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Tra v a u x

Secteur Jeunesse. Ensemble, nous avons voulu que ce site soit 
fonctionnel et dynamique par sa facilité de navigation et des 
informations accessibles rapidement. 

Vous y trouverez bien entendu :
- des informations pratiques de la vie de la commune (comptes 
rendus du conseil municipal, actualités communales, vie des 
associations, vie pratique et agenda des activités et actions...)
- des liens utiles pour vos démarches au quotidien (carte 
d’identité, passeport, CPAM, CAF, garderie, cantine, ... ).

Ce nouveau site est destiné à évoluer, de nombreuses autres 
rubriques sont déjà en cours de développement et seront 
opérationnelles dans quelques semaines. Gœulzin sera présent 
prochainement sur le Net. Comme les besoins et habitudes 
de la société changent au quotidien, il sera nécessaire de 
vous proposer prochainement un site Web au goût du jour 
et qui soit compatible avec les autres méthodes de navigation 
principalement le smartphone pour rechercher de l’information.

Nous espérons que ce nouveau site vous sera utile, qu’il vous 
conviendra et que vous prendrez plaisir à venir nous lire le plus 
souvent possible. L’ équipe de rédaction reste à votre disposition 
afin de recueillir l’ensemble de vos suggestions.

Bonne lecture, bonne navigation. 
@u plaisir de vous rencontrer.

Le Maire Francis Fustin

Nous l’attendions depuis quelques mois : 

Chères Gœulzinoises, Chers Gœulzinois, le voici dans sa 
nouvelle configuration. Pour recevoir les prochains numéros en 
exemplaire papier merci de retourner le coupon réponse ci-joint 
en mairie. 
En effet à partir du 1er septembre 2017, le TUG sera désormais 
consultable sur le site internet de la commune. 

OUI, il existe et nous vous inviterons dès septembre 2017 à une  
présentation officielle des fonctionnalités de ce site qui sera 
le vôtre. Il deviendra ce que vous en ferez en enrichissant ces 
pages d’informations et de rubriques, que vous jugerez utiles et 
nécessaires de nous proposer.

Ce site, qui était la volonté de notre équipe municipale, est 
l’  œuvre de Cassandre GRANDIN en service civique depuis 
janvier dernier et de Gaëlle DUDZINSKI Responsable du 
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Après un rapide retour sur les nombreux événements na-
tionaux et Gœulzinois de l’année 2016, au nom de toute 
l’ équipe municipale, Mr Fustin a présenté ses bons voeux 
aux Gœulzinoises et Gœulzinois pour cette année 2017.

Vœux du maire 

En Février, ce sont 30 enfants qui sur le thème du cirque 
ont profité de diverses activités manuelles, sportives et cu-
linaires. Ils ont également pu profiter d’une sortie à la pa-
tinoire de Wasquehal et au cirque éducatif de Sin le Noble. 

ALSH - Acceuil de Loisirs Sans Hébergement

Depuis la rentrée de septembre, c’est en moyenne 60 
enfants qui régulièrement profitent des Nouvelles 
Activités Périscolaires auprès de Laurence C, Laurence M, 
Gwendoline W, Catherine L et Gaëlle D. 
Entre activités manuelles, sportives et culturelles, les 
enfants ont appris pour la fête de l’ école, des chansons en 
patois comme la chanson des Tomates de Edmond Tanière 
et des Corons de Pierre Bachelet.
Voir page 11

NAP - Nouvelles Activités Périscolaires

En avril, 27 enfants se sont retrouvés au centre de loisirs 
profitant d’une sortie à la citadelle d’Arras et au centre 
équestre de Sancourt. 

RAM
Relais des Assistantes Maternelles «Les 
Petits Lutins ».

Tout au long de l’année, le RAM propose, 
dans la commune, un accueil collectif «A la découverte 
des 4 éléments» à raison d’une rencontre par mois. 

Sans oublier, «l’air de JE» qui est un lieu d’accueil pour 
les enfants et les parents sur la commune de Féchain, 

un samedi par mois. 

