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Mot de M. Le Maire
Cheres Gœulzinoises, Chers Gœulzinois,
Chers amis,
Dans le T.U.G. n°6, le mot du maire vous confirmait que l’annee 2017 serait celle d’importants travaux programmes dans la commune 1.
En effet ce sont plus de 461 000 € ttc qui ont ete
investis dans l’etude et la finalisation du Plan Local
d’Urbanisme mais egalement dans des travaux immobiliers avec l’achevement de la salle polyvalente et celui de l’eclairage public en Leds (diminution de consommation de plus de 50% des 195 points lumineux
de l’Eclairage Public), l’installation des feux tricolores
et le debut de l’etude de faisabilite d’une production
d’hydro-electricite au Moulin, etude subventionnee a
hauteur de 70% par des fonds europeens et regionaux
FRAMEE).
1 : www.mairie-goeulzin.fr : rubrique commune/travaux

Mais comme je l’evoque
souvent avec vous, le temps
administratif qui caracterise
certains services de l’etat perturbe nos plannings de grands travaux. Les accords
definitifs de certains dossiers, sans que l’on puisse litteralement l’expliquer, sont parfois tres longs a
obtenir.
Ce fut le cas pour ce projet d’installation d’une
roue a aubes a la chute du Moulin finalement autorisee par un service administratif de l’eau et de l’environnement le 10 octobre 2018 en depit d’un accord
prefectoral en date du 27 juin 2017.
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MOT DU MAIRE
Apres la signature d’une convention de Maitrise
d’Œuvre le 22 novembre 2018, le lundi 17 decembre
2018, l’ensemble des pieces constitutives du MAPA MArches (publics) a Procedure Adaptee - a ete mis en
ligne pour quatre semaines. Enfin, le dossier de subventionnement europeen (procedure FRATRI) sera
examine par un comite le 9 fevrier 2019. Un commencement des travaux est programme en aout pour une
duree de 2 mois.
Les memes causes generent souvent les memes
consequences : la 1ere phase des travaux de restauration de l’eglise Saint Jacques le Majeur debuteront par
les travaux du clocher au debut du second semestre
2019 pour s’achever avant Noel 2019 !!! (10 mois de
retard egalement d’ordre administratif)
Ce ne sont finalement pour cette annee 2018,
qu’un peu moins de 230 000€ ttc (229 955€ ttc exactement) d’investis sur un programme previsionnel de
722 000€ ttc, soit un delta de 490 000€ ttc correspondant quasiment aux 2 chantiers evoques precedemment et decales sur 2019.
Comme a chaque fin d’annee, je vous informe du
resultat comptable de la commune nommee
epargne nette au 31 decembre 2018.
Sous reserve de quelques petites factures tardives
d’artisans locaux a regler en urgence, le resultat de
2018 s’etablira a pres de 94 000 € inferieur (-11%,
notamment en raison des couts energetiques) a
celui de 2017 qui etait de 105 914 €, mais, en progression de 45% en regard du resultat 2013
(65 407€ consultable dans les comptes administratifs de la commune), apres rappelons-le une baisse
des dotations versees par l’Etat de 34.20% sur les
5 dernieres annees de la mandature (dotations de
245 086€ en 2013 contre 161 271 € versees pour
cette annee 2018).
Je remercie celles et ceux qui par leurs efforts dispenses depuis 5 annees, ont permis d’atteindre ce
resultat.

Autres motifs de satisfaction au cours de cette annee
2018 qui s’acheve :
- avec un public de plus en plus fidele, le programme etoffe de spectacles et manifestations culturelles organises par l’equipe municipale (plus d’une
par mois) et notamment celle du Telethon les 7 & 8
decembre, tres reussie pour une 1ere avec pres de
1 200€ remis au comite AFM Telethon,
- avoir conduit avant la fin de notre mandature, la
renovation et l’isolation de l’immobilier ainsi que
l’equipement informatique et educatif de l’ecole
Mireille du Nord jusqu’a leur parachevement
(4 tableaux electroniques et ordinateurs neufs,
6 tablettes informatiques et programmes adaptes
pour les petites sections en octobre) complete avec
l’ouverture d’une nouvelle bibliotheque 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 ceremonie officielle le 9 novembre 2018 avec la presence
d’une soixantaine de Gœulzinois et celles de notre
senateur du Nord Dany Wattebled et de la suppleante de notre depute, Mme Agnes Goulois,
- profitant du renouvellement du marche public
des repas des enfants de l’ecole Mireille du Nord,
nous avons negocie, sans surcout pour les parents
d’eleves, dans une 1ere etape 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 evenements en consultant le site communal et notamment www.mairiegoeulzin.fr rubrique nouvelles/TUG.
Toujours soucieux de mieux communiquer avec
vous, nous avons ouvert une page Facebook
(Commune de Gœulzin. Officiel) depuis quelques
mois completant 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 effectues dans la commune en 2015 pour un cout de 62 756 €
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MOT DU MAIRE
Et puis, meme si nous en discutions depuis plus de 2
ans avec le SMTD - Syndicat Mixte Des Transports du
Douaisis, cette derniere nouvelle que je vous livre puisqu’elle a ete actee le 14 decembre 2018, nous
apparait comme un joli cadeau de Noel.

