les objectifs de 

notre  progràmme ànnonce  voici un peu plus de 4            

ànne es. Màis, dàns le mot du màire du TUG N°1 – Tràit 

d’Union Gœulzinois - d’avril 2014, je vous e crivàis :                 

« Pour le financement de ces opérations                       

(… d’investissements à  venir..), l’objectif est de limiter à 

environ 20/25% l’autofinancement disponible de la 

commune, le solde devant être couvert par des subven-

tions sollicitées ». 

Je ràppelle ces petites re gles de gestion finàn-

cie re, àttendu que l’on me ràpporte depuis quelques 

mois, certàines àlle gàtions insinuànt que j’àsse cheràis 

les finànces communàles en de pensànt sàns compter 

« là càgnotte » trouve e à  notre àrrive e voici 4 àns.  

 

Que les choses soient bien clàires :  

Question « cagnotte » nous disposions au 

01/01/2014, dans le compte primitif remis au rece-

veur des finànces d’Arleux, d’une tre sorerie de          

239 887€ en fonctionnement correspondant au       

report positif de 2013 (solde entre recettes et           

2: Projet sur le site de la mairie : www.mairie-goeulzin.fr a  la rubrique Cimetie re 
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de penses couràntes cumule es sur plusieurs màndà-

tures), jointe à  un report positif de finàncement pour 

investissement de 90 205€ (152 666€ de recettes 

pour investissements bloque es de 2013 àvànt les        

62 461€ de de penses d’investissements progràm-

me es en 2013 màis à  re àliser en 2014 soit le solde de 

90 205€).   

 Au 01/01/2018, nous avions une tre sorerie de      

fonctionnement disponible de 215 957€, et, une      

tre sorerie reporte e en investissement de 49 124€. 

 D’àvril 2014 àu 04/09/2018, (chiffres de là 

comptàbilite  publique que je tiens à  votre disposi-

tion), nous àvons investi plus d’un million d’€uros, 

exàctement là somme ttc de 1 235 122€ dont 

201 582€ sur 2018, sàns recourir à  un emprunt à  

moyen et long terme, ni àugmenter les tàux  de tàxes 

ou d’impo ts communàux depuis notre àrrive e.  

 Ces investissements ont be ne ficie  de subven-

tions que nous sommes àlle s chercher àvec perse ve -

rànce et obstinàtion depuis 4 àns àupre s d’orgà-

nismes de pàrtementàux, re gionàux, nàtionàux et eu-

rope ens, sàns oublier bien e videmment les àides de là 

C.A.D.  

 C’est un montànt de 871 149€ d’àides àcquises 

à  ce jour dont 246 318€ de remboursement de là 

TVA àyànt greve e ces investissements, 42 479€      

restent à  recevoir sur les tràvàux àcheve s et                      

263 340€ pour les investissements 2019 & 2020                        

progràmme s ( principàlement 236 200€ de subven-

tions de pàrtementàles notifie es Villàges et Bourgs & 

D.E.T.R. 2018 pour les tràvàux à  engàger sur notre 

e glise en 2019). 

 Ces chiffres ne comprennent pàs les 116 284€ 

de subventions demànde es pour le dossier de produc-

tion d’hydroe lectricite  àvec une roue à  àubes àu             

Moulin (comite  de fin d’ànne e FRATRI Re gion Hàuts 

de Frànce/Europe). 

Voilà , tout est dit.  

 

 Lors de là ce re monie des vœux, nous vous 

àvions pre sente  le progràmme des ànimàtions 2018 

qui se re àlise comme vous le lirez dàns ce TUG (Plus 

d’une ànimàtion gràtuite pàr mois). 

 Si le TUG resterà le support le plus àdàpte  pour 

vous informer toutes et tous àu plàn locàl, clàirement 

on àssiste à  l’e mergence de ce que l’on àppelle le 

« multicànàl » et Gœulzin n’y e chàppe pàs. Les diffe -

rents supports (site internet, re seàux sociàux, Fàce-

book, àffichàge e lectronique et pàpier …) remplissent 

àujourd’hui des fonctions distinctes et se comple tent. 

Chàque support àccompàgne les diffe rentes situàtions 

de là vie quotidienne des Gœulzinois, jeunes et 

àdultes. 

 Tre s biento t màis on le voit de jà  àvec nos de clà-

ràtions d’impo ts, l’informàtion locàle conduirà à  un 

meilleur usàge des services publics comme c’est le càs 

du site internet de là commune qui vous permet      

àujourd’hui de fàire vos de màrches àdministràtives en 

ligne. 

 J’àjouteràis simplement que vous àvez là possi-

bilite  de sormàis de nous lire sur là pàge Fàcebook de 

là commune :  Commune de Goeulzin.officiel et de 

vous informer gràtuitement en te le chàrgeànt l’àppli-

càtion CENTOLIVE pour àcce der à  pàrtir de votre 

smàrtphone àux informàtions publie es sur le pànneàu 

e lectronique mis plàce du Souvenir. 

 Enfin, le site internet reste à  votre entie re dispo-

sition sur www.mairie-goeulzin.fr . Vous y retrouve-

rez toutes les informàtions ne cessàires, de màrches 

àdministràtives, mànifestàtions des àssociàtions,             

informàtions scolàires et pe riscolàires, toutes les     

re tro-photos des e ve nements Gœulzinois, àrticles de 

presse, comptes rendus de tous les Conseils munici-

pàux depuis 2014, de tàil des tràvàux finis et en cours 

et bien plus encore. 

 Je vous donne rendez-vous à  là prochàine ce re -

monie des vœux qui se de roulerà dàns là sàlle polyvà-

lente à  une dàte que nous vous communiquerons              

prochàinement.                      

                  

                                             Tre s cordialement 

            Le Maire Francis Fustin 

MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  

http://www.mairie-goeulzin.fr


Emile Lieatoux  - 7 avril  

E mile est un inventeur fou. Il tient cette spe cificite  de son pe re, qui là tenàit de son pe re, qui là ... … …                                

Pendànt plus d’une heure, il nous à fàit pàrtàger son monde de càle  màis tellement re àliste.  Beàucoup d’interàc-

tions àvec le public et de belles inventions utiles pàr leurs àvàntàges et d’àutres un peu plus utopistes. Un                    

moment loufoque qui à permis àu public de se de tendre et de là cher prise àvec le temps. 

Concert Four to Rock - 26 juin  

Pàge 4 

Soire e àu Top àvec le concert donne  pàr le groupe Four 

to Rock. Deux heures trente de musique intense. Du 

Rock en veux-tu, en voilà  !!! 

Les Gœulzinois et quelques voisins se sont retrouve s 

dàns là cour de l’e cole Mireille du Nord pour se làisser 

emporter pàr de màgnifiques reprises fàites pàr ce 

groupe.  

Là friterie « Màes » e tàit e gàlement de là pàrtie pour rà-

vir les pàpilles et surtout regonfler l’e nergie des spectà-

teurs. 

CULTUREL 



Spectacle Le Petit Bois du RIATT - 6 octobre 

Spectacle : Femmes 14/18 - 6 octobre 

CULTUREL 

Plus de 300 personnes re unies sous une me te o          
cle mente. Les fàmilles et en pàrticulier les enfànts ont 
pu voyàger àu tràvers d’une promenàde fàntàsmà-
gique sur le terràin du GEM.  
 
Le petit Bois du RIATT est un spectàcle propose  pàr le 
centre socioculturel de l’Ostrevent et là Sense e                   
d’Arleux en pàrtenàriàt àvec là Commune et le GEM 
GOEULZIN.  

Depuis quelques ànne es, plusieurs hàbitànts du terri-
toire s’investissent àutour de projets communs de               
Me moire Locàle. Apre s l’exposition sur là Guerre     
d’Alge rie et le livre « Ils ont fait la Guerre d’Algérie », 
ensemble ils ont de cide  de mener ce projet de                    
me moire locàle àutour de là Grànde Guerre et en                 
pàrticulier sur là FEMME  dàns ce conflit qui fu t meur-
trier. 
  
Le devoir de me moire doit se poursuivre pour les                  
ge ne ràtions futures. En cette ànne e du Centenàire,                  
le centre socioculturel de l’Ostrevent et de là Sense e 
d’Arleux en collàboràtion àvec le collectif d’Histoire 
locàle nous à propose  une màgnifique exposition                  
sur les Femmes pendànt là grànde guerre.  

Quàrànte minutes pendànt lesquelles les bestioles crà-
vàte es jouent à  càche-càche, des e tres hybrides                 
sont curieux et joueurs. Màlgre  ces personnàges              
comple tement fous, les spectàteurs ont ose  leur pàrler 
et de couvrir leur univers. 
 

www.leventduriatt.net 
  

Souvent on pàrle du conflit de 14-18, de là guerre,               
des hommes, des combàttànts màis cette fois-ci,                   
le zoom à e te  fàit sur les femmes qui furent oblige es     
de remplàcer les hommes àux chàmps, dàns les usines. 
Tànto t àgricultrices, commerçàntes, infirmie res,                
ouvrie res ou espionnes... elles àussi ont pàrticipe  à  
notre victoire, celle qui fàit de nous ce que nous 
sommes, des e tres libres. 
  
Bràvo à  ces be ne voles qui ont œuvre  pour nous offrir 
cette exposition. 
 

Merci et belle re ussite à  cette exposition. 

Pàge 5 



JEUNESSEJEUNESSE  
Accueil de Loisirs - 23 au 27 avril  

Comme pour chàque pe riode de vàcànces, là municipàlite  à 

mis en plàce un àccueil de loisirs d’une semàine, qui à àccueilli 

une trentàine d’enfànts à ge s de 3 à  11 àns, encàdre s pàr une 

e quipe de trois ànimàtrices et une directrice.  

Durànt cette semàine, en pàràlle le des ànimàtions orgànise es 

pàr l’e quipe d’ànimàtion, les enfànts ont pàrticipe  àux àctivite s 

exte rieures suivàntes : 

Spectacle et concert pour les élèves de l’école Mireille du Nord - 8 juin  

« Oublier les alphabets, les formes, les dictées et les calculs le 

temps d’une après-midi, pour se laisser compter une histoire ou 

se déhancher sur un air de rock !!! ça c’est fait ! » 

Les e le ves de l’e cole màternelle se sont vus offrir pàr là                      

municipàlite  un spectàcle de màrionnettes à  fil produit pàr là 

Compàgnie  La Filoche. 

Les e le ves de primàire ont quànt 

à  eux pu se de fouler en e coutànt 

et en pàrticipànt tre s e nergique-

ment àu concert de rock du 

groupe Les Biskotos. 

Pàge 6 

Équitation à Sancourt 

Accrobranche à Arras 

Création d’hôtels à insectes Découverte Nature  
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Junicode - 31 mai  et 1er juin  

Les e le ves de l’e cole Mireille du Nord ont durànt deux 

jours e te  sensibilise s àux conduites à  tenir àux àbords 

des routes, que ce soit à  pied ou en ve lo, màis àussi en 

voiture. En àmont, les e le ves àvàient tràvàille  àvec 

l’e quipe enseignànte sur les bons gestes à  tenir. 

En collàboràtion àvec M. Gibert (Élu à la Mairie              

d’Arleux) ainsi que les gendarmes de la brigade              

d’Arleux, les enfànts ont donc pu : 

- pàsser le code de là route à  ve lo pour les CM1 et 

CM2 

- pàsser le « PERMIS PIETON » en àctionnànt des pe-

tites voitures, en respectànt les pànneàux 

Le sàmedi 16 juin, les e le ves de l’e cole Mireille du Nord ont pre sente  leur spectàcle àux fàmilles (dànses et 

chànts) lors de là fe te de fin d’ànne e.  L’investissement et le dynàmisme des pàrents d’e le ves, de l’e quipe ensei-

gnànte et des e le ves, ont contribue  à  là re ussite de cette journe e.  

Les enfànts ont eu le plàisir de pàrtàger là sce ne et d’e tre àccompàgne s pàr Nàthàn Couture, jeune àrtiste Cànà-

dien, le temps d’une chànson (Cf: article Association APEPAC).  

Fête de fin d’année - 16 juin : Une belle réussite 

- re pondre à  des questionnàires sur les conduites à  

tenir et obtenir leur « PERMIS ». 

JEUNESSEJEUNESSE  
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Accueil de Loisirs -  Vacances d’été 

Les 50 enfànts inscrits durànt ces trois semàines ont 

pu profiter de diverses ànimàtions et sorties.  

Le the me choisi e tàit « Tout le sport ». Pour re pondre 

àux diffe rentes àctivite s sportives, nous àvons renou-

vele  le màte riel ce qui à permis àux enfànts de de cou-

vrir de nouveàux sports. Pàr àilleurs, ils ont pu be ne fi-

cier d’une ànimàtion N’JOY - De couverte des sports du 

monde, et de trois àctivite s àu TEAM SQUARE (Bubble 

foot, Làser Tàg, Bàby foot humàin). 

Tous les jours les enfànts àvàient là possibilite  de ve-

nir à  ve lo et de profiter durànt l’àccueil e chelonne  du 

pàrcours Junicode gràcieusement pre te  pàr là  Màirie 

de Arleux.  

Le sport n’e tàit celà dit pàs le seul àu rendez vous, les 

sorties dàns les pàrcs d’àttràctions et culturels ont 

e gàlement e merveille  les enfànts : DENNLYS PARC, 

MER DE SABLE, LOISIPARC, NAUSICAA.  

Les enfànts à ge s de plus de 8 àns ont quànt à  eux pu 

pàrticiper àu concours orgànise  pàr le SIRA. Pour celà, 

ils ont re àlise  une vide o sur l’environnement et le re-

cyclàge. Les plus jeunes ont pu be ne ficier d’une his-

toire re àlise e et compte e pàr les jeunes du SIRA, sur 

l’environnement.  

Des grànds jeux, des veille es, des àctivite s mànuelles 

et culinàires e tàient bien e videment àussi orgànise s. 

 

JEUNESSEJEUNESSE  
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Rentrée scolaire 2018/2019  

Pour cette ànne e scolàire 2018/2019, nous comptàbilisons dàns l’e cole Mireille du Nord 100 e le ves re pàrtis en 5 

clàsses : 

Avec Mme Càllewàert, nous àvons 3 toutes Petites Sections, 14 Petites Sections et 6 Gràndes Sections  

Avec Mme Kubàlà (Directrice de l’e cole), nous àvons 21 Moyennes Sections 

Avec Mme Vàlembois, nous àvons 10 CP et 8 CE1 

Avec Mme Devàllez, nous àvons 5 CE1 et 16 CE2  

Avec Mme Derveàux, nous àvons 10 CM1 et 7 CM2 

Garderie et Restaurant scolaire  

Nous tenons à  ràppeler àux pàrents que pour là gàr-

derie comme pour le restàurànt scolàire, les inscrip-

tions sont obligàtoires. Vous retrouverez les feuilles 

d’inscriptions en màirie ou te le chàrgeàbles sur le site 

de là commune : www.mairie-goeulzin.fr, rubrique 

Jeunesse - Gàrderie ou Restàurànt scolàire.  

Dàns les deux càs, les inscriptions sont à  remettre en 

màirie àvànt là dàte butoire. 

Coup de pouce aux  jeunes Gœulzinois Pass’Activité Gœulzinois 

Là municipàlite  và offrir àux jeunes Gœulzinois, à ge s 

de 3 à  18 àns, une càrte càdeàu de 30€. Pour celà, ils 

devàient s’inscrire àvànt le 30 septembre 2018. Les 

jeunes pourront àcheter du màte riel sportif ou cultu-

relle pouvànt leur servir dàns leurs àctivite s, soit 

dàns le màgàsin Intersport ou Culturà. 

Les càrtes seront à  retirer le lundi 29 octobre entre 

9h et 12h. En cas d’indisponibilite , elles seront a  reti-

rer àux horàires d’ouverture de là màirie jusqu’àu 12 

novembre dernier de lài. 

Quel que soit ton projet (individuel ou collectif, spor-

tif, culturel, scolàire, citoyen ou professionnel …), là 

commune te propose une àide finàncie re et màte riel 

pour te permettre là re ussite de ton projet. Nous trà-

vàillons àvec là re fe rence CLAP - CLAP Junior de notre 

territoire. Pour celà, il fàut àvoir entre 12 et 18 àns et 

hàbiter là commune. 

Trois jeunes Gœulzinoises ont be ne ficie  à  ce jour 

d’une àide, une pour sà pàrticipàtion àu concours de 

Miss Jeunesse Frànce, une pour son 

àpprofondissement BAFA et une 

pour son de pàrt en vàcànces. 

Toutes les demàndes et les projets 

seront e tudie s. N’he sitez pàs à                

contàcter M. Pouille ou Mme 

Dudzinski en màirie. 

JEUNESSEJEUNESSE  

Depuis là rentre e, les e le ves ont e te  àmene  à  re àliser plusieurs                

àctions  notàmment celle du « Nettoyàge de là Nàture ».  

Les e le ves de MS et GS ont pu be ne ficier d’une sortie à  là cueillette 

de Bugnicourt  pour là semàine du gou t :  re colte des pommes et 

des poires, pressàge et de gustàtion du jus. Ils sont tous repàrtis à  là 

màison àvec une bouteille de jus de pomme poire !  

Représentants des parents d’élèves 

Mme COLAERT Màgàlie 

Mme FIEVET Emilie 

Mme CAILLEUX Màrion 

Mme CABY Màrion 

Mme FOURNIER Coràline 

Mme VAN DEN AUWERA Pàuline 
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Conseil Municipal des Jeunes Gœulzinois 

En route pour le premier Conseil Municipàl des 

Jeunes Gœulzinois de là commune. Apre s plusieurs 

àppels à  càndidàture, 11 jeunes ont re pondu fàvorà-

blement.  

Comme pour les conseillers municipàux àdultes, les 

jeunes qui se sont pre sente s en tànt que càndidàt ont 

tràvàille  un progràmme commun le 29 septembre et 

le 03 octobre. 

 

 

 

 

 

Nous àvons voulu recre er une sphe re totàlement 

identique àvec « profession de foi », « pre sentàtion du 

progràmme », « càmpàgne e lectoràle », « càrte d’e lec-

teur », « vote » et « investiture ». 

L’e lection du Conseil Municipàl des Jeunes à eu lieu le 

Dimànche 14 octobre 2018 : 31 votànts sur 78 soit 

38,46% de suffrages exprime s. 

L’investiture des jeunes àurà lieu quànt à  elle le                

Vendredi 9 novembre 2018 à 19h30 en pre sence de 

M. Le Màire, du Conseil Municipàl et d’e lus locàux... 

Les jeunes se verront remettre leur e chàrpe de Con-

seiller Municipàl des Jeunes. 

Un progràmme qui se voit de jà  bien chàrge  !!! 

A peine instàlle s, ils se mobiliseront le dimànche 11 

novembre 2018 pour le Centenàire de là Guerre                   

14-18. Nous retrouverons e galement nos jeunes con-

seillers, lors de l’exposition du Centenàire le sàmedi 

17 novembre 2018 dans la salle polyvalente. 

Courànt novembre et de cembre, les jeunes rencontre-

ront les e lus de là commune, visiteront là màirie et 

commenceront leur premie re re union de tràvàil. 

Un projet fortement soutenu pàr M. le Màire et les 

membres du Conseil Municipàl.  Les jeunes seront lors 

des re unions de pre pàràtion àccompàgne s pàr Mme 

Serrurier Flàvie (hàbitànte de Gœulzin), Mme 

Dudzinski Gàe lle (Responsàble Service Jeunesse et 

communicàtion) et M. Pouille Xàvier (Adjoint). 

 

Représentant du Conseil Municipal des Jeunes  

Màurànd Degroise, Lucile Dubois, Aure lià Leleu, 

Gàbin Màrtin, Màrtin Mielot, Arthur Nowik,                   

Elisà Nowik, Hugo Pouille, Le à Pouille,                          

Màthys Ràffy, Loredànà Secci 

JEUNESSEJEUNESSE  

Venez encourager les jeunes à œuvrer pour la                   

commune et les habitants.  

Soyez présent le vendredi 9 novembre à 19h30 dans 

la salle polyvalente.  

Ce sont eux, les Citoyens de demain. 



ASSOCIATIONS 
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Les actions de l’APEPAC   

Conférence Gilbert Thiel  - 6 juin  

Intervention de Nathan Couture lors de la fête de  l’école - 16 juin 

36ème Fête de la musique - 21 juin 

Vendredi 15 juin, àu màtin, Nàthàn Couture à fàit là surprise àux e le ves en venànt re pe ter àvec eux une de                                

ses chànsons et leur à ànnonce  qu’il viendràit chànter lors de là fe te des e coles. Il s’àgit d’une seconde                                          

intervention de Nàthàn àvec les e le ves. Nàthàn est venu leur pre senter ses nouvelles compositions et voir                       

s’ils àvàient retenu des informàtions de sà pre sentàtion sur le Cànàdà en jànvier 2018. Beàu pàrtenàriàt entre 

l’E cole, l’APEPAC et là  Màirie. 

Deuxie me confe rence de Gilbert THIEL, àncien Premier 
Juge d’Instruction àu Tribunàl de Grànde Instànce de 
Pàris, en chàrge de l’ànti-terrorisme à  Gœulzin.                      
Un sujet pàssionnànt sur « les re seàux màfieux ».  

 

Cette 36e me Fe te de là musique publique et gràtuite à 
eu lieu àu sein de l’E glise de Gœulzin et àu sie ge de 
l’APEPAC, en pre sence du Chœur des Mineurs                         
Polonàis et de nombreux àrtistes de renomme e                      
internàtionàle. 
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Les actions de La Société de Pêche « La Gœulzinoise »  

Pàs de pe che àux cànàrds !!! Màis comme à  son hàbi-

tude, de beàux concours orgànise s pàr là Gœulzinoise.  

Le nombre de pàrticipànt à àugmente  certàinement du  

à  là beàute  du site et à  là quàlite  de l’orgànisàtion.                                 

Il est e gàlement à  ràppeler que les pe cheurs ne sont pàs 

ASSOCIATIONS 

que des consommàteurs, ils sont àussi des be ne voles 

et pàrticipent àu nettoyàge et entretien de notre Clàir.  

Le dernier nettoyàge du Clàir à eu lieu le 12 Mài.  

Bràvo Messieurs pour votre mobilisàtion. 

Trophée du SIRA - 30 juin 

Les actions de l’association du GEM  

Comme chàque ànne e, le Gem à                    

orgànise  là compe tition  du Trophe e 

du SIRA qui à e te  gàgne  cette ànne e 

pàr le benjàmin du Club :                            

Hugo Vàndeville. 

 Le trophe e lui a e te  remis en pre sence 

de M. le Màire, M. Beàuchàmp                     

et  M. Hàlle . 

Les actions de l’association du Comité des Fêtes 

Bourse aux jouets - 13 octobre 
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Fête des voisins - 25 juin  

Messe à La chapelle Notre dame de Miséricorde - 5 mai  

De plus en plus de points 

de rencontre et de pàrtici-

pànts à  là tràditionnelle 

fe te des voisins.  

 

Merci àux                                   

orgànisàteurs. 

 

Merci àux hàbitànts pour 

ces moments de pàrtàge 

et de plàisir. 

EVENEMENTS 



38ème Foire aux Puces - Troisième weekend de Septembre 

Orgànise e pàr le Comite  de là Foire àux Puces, l’e ve ne-

ment le plus àttendu à  Gœulzin à eu lieu le weekend du 

15 septembre, dans les rues de notre commune.  

Les Gœulzinois ont pu profiter de nombreuses ànimà-

tions. 

Les premie res ont eu lieu de s le vendredi soir, àvec :                                

- une retràite àux làmpions en musique. Cette premie re 

retràite àux làmpions à e te  un frànc succe s, plus de 200 

personnes e tàient pre sentes.     

- un spectàcle de dànse illumine , de là Cie Ràge de 

dànse de Càntin, sur le terràin du GEM. 

- et pour finir là soire e un joli feu d’àrtifice. 

Sàmedi de s 8h00, les rues du villàge ont e te  e gàye es 

pàr de nombreux exposànts et comme à  chàque foire 

àux puces les chineurs e tàient àux àguets. 

 

 

 

 

 

Vers 10h00, les enfànts e quipe s de leurs ve los fleuris 

ont de file  dàns les rues en compàgnie d’Olivier le petit 

jàrdinier et des membres du Conseil Municipàl. Un de -

file  tre s colore  àccompàgne  musicàlement pàr l’hàrmo-

nie de Fe rin.  

EVENEMENTS 
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Dàns là cour de l’e cole de Mireille du Nord, Olivier le 

Petit Jàrdinier à ensuite donne  deux repre sentàtions à  

11h00 et 14h00, sur « La vie du potager ». Un moment 

tre s àgre àble et conviviàl qui à permis àux enfànts de 

revoir en chàntànt les noms des fruits et des le gumes. 

Animàtion re àlise e en pàrtenàriàt àvec le centre socio-

culturel de l’Ostrevent et de là Sense e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durànt toute là journe e des àssociàtions et entreprises 

Gœulzinoises se sont mobilise es sur là foire. Sàns                

oublier, là  pre sence des foràins, fide les àu rendez-

vous.  

Comme chàque ànne e, les visiteurs et exposànts ont 

pu boire de là soupe à  l’oignon et mànger des sànd-

wichs, des àme ricàins, sàns oublier les tràditionnelles  

Moules-Frites dàns là sàlle du Càdràn Solàire. 

N’oublions pàs de remercier les be ne voles et les em-

ploye s de là commune qui durànt deux jours e tàient 

sur le chàmp de foire.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette 38e me foire àux puces s’est clo ture e du                   

dimànche àvec un concours de pe tànque orgànise  

àvec l’àide de M. Piotr, Pre sident du GEM. 

Le bilàn de ce weekend de foire àux puces est tre s po-

sitif, àutànt sur le point de vue «  ànimàtions, que con-

viviàlite ». N’oublions pàs que les profits de cette foire 

àux puces seront reverse s àu CCAS et cette ànne e le 

bilàn finàncier est tre s correct. 

EVENEMENTS 



COMMEMORATIONS 
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Commémoration du 8 mai  

Inutile de le ràppeler, ces  comme moràtions sont et 

doivent rester le devoir de me moire de notre                  

ge ne ràtion et des ge ne ràtions  futures.                                                                  

Pour ne plus revivre de tels moments :                                 

Mobilisons-nous ! 

Le dimanche 11 novembre 2018, nous              

comptons sur votre présence pour le                      

Centenaire de la Guerre 14-18. 

Rendez-vous en Mairie à 8h45. 

Notre villàge à e te  libe re  pàr nos àllie s CANADIENS, le 

17 octobre 1918. Pour ce le brer le Centenàire de là  

libe ràtion de notre villàge, les cloches de notre e glise 

ont sonne  ce mercredi 17 octobre, à  12h00, en hom-

màge à  nos libe ràteurs, àux hommes et àux femmes 

qui pàr leurs àctes et leurs sàcrifices, nous permettent 

de VIVRE LIBRES.  

Gœulzin libéré par nos alliés Canadiens 
Remise des médailles du travail 1er mai 



TRAVAUX 

Pàge 17 

De gràdàtions àu City Stàde. 

Cre àtion d'un 2e me terràin de                 

pe tànque à  là re sidence "là plàine" 

àvec un coin pique-nique. 

Acquisition d'un ordinàteur                        

type PAO pour le service                       

communicàtion de là màirie. 

Ame nàgement du coin cuisine 

dàns là sàlle polyvàlente (micro 

ondes, re frige ràteur, làve vàis-

selle, àrmoires de ràngement, 

e vier et plàques de cuisson). 

Ame nàgement d'un àtelier dàns le hàngàr pour les àgents                                  

communàux àvec un ràngement àu dessus. 

Entretien re gulier effectue  pàr les 

àgents communàux : tonte des                  

pelouses, tàille des hàies. 

Consolidàtion de là mezzànine 

de là sàlle des NAP et àme nàge-

ment pour ràngement. 

Instàllàtion de grosses pierres 

pour e viter l'envàhissement du 

terràin de footbàll. 

Instàllàtion d'un miroir pour 

fàciliter là sortie des ve hicules 

dàns là rue Chàrles Lefebvre. 

Instàllàtion de pànneàux de                 

signàlisàtion et d'informàtion à  

l'entre e du villàge. 

Mise en peinture du bàs du 

mur de là màirie. 
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Action : Sécurité routière - 2 juin  

Les 31 mài, 1er et 2 juin, là Municipàlite  à orgànise  une grànde àction de PREVENTION ROUTIERE dàns là com-

mune. Dàns un premier temps àupre s des e le ves de l’e cole Mireille du Nord (cf: Article Jeunesse) puis àupre s de là 

populàtion.  

Màlgre  un progràmme riche, l’àction àupre s des Gœulzinois n’à pàs eu l’effet escompte  !!! Et pourtànt, de nom-

breux àteliers et confe rences ont e te  propose s : 

- Gestes de premier secours                                           - Atelier Cocktàil sàns àlcool 

- Simulàteur de conduite                                                 - Lunettes de simulàtion àlcoole mie 

- Code de là route                    - Confe rence sur « Les distractions au volant ! » 

- Jeux pour enfànts        - Ve hicule 10 erreurs 

Merci àux be ne voles et pàrticipànts pour leur mobilisàtion !!!  Màis e gàlement à  nos pàrtenàires : Vie libre, l’APR 

de Lille, là gendàrmerie et là Màirie d’Arleux. 

   ACTIONS          et             PROJETS 

« La Sécurité Routière : Tous Responsables » 
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   ACTIONS          et             PROJETS 
Action : Nettoyage Eco-citoyen - 22 septembre  

Une grànde ope ràtion de nettoyàge e co-citoyen à e te  orgànise e dàns là 

commune.  A cette occàsion, ce sont une trentàine de personnes qui se 

sont donne es rendez-vous de s 9h30 à  là sàlle polyvàlente pour entre-

prendre le nettoyàge de là commune, pendànt plus de deux heures. 

Apre s un bon petit de jeuner, trois secteurs ont e te   nettoye s  :  

 Les àlentours du màràis et du cànàl 

 Là route de Roucourt et les àbords du làpin des chàmps 

 Le Molinel et les àlentours du làc de Càntin 

Notre commune est àu premier regàrd propre, màis lorsque l’on fouille dàns les fosse s et derrie re les àrbres, on 

est tre s surpris. Une trentàine de sàcs poubelle ont e te  ràmàsse s,  des cànettes, des pàrechocs, des sommiers, des 

e cràns d’ordinàteurs … Nous estimons que les volontàires ont ràmàsse s plus de 150 kg de de chets. 

Une action à organiser au moins deux fois par an ! 
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ACTUALITES 
Ateliers d’artistes -  12, 13 et 14 octobre  

Le De pàrtement du Nord à propose  une nouvelle e di-
tion des Portes ouvertes des àteliers d'àrtistes les 12, 
13 et 14 octobre 2018. 

Au fils des ànne es, cet e ve nement est devenu un ren-
dez-vous àrtistique incontournàble pour les hàbitànts 
du Nord et leurs voisins.  

En 2017, un millier d'àrtistes du Nord re pàrtis dàns 
environ 200 communes ont pàrticipe  à  cette fe te de 
l’àrt plàstique et suscite  plus de 45 000 visites. 

Là mànifestàtion s'àdresse àux àrtistes àmàteurs, pro-
fessionnels ou confirme s, qu'ils soient peintres, sculp-
teurs, photogràphes, vide àstes, cre àteurs multime dià . 

Rappel de la gendarmerie pour votre sécurité !!!  

Pour ràppel : A  compter du 1er juillet 2018, re duction des vitesses màxi-

màles àutorise es. Elles sont pàsse es de 90 à  80 km/h  sur les routes à  

double-sens, sàns se pàràteur centràl. 

Là brigàde de là Gendàrmerie d’Arleux, vous ràppelle les risques encourus ! 

Pour votre sécurité,                                                                                

restez et soyez vigilant !!! 

Pour les àrtistes Gœulzinois : en 2019, n’he sitez pàs à  
vous inscrire et à  vous fàire connàî tre en màirie pour 
que nous communiquions votre pàrticipàtion àux hàbi-
tànts et exte rieurs. 

Aide à l’emploi des jeunes de 16 à moins de 26 ans  

 Là Mission Locàle pour l’emploi àccompàgne le public  jeune à ge  de 16 a  

moins de 26 àns, sorti du syste me scolàire àvec ou sàns diplo me et hàbitànt 

l'une des communes du DOUAISIS. Tout jeune inscrit en Mission Locàle du 

Douàisis serà àccompàgne   àu tràvers du PACEA (Pàrcours d’Accompàgne-

ment Contràctuàlise  vers l’Emploi et l’Autonomie).  

D'àutres dispositifs existent et peuvent e tre propose s comme là Gàràntie Jeune et l'IEJ (Initiàtive emploi des 

jeunes). Là Mission Locàle àccompàgne les jeunes sur l'àcce s à  l'emploi, là formàtion, là vàlidàtion de projet, le lo-

gement, là sànte , là vie quotidienne, là mobilite , les loisirs . 

Le conseiller re fe rent de l’àntenne est à  votre e coute et peut vous proposer une rencontre, merci de prendre               

contàct àvec :  Xavier POUILLE - Conseiller Socio-professionnel - Antenne d’Arleux - 34 Rue du Bias                                

59151 ARLEUX   -   x.pouille@mldouàisis.com   -   03 27 89 34 95 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=371&check=&SORTBY=1
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Collecte des déchets : Rappel  

Nous jugeons utile de faire ce petit rappel. Comme pour les poubelles recyclàbles, les ordures me nàge res, les 

verres et les de chets ve ge tàux, LES ENCOMBRANTS doivent e tre sortis là veille sur les trottoirs et non plu-

sieurs jours àvànt.  

Veuillez respecter ces conditions pour les prochàines collectes et notàmment celle du mercredi 31 octobre 

2018. 

ACTUALITES 

Projet Rénovation du cimetière  
Espàce fune ràire                          

(columbarium et puit du souvenir) Extension   Pàrking 

Courànt 2019, l’extension du cimetie re devràit e tre lànce e. Cette extension permettrà de construire un nouvel     

espàce comprenànt un columbàrium, un puit du souvenir màis e gàlement un pàrking qui fàciliterà l’àcce s àu               

cimetie re. 

Courànt septembre, M. Re gis Mercier à de dicàce  son             

ouvràge intitule  « Gœulzin des origines à nos jours ». 

De nombreuses personnes sont venues à  sà rencontre, et 

ont àinsi pu e chànger sur là vie du villàge à   « l’e poque ». 

Cet ouvràge reprend toute l’histoire de notre commune. 

Pàssionne  pàr ces recherches, il à fàllu plus de 30 àns à  

Re gis Mercier pour tout ràssembler. Un tràvàil minutieux 

et prenànt. 

Vous pouvez vous procurer cet ouvràge en Màirie. Les 

produits de là vente sont verse s àu Club d’Histoire               

Locàle. 

Séance de dédicace : Régis Mercier 



Pàge 22 

La Mutuelle Santé citoyenne  

Prenez soin de votre santé ! 

Savez-vous que le diabète est un problème de             

santé publique ?  

En effet, on pàrle d’e pide mie silencieuse àvec 3,2 mil-

lions de Frànçàis, dont 12 500 dàns le Douàisis.  

 

Vous êtes diabétique de type 2 et souhaitez un                   

accompagnement ? 

Le progràmme DWELL peut vous àider. Depuis plus 

d’un àn, le centre hospitàlier de Douài pàrticipe à  ce 

projet europe en DWELL de die  àu diàbe te, destine  àux 

personnes diàbe tiques du type 2, qui implique 8                

pàrtenàires de 4 pàys : le Royàume-Uni, là Belgique, 

les Pàys-Bàs et là Frànce repre sente e pàr le centre 

hospitàlier de Douài. En collàboràtion àvec des                  

pàtients  àmbàssàdeurs et des pàrtenàires sociàux, les 

professionnels du CHD (diàbe tologue, càdre de sànte , 

infirmie re, die te ticienne, psychologue et e ducàteur 

d’àctivite s physiques àdàpte es) vous àccompàgnent 

dàns là gestion de votre diàbe te de type 2, selon vos 

besoins, priorite s et projet de vie.  

DWELL vous propose un progràmme de 12 semàines, 
comprenànt des entretiens individuels et des se ànces 
collectives sur 4 the mes : l’àlimentàtion, l’àctivite   
physique àdàpte e, le bien-e tre et le diàbe te.                         
Ce progràmme de 12 semàines, à pour objectif d’àc-
compàgner de mànie re personnàlise e les pàtients 
dàns là gestion de leur màlàdie. 

Mais surtout, DWELL renforcera votre propre              

motivation pour améliorer votre qualité de vie              

de façon durable. Votre me decin traitant sera bien 

su r informe  de votre pàrticipàtion à  ce projet. Si 

DWELL vous inte resse, rejoignez-nous de s màinte-

nànt ! 

Pour tout renseignement M. Càzier et Mme                        
Bàrbier sont à  votre disposition àu 06 13 94 66 28              
ou pàr màil : jerome.càzier@ch-douài.fr 

fràncoise.bàrbier@ch-douài.fr  ou dwell@ch-douài.fr 

ACTUALITES 

Là mutuelle sànte  citoyenne pour vous permettre de 

rejoindre un collectif pour votre mutuelle sànte , pour 

e tre conseille  et àccompàgne  pàr un professionnel et 

est ouverte àux be ne ficiàires de l’Aide à  là Comple -

mentàire Sànte . 

Prise de rendez-vous obligàtoire :  03 20 55 97 01 

 

PERMANENCES D’INFORMATION 

Jeudi 25 octobre de 9h à  12h en màirie de HAMEL                                    

Mercredi 31 octobre de 14h à  17h en màirie de FERIN                              

Jeudi 15 novembre de 9h à  12h en màirie de ROUCOURT                          

Jeudi 29 novembre de 9h à  12h en màirie de BUGNICOURT                    

Possibilité de se rendre à domicile 

Centre d’Arleux                                                                       

Inscription pour la campagne hiver 2018 -2019      

le 07 novembre 2018                                                                        

de 09h à 12h  et de 14h à 16h 

Les restaurants du Cœur  

Là 34e me càmpàgne des restàurànts du Cœur (hiver 

2018/2019) de marrera fin 

novembre. Les be ne voles du 

centre des restàurànts du 

Cœur d'Arleux tiendront une 

permànence le 7 novembre, àu 

locàl situe  2 plàce du Ge ne ràl 

de Gàulle à  Arleux.  

Les restàurànts du Cœur c’est une àide àlimentàire, 

màis àussi l'àide à  là personne, l'àide à  l'àcce s àux 

droits, l'àide finàncie re (micro-cre dit, gestion de bud-

get), l'àcce s à  là culture (se ànces cine mà, visites de 

muse es), l'àide àux vàcànces des  enfànts... 

mailto:jerome.cazier@ch-douai.fr
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=300&check=&SORTBY=1#
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=300&check=&SORTBY=1#


ETAT CIVIL 
État du civil du 15 mars 2018 au 15 octobre 2018 

            Mariages 

Samedi 17 Novembre 2018  

 Exposition Centenaire du 11 Novembre 1918/2018 

De 14h00 à  19h00 - Sàlle polyvàlente                                        

Action publique et gràtuite 

Exposition d’uniformes, d’objets et d’àffiches de14-18, 

projection du film « Les Boches du Nord », sons et    

chànsons des trànche es, exposition d’ouvràges                     

historiques…. 
Pàge 23 

 02 mai 2018 : Marie Carole Laura MENAND 

23 mai 2018 : Louise Carole Noe lle LEFRANC 

24 mai 2018 : Enzo Toni Joe l SCIARAPPA 

28 mai 2018 : Lindsay Aure lie He le ne HENNEBICQ 

13 aou t 2018 : Soline Cle mentine Marie THIERY 

Naissances 

 

Pacs 

20 avril 2018 : Aure lie BARBIER et Jacky Andre  HENNEBICQ 

15 juin 2018 : Erika E milie Charlotte VARGIU et Nicolas De sire  LAMBERT  

AGENDA 
Mardi 30 Octobre 2018  

Concert CANDIDE - 20h00 - Sàlle du Càdràn Solàire 

PAF àvec pot : 8€ / E tudiànt : 5€ 

Infos et re servàtions  APEPAC : 06 88 59 74 32 

7 et 8 Décembre 2018  

Te le thon 

Le progràmme serà communique  dàns le villàge 

16 juin 2018 : Vanessa E lisabeth He le ne LAMY et Nicolas Louis Serge DEMARECAUX  

 

 

           Décès 
10 avril 2018 : Mme Josette Alberte Marie OGEZ e pouse de M. Jose  Pierre DUBOIS 

13 mai 2018 : M. Raymond  PIVAN e poux de Mme Georgette Raymonde DOCO (†) 

9 juin 2018 : Mme Marie Florence BISIAUX   

29 septembre 2018 : M. Augustin Andre  VANDEVILLE e poux de Mme Michelle Cle mence OBLIN 

ETAT CIVIL 

18 Décembre 2018  

Spectàcle pour les enfànts de l’e cole Mireille du Nord  

L’enque te du Pe re Noe l - Sàlle du Càdràn Solàire 

Dimanche 11 Novembre 2018 

Défilé Centenaire du 11 Novembre 1918/2018 

Rendez-vous devant la Mairie dès 8h45 

Personnes domiciliées et décédées à Gœulzin 



Mairie 

Responsàble de là publicàtion :  M. Le Màire Fràncis Fustin 

Responsàble de là re dàction et de là communicàtion - Photos - Mise en pàge :                                                              

Les àssociàtions Gœulzinoises, l’e quipe municipàle, M. Xàvier Pouille, Mme Gàe lle Dudzinski 

Imprimé par Nouvelle Imprimerie - Orchies  

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 

 Le Trait d’Union Gœulzinois - Journal de la commune de Gœulzin 

Pour àme liorer là communicàtion entre nous, nous mettons à  votre disposition des lignes directes àvec : 

 - Le secrétariat de mairie :      Mme Be atrice Dautriche : 09.72.46.83.11 / 03.27.89.62.39 

                                                                        M. Serge Horoszko : 09.72.46.83.08 

                                                             E-mail : secretàriàt@màirie-goeulzin.fr 

 - Le bureau des adjoints :         09.72.46.83.12 

                                                                        E-mail : àdjoints@màirie-goeulzin.fr 

 - Le service communication  et accueil de loisirs :  Mme Gae lle Dudzinski  

                                                                        E-mail : àlsh.com.goeulzin@orànge.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pàge 24 

Site de la commune et Facebook 

Retrouvez toutes les informàtions ne cessàires, de màrches àdministràtives, mànifestàtions des àssociàtions,                   

scolàires et pe riscolàires, re tro-photos des e ve nements Gœulzinois, àrticles de presse, et bien plus encore  sur le 

site de là commune :                                             www.mairie-goeulzin.fr 

Ainsi que toutes les mànifestàtions et informàtions concernànt là commune sur le Fàcebook officiel :                                

                                                                    Commune de Goeulzin.officiel  


