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Le mot de Monsieur Le Maire  
Francis Fustin 

Chères Gœulzinoises,  
Chers Gœulzinois,  
 
Un rapide retour sur un 
passé récent si vous le 
voulez bien : 
 
 

Décembre 2014, je vous écrivais dans le N°1 du 
T.U.G. « Il est légitime de vous présenter et vous rendre 
compte du travail accompli, de découvrir les chantiers 
en cours mais aussi envisagés, et d’en mesurer, ensemble, 
les effets sur la vie de notre commune à travers ce 
bulletin municipal, le Trait d’Union Gœulzinois. » et 
j’énumérais les principaux chantiers à venir ;  
① Un self-service pour notre école,  
② Installation d’une antenne relais téléphonie,  
③ Révision du P.L.U -Plan Local d’Urbanisme,   
④ Modernisation de l’éclairage public et économie 
d’énergie, 
⑤ Lancement du site internet de la mairie, 
⑥ Sécuriser les rues d’Oisy RD65, puis J.  Ferry & 
Marteloy (sens unique),   
⑦ Participation citoyenne avec la mise en place de 
voisins vigilants,  

 
Décembre 2015 : Après une année 2015 occupée 
au montage des dossiers techniques et financiers, qui 
se sont complexifiés, je terminais le mot du maire du 
T.U.G. N°2 sur une note financière: …. « N’oublions pas 
un seul paramètre financier : comme dans tout budget 
familial, le jour où nos dépenses de fonctionnement 
seront supérieures à nos recettes communales, ce jour-là, 
nous perdrons toute possibilité d’emprunter pour 
réaliser les investissements communaux nécessaires et 
les impôts augmenteront nécessairement ».  
 
 Décembre 2016 : faisons un point d’étape à mi-

mandat ; 
    ⇒ Réalisés : la mise en place des voisins vigilants ⑦, 
le self-service ① auquel s’est ajoutée la nécessaire 
réfection de l’école, (sanitaires, huisseries, isolation et 
toiture, coffret électrique), la nouvelle bibliothèque en 
cours d’aménagement,  
    ⇒ Sont en cours d’achèvement le P.L.U. ③ pour 
juillet et l’éclairage public ④, les feux rouges ⑥ rue 
d’Oisy en fin janvier, 
    ⇒ ② : une réunion d’information a eu lieu en salle 
du Cadran Solaire avec ORANGE opérateur qui s’est 
positionné pour le projet, 
    ⇒ ⑤ : un emploi civique d’une durée de 8 mois a été 
recruté le 23/12/2016 : la construction du site a 
commencé en janvier 2017.  

Voilà bientôt 3 années, qu’après avoir établi dès notre 
arrivée le Plan Pluriannuel d’Investissements de 
Gœulzin, pour la 1ère période 2014/2020, les premiers 
investissements ont  été réalisés, dans l’urgence avec la 
réfection du préau, la réparation de l’attache des  
"800kgs de Jacqueline" la cloche de notre église, des 
sanitaires et de matériels divers dans l’école (dont 
l’installation d’ordinateurs et des 2 premiers tableaux 
électroniques) soit globalement 38 314€ttc auxquels il 
convient d’ajouter les travaux comptabilisés en 
fonctionnement (25 000€ttc) comme la restauration du 
monument aux morts (12 753€ttc). 
               Ceux des années suivantes ont été plus 
conséquents : 167 059€ttc en 2015 puis en 2016 
314 527€ttc. 
 

  167 059€ttc en 2015 dont : 
⇒ 47 428€ttc en patrimoine communal (trottoirs 

17363€ttc, étude F.D.A.N. 12 090€ttc),   
⇒ 63 777€ttc matériel (tracteur 33 910€ttc école & 

informatique 8 038€ttc),  
⇒ 35 941€ttc de travaux immobiliers école 

(huisseries 21 147€ttc, sanitaires 13 658€ttc),  
⇒ self-service et cantine 19 913€ttc. 
 
Pour 2016, voté à la majorité absolue, le budget 

d’investissements était de 636 950€ttc avec la 
possibilité de contracter un financement bancaire à 
moyen terme de 100 000€ : celui-ci, en définitive n’a pas 
été nécessaire car une part importante de ces projets 
sera reportée sur 2017 (attente des notifications des 
subventions, autorisations…).  

 
Ont donc été réalisés et payés sur 2016, des 

travaux pour 314 527€ttc dont l’école (réfection, 
isolation toiture, sanitaires intérieurs et extérieurs), 
l’achat de 2 ordinateurs et des 2 derniers tableaux 
électroniques pour parachever l’équipement des 4 
classes, l’achat de bungalows pour la nouvelle 
bibliothèque, ses étagères et de nouveaux livres, la 1ère 
phase (2/3) de l’éclairage public, la réparation de 
trottoirs, du mobilier urbain au Clair et au Moulin, une 
1ère  aire de jeu de boules, la signalisation et le marquage 
au sol des rues du village… sans compter en frais de 
fonctionnement, la réfection du fronton de la mairie, du 
local-débarras de l’école, les aménagements et 
l’entretien des bâtiments communaux, les élagages      
(30 000€ttc). 

 
 Pour 2017, le programme d’investissements 

prévisionnels (nouveaux investissements envisagés et 
ceux différés) qui sera présenté aux conseillers 
municipaux prochainement s’élève à 750 000€ttc dont 
notamment : 
⇒ 125 000€ttc pour la Petite Centrale Hydroélectrique; 
à noter que le 22 décembre 2016, le Conseil Régional 
nous a notifié son accord d’octroi d’une subvention 



FRAMEE de 70% sur les frais de son étude qui durera 
6 mois, 

⇒ la 2ème phase finale de l’éclairage public pour 
58 000€ttc (coût HT totalement financé par les 2 
subventions 2016/2017 à recevoir, accordées par le 
Ministère de l’Environnement & de l’Energie),  

 
⇒ les 2 feux tricolores à régler pour 83 333€ttc 

(coût final ht; moins de 8 000€ après subventions 
versées en 2014 & 2015, et l’aide financière du F.C.I.S. 
2016 (Communauté d’Agglomération du Douaisis), 

 
⇒ 1ère phase de restauration de l’église envisagée 

pour un budget prévisionnel de 200 000€ttc (avant 
aides & subventions selon les travaux à définir avec 
l’Architecte des Bâtiments de France). 