Ce 16 mars, en salle du Cadran Solaire, son animatrice, 
Me Valérie BUQUET, a innové en organisant une 
conférence sur «Comment accompagner les émotions 
de l’enfant ?».  Très belle participation des parents et 
des assistantes maternelles du territoire.

Pour plus d’informations site SIRA59.fr
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Carnaval de l’ Ecole et 
APE

Comme chaque année, les enfants de l’école Mireille du 
Nord participent, accompagnés de leurs professeures 
des écoles et des parents d’élèves bénévoles, au 
carnaval. Nous avons pu croiser des super-héros, des 
princesses et des animaux.

Fête de l’école
Un grand merci à leurs professeures des écoles et  aux 
bénévoles de l’APE pour leurs participations, avant et 
tout au long de cette journée.

Par ailleurs, tous les élèves de l’école se sont vus 
remettre un petit cadeau de la part de la municipalité. 
Ces derniers ont souhaité «bon vent et de belles 
réussites» à nos futurs sixièmes. 

Concert de poche
Une 2ème Edition au son du JAZZ. 
Pour cette année, le JAZZ était à l’honneur avec le 
prodigieux PIANISTE: Thomas Enhco, venu partager 
un pur moment de convivialité avec le public. 
Avec plaisir et en toute simplicité, il a même modifié le 
programme du concert pour proposer une composition 
sur la pluie du Nord mais également improvisé sur de 
vieux standards de la musique «classique» et du «jazz».
Quelques enfants de l’école Mireille du Nord et des 
habitants ont pu découvrir l’univers du JAZZ au travers 
d’ateliers interactifs et participatifs. Ces derniers ont 
contribué à la composition et la mise en scène d’une 
musique.

En ce samedi 17 juin, les élèves de l’école Mireille du 
Nord se sont rassemblés devant une foule de parents, 
de grands-parents et de nounous pour présenter un 
joli spectacle de danses et de chants. 

Théâtre
Rire rime avec Plaisir !! 

Le Samedi 20 mai, 1er essai transformé pour la pièce 
de théâtre d’Alain Krieff  « Les Héritiers » devant une 
centaine de spectateurs dans le salle du Cadran Solaire.

Belle proposition et mise en scène de la compagnie « 
La P’tite Sensée and co », composée d’amateurs pour 
un spectacle de qualité, dans un esprit de franche 
camaraderie.
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« Sur les CHEMINS de la GRANDE GUERRE »

Avant la Première Guerre Mondiale, Gœulzin et Estrées 
étaient deux villages voisins qui vivaient paisiblement. 

Suite à la déclaration de la 1ère Guerre Mondiale, ces 
deux villages se sont vu envahir par les Allemands.  

Pour survivre, les familles, les enfants et les anciens 
ont été obligés de fuir ou de migrer vers la Belgique. 

Ce jeudi 25 mai, le SIRA, en partenariat avec les 
communes et «la Cie L’éléphant dans le boa», ont 
proposé un rallye pédestre historique pour replonger 
les habitants à cette époque.

Ce rallye a été construit avec le soutien des historiens 
des communes et quelques habitants volontaires qui 
se sont investis pour nous faire partager notre histoire 
locale et celles de nos anciens.  

Pari réussi, belle fréquentation. 

Ral lye pédestre histor ique

Bal populaire
Intemporel : Le retour du BAL POPULAIRE. 

«Tout pour la musique», «Elle jouait du piano debout »

Salsa, Rock, Boogie woogie, Tango… 

Le Bal populaire reprend vie à GŒULZIN, ce Samedi 10 
JUIN  dans la cour de l’école. 

Le groupe Intemporel est venu allumer le feu dans 
notre commune. Où 97 Gœulzinoises, Gœulzinois  
et habitants des communes voisines sont venus se 
déhancher, chanter et danser, au point de retrouver 
leur jeunesse .

Attention aux courbatures !! 