N’hesitez pas, egalement, des 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’annee 2018 s’acheve. Tres joyeuses fetes
de fin d’annee avec vos proches et aux personnes qui
vous sont cheres.

A partir du mois de septembre 2019, avec la
creation de la nouvelle ligne 20, Gœulzin sera
desservi par le reseau EVEOLE (dudit meme syndicat) avec une amplitude de 6h00 à 20h00 (contre
7h00 a 18h30 actuellement et seulement en periode scolaire) et des dessertes toutes les heures
(contre 6 allers et 6 retours actuellement).

Je ne voulais pas terminer mon propos sans
avoir une pensee emue pour les Gœulzinoises et
Gœulzinois qui nous ont quitte cette annee et pour
celles et ceux qui, touches par la maladie sont eloignes
de la vie sociale du village.

Les principales dessertes seront le Centre Hospitalier,
Arleux, Monchecourt, Aubigny au Bac, Masny et Somain (contre 3 actuellement Douai, C.H. et Rumaucourt) avec des connexions avec les lignes A ,12,19 &
21 menant notamment a Douai & Somain). Les 3 arrets
actuels restent d’actualite, a savoir Le Molinel, La Forge
et l’Eglise. Je negocie un 4eme arret 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 cellesci. Un comptage sera effectue sur les 6 premiers mois
d’activite pour mesurer le service d’Eveole et la frequentation sur Gœulzin.

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 ceremonie des vœux, je leur presente mes
meilleurs vœux de bonheur et de bonne sante pour
l’annee 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.

Mais je vous rappelle que les transports scolaires sont
toujours a ce jour, accessibles a tout public. N’hesitez
plus pour les emprunter dans vos deplacements.

Tres cordialement,
Votre maire
Francis Fustin

3 : Messages aux E-mail du secretariat de mairie secretariat@mairie-goeulzin.fr ou du bureau des adjoints: adjoints@mairie-goeulzin.fr
ou du service communication : alsh.com.goeulzin@orange.fr
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JEUNESSE
Conseil Municipal des Jeunes Gœulzinois
C’est le vendredi 9 novembre, a 19h30, en presence de M. Dany
Wattebled - Sénateur du Nord, de M. Jean-Luc Halle - Maire d’Hamel,
de Mme Agnes 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 ceremonie d’investiture du Conseil
Municipal des Jeunes.
Lors de cette ceremonie, 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 echarpe, leur pin’s, leur carte de Conseiller et un diplome 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 :
Retrouvez la totalite du programme sur le site de la
- l’amenagement du village,
commune : www.mairie-goeulzin.fr
- la vie a l’ecole,
- les activites, loisirs et vie au village

Premier Conseil Municipal des Jeunes courant Janvier 2019
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JEUNESSE
Accueil de Loisirs du 22 au 26 octobre
Une semaine de centre encore bien chargé e pour nos 30 enfants
inscrits et notre é quipe d’animation.
Le thè me proposé
« Gout’Halloween ».

aux

enfants

é tait

Chaque jour, les enfants cuisinaient leur propre
goû ter sur le thè me d’Halloween. Des gâ teaux en
forme de tê te de mort, de citrouille ou encore un
cimetiè re en biscuit et chocolat fondant ont é té ré alisé s.

Entre activité s culinaires, manuelles, sportives et grand jeu, ils sont allé s se dé fouler pour les plus petits au Kidzy Parc d’Hé nin Beaumont et pour les plus grands
au bowling. Le matin mê me, ils avaient pu visionner le dessin animé « Yé ti et
compagnie ».