 
⇒ La mise en sens unique de la rue Marteloy et 

l’ouverture d’un parking sur l’ancien terrain de tennis 
pendant la durée du chantier de rénovation du 
bâtiment ALSH (Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment). 

 
Pour ce programme de 750 000€ttc, nous 

avons obtenu un cumul aides & subventions pour un 
montant de 464 519€ soit plus de 60% des budgets 
prévus. La "chasse" aux subventions ouverte dès notre 
arrivée se poursuivra cette année encore, car sans 
aides pas ou peu d’investissements. 

Mais sachez aussi que la TVA de 125 000€ 
comprise dans ces 750 000€ttc à décaisser, ne nous 
sera que partiellement remboursée par l’Etat dans 2 
ans en 2019. 
                  
                C’est la raison par laquelle nous avons signé le 
27 décembre 2016 un relais court terme bancaire de 
24 mois remboursable lors du reversement de cette 
TVA par l’Etat (conditions ; taux fixe de 0,67% l’an, 
frais de dossier 300€, remboursement partiel ou total 
sans indemnité). Pour rappel, l’état nous doit à ce jour 
88 000€ de TVA au titre des investissements 2015         
(27 000€) et 2016 (51 000€). 

 
En définitive et conformément à nos prévisions 
établies au P.P.I. 2014, il restera à la charge de la 
commune un montant prévisionnel de 160 665 € soit 
moins de 22% du programme d’investissements de 
750 000€ttc (respectant ainsi l’obligation faite aux 
communes d’autofinancer 20% de leurs projets). 

 
Enfin, si nous avons commencé en 2014 avec une 
trésorerie de fonctionnement de 239 887€, passée à 
296 703€ au 1er/01/2016, nous disposons de           
369 506 € au 1er/01/2017. 

C’est pourquoi et après mise à jour des prévisions 
financières 2017, je proposerai, de nouveau à 
l’ensemble du Conseil Municipal, de maintenir 
inchangé les taux actuels communaux des taxes  
d’habitation, du foncier bâti et du non bâti pour 
l’année 2017. 
 
Je désirais que vous disposiez en toute transparence, de 
ces chiffres exacts, extraits de la comptabilité 
communale, vérifiée et contrôlée par M. l’Inspecteur des 
Finances et receveur de la trésorerie d’Arleux. 

 
Notre village de Gœulzin, Chers Amis, n’en doutez 

pas,  continuera son chemin en 2017,  
 

⇒ avec un enthousiasme intact de tous ses élus 
participant à la gestion de Gœulzin, 

  
⇒ de ces élus tous fiers de ce qu’ils ont fait depuis 3 

ans,  
 
⇒ déterminés, toutes et tous, à continuer leurs efforts 

pour réaliser tout le programme pour lequel vous 
les avez élus voici 3 ans.  

 
Chers Gœulzinoises, chers Gœulzinois, je vous 
renouvelle en ayant bien sûr, une pensée plus 
particulière pour nos concitoyens les plus âgés, 
affectés par la maladie ou la dépendance et qui ont un 
grand besoin de notre soutien et nous y veillerons 
cette année encore avec le C.C.A.S; 

 - à vous toutes et tous, des vœux de santé sans 
laquelle le reste est difficile, voire parfois, impossible  

 - des vœux de bonheur, des grands et des petits, 
malgré la crise et les actes de violence mondiale 
auxquels nous sommes confrontés, 

- mais aussi des vœux de retour à meilleure 
fortune pour ceux qui ont rencontré et parfois 
rencontrent encore quelques difficultés, qu'elles soient 
d'ordre professionnel personnel ou familial,   

- enfin pour tous, des vœux de sérénité avec une 
capacité à hiérarchiser les problèmes locaux et les 
enjeux pour ne pas se disperser, donc s'affaiblir et 
affaiblir notre village. 

 
En ce début d’année 2017, je ne voulais pas terminer 
mon propos sans remercier tout particulièrement les 
adjoints et les conseillers municipaux, les bénévoles et 
les personnels communaux qui s’investissent pour 
notre village, quotidiennement.  

 
 
Très cordialement,   
                                 Votre Maire, Francis Fustin  
 



Les enfants et Noël 2016 : 
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JEUNESSE ET LOISIRS 

Chaque élève de 
l’école Mireille du 

Nord s’est  vu 
offrir de 

délicieuses 
friandises de la 

part  de la 
municipalité. 

Une fois de plus, la Mairie a offert 
un merveilleux spectacle de Noël 
aux enfants de l’école Mireille du 
Nord de Gœulzin, le vendredi 16 
décembre 2016.  
Pari tenu pour Françoise de 
l’association Compagnie qui a  
comblé petits et grands, en 
contant une très belle histoire du 
Père Noël. Un très beau spectacle 
qui s’est conclu par l’arrivée du 
Père Noël.  
 

Puis l’équipe enseignante et les 
enfants se sont produits devant les 
parents, amis et familles en leurs 
offrant de belles chansons, toutes 
aussi touchantes et rigolotes les 
unes que les autres.  

L’APE  et le Père Noël ont offert  
aux enfants, divers petits cadeaux 
comme des cordes à sauter, des 
ballons sauteurs, des cibles, des 
diabolos ...  afin de pouvoir s’éclater 
pleinement dans la cour d’école 
durant les récréations.  
Chocolats chauds, cafés, confi-
series et  patisseries maisons sont 
venus ravir les papilles des plus 
gourmands.  



Le spectacle est lancé : noir 
complet avant l’ouverture du 
rideau, lumière sur la boucherie 
de deux garçons bouchers 
loufoques.  
 
Les enfants de l’école Mireille du 
NORD sont plongés dans « Le 
petit saucisson rouge et le gant 
méchant loup ». 

Entre concentration, étonnements, 
rires et hurlements, bon nombre 
d’enfants ont cru à cette histoire 
rocambolesque jusqu’à devoir 
préciser que les loups ne vivent 
pas sur  Gœulzin. 

Belle réussite pour cette com-
pagnie de théâtre; Le fil à la Patte 
en partenariat avec la muni-
cipalité. 
 