APEPAC

Résidence d’artistes avec Ahmad 
JOUDEH danseur du ballet d’AMS-
TERDAM et HARUT (saxophoniste 
Arménien)

35 ème Fête de la musique publique 
et gratuite organisée par Denis LAMY

Résidence d’artistes avec Nathan 
COUTURE, auteur compositeur in-
terprète canadien.
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Concours de pêche
Une année bien chargée en concours pour l’association 
La GŒULZINOISE. 

Poursuivre le plaisir de se rencontrer, de se confronter 
mais surtout de profiter pleinement de notre bel 
environnement qu’est l’étang du CLAIR. 

Chaque concours a réuni en moyenne une quinzaine de 
pêcheurs. 

Si vous souhaitez rejoindre cette belle association de 
passionnés qui aiment partager leurs expériences : 
vous pouvez contacter le Président M. Hervé WIART ou 
appeler au 06 82 50 54 88 (Portable de M. BRUGUET). 

Il vous faudra prendre la carte d’adhésion ( 8€ pour les 
adulte et gratuite pour les enfants). 

Attention !! Notre étang étant fédéral, n’oubliez pas de 
prendre votre carte soit chez Décathlon ou au Grand 
National à Arleux. Les cartes annuelles sont de 70€ 
pour les adultes, 32€ pour les femmes et 6€ pour les 
enfants. 

Prochain concours : 17/09 et 16/12 pour le brochet. 

Le samedi 13 mai de 9H00 à 12H00 les adhérents ont 
effectué un nettoyage du Clair.

GEM Gœulzin

Sport à l ’école
Le GEM Gœulzin a innové en proposant une rencontre 
sous le signe du carnaval. Tous les golfeurs ont joué le 
jeux. Un grand plaisir partagé. 

Pour la deuxième année consécutive, les enfants de 
l’école Mireille du Nord, accompagnés par Me Dhée, ont 
participé pendant un trimestre, chaque lundi après-
midi, à des initations de golf.

Trophée du SIRA
Comme chaque année, belle participation au trophée 
du SIRA. Pour cette édition, le trophée sera Gœulzinois 
pour une année. Bravo à M. Marcelin qui l’a remporté. 
La remise des prix s’est faite en présence de nombreux 
élus du territoire.

Carnaval
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1er mai
Jour du muguet mais surtout de la Fête du TRAVAIL. 
Comme chaque année, ont été reçus en salle du Cadran 
Solaire les récipendaires des médailles d’honneur du 
travail entourés de leur famille et des élus. 

Ont été attribué :

 La médaille GRAND OR à Me Bernadette DUREUX, 

Me Annie LEFEBVRE et M. Bertrand DELALANDE

La médaille VERMEIL  à M. Thierry SIMONS

La médaille ARGENT à Me Sylvie WAWRZYNIAK et M. 
Olivier WAWRZYNIAK. 

Fête des voisins 
Le 19 mai , c’est une date à retenir, pour partager 
encore et encore des histoires, lors d’un repas et dans 
une ambiance décontractée. 

Plusieurs voisins se sont retrouvés, des habitués 
comme des nouveaux venus. 

Un peu plus de 120 habitants y ont participé sur 5 lieux 
de rencontres. Ils vous attendent nombreux l’année 
prochaine. 

Pour les rejoindre, à vos marques, prêts, partez. 

Course Gœulzin/Férin
Un OUF de soulagement, un peu de froid, d’humidité, 
quelques gouttes mais pas de tempête comme en 2016, 
où la course avait dû être annulée, sur désicion sous-
préfectorale.

Dans une atmosphère bon enfant et chaleureuse, 400 
participants (avec les enfants venus nombreux) ont 
dépassé leurs limites. 

Certains venus pour gagner, voire exploser un chrono 
et d’autres pour passer un moment de convivialité ou 
réaliser un défi personnel. 

BRAVO aux coureurs et un grand MERCI à l’association 
ACPF «Association Course à Pied Férin» pour leur 
organisation digne de courses professionnelles. 

N’oublions pas de féliciter Philippe Dupriez, employé 
communal et les enfants de l’école Mireille du Nord 
qui ont préparé et participé aux 2 courses « enfants et 
endurance ».

L’association l’ ACPF profite de cet article pour remer-
cier l’ensemble des bénévoles. 

A l’année prochaine, départ chez nos voisins Férinois. 
Sportivement Vôtre !! 
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8 mai
Fin des combats en Europe contre l’Allemagne nazie. 

Toujours une vive émotion à se retrouver et à partager 
ces moments de mémoire.

ENSEMBLE, LIBRES, DIGNES devant notre monument 
aux morts pour les remercier de leur sacrifice et ne pas 
oublier notre histoire. 

Ce 19 mars, nos anciens combattants accompagnés par 
les élus et les habitants se sont rassemblés devant notre 
monument aux Morts. Il s’agissait de commémorer le 
souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

L’association des anciens combattants a le souhait de 
faire perdurer ce DEVOIR DE MEMOIRE. 

Ils ont besoin de volontaires prêts à s’investir. Il 
souhaite surtout trouver un porteur de DRAPEAU. Peu 
importe l’âge, du moment que cette personne puisse 
être présente lors des différentes manifestations (Les 
enfants et adolescents sont les bienvenus). 

Aidons-les à perpétuer LEUR histoire, NOTRE histoire 
et l’HISTOIRE des Gœulzinois morts pour la FRANCE. 

Pour plus d’information ou pour exprimer votre 
engagement, merci de contacter Xavier POUILLE à la 
Mairie. Le lien sera fait. 

La guerre d’Algérie

Travaux 
Cette année encore, de nombreux travaux ont été effectués au sein de notre commune, notamment au niveau 
de l’école Mireille de Nord, de la construction de la salle polyvalente, du réaménagement du cimetière...

Réaménagement du système d’éclairage (par LEDS) de l’ école Mireille du Nord.



Janvier à Juin 2017 n°4

07 Travaux  8

Finalisation de l’investissement des rétroprojecteurs, 
équipant l’ensemble des classes de 

l’ école Mireille du Nord.

Nouveau ballon d’eau chaude pour l’ école Mireille 
du Nord. 

Réhabilitation de la charpente du préau de 
l’ école Mireille du Nord. 

Depuis le 1 juin, sur le parking de la mairie, à l’extrémité 
de la rue Marteloy, ont commencé les travaux afin 
de transformer le bâtiment existant de 45 m2 en une 
salle polyvalente de 110 m2, avec la mise en place de 
sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. 

Cette nouvelle salle polyvalente (modulable en 2 salles 
de 45 et de 65 m2) sera utilisée pour les écoliers, les 
centres de loisirs, les associations, les mariages et 
d’éventuelles réunions. 

Pas moins de 8 entreprises sont mobilisées afin de 
réaliser ces travaux qui devraient être finis courant 
octobre 2017. 

Nouvelle Salle 
Polyvalente

Nouvelle bibliohèque vue de l’intérieur
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La transition vers le zéro phyto à 
Goeulzin.

Que ce soit en agriculture, dans les espaces publics 
ou dans les jardins privés, l’utilisation des pesti-
cides (1) ou encore appelé produit phytosanitaire 
voire produit de santé des plantes, est banalisée 
et ce depuis les années 50. Fidèles à leur étymolo-
gie, (le suffixe -cide signifie tuer) ils tuent les êtres 
vivants et sont utilisés pour éliminer insectes dits 
indésirables, mauvaises herbes et toutes sortes de 
nuisibles. 

Quelles conséquences pour l’homme 
et la biodiversité ?
Ces usages constituent une source importante 
d’exposition des populations et de pollution de 
l’environnement (contamination de l’eau, des sols, 
perte de biodiversité...). Cependant des  alterna-
tives non chimiques existent. Des élus et agents de 
nombreuses collectivités de la CAD ont déjà pris les 
devants et compris les enjeux, tant économiques, 
sociaux, écologiques que sanitaires. Ils ont enga-
gé des mesures visant à réduire, voire supprimer 
l’usage des pesticides dans leur commune pour le 
bien de leurs administrés et de l’environnement. 

Goeulzin en fait partie.