RAM - Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s
A l’occasion de la journé e nationale des assistant(e)s maternel(le)s, le RAM a proposé une confé rence sous le
thè me « La relation assistant maternel / parent / employeur ».
Cette derniè re fut animé e par Caroline Lesaint, consultante
enfance et parentalité , ce samedi 24 novembre dans la salle
polyvalente de Gœulzin.
18 assistantes maternelles et 4 parents é taient pré sents. Ce
temps a permis un é change entre les parents et les assistantes maternelles.
Chacun a pu exprimer son ressenti ou é voquer son expé rience dans cette relation employeur/employé . La place de
chacun, le respect de l’autre, l’accord ou le dé saccord des
choix é ducatifs é taient les é lé ments d’é changes de cette
matiné e.
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JEUNESSE
Fête de fin d’année - Spectacle et arbre de Noël - Ecole Mireille du Nord
Qui dit pé riode de Noë l dit Fê te, Convivialité , Enfants, Familles, Partage …
C’est pourquoi la Municipalité , l’é cole et l’APE se sont, une fois encore, associé es pour offrir une aprè s-midi
ré cré ative aux enfants de l’é cole Mireille du Nord.
Celle-ci a dé marré par le traditionnel spectacle
offert par la municipalité . Les enfants sont venus
en aide au Lutin pour enquê ter sur la mysté rieuse disparition du Pè re-Noë l (Enquête chez le
Père-Noël de Anguéliai spectacles).
L’APE a organisé son fabuleux marché de Noë l.
Ces actions permettent de ré colter des fonds et d’assurer des projets avec et pour
les enfants. Chaque classe s’est vue offrir un cadeau collectif et un riche goû ter. Merci à ces bé né voles mobilisé s
tout au long de l’anné e.
Pour conclure la journé e, l’é quipe enseignante et les enfants ont partagé des chants de Noë l avec les familles
venues en nombre.

Le Pè re-Noë l nous a conCié qu’il appré cie toujours venir à Gœulzin et participer à ces moments de bonheur.

Brioches de Noël - Ecole Mireille du Nord
Comme tous
les ans, la municipalité offre aux
enfants de l’é cole
Mireille du Nord
des conCiseries,
une orange et
une brioche.
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COMMEMORATION
Commémoration du 11 novembre 1918
Il y a cent ans etait signe l'armistice de la premiere Guerre
Mondiale.
Aujourd’hui, a l’occasion de ce centenaire, les elus, le conseil municipal des jeunes, les anciens combattants, les
enfants de notre ecole et les parents, etaient reunis pour
honorer nos soldats morts pour la France.
Nous avons un devoir de memoire et de transmission.
Nous ne devons pas oublier le sacrifice ultime de ces Poilus.

Lors de cette commemoration, nous avons pu ecouter le premier discours des membres du Conseil Municipal des
Jeunes, de M. Jean-Claude Sylvain representant des anciens combattants ainsi que celui de M. Le Maire.

Les jeunes eleves de l’ecole Mireille du Nord ont quant a eux lu des lettres de combattants et chante
« La Marseillaise ». Tout au long de cette commemoration, nous avons pu entendre l’Harmonie de Ferin qui
comme a chaque evenement se retrouve a nos cotes. Des gerbes ont ete deposees au monument aux morts ainsi
qu’au cimetiere.
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CULTUREL
Exposition pour le Centenaire -17 novembre
Une semaine apres avoir commemore le Centenaire de l'Armistice, nous
avons le samedi 17 novembre souhaite poursuivre ce souvenir et ce devoir
de memoire avec une exposition du Centenaire de la Grande Guerre dans la
salle polyvalente.
Quel plaisir de voir des aines, des enfants, des familles, des habitants, des
voisins, des passionnes venir partager
un moment convivial.
Exposition dediee aux 31 poilus Gœulzinois morts
pour la France.
Merci a l'association d'histoire locale de Gœulzin et a son president Regis
MERCIER pour leurs recherches et pour le zoom sur Ch'l'AS Gautier (Gabriel Leon Gautier), un soldat dans la guerre. Merci a Mme DHAUSSY, fille de ce poilu qui a survecu a
ce conflit. Collection d'uniformes, de casques, kepis, masques a gaz, grenades, baïonnettes, objets de la vie courante, dont certains façonnes par la main des Poilus … Merci a
M. SOBASZEK, collectionneur prive et passionne.
Exposition d'ouvrages, d'objets, de
pieces de monnaie, de journaux
d'epoque, de gravures... pour la
majeure partie, des objets personnels
et familiaux de Gœulzinois que nous
remercions chaleureusement. N'oublions pas de parler des ouvrages
(livres, romans, carnets de poilus et
DVD) recherches par les benevoles de
la bibliotheque municipale.
Ouvrages toujours disponibles en bibliotheque, y compris la collection de films FRANCE 3 sur la grande guerre
dont LES BOCHES DU NORD qui a ete visionne tout au long de l'apres-midi.
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ACTIONS

et

PROJETS

Action : le Téléthon
Deux belles journees pour ce premier Telethon Gœulzinois. En depit
d’une meteo qui n’a pas ete clemente (hormis pour la marche du samedi matin), nous avons partage de magnifiques moments ponctues de
fous rires.
Tout au long de ces deux jours de nombreuses activites etaient proposees comme des jeux d’Antan, de kermesse et d’habilete avec du tir a
l’arc mais aussi du golf, grace a l’association du GEM.
Plusieurs associations se sont jointes au Comite de la Foire aux Puces et a la municipalite pour proposer de nombreuses activites diverses et variees. La Marche et les defis sportifs ont ete geres par les associations de Gym et de
Happy Move.

En famille ou entre amis, samedi apres-midi certains ont eu la joie de participer a un grand jeu de culture generale
avec des defis et des quizz musicaux. Quelle partie de plaisir !!!
Les membres de la
bibliotheque ont quant a
eux propose aux adultes
et aux jeunes une grande
dictee, pendant que les
tout-petits se faisaient
compter une histoire.

L’association des Colombophiles s’est egalement ralliee a cette
action en proposant un parrainage de pigeons. Les enfants qui le
souhaitaient, pouvaient baguer un pigeon. Samedi a 12h00, un joli
lacher de pigeons a eu lieu.
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ACTIONS

et

PROJETS

Certains membres de l’APE dont la Presidente etaient egalement de la
fete en proposant de bonnes crepes au sucre ou au Nutella.
La Friterie Valerie de Seclin, a permis aux habitants et benevoles, le midi
et le soir de se ravitailler avec de bons sandwichs et de bonnes frites.

En fin d’apres-midi, nous avons procede a la pesee des paniers garnis.
Pour les deux paniers, a 30 et 40 grs pres, nous avions deux ex æquo.
Pour celui des enfants avec 27 estimations c’est Mlle Lea 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 clotures par un magnifique concert offert par le groupe Four To Rock.
Nous tenons a remercier les employes communaux pour
leur travail tout au long de ce week-end, comme les associations et les benevoles qui se sont mobilises jusqu’au
bout. Nous n’oublierons pas le public venu participer aux
nombreuses activites. Merci a toutes et a tous, c’est
ENSEMBLE que l’on va plus loin !
C’est sans rougir que nous vous annonçons notre premiere recolte de fonds pour le TELETHON qui s’eleve a
1148.70€.
Le vendredi 14 decembre, Mme Duquenne (responsable du secteur) est venue recuperer cette somme et nous a
felicite pour notre engagement et les fonds recuperes.
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ACTUALITES
Repas des ainés - Dimanche 9 décembre
Les fetes de fin d’annee approchent et il n’y a rien de telle que de se reunir et de passer des moments agreables en famille et entre amis.
Ce dimanche, les aines de notre commune se sont donc reunis dans la
salle du Cadran Solaire pour deguster un excellent repas offert par la
Municipalite.
Cette apres-midi conviviale s’est deroulee en musique. Le Dj et le chanteur n’ont cesse de faire se dehancher la foule.

Travaux de voirie
Depuis le 5 decembre, vous avez pu remarquer que la circulation sur
la route intercommunale de Gœulzin-Ferin etait un peu plus difficile.
Cela s’explique par le demarrage des travaux de voirie qui permettront de nouveaux amenagements et un confort pour tous les pratiquants de cette route, en voitures, a pied ou a bicyclette ...
Les travaux seront effectues en deux phases successives, les amenagements seront ouverts a la circulation suivant l’avancement des
travaux avec une mise en service juste avant la course Gœulzin-Ferin
a Paques 2019.

Colis de Noël pour les ainés

Cadeaux de Noël
Comme chaque annee a l’approche des fetes, la municipalite offre au personnel communal et a leurs enfants
une carte cadeaux de 35€.
La municipalite offre egalement une carte cadeaux de
17€ aux enfants Gœulzinois de moins de 12 ans. La
carte est a retirer en mairie.

Comme chaque annee, la municipalite a eu le plaisir
d’offrir aux aines un colis, contenant quelques victuailles. Rappelons que pour beneficier du colis
aucune demarche n’est a faire, tout habitant Gœulzinois ayant 65 ans revolus au 1er janvier 2018 a pu le
recevoir.
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ACTUALITES
Recensement de la population 2019
Du 17 janvier au 16 fevrier 2019, vous allez etre recenses. Un agent recenseur
se presentera, durant cette periode, chez vous. Il disposera une carte officielle
avec sa photo.
L’Agent Recenseur vous proposera deux possibilites : soit repondre par questionnaire-papier ce qui engendre que l’Agent Recenseur passe plusieurs fois a
votre domicile, soit par internet, solution plus simple et plus rapide ne necessitant 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 versees par l’Etat a la commune de Gœulzin.
Attention, le recensement est GRATUIT. Ne repondez pas aux sites qui vous
reclament 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.

ASSOCIATIONS
Spectacle de la Saint Nicolas - Comité des Fêtes
Le mercredi 6 decembre, en fin d’apres-midi, le Comite des
fetes a invite les enfants de la commune avec leurs parents
pour un joli spectacle (sculpture de ballons, chants, ventriloquie).
Les enfants tres sages et investis dans l’animation ont reçu la
visite, non pas du Pere-Noel mais bien de Saint-Nicolas.
Celui-ci leur a offert des chocolats, une brioche et tous ensemble, 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 interprete, a offert du rythme et de la folie. Un veritable moment de partage, il a su emmener le public au travers
de ses textes personnels et engages.
Merci.
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ASSOCIATIONS
Récital d’Hiver - APEPAC
Ce 20 decembre, Yvàin Delàhousse (Viole d’àmour et violon), àssocie à Olivier Delgutte (Clàvier) ont presente un
superbe « Recitàl 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 !!

AGENDA 2019
Vendredi 11 janvier 2019

Lundi 11 au vendredi 15 février 2019

APEPAC - Salle du Cadran Solaire

ALSH Hiver

Soiree Cànàdienne àvec Repàs et/ou Concert
Des 19h30

Dimanche 03 mars 2019

Jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019

Théâtre patoisant - Cie La Troupe à Dourges

Recensement de la population

Salle du Cadran Solaire
Progràmme culturel de là màirie

Vendredi 18 janvier 2019
Vœux de la municipalité - Salle du Cadran Solaire
Rendez-vous à 18h30

En mars 2019 (date et heure à confirmer)
APEPAC - Salle polyvalente
Concert Olivier Lord chànte Aznàvour

Lundi 14 janvier au samedi 26 janvier 2019

Vendredi 29 mars 2019

Inscription ALSH Hiver

Concert French Gospel

Possibilite d’imprimer le dossier sur le site
www.màirie-goeulzin.fr

Eglise de Gœulzin – des 21h00

Le dossier doit etre complet et depose àu
secretàriàt de là màirie àvànt le sàmedi 26 jànvier

Progràmme culturel de là màirie
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ETAT CIVIL
État du civil du 15 octobre au 20 décembre 2018

Naissances
07/12/ 18 : Louise BERNON

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

Décès

Personnes domiciliées à Gœulzin

18/10/18 : Mme Patricia LANGLET nee HOONAERT
17/11/18 : Mme Bernadette WILLOCQUET nee QUIQUEMPOIS
19/11/18 : Mme Zelie LECQ nee GHYSELINCK
08/12/18 : Mme Marie -Therese LHUISSIER

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie
Pour àmeliorer là communicàtion entre nous, nous mettons à votre disposition des lignes directes àvec :
- Le secrétariat de mairie :

Mme Beatrice 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 Gaelle Dudzinski
E-mail : àlsh.com.goeulzin@orànge.fr

Site de la commune et Facebook
Retrouvez toutes les informàtions necessàires, demàrches àdministràtives, mànifestàtions des àssociàtions,
scolàires et periscolàires, retro-photos des evenements 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

Le Trait d’Union Gœulzinois - Journal de la commune de Gœulzin
Responsàble de là publicàtion : M. Le Màire Fràncis Fustin
Responsàble de là redàction et de là communicàtion - Photos - Mise en pàge :
Les àssociàtions Gœulzinoises, l’equipe municipàle, M. Xàvier Pouille, Mme Gàelle Dudzinski
Pàge 14
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