« Et si l’histoire du petit chaperon rouge était sortie  
de l’imagination d’un garçon de boucher !!! »  

… surtout quand ce sont eux les artistes!!! 
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Les enfants aiment les spectacles ... 

C’est le samedi 18 juin, sous un 
petit soleil, que les enfants nous 
ont encore offert une très belle 
fête des écoles…  

Les familles ont pu écouter des 
chants, découvrir de magnifiques 
morceaux de flûte et regarder des 

chorégraphies imaginées par les 
institutrices  et réalisées par les 
enfants. Même les enfants et 
animatrices des NAP y ont 
participé avec une chorale. 

Non seulement, nous avons pu les 
voir,  à tour de rôle, déambuler sur 
le podium, mais nous avons pu  
 
 
 
 
 
 
 

apprécier aussi la petite chorégra-
phie des Papas sur un air de Rouki 
zouki dirigée par la Présidente de  
l’APE  Florence. 
Merci aux bénévoles qui ont une 
fois encore relevé le défi. Des 
stands, des animations et une 
restauration ont été proposés.  
Comme à chaque fête des écoles, 
tous les enfants ont reçu un livre 
cadeau de la part de la 
municipalité , y compris les 
enfants du CM2 qui sont partis 
vers l’aventure COLLEGE.  

 
Bonne route à eux.  

 



Les enfants de l’école Mireille du 
Nord fréquentant le restaurant 
scolaire lors de la pause 
méridienne se sont pris au jeu de 
l’Euro 2016.  
Non pas en jouant au football entre 
les tables et les assiettes, ni en 
jonglant du bout du pied avec les 
verres, mais en participant à la 
création d’une banderole sur 
l’Euro 2016.  
Félicités par la responsable de Lys 
restauration, les enfants se sont vu remettre des petits cadeaux (sets de tables, 

crayons, livres de foot …) 

Fini de s’amuser passons aux choses sérieuses !!!  

Participation des enfants à l’Euro 2016 -  Concours Lys Restauration 

Les élèves de CM ont pu 
bénéficier de quelques heures 
auprès des gendarmes pour être 
sensibilisé aux dangers du net, de 
la publication des photos et des 
piratages des comptes.  

Puis, auprès des pompiers pour 
une sensibilisation aux premiers  
gestes de secours. Comme ont pu 
le décrire Naëlle et Lou, elles ont 
appris la position latérale de 
sécurité, comment prévenir et 
alerter les secours en cas 
d’incident grave, ainsi que le 
bouche à bouche sur le 
mannequin. 

Sans oublier, le Junicode, 
organisé par un partenariat avec 
la Mairie d’Arleux et  Mr Gibert  
(Elu à Arleux). 
Les classes de CE et CM ont pu 
passer le JUNICODE en salle et à 
l’extérieur. Les CE ont eu le 
permis PIETONS et les CM le 
permis VELO.  

L’équipe enseignante a travaillé 
avec tous les élèves les bons 
gestes à avoir en voiture, à pied 

ou en vélo. Ils ont réalisé des 
quizz, regardé des vidéos de 
prévention et d’autres 
animations interactives.  
Pour les enfants de la maternelle 
aucune inquiétude, cette action 
reviendra tous les 2 ans afin que 
chaque enfant obtienne ses 
permis.       

                
 Bonne route !!!! 

       « Dans Gœulzin à vélo on dépasse les autos,                        
              à vélo dans Gœulzin on dépasse les tracteurs !!! » 
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Retour sur les quatre périodes 
de centre de loisirs.  

1. Sur le thème « Auguste à la 
neige », du 08 au 12 février 2016, 
l’équipe d’animation a transporté 
25 enfants dans un monde 
féerique. 

Entre patinoire à Wasquehal et 
cirque éducatif de Sin le Noble, les 
enfants ne savaient plus où 
donner de la tête. Ils ont 
également été mis à l’épreuve lors 
des grands jeux et ont réalisé de 
nombreuses activités manuelles  
et sportives. 

 
2. Lors de la semaine du 04 au 08 
avril 2016, le rythme n’était plus 
le même, place aux baskets et 
rythme dans la peau. Ce sont 29 
enfants qui ont pu profiter lors de 
cette période d’une sortie au parc 
des cytises à Bénifontaine, jeux, 
balades et fous rires étaient aux 
rdv.  

 
Puis, ils ont été se dépencer 
comme des grands au Team 
Square d’Hénin-Beaumont. Pour 
enfin finir la semaine, avec « le 
rythme dans la peau » grâce à une 
initiation au Cup Song en 
partenariat avec la MJC de 
Lambres-les-Douai.  

 
3. Quatre Semaines au rythme 
d’une croisière pour faire le tour 
du monde du 06 au 29 juillet 
2016. Tranquilles et détendus, les 
49 enfants inscrits ont voyagé de 
pays en pays, en faisant des 
escales de temps en temps pour 
participer aux grands jeux, aux 
activités manuelles, sportives et 
culinaires, aux veillées ainsi 
qu’aux différentes sorties. 

Ils ont donc durant ce séjour, 
profité du Junicode.  
Pour  les plus petits, ils ont pu 
zigzaguer dans la cour tout en 
s’amusant et en apprenant les 

panneaux et le code de la route. 
Les plus grands ont  eu une 
sensibilisation plus intense dans le 
but de faire une sortie vélo  dans 
les rues de Gœulzin et de Cantin. 

Nous avons pris le chemin de la 
ferme des vanneaux à Roost-
Warendin, entre poules, ânes et 
lapins, les enfants ont pu réaliser 
leurs petites boules de pain.  

En groupe le vendredi, les enfants 
se retrouvaient jusque 21h30 pour 
s’amuser, se déhancher et se 
restaurer lors des veillées 
organisées.  

Fini l’école. Allons nous amuser aux centres de loisirs !!! 
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Durant la deuxième semaine, c’est 
en faisant une escale à la piscine 
de Liévin que les enfants ont pu se 
dégourdir leurs petits muscles, 
ainsi qu’à la plaine de jeu Funny 
Parc à  Arras. 

Durant la troisième semaine, c’est 
à Loisiparc à Aubigny-au-bac 
qu’ils ont eu la possibilité de 
s’éclater sous un soleil de plomb, 
tout comme à Dennelys Parc à 
Dennbroucq. 

Et enfin, la dernière semaine, 
entre la mer des sables à 
Ermenonville et le Team Square 
d’Hénin-Beaumont c’est encore 
une semaine de folie qu’ils ont pu 
passer.  

Sans oublier le dernier jour, où 
nous avons accueilli enfants et 
parents avec le petit déjeuner 
ainsi qu’une vidéo-projection de 
toutes les activités effectuées par 
les enfants durant ces 4 semaines.                             

Nous avons clôturé ce séjour avec 
le traditionnel spectacle de fin de 
centre que les enfants ont eu à 
cœur de préparer. 

 

4. Dans une ambiance « même pas 
peur» c’est une vingtaine d’enfants 
qui sont venus hanter l’école et la 
salle du cadran solaire pendant 7 
jours  du 19 au 28 octobre 2016. 

Pour se mettre dans l’ambiance 
tous les enfants ont pu bricoler  
quelques activités manuelles telles 
que des masques, des squelettes, 
des citrouilles  et d’effroyables 
fantômes pour décorer la salle. 
 
Ils ont à deux reprises défié les 
sorcières qui avaient volé les 5 
sens de Kim et les animatrices  qui 
avaient caché les citrouilles pour 
les empêcher de faire la soupe.  

Ils ont pu bénéficier d’une après 
midi à la plaine de jeux Okidz de 
Dechy.  
Et comme à l’habitude du centre, 
ils ont profité d’une après midi 
détente pour visionner un dessin 
animé en grignotant  bonbons et  
pop corn.             
Pour finir la semaine en beauté, 
les enfants se sont déguisés et 
maquillés pour ensuite se 
déhancher sur des rythmes 
diaboliques lors d’une super fête 
d’Halloween ! 

 
A bientôt pour les prochaines 

vacances.  



Encadrés par les deux Laurence, 
Laury, Catherine, Gwendoline et 
Gaëlle  les enfants de l’école 
Mireille du Nord peuvent s’amuser 
juste après l’école.  
 
Des activités de toutes sortes ont 
été proposées aux enfants : des 
activités sportives, culturelles et 
manuelles (gamelle, motricité, 
chants, percussions, activités de 
noël, de pâques, jeux de société…) . 

Des activités informatiques et de 
généalogies. 
Mais aussi une activité Chorale en 
partenariat avec les Concerts de 
Poche. Ils ont fait la première 
partie du concert  de janvier 2016.                                      
En partenariat avec le SIRA pour le 
carnaval utopiste inter-communal . 
 
(cf: photo dans les articles 
consacrées) 

Cela dit les enfants n’ont pas besoin d’attendre les vacances pour s’amuser, ils en 
profitent déjà durant les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) . 
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Si votre enfant s’amuse à table à 
tapoter sur son verre et à faire une 
drôle de gestuelle, ne vous 
inquiétez pas, il va bien !!! Il 
s’entraine juste à faire du « cup 
song » littéralement la chanson du 
gobelet, un phénomène très 
répandu aux Etats-Unis. 
En effet, pour répondre au projet 
fou de la MJC de Lambres-les-
Douai, les enfants des NAP (petits 
et grands) ont appris en trois 
séances à faire du « cup song ». Le 
but final était de réunir le 
maximum d’enfants et de familles, 
le dimanche 19 juin 2016 sur la 

plaine de jeu de Lambres-lez-
Douai lors de la fête au pays.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs familles ont joué le jeu et 
se sont laissées emporter par le 
tempo. 

Participation des enfants des NAP au CUP SONG 
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Et ils se prennent au jeu lorsqu’il s’agit de rendre une visite officielle à Mr Le 
Maire.  

C’est le vendredi 16 novembre 
2016, aux alentours de 10h30, que 
des chuchotements ont retenti 
dans l’enceinte de la Mairie. Non 
pas des « Oh Oh Oh » de Père Noël 
mais bien ceux des enfants de la 
classe de Mme Lardiez qui sont 
venus le cœur rempli de joie 

inviter Mr le Maire à leur petite 
fête de Noël qui a eu lieu le 
vendredi 16 décembre 2016 dès 
15h30 dans la salle du cadran 
solaire. En effet, à cette occasion, 
les enfants se verront comme 
chaque  

année offrir un merveilleux 
spectacle par la Municipalité, et un 
joli marché de Noël par l’APE. 
N’oublions pas ,  pour clôturer la 
journée la venue du Père Noël 
avec une hotte remplie de 
cadeaux. 

Mr le Maire s’était préparé à leur arrivée et les attendait avec un panier de bonbons que les enfants n’ont 
bizarrement pas refusé de manger. 
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C’est à la veille des vacances de 
Février 2016, qu’Amélie   
Poutrain, Animatrice Prévention 
Jeunesse, est venue parler du 
Projet CLAP (Comité Local d’Aide 
aux Projets) aux ados de notre 
commune.  
Ce sont 15 ados qui se sont 
retrouvés et ont pu visionner un 
film décrivant le CLAP et les 
projets pouvant être financés.  
Sans oublier, quelques témoi-
gnages de projets CLAP qui ont vu 
le jour sur le Territoire du SIRA 
(Vacances, culture, loisirs, 
humanitaire…).  
Par la suite, le Centre Socio-
culturel a offert une séance de 
découverte de percussions 
africaines avec  l’association    
« Crac ta peau »  d’Aubigny-au-bac.  
 

Pour terminer cette soirée, nous 
avons également partagé le verre 
de l’amitié et un repas durant 
lequel les jeunes ont pu discuter 
entre eux, écouter de la musique 
et jouer à diverses activités : 
tennis de table, jeux de sociétés,…  
 
 

Prochainement, Amélie pro-
posera   des  permanences   sur   la 
Commune afin de mobiliser les 
jeunes aux projets CLAP.                         
Gaëlle Dudzinski, Coordinatrice 
d’activités Jeunesse, se tient 
également à la disposition des 
ados. Il suffit de passer en Mairie 
pour prendre un rendez-vous.  

Le CLAP : Activités en partenariat avec le SIRA (Centre Socioculturel de 
l’Ostrevent et la Sensée d’Arleux) 

En juin 2016, le RAM (Relais des 
assistantes Maternelles) du SIRA a 
organisé une porte ouverte dans la 
salle du cadran solaire. 

L'animatrice, Valérie Buquet, 
accompagnée par des assistantes 
maternelles, ont exposé le travail 
des enfants réalisé durant les 
ateliers proposés tout au long de 
l'année. 

Le service est ouvert à tous les 
parents  souhaitant  de 
l'information sur la garde d'enfant 
mais également aux assistantes 
maternelles pour partager ou 
développer leurs compétences. 

Le RAM est disponible par 
téléphone ou sur rendez-vous, il 
propose 2 à 3 fois par an, sur 

Gœulzin des ateliers thématiques 
(heure du conte, art plastique...).      
      

N'hésitez pas, vous pouvez 
contacter Valérie au :       

03 27 89 04 56. 

  

Journée Porte Ouverte du RAM organisée par le SIRA 



Le carnaval utopiste en partenariat avec le SIRA 
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Un projet sur plusieurs mois, avec 
tous les habitants du territoire du 
SIRA  ayant  pour  objectif un 
carnaval utopiste. Personne n’y 
croyait !!!            

     NOUS L’AVONS FAIT !!!  

Le SIRA et  l’ensemble des 
communes ont travaillé main 
dans la main pour réussir ce pari 
f o u  d e  C A R N A V A L  
Intercommunal, en regroupant 
l’envie, les connaissances, les 
passions de tous les habitants du 
territoire.  

 
Accompagnés par l’équipe du 
SIRA et la compagnie des 
Tambours battants, ce sont près 
de 20 rencontres, des dizaines 
d’ateliers d’écriture, de confection 
de costumes, de géants, de théâtre 
qui ont eu lieu.  Avec la 
participation des écoles et des 

NAP du territoire pour ENFIN 
construire  un projet COMMUN.  

 
Juste pour se retrouver et faire la 
fête, oublier le temps d’une 
journée les soucis, les tracas de la 
vie quotidienne, 200 participants 
se sont regroupés par confréries 
dans les rues de Marcq En 
Ostrevent en ce samedi 21 mai 
2016  pour défiler au son des 
batucada et  ainsi défier le 
méchant géant.  
 

Tous ENSEMBLE, réunis devant le 
tribunal BURLESQUE pour voter 
le démembrement de ce méchant 
géant représentant toutes nos 
difficultés, nos angoisses, nos 
peurs... 
Avant de clôturer cette journée 
par une énorme auberge 
espagnole dans le partage de la 
tradition du carnaval et du repas.  

 
Un merci particulier aux 
animatrices des NAP pour la 
confection des mini-géants et des 
costumes, les parents, les enfants 
et les GŒULZINOIS, nous étions 
les plus représentatifs lors de 
cette manifestation. N’oublions 
pas notre confrérie Mémé 
Germaine. 
 

A Bientôt pour de nouvelles  
aventures !!! 



Accueil collectif de Mineurs organisé par le SIRA  
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Spectacle du SIRA 
TOICI & MOILA :                               
Cie La bicaudale. 

Le SIRA poursuit son travail par la 
CULTURE auprès des habitants du 
Territoire et en particulier des 
enfants. 

Gœulzin, partenaire de cette 
culture pour TOUS s'y est associé. 

70 Enfants et parents sont venus 
regarder le spectacle. 

Tout en douceur et en tendresse, 
voici l'art du cirque et les bienfaits 
de la gymnastique réunis. 

Pour conclure cet après-midi 
poétique, les enfants sont passés à 
la pratique et se sont mis dans la 
peau des artistes. Ils ont utilisé 
l'espace scénique et ont vécu un 
rêve éveillé !!! 

« Vivre un rêve éveillé !!! » 

La municipalité et le SIRA 
continuent leur partenariat pour 
les habitants de Gœulzin et du 
territoire.  
Chaque année, un centre de loisirs 
ADOS a lieu sur notre commune.                                       

Après le Djembé et le Cirque, place 
à la BD, aux mangas et aux comics.  
C’est une dizaine d’ados de 11 à 
16 ans qui ont pu participer à 5 
journées d’initiation à cet art.  
Ils ont apprécié ce partage et ont 
produit beaucoup d’œuvres  

qu’ils sont venus présenter et 
exposer dans la salle du cadran 
solaire de Gœulzin. Bravo et merci 
à l’équipe d’ani-mation et aux 
intervenants.  
N’oublions pas que ces ADOS sont 
les ADULTES de DEMAIN.  
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Concert de poche 

CULTURE 

Dans le cadre d’un projet culturel 
et intergénérationnel avec les 
Concerts de Poche, ce sont 20 
Choristes amateurs (Adultes - 
Enfants) qui ont partagé un 
moment convivial d’échange et de 
découverte autour de l’univers du 
chant lyrique et de la musique 
traditionnelle bulgare. 

 

Durant 3 mois 1/2, lors d’ateliers 
hebdomadaires de chant, animés 
par le chef de chœur Douaisien 
Thomas, ils ont répété pour offrir 
une magnifique et surprenante 
1ère partie de concert aux enfants, 
parents, amis et Gœulzinois venus 
en nombre les écouter, le samedi 
16 janvier 2016. 

Pour clôturer ce concert,        
Vassilena SERAFIMOVA, artiste 
internationale a partagé sa 
passion de la percussion avec le 
public et leur a dédicacé l’affiche 
du concert. A noter également, la 
sensibilisation aux percussions 
offerte aux enfants de l’école, aux 
enfants des NAP, à quelques 
habitants et parents d’élèves.  

Des HABITANTS, 
des Petits et des 

Grands pour                                                      
un  PROJET EN 

COMMUN 
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La Municipalité de Gœulzin s’est 
associée avec la Voix du Nord afin 
d’organiser un CONCERT avec le 
Chœur de Saint Jean  le 18 
Décembre 2015 en l’église Saint 
Jacques de Gœulzin.  
Les entrées ont été totalement 
reversées au profit de l’asso-
ciation du Noël des Déshérités de 
la Voix du Nord.  

Ce sont 70 personnes qui ont pu 
profiter de la chorale à quatre voix 
mixtes  du Chœur de Saint Jean qui 
leur ont interprété des œuvres de 
la Renaissance.  
Bel engagement de part et d’autre 
pour la SOLIDARITE.   
   
Merci à toutes et à tous.  

Concert des déshérités de la Voix du Nord 

Toujours dans l'objectif de 
perpétuer le devoir de mémoire 
mais surtout de transmettre notre 
histoire aux futures générations, la 
municipalité a souhaité rendre 
hommage aux poilus de la guerre 
14 - 18. 

Dans ce cadre, elle a offert un 
spectacle intitulé : C'étaient les 
poilus de la Cie Les Insolents.  
Ce dimanche 27 Novembre 2016, 
Gœulzinois, voisins et amis sont 
venus écouter une lecture 
théâtralisée (Lettres de poilus, 
poèmes et chansons d'antan) 
évoquant cette guerre. 

Lorsque l'on parle du devoir de 
mémoire, nous pensons surtout 
aux Gœulzinois morts pour la 
France. Lors de ce conflit, ce sont 
29 hommes qui sont morts au 
combat. 

Afin de ne pas les oublier, nous les 
avons mis à l'honneur en citant 
leurs noms avant le spectacle et 
avec le concours des anciens 
combattants, leurs fiches 
matricule décrivant leurs 
affectations,  grades et 
participations aux opérations ont 
été exposées.  

Souvenons-nous, ce sont eux qui 
nous permettent aujourd'hui de 
dire Liberté, Egalité et Fraternité. 

Place au théâtre avec la compagnie LES INSOLENTS !!! 

« C’étaient les Poilus... » 
Une évocation de la guerre 14-18 
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COMMEMORATIONS 

08 MAI 2016 

GUERRE D’ALGERIE  - 18 MARS 2016 

Les membres de notre municipalité, les anciens combattants et la population Gœulzinoise se sont réunis à 
plusieurs reprises cette année afin de commémorer la Guerre D’Algérie - le 18 mars 1962 ,  le 08 mai 1945 , la 
fête Nationale  du 14 juillet et l’armistice  du 11 novembre 1918.  
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C'est avec Honneur et Plaisir que 
nous nous sommes retrouvés 
nombreux ce 11 Novembre 2016 
pour le 98ème anniversaire de la 
commémoration de l'armistice. 

Anciens combattants, élus, 
enfants, parents et Gœulzinois 
étaient au rendez-vous. 

Cette année fut marquée par la 
présence de la chorale des enfants 
de l'école Mireille du Nord, sous la 
direction de l'équipe enseignante 
et qui ont interprété 3 couplets de 
notre hymne nationale "La 
Marseillaise". 

 

Deux gerbes ont été déposées au 
monument aux morts et au 
cimetière. Le tout orchestré par la 
fanfare de Férin, toujours à nos 
cotés lors de ces journées dédiées 
au devoir de mémoire. 

Merci à toutes et à tous pour votre 
présence. 

11 NOVEMBRE 2016 
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TRAVAUX 

De nombreux travaux ont été effectués durant l’année 2016 sur notre commune. 

Rénovation de la salle des 
cérémonies et de l’accueil 

de la Mairie 

Aménagement du  terrain de pétanque, du city parc et du Clair 

Rénovation de la toiture de l’école Mireille du Nord et du local de stockage de matériel 

Installation de  
« canicrotte » 

Marquage au sol à 
proximité de l’école 

Mireille du Nord 
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Sécurisation de la rue d’Oisy -                                                     
Installation des feux tricolores  

Installation de panneaux 
directionnels  

Installation de la nouvelle bibliothèque 

Sécurisation des entrées 
dans l’enceinte de l’école 

(vidéo) 
Achat d’une nouvelle     

sono   

Rénovation du chaufffage dans 
l’école  Mireille du Nord  

Rénovation du  fronton         
de la Mairie 

Rénovation des 
sanitaires 

Installation de 2VPI (Toute 
l’école est équipée de VPI + 

ordinateur  portable  
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MONDE ASSOCIATIF 

Il ne faut pas déroger à la règle lors 
du repas des ainés c’est un 
charmant magicien qui, ce 
dimanche 03 décembre 2016, est 
venu égayer la journée des ainés 
présents.  

Repas des ainés Décembre 2016 

Assemblée générale des Anciens combattants 
Les  Anciens Combattants ont tenu 
leur assemblée générale le 20 
janvier 2016.  
A l’issue de cette réunion, les 
membres du Conseil d’Admi-
nistration ont été réélus par un 
vote à l’unanimité.  
Au  cours  de  cette  assemblée,  le  

bilan a été commenté et ap-
prouvé par la totalité des 
mem bres présents  ou 
représentés.  
Les membres ont observé une 
minute de recueillement à la 
pensée de leurs  collègues décédés 
au cours de l’année. 

Loto APE (Association des Parents d’élèves) 

Premier essai  
Premier  SUCCES  

Ce n’est pas moins de 110 
personnes qui se sont 
rassemblées dans la salle du 
cadran solaire le vendredi 29 avril 
2016 pour participer au premier 
loto organisé dans la commune 
par l’APE.  
 
 

 De nombreux lots étaient à gagner 
comme une tablette,  un appareil 
photo, un week-end en amoureux 
(Smartbox), des bons d’achats 
Auchan ainsi que de  nombreux 
petits lots…  



Page  21 

Malheureusement cette année, la 
course Gœulzin-Férin n’a pas eu 
lieu, pourtant les participants 
étaient très nombreux sur la ligne 
de départ.  
Mais des conditions météo-
rologiques ont eu raison des  
organisateurs qui déçus ont  
décidé l’annulation de cette 
course par sécurité et sur décision 

Course Gœulzin-Férin 

Concert  Moules Frites 

« Pas de la Foire aux Puces,  
mais des bénévoles présents et un concert au top » 

Comme des poissons dans l’eau au Concours de Pêche 
L’association de pêche LA 
GŒULZINOISE propose chaque 
année plusieurs concours 
organisés sur notre bel étang du 
Clair. Chaque concours attire les 
pêcheurs qui viennent titiller le 
bouchon et le gardon.  
Tantôt au soleil, tantôt sous la 
pluie !! Jamais déçus.  
Ce sont des amoureux de la 
nature, qui aiment partager leur 
savoir et leurs expériences.  
 

 
Suite aux contraintes sécuritaires, 
la municipalité a été dans 
l’obligation d’annuler la braderie 
2016.  
Cela dit, les bénévoles étaient 
présents pour accueillir la 
population Gœulzinoise dès 19h00 
dans  la salle du cadran solaire. 
Entre moules-frites, saucisses et 
bonne ambiance,  nous avons pu 
écouter divers morceaux du 
groupe « Four To Rock » invité par 
la municipalité, et qui nous ont 
offert un concert au top . 

 Ne loupez pas  
le prochain départ  

de cette course   
Gœulzin- Férin 

 
 le lundi 17 avril 2017  

des services de la sous-prefecture.       
Ce n’est que partie remise, les 
organisateurs vous attendent de 
pied ferme pour le prochain départ.  
                                                               
Rendez-vous à la salle du cadran 
solaire de Gœulzin.  

La preuve en est avec le concours 
- repas du printemps qui permet 
de se retrouver autour d’un buffet 
froid.  
Place à la détente avant la reprise 
acharnée du concours.  
Des rivalités entre copains OUI.  
Surtout quand la première se joue 
à quelques grammes près.   
Bravo  aux pêcheurs  pour leur 
assiduité  et le plaisir qu’ils nous 
font partagé. 



Chasse aux œufs 
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Comme chaque année, les enfants 
ont participé à la chasse aux œufs 
avec beaucoup de bonheur. Cette 
manifestation a été organisée par 

l’APE et GEM Gœulzin. 

C’est le 21 juin que l’APEPAC a 
offert un magnifique concert pour 
la fête de la musique aux 
Gœulzinois.                                   
Cette édition a été parfaitement 
organisée et orchestrée par 
l’association et ses bénévoles.  
Des artistes extraordinaires jouant 
à la perfection de leurs 

instruments et qui vocalement 
nous ont emporté avec eux. Merci 
au groupe vocal de Guesnain. 

Une dédicace particulière à Mlle 
Sarah Collier, jeune  Gœulzinoise 
qui nous a enchanté en première 
partie de cet évènement, en jouant 
de la flûte traversière.   

Tout simplement à l’année 
prochaine pour encore plus de 
MUSIQUE !!! 

Fête de la musique - Association pour la Protection de l’Environnement et de la 
Promotion des Arts et de la Culture 
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Le comité des fêtes passe le flambeau au Comité de la Foire aux 
Puces. La trésorière a versé une partie des fonds disponibles 
pour aider le Comité de la Foire aux Puces à prendre le relai. 

Remise de chèque 

GEM - Golf Educatif du Marais du Gœulzin 

Trophée du SIRA  Compétition 
sur 2  jours les 4 et 5 juin 

« 1,2,3  poucets  » 02 octobre 
avec la participation de la 

F.F.G 

Finale interclubs                        
15 octobre  

Le club de l’amitié 

A plusieurs reprises cette année, le 
Golf Educatif du Marais a proposé 
diverses manifestations notam-
ment  celle du 02 octobre  qui 
mettaient en compétition de 
nombreux  enfants.  

C’est au mois de Novembre 2016, que les adhérents du 
club de l’amitié se sont réunis pour leur repas de fin 
d’année.  
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Les associations Gœulzinoises  

Anciens combattants 
 

Président :  
Mr Augustin Marmouzet 

03.27.89.66.99 

Association des Parents 
d’Elèves (APE) 

Présidente :  
Mme Coraline Fournier 

06.62.21.43.81 

Gymnastique d’Entretien 
                                        

Présidente :  
Mme Colette Fiorentini 

03.27.89.69.44 

Société de Chasse              
de Gœulzin       
Président :  

Mr Jean-Louis Broquet 
03.27.89.62.37 

Association pour la Protection 
de l’Environnement et la 

Promotion des Arts et de la 
Culture (APEPAC) 

Président :  
Mr Denis Lamy 
06.88.59.74.32 

Club d’Histoire Locale 
 

Président :  
Mr Régis Mercier 

03.27.89.61.08 

Colombophiles 
 

Président :  
Mr  Willy Bruguet 

03.27.89.63.07 

Société de Pêche           
« La Gœulzinoise »             

Président :  
Mr Hervé Wiart 
03.27.92.01.11 

Club de l’Amitié 
 

Présidente:  
Mme Yvette Revel 

03.27.89.79.47 

Comité des Fêtes 
 

Présidente :  
Mme Brigitte Mercier 

 

Golf Educatif du Marais 
de Gœulzin (GEM) 

Président :  
Mr Etienne Piotr 
06.68.00.77.29 

Amicale des Chasseurs      
du Marais 
Président :  

Mr Hervé  Fauveaux 
03.27.92.09.07 

Comité de la Foire aux 
puces 

Présidente :  
Mme Nadine Mercier 

03.27.89.61.08 
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EVENEMENTS 

Voisins vigilants 
C’est en juillet 2016 que se sont 
réunies, dans la salle du cadran 
solaire, les communes de 
Fressain, Marcq en Ostro-vent, 
Monchecourt, Gœulzin en 
partenariat avec la Gendarmerie 
et les services de la Sous-
préfecture de Douai pour signer 
une convention tripartite  
“Participation citoyenne” 
souvent appelée “Voisins 
Vigilants”. 
 

 
La municipalité remercie pour 
leur présence: 
- Mr Le Sous-préfet de Douai, Mr 
Jacques Destouches représentant 
Mr le Préfet du Nord 
- Mr le Sénateur Maire d’Arleux 
Patrick Masclet et président de 

l’Association des Maires du Nord 
- Mr Le Conseiller Départemental 
Charles Beauchamps 
 
Elle remercie également la 
Gendarmerie avec la présence 
- Du Colonel Philippe Mirabaud 
Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départemental 
- Du chef d’Escadron Maxime 
Beaumont, Commandant de la 
Compagnie de Gendarmerie de 
Douai 
- Du capitaine JM Glacet 
Commandant la brigade de 
Gendarmerie d’Arleux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et sans oublier les maires des 
communes de Fressain, Didier 
Tassel, de Marcq en Ostrovent 
Thierry Prein, et Sylvain Savary, 
maire de Monchecourt que la 
commune a accuei l l is , 
accompagnés de quelques-uns de 
leurs voisins vigilants et référents. 
 

 
 
 

Remise des médailles du travail 
Cette année, la municipalité a eu le privilège de 
mettre à l’honneur trois médaillés du travail, 
Mme Lambert , Mr  Guinez et Mr Wiart. 

Après des années de travail au sein de la 
commune de Gœulzin, nous souhaitons une 
bonne retraite à Mr Serge Dureux . 

Départ en retraite 



Cassandre employée 
en «service civique » 
(durée 8 mois) pour 
la création du site 
internet de la ville et 
pour la communi-
cation auprès de la 
population Gœulzi-
noise et de ses 
associations. 

Les petits nouveaux dans la mairie  
Suite au départ en 
retraite de Serge 
Dureux.  
Jean-Claude a pris 
place au sein de 
l’équipe du service 
technique, dans le 
cadre d’un CAE d’une 
durée de 24 mois. Il 
vient ren-forcer 
l’équipe au-près de 
Frédéric et Philippe. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Bibliothèque municipale 

Nous avons installé en 2015, un 
relais TLC (textile, linge de 
maison, chaussures) sur notre 
commune. C’est un réel succès 
dont nous nous félicitons. En effet,  
depuis le 1er Janvier 2016, 2,48 
tonnes de TLC ont été collectées 
sur notre commune, soit 2,27 kg / 
habitant.  
Cette collecte sélective des TLC 
constitue une solution adaptée et 
gratuite pour Gœulzin. Elle 
permet aussi la création d'emplois 
durables dans les territoires et 
apporte une réponse concrète aux      

grands enjeux environnementaux. 
Grâce au partenariat mis en place 
avec l'ensemble des Relais, une 
réelle expertise dans la collecte, le 
tri et la valorisation des TLC s'est 
développée, permettant ainsi : 
- la création de 2200 emplois nets 
en 30 ans, favorisant l'insertion 
par le travail, 
- la collecte de 90 000 tonnes de 
textiles en 2014, valorisés à 97%, 
- la création et la commercialisation 
de Métisse, une gamme d’isolation  

thermique et acoustique conçue à 
partir de vêtements de seconde-
main issus de coton recyclé, 
particulièrement adapté aux ERP, 
- le lancement des Eko Baffle, une 
solution écologique pour la 
correction acoustique des salles 
polyvalentes, cinémas, restaurants, 
salles de musique ... 
Avec ses 2,48 tonnes de TLC 
collectées, nous avons participé à 
tous ces programmes. Nous vous 
remercions de votre participation. 

Horaires d’ouverture  de la Bibliothèque municipale 
bibliotheque.goeulzin@orange.fr 

le mercredi et vendredi de 17h00 à 18h30  et  
le samedi de 14h00 à 15h30 
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 8h30 10h00 10h00 
12h00  13h30 

17h30 

LUNDI Ouvert au public 

 
 
 
 

Ouvert      
au public 

MARDI 
Ouvert       

au public 
Fermé Fermé 

MERCREDI Fermé Ouvert                     
au public Fermé 

JEUDI 
Ouvert     

 au public 
Ouvert au public 

VENDREDI 
Ouvert      

 au public 
Fermé Fermé 

SAMEDI Fermé 
Ouvert         

au public 
Fermé 

Informations pratiques  
Site internet : en construction.  

Rue Marteloy 
591690 GŒULZIN 

MAIRIE DE GŒULZIN 

Pour améliorer la communication entre 
nous, nous mettons à votre disposition 

des lignes  directes avec : 
 

Le secrétariat de mairie,                         
Mme Béatrice Dautriche :            
09 72 46 83 11 / 03 27 89 62 39 
E-mail: secretariat@mairie-goeulzin.fr 
 
Mr Serge Horoszko :                        
09 72 46 83 08 
E-mail : secretariat@mairie-goeulzin.fr 
 
Le bureau des Adjoints,                          
09 72 46 83 12 
E-mail : adjoints@mairie-goeulzin.fr 

   ETAT CIVIL -  NAISSANCES : 
 
 
 
 

 
Léa NICOLLE - 16 novembre 2015 
Mya JAILLON  - 28 novembre 2015 

Linés MEZDOUR - 29 novembre 2015 
Alexis MATHIEU -  26 mars 2016 

Téo PERU - 21 juin 2016 
Noa HUYGHE - 24 août 2016 

Djenah ANEDDA - 31 octobre 2016 
Lina BAI - 23 novembre 2016 

ETAT CIVIL -  DECES : 
Arlette COLMANT - 18 décembre 2015 
Thierry MAILLET  - 14 février 2016 
Annie TREDEZ  -  20 mai 2016 
Louise RAVEZ  - 25 juin 2016 
Solange COQUELLE -  03 juillet 2016 
Bernard LANGLET -  17 août 2016 
Ginette VANLICHTERVELDE - 21 août 2016 
Nicolas Jean-Pierre MIELOT - 14 décembre 2016 
Suzanne DORNE - 22 décembre 2016 
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Le T.U.G.  -  Le Trait d’Union Gœulzinois  -  Journal communal de la commune de Gœulzin 
 

Responsable de la publication : Mr Le Maire Francis Fustin 
 

Responsable de la rédaction et de la communication  / Photos -  Mise en page :  
Mme Annick Avril, Mr Xavier Pouille, Mme Cassandre Grandin et  Mme Gaëlle Dudzinski,  

L’équipe municipale, les bénévoles et les associations Gœulzinoises. 
 

Chères Gœulzinoises, Chers Gœulzinois, 
Nous espérons que ce Trait d’Union Gœulzinois, « T.U.G. », vous aura apporté un aussi agréable moment de 
lecture que les précédents. 
Pour animer et améliorer les prochains numéros (papier et internet), nous attendons vos remarques et 
propositions de rubriques. Nous serons à l’écoute de vos suggestions. Ces moyens d’informations sont aussi et 
surtout les vôtres ! 
Vous retrouverez prochainement sur le site internet de la ville la nouvelle version du TUG ! 
Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro du TUG en version papier dans vos boîtes aux lettres, et si vous 
ne nous avez pas encore retourné le coupon ci-dessous, merci de bien vouloir le remplir et de nous le déposer 
en Mairie. 
 
Nom:        Prénom:      
souhaite recevoir le TUG dans sa version papier. 
 
Votre adresse complète: 
 
 
Signature: 