Une démarche sociale, écologique 
et éthique

pour protéger  la santé de la population.

pour sauvegarder  la biodiversité. Pour 

constat, les pesticides sont une des causes de la 
disparition de près de 500 000 colonies d’abeilles, 
ces 5 dernières années en France.

pour développer et revaloriser  l’économie 
locale et les métiers de l’agriculture comme nous 
le faisons au sein de la CAD.

pour assurer  une éducation au goût et à une 
alimentation de qualité, comme nous la favorisons 
dans les repas servis aux enfants  de notre cantine.

Un cadre réglementaire et législatif 

Sortir des pesticides et aller vers le Zéro Phyto

c’est respecter  la loi Labbé qui interdit les pes-
ticides dans les espaces publics et prévoit la mise 
en place de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble 
des espaces publics à compter du 1er janvier 2017. 

c’est appliquer l’arrêté espaces publics du 
27 juin 2011, interdisant l’utilisation de certains 
produits toxiques dans des lieux fréquentés par le 
grand public ou des personnes vulnérables (cours 
de récréation, établissements scolaires, centres de 
loisirs et aires de jeux destinées aux enfants).

c’est accepter  une évolution des points de vue 
sur  les mauvaises herbes .  En effet, la démarche 
vers le zéro phyto doit être collective et la popu-
lation Gœulzinoise doit faire également partie de 
la démarche en étant sensibilisée au changement. 
Nous devons TOUS faire l’effort d’arracher les 
herbes non désirées qui poussent le long de nos 
façades, nettoyer la partie des trottoirs et des ca-
niveaux devant notre domicile.

Ainsi, avec le personnel communal, nous sommes 
en train d’établir une cartographie précise des 
zones que la commune entretient. Une fois la liste 
exhaustive des zones désherbées établie, nous 
pourrons alors déterminer quels sont les moyens 
à mettre en place, définir les objectifs d’entretien 
dans le cadre d’un plan de désherbage communal 
et d’un plan de gestion différenciée en identifiant 
les espaces où :

(1) terme générique rassemblant les insecticides (pour se débarrasser des insectes), les fongicides (champi-
gnons), les herbicides (végétaux), les rodenticides (rongeurs), les molluscicides (limaces, escargots).

Zéro Phyto
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•  il n’est plus jugé utile de désherber
• il est nécessaire de continuer à désherber, mais dans une moindre mesure (berges du Clair, …)
• un désherbage efficace doit être maintenu comme les zones qui présentent des dangers pour la sécu-
rité (les bords de route) ou à caractère sensible (les cimetières).

Mais existe-il réellement des clés pour réussir la transition vers le zéro 
phyto ?

La 1ère clé de la réussite vers la suppression des pesticides a été de mettre en place une discussion 
entre les élus et le personnel communal autour de l’utilité du désherbage et de commencer un 
processus d’évolution des points de vue sur « les mauvaises herbes ». Le mulching avec l’achat du 
nouveau tracteur a été largement utilisé, afin de limiter la croissance des adventices et de l’arrosage.

Mais la démarche vers le zéro phyto doit être collective et impose une bonne communication avec tous 
les Goeulzinois. 

C’est la 2ème clé.  Il faudra, un peu de  temps, pour faire accepter, à toutes et à tous, les nouvelles pra-
tiques d’entretiens. Certains salueront l’initiative mais d’autres peuvent y voir un retour en arrière, de 
la négligence, voire une impression de saleté. Il est donc important de communiquer le plus tôt possible 
sur les nouvelles pratiques, en expliquant les raisons de ces changements. C’est le but de cet article.

Enfin, une 3ème clé est de sensibiliser les habitants pour qu’ils acceptent la flore spontanée en 
faisant évoluer dans les mentalités la notion de ce qui est propre et beau : les « mauvaises herbes » 
peuvent être également appelées herbes spontanées et ne sont pas forcément synonymes de saleté ou 
de négligence. 

En conclusion, la démarche vers le zéro phyto doit être collective et une bonne communication 
entre les différents acteurs est essentielle. Toutes les Gœulzinoