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Che res Gœulzinoises, Chers Gœulzinois,  

Chers amis, 

 

 Dans le T.U.G. n°6, le mot du maire vous confir-

mait que l’anne e 2017 serait celle d’importants tra-

vaux programme s dans la commune 1. 

 

 En effet ce sont plus de 461 000 € ttc qui ont e te  

investis dans l’e tude et la finalisation du Plan Local 

d’Urbanisme mais e galement dans des travaux immo-

biliers avec l’ache vement de la salle polyvalente et ce-

lui de l’e clairage public en Leds (diminution de con-

sommation de plus de 50% des 195 points lumineux 

de l’Eclairage Public), l’installation des feux tricolores 

et le de but de l’e tude de faisabilite  d’une production 

d’hydro-e lectricite  au Moulin, e tude subventionne e a  

hauteur de 70% par des fonds europe ens et re gionaux 

FRAMEE).  

 

 Mais comme je l’e voque 

souvent avec vous, le temps 

administratif qui caracte rise 

certains services de l’e tat per-

turbe nos plannings de grands travaux. Les accords 

de finitifs de certains dossiers, sans que l’on puisse lit-

te ralement l’expliquer, sont parfois tre s longs a                   

obtenir.  

 

        Ce fut le cas pour ce projet d’installation d’une 

roue a  aubes a  la chute du Moulin finalement autori-

se e par un service administratif de l’eau et de l’envi-

ronnement le 10 octobre 2018 en de pit d’un accord 

pre fectoral en date du 27 juin 2017.  

 

Mot de M. Le Maire 

     1 : www.mairie-goeulzin.fr : rubrique commune/travaux       

http://www.mairie-goeulzin.fr
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MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  
Apre s la signature d’une convention de Maitrise 

d’Œuvre le 22 novembre 2018, le lundi 17 de cembre 

2018, l’ensemble des pie ces constitutives du MAPA - 

MArche s (publics) a  Proce dure Adapte e - a e te  mis en 

ligne pour quatre semaines. Enfin, le dossier de sub-

ventionnement europe en (proce dure  FRATRI) sera 

examine  par un comite  le 9 fe vrier 2019. Un commen-

cement des travaux est programme  en aou t pour une 

dure e de 2 mois. 

 

 Les me mes causes ge ne rent souvent les me mes 

conse quences : la 1e re phase des travaux de restaura-

tion de l’e glise Saint Jacques le Majeur de buteront par 

les travaux du clocher au de but du second semestre 

2019 pour s’achever avant Noe l 2019 !!! (10 mois de 

retard e galement d’ordre administratif) 

 

 Ce ne sont finalement pour cette anne e 2018, 

qu’un peu moins de 230 000€ ttc (229 955€ ttc exac-

tement) d’investis sur un programme pre visionnel de 

722 000€ ttc, soit un delta de 490 000€ ttc correspon-

dant quasiment aux 2 chantiers e voque s pre ce dem-

ment et de cale s sur 2019. 

Autres motifs de satisfaction au cours de cette anne e 

2018 qui s’ache ve : 

      - avec un public de plus en plus fide le, le pro-

gramme e toffe  de spectacles et manifestations cultu-

relles organise s par l’e quipe municipale (plus d’une 

par mois) et notamment celle du Te le thon les  7 & 8 

de cembre, tre s re ussie pour une 1e re avec pre s de                   

1 200€ remis au comite  AFM Te le thon,  

 

      - avoir conduit avant la fin de notre mandature, la 

re novation et l’isolation de l’immobilier ainsi que 

l’e quipement informatique et e ducatif de l’e cole                

Mireille du Nord jusqu’a  leur parache vement                            

(4 tableaux e lectroniques et ordinateurs neufs,                          

6 tablettes informatiques et programmes adapte s 

pour les petites sections en octobre) comple te  avec 

l’ouverture d’une nouvelle bibliothe que qui reçoit de 

plus en plus de lecteurs adultes accompagnant leurs 

enfants, 

 

      - la mise en place d’un Conseil Municipal des 

Jeunes dont l’investiture a donne  lieu a  une ce re mo-

nie officielle le 9 novembre 2018 avec la pre sence 

d’une soixantaine de Gœulzinois et celles de notre 

se nateur du Nord Dany Wattebled et de la sup-

ple ante de notre de pute , Mme Agne s Goulois,   

 

      - profitant du renouvellement du marche  public 

des repas des enfants de l’e cole Mireille du Nord, 

nous avons ne gocie , sans surcou t pour les parents 

d’e le ves, dans une 1e re e tape que 20% des repas, soit 

un repas sur cinq a  compter de 2019, soit servi en 

bio au self-service mis en service en 2015 2. 

          

Vous pouvez revivre ces e ve nements en con-

sultant le site communal et notamment www.mairie-

goeulzin.fr rubrique nouvelles/TUG.  

 

Toujours soucieux de mieux communiquer avec 

vous, nous avons ouvert une page Facebook 

(Commune de Gœulzin. Officiel) depuis quelques 

mois comple tant ainsi les informations disponibles 

sur vos smartphones et tablettes avec le site gratuit 

CENTOLIVE et le site internet de Gœulzin. 

 

2 : www.mairie-goeulzin.fr rubrique Commune /Travaux et Urbanisme/Investissements dans la commune/Travaux effectue s dans la com-
mune en 2015 pour un cou t de 62 756 € 

Comme a  chaque fin d’anne e, je vous  informe du 

re sultat comptable de la commune nomme e 

e pargne nette au 31 de cembre 2018.  

 

Sous re serve de quelques petites factures tardives 

d’artisans locaux a  re gler en urgence, le re sultat de 

2018 s’e tablira a  pre s de 94 000 € infe rieur (-11%, 

notamment en raison des cou ts e nerge tiques)  a  

celui de 2017 qui e tait de 105 914 €, mais, en pro-

gression de 45% en regard du re sultat 2013 

(65 407€ consultable dans les comptes administra-

tifs de la commune), apre s rappelons-le une baisse 

des dotations verse es par l’Etat de 34.20% sur les 

5 dernie res anne es de la mandature (dotations de 

245 086€ en 2013 contre 161 271 € verse es pour 

cette anne e 2018).  

 

Je remercie celles et ceux qui par leurs efforts dis-

pense s depuis 5 anne es, ont permis d’atteindre ce 

re sultat. 

http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/travaux-effectues-dans-la-commune-en-2015/
http://www.mairie-goeulzin.fr/commune/travaux-et-urbanisme/investissements-dans-la-commune/travaux-effectues-dans-la-commune-en-2015/
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MOT DU MAIREMOT DU MAIRE  
Et puis, me me si nous en discutions depuis plus de 2 

ans avec le SMTD - Syndicat Mixte Des Transports du 

Douaisis, cette dernie re nouvelle que je vous livre puis-

qu’elle a e te  acte e le 14 de cembre 2018, nous               

apparait comme un joli cadeau de Noe l. 

  

 

Les principales dessertes seront le Centre Hospitalier, 

Arleux, Monchecourt, Aubigny au Bac, Masny et So-

main (contre 3 actuellement Douai, C.H. et Rumau-

court) avec des connexions avec les lignes A ,12,19 & 

21 menant notamment a  Douai & Somain). Les 3 arre ts 

actuels restent d’actualite , a  savoir Le Molinel, La Forge 

et l’Eglise. Je ne gocie un 4e me arre t pour desservir la 

rue d’Oisy. 

 

Bien entendu, ce service sera ce que nous en ferons en 

utilisant au maximum ces dessertes, faute de quoi, 

nous verrions fortement diminue  le nombre de celles-

ci. Un comptage sera effectue  sur les 6 premiers mois 

d’activite  pour mesurer le service d’Eve ole et la fre -

quentation sur Gœulzin. 

 

Mais je vous rappelle que les transports scolaires sont 

toujours a  ce jour, accessibles a  tout public. N’he sitez 

plus pour les emprunter dans vos de placements. 

N’he sitez pas, e galement,  de s maintenant et jusqu’au 

15 janvier 2019, a  me faire part de vos demandes et/

ou services que vous attendez de cette nouvelle ligne 

20 qui desservira en septembre 2019 votre village 3 . 

 

 Ainsi, l’anne e 2018 s’ache ve. Tre s joyeuses fe tes 

de fin d’anne e avec vos proches et aux personnes qui 

vous sont che res. 

 

 Je ne voulais pas terminer mon propos sans 

avoir une pense e e mue pour les Gœulzinoises et  

Gœulzinois qui nous ont quitte   cette anne e  et pour 

celles et ceux qui, touche s par la maladie sont e loigne s 

de la vie sociale du village.  

 

 Enfin, je veux ici, remercier chaleureusement le 

personnel communal, les adjoints et la majorite  des 

conseillers municipaux pour leur implication et leur 

investissement dans la vie quotidienne de Gœulzin.  

 

 Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se 

rendre a  la ce re monie des vœux, je leur pre sente mes 

meilleurs vœux de bonheur et de bonne sante  pour 

l’anne e 2019.  

 

 Rendez-vous aux vœux de la commune le 18 

janvier prochain dans la salle du Cadran Solaire a  

18h30 ou  j’aurais le plaisir de vous accueillir avec le 

conseil municipal. 

 

 Tre s cordialement,  

Votre maire  

Francis Fustin 

 

 

3 : Messages aux E-mail du secre tariat de mairie secretariat@mairie-goeulzin.fr ou du  bureau des adjoints: adjoints@mairie-goeulzin.fr 
ou du service communication : alsh.com.goeulzin@orange.fr    

         A partir du mois de septembre 2019, avec la 

cre ation de la nouvelle ligne 20, Gœulzin sera 

desservi par le re seau EVEOLE (dudit me me syndi-

cat)  avec une amplitude de 6h00 à 20h00 (contre 

7h00 a  18h30 actuellement et seulement en pe -

riode scolaire) et des dessertes toutes les heures 

(contre 6 allers et 6 retours actuellement). 

mailto:secretariat@mairie-goeulzin.fr
mailto:adjoints@mairie-goeulzin.fr
mailto:alsh.com.goeulzin@orange.f


Conseil Municipal des Jeunes Gœulzinois 

JEUNESSEJEUNESSE  

C’est le vendredi 9 novembre, a  19h30, en pre sence de M. Dany 

Wattebled - Sénateur du Nord, de M. Jean-Luc Halle  - Maire d’Hamel, 

de Mme Agne s Goulois - Suppléante du Député M. Dimitri Houbron  

excusé comme le Sous-préfet Jacques Destouches, de M. Manuel                      

Debarge Lieutenant de la Gendarmerie d’Arleux, des familles et des 

amis que M. Le Maire, a ouvert la ce re monie d’investiture du Conseil 

Municipal des Jeunes.  

Lors de cette ce re monie, les jeunes du Conseil Municipal se sont vus 

remettre par Mme Patricia Denize, M. Vincent Wantier, M. Xavier Pouille - Adjoint(e)s, M. Dany Wattebled et  M. Le 

Maire, leur e charpe, leur pin’s, leur carte de Conseiller et un diplo me de Conseiller Municipal des jeunes. 

Elus pour deux ans, les Jeunes Conseillers Municipaux ont un programme bien rempli. Ils ont divise  leur champ 

d’action en trois  parties :  

 - l’ame nagement du village,                                                                           

 - la vie a  l’e cole,  

 - les activite s, loisirs et vie au village 
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Retrouvez la totalite  du programme sur le site de la 

commune : www.mairie-goeulzin.fr  

Premier Conseil Municipal des Jeunes courant Janvier 2019 



JEUNESSEJEUNESSE  
Accueil de Loisirs du 22 au 26 octobre 

A l’occasion de la journée nationale des assistant(e)s maternel(le)s, le RAM a proposé une conférence sous le 

thème « La relation assistant maternel / parent / employeur ». 

Cette dernière fut animée par Caroline Lesaint, consultante 

enfance et parentalité, ce samedi 24 novembre dans la salle 

polyvalente de Gœulzin. 

18 assistantes maternelles et 4 parents étaient présents. Ce 

temps a permis un échange entre les parents et les assis-

tantes maternelles.  

Chacun a pu exprimer son ressenti ou évoquer son expé-

rience dans cette relation employeur/employé. La place de 

chacun, le respect de l’autre, l’accord ou le désaccord des 

choix éducatifs étaient les éléments d’échanges de cette 

matinée. 
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RAM - Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s 

Une semaine de centre encore bien chargée pour nos 30 enfants               

inscrits et notre équipe d’animation. 

Le thème proposé aux enfants était 

« Gout’Halloween ».  

Chaque jour, les enfants cuisinaient leur propre 

goûter sur le thème d’Halloween. Des gâteaux en 

forme de tête de mort, de citrouille ou encore un 

cimetière en biscuit et chocolat fondant ont été réalisés. 

 

Entre activités culinaires, manuelles, sportives et grand jeu, ils sont allés se défou-

ler pour les plus petits au Kidzy Parc d’Hénin Beaumont et pour les plus grands 

au   bowling. Le matin même, ils avaient pu visionner le dessin animé «  Yéti et 

compagnie ». 



Fête de fin d’année -  Spectacle et arbre de Noël  - Ecole Mireille du Nord 

JEUNESSEJEUNESSE  
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Qui dit période de Noël dit Fête, Convivialité, Enfants, Familles, Partage …  

C’est pourquoi la Municipalité, l’école et l’APE se sont, une fois encore, associées pour offrir une après-midi       

récréative aux enfants de l’école Mireille du Nord. 

Celle-ci a démarré par le traditionnel spectacle 

offert par la municipalité. Les enfants sont venus 

en aide au Lutin pour enquêter sur la mysté-

rieuse disparition du Père-Noël (Enquête	chez		le	

Père-Noël	de	Anguéliai	spectacles). 

L’APE a organisé son fabuleux marché de Noël. 

Ces actions permettent de récolter des fonds et d’assurer des projets avec et pour 

les enfants. Chaque classe s’est vue offrir un cadeau collectif et un riche goûter. Merci à ces bénévoles mobilisés 

tout au long de l’année. 

Pour conclure la journée, l’équipe enseignante et les enfants ont partagé des chants de Noël avec les familles               

venues en nombre. 

Le Père-Noël nous a conCié qu’il apprécie toujours venir à Gœulzin et participer à ces moments de bonheur. 

Brioches de Noël  - Ecole Mireille du Nord 

Comme tous                   

les ans, la muni-

cipalité offre aux 

enfants de l’école 

Mireille du Nord 

des conCiseries, 

une orange et 

une brioche. 



COMMEMORATION 
Commémoration du 11 novembre 1918 

Il y a cent ans e tait signe  l'armistice de la premie re Guerre 

Mondiale. 

Aujourd’hui, a  l’occasion de ce centenaire, les e lus, le con-

seil municipal des jeunes, les anciens combattants, les                  

enfants de notre e cole et les parents, e taient re unis pour 

honorer nos soldats morts pour la France. 

Nous avons un devoir de me moire et de transmission.  

Nous ne devons pas oublier le sacrifice ultime de ces Poilus. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette comme moration, nous avons pu e couter le premier discours des membres du Conseil Municipal des 

Jeunes, de M. Jean-Claude Sylvain repre sentant des anciens combattants ainsi que celui de M. Le Maire.  

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes e le ves de l’e cole Mireille du Nord ont quant a  eux lu des lettres de combattants et chante                              

« La Marseillaise ».  Tout au long de cette comme moration, nous avons pu entendre l’Harmonie de Fe rin qui 

comme a  chaque e ve nement se retrouve a  nos co te s. Des gerbes ont e te  de pose es au monument aux morts ainsi 

qu’au cimetie re.  

Page 7 



Exposition pour le Centenaire -17 novembre 

Une semaine apre s avoir comme more  le Centenaire de l'Armistice, nous 

avons le samedi 17 novembre souhaite  poursuivre ce souvenir et ce devoir 

de me moire avec une exposition du Centenaire de la Grande Guerre dans la 

salle polyvalente. 

Quel plaisir de voir des aine s, des en-

fants, des familles, des habitants, des 

voisins, des passionne s venir partager 

un moment convivial. 

Exposition de die e aux 31 poilus Gœulzinois morts 

pour la France.  

Merci a  l'association d'histoire locale de Gœulzin et a  son pre sident Re gis                             

MERCIER  pour leurs recherches et pour le zoom sur Ch'l'AS Gautier (Gabriel Le on Gau-

tier), un soldat dans la guerre. Merci a  Mme DHAUSSY, fille de ce poilu qui a surve cu a  

ce conflit. Collection d'uniformes, de casques, ke pis, masques a  gaz, grenades, baï on-

nettes, objets de la vie courante, dont certains façonne s par la main des Poilus … Merci a  

M. SOBASZEK, collectionneur prive  et passionne . 

Exposition d'ouvrages, d'objets, de 

pie ces de monnaie, de journaux 

d'e poque, de gravures... pour la                   

majeure partie, des objets personnels 

et familiaux de Gœulzinois que nous     

remercions chaleureusement. N'ou-

blions pas de parler des ouvrages 

(livres, romans, carnets de poilus et 

DVD) recherche s par les be ne voles de 

la bibliothe que municipale. 

Ouvrages toujours disponibles en bibliothe que, y compris la collection de films FRANCE 3 sur la grande guerre 

dont LES BOCHES DU NORD qui a e te  visionne  tout au long de l'apre s-midi. 

CULTUREL 
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Action : le Téléthon 

   ACTIONS          et             PROJETS 

Deux belles journe es pour ce premier Te le thon Gœulzinois. En de pit                

d’une me te o qui n’a pas e te  cle mente (hormis pour la marche du same-

di matin), nous avons partage  de magnifiques moments ponctue s de 

fous rires. 

Tout au long de ces deux jours de nombreuses activite s e taient propo-

se es comme des jeux d’Antan, de kermesse et d’habilete  avec du tir a  

l’arc mais aussi du golf, gra ce a  l’association du GEM.  

Plusieurs associations se sont jointes au Comite  de la Foire aux Puces et a  la municipalite  pour proposer de nom-

breuses activite s diverses et varie es. La Marche et les de fis sportifs ont e te  ge re s par les associations de Gym et de 

Happy Move. 

En famille ou entre amis, samedi apre s-midi certains ont eu la joie de participer a  un grand jeu de culture ge ne rale 

avec des de fis et des quizz musicaux. Quelle partie de plaisir !!! 

Les membres de la               

bibliothe que ont quant a  

eux propose  aux adultes 

et aux jeunes une grande 

dicte e, pendant que les             

tout-petits se faisaient 

compter une histoire. 

 

L’association des Colombophiles s’est e galement rallie e a  cette 

action en proposant un parrainage de pigeons. Les enfants qui le 

souhaitaient, pouvaient baguer un pigeon. Samedi a  12h00, un joli 

la cher de pigeons a eu lieu. 
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   ACTIONS          et             PROJETS 
Certains membres de l’APE dont la Pre sidente e taient e galement de la 

fe te en proposant de bonnes cre pes au sucre ou au Nutella.  

La Friterie Vale rie de Seclin, a permis aux habitants et be ne voles, le midi 

et le soir de se ravitailler avec de bons sandwichs et de bonnes frites. 

 

 

En fin d’apre s-midi, nous avons proce de  a  la pese e des paniers garnis. 

Pour les deux paniers, a  30 et 40 grs pre s, nous avions deux ex æquo.  

Pour celui des enfants avec 27 estimations c’est Mlle Le a Mortelette qui 

gagne contre M. Thierry Dureux : 2,160kg et pour celui des adultes avec 

54 estimations c’est M. Jose  Delbarge qui remporte le panier contre                    

M. Bertrand Mercier. : 3,180kg . 

Ces deux jours se sont clo ture s par un magnifique con-

cert offert par le groupe Four To Rock. 

Nous tenons a  remercier les employe s communaux pour 

leur travail tout au long de ce week-end, comme les asso-

ciations et les be ne voles qui se sont mobilise s jusqu’au 

bout. Nous n’oublierons pas le public venu participer aux 

nombreuses activite s. Merci a  toutes et a  tous, c’est                 

ENSEMBLE que l’on va plus loin ! 

C’est sans rougir que nous vous annonçons notre pre-

mie re re colte de fonds pour le TELETHON qui s’e le ve a  

1148.70€. 

Le vendredi 14 de cembre, Mme Duquenne (responsable du secteur) est venue re cupe rer cette somme et nous a 

fe licite  pour notre engagement et les fonds re cupe re s. 
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Repas des ainés - Dimanche 9 décembre 

Les fe tes de fin d’anne e approchent et il n’y a rien de telle que de se re u-

nir et de passer des moments agre ables en famille et entre amis.  

Ce dimanche, les aine s de notre commune se sont donc re unis dans la 

salle du Cadran Solaire pour de guster un excellent repas offert par la 

Municipalite . 

Cette apre s-midi conviviale s’est de roule e en musique. Le Dj et le chan-

teur n’ont cesse  de faire se de hancher la foule. 

ACTUALITES 

Colis de Noël  pour les ainés 

Comme chaque anne e, la municipalite  a eu le plaisir 

d’offrir aux aine s un colis, contenant quelques vic-

tuailles. Rappelons que pour be ne ficier du colis               

aucune de marche n’est a  faire, tout habitant Gœul-

zinois ayant 65 ans re volus au 1er janvier 2018 a pu le 

recevoir. 

Cadeaux de Noël 

Comme chaque anne e a  l’approche des fe tes, la munici-

palite  offre au personnel communal et a  leurs enfants 

une carte cadeaux de 35€. 

La municipalite  offre e galement une carte cadeaux de 

17€ aux enfants Gœulzinois de moins de 12 ans. La 

carte est a  retirer en mairie.  

 

 

Travaux de voirie 
Depuis le 5 de cembre, vous avez pu remarquer que la circulation sur 

la route intercommunale de Gœulzin-Fe rin e tait un peu plus difficile.  

Cela s’explique par le de marrage des travaux de voirie qui permet-

tront de nouveaux ame nagements et un confort pour tous les prati-

quants de cette route, en voitures, a  pied ou a  bicyclette ... 

Les travaux seront effectue s en deux phases successives, les ame na-

gements seront ouverts a  la circulation suivant l’avancement des 

travaux avec une mise en service juste avant la course Gœulzin-Fe rin 

a  Pa ques 2019.  
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ACTUALITES 

Du 17 janvier au 16 fe vrier 2019, vous allez e tre recense s. Un agent recenseur 

se pre sentera, durant cette pe riode, chez vous. Il disposera une carte officielle 

avec sa photo. 

L’Agent Recenseur vous proposera deux possibilite s : soit re pondre par ques-

tionnaire-papier ce qui engendre que l’Agent Recenseur passe plusieurs fois a  

votre domicile, soit par internet, solution plus simple et plus rapide ne ne cessi-

tant pas le passage une seconde fois de l’Agent Recenseur. 

Votre participation est essentielle. Le recensement est rendu obligatoire par la 

loi, c’est avant tout un devoir civique, utile a  tous.  Comme notamment le calcul 

des dotations verse es par l’Etat a  la commune de Gœulzin. 

Attention, le recensement est GRATUIT. Ne re pondez pas aux sites qui vous 

re clament de l’argent. (Informer de suite la mairie). 

Avant le 17 janvier, vous recevrez une lettre explicative avec la photo des 

Agents Recenseurs de votre commune.  

Recensement de la population 2019 

Page 12 

ASSOCIATIONS 
Spectacle de la Saint Nicolas - Comité des Fêtes 

Le mercredi 6 de cembre, en fin d’apre s-midi, le Comite  des 

fe tes a  invite  les enfants de la commune avec leurs parents 

pour  un joli spectacle (sculpture de ballons, chants, ventrilo-

quie). 

Les enfants tre s sages et investis dans l’animation ont reçu la 

visite, non pas du Pe re-Noe l mais bien de Saint-Nicolas.  

Celui-ci leur a offert des chocolats, une brioche et tous en-

semble, il ont pris le jus de fruit de l’amitie .   

Concert de Candide - APEPAC 

De la Pop, du rock, de la Jeunesse et de magnifiques 

reprises de Dutronc. Voici le programme du concert 

organise  par l’APEPAC le 30 octobre.  

Candide, jeune artiste, auteur, compositeur et inter-

pre te, a offert du rythme et de la folie. Un ve ritable mo-

ment de partage, il a su emmener le public au travers 

de ses textes personnels et engage s.   

Merci. 



AGENDA 2019 

Jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019 

Recensement de la population 

Vendredi 18 janvier 2019 

Vœux de la municipalité - Salle du Cadran Solaire 

Rendez-vous à  18h30 

Lundi 14 janvier au samedi 26 janvier 2019 

Inscription ALSH Hiver  

Possibilite  d’imprimer le dossier sur le site  

www.màirie-goeulzin.fr 

Le dossier doit e tre complet et de pose  àu                        

secre tàriàt de là màirie àvànt le sàmedi 26 jànvier  

Lundi 11 au vendredi 15 février 2019 

ALSH Hiver  

Vendredi 11 janvier 2019 

APEPAC  - Salle du Cadran Solaire 

Soire e Cànàdienne àvec Repàs et/ou Concert   

De s 19h30 

En mars 2019 (date et heure à confirmer) 

APEPAC   -   Salle polyvalente 

Concert Olivier Lord chànte Aznàvour 

Dimanche 03 mars 2019 

Théâtre patoisant - Cie La Troupe à Dourges 

Salle du Cadran Solaire 

Progràmme culturel de là màirie 

Vendredi 29 mars 2019 

Concert French Gospel 

Eglise de Gœulzin – de s 21h00 

Progràmme culturel de là màirie 

Pàge 13 

ASSOCIATIONS 
Récital d’Hiver  - APEPAC 

Ce 20 de cembre, Yvàin Delàhousse (Viole d’àmour et violon), àssocie  à  Olivier Delgutte (Clàvier) ont pre sente  un 

superbe « Re citàl d’Hiver ».  

L’APEPAC àvàit pris le pàrti d’orgàniser ce concert dàns là nouvelle sàlle polyvàlente.  

Objectif:  De là musique de quàlite , de là proximite  àvec les àrtistes sàns oublier de là conviviàlite . Bràvo !! 



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  

 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 14 

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  

État du civil du 15 octobre au 20 décembre 2018 

 07/12/ 18 : Louise BERNON 

Naissances 

 Pacs 
05/11/18 : Mme Alexia Monique Raymonde LABOUREUR et M. Arnaud Romain FRENOY  

 

 

           Décès 
18/10/18 : Mme Patricia LANGLET ne e HOONAERT 

17/11/18 : Mme Bernadette WILLOCQUET ne e QUIQUEMPOIS 

19/11/18 : Mme Ze lie LECQ ne e GHYSELINCK  

08/12/18 : Mme Marie -The re se LHUISSIER   

ETAT CIVIL 

Personnes domiciliées à Gœulzin 

IPNS 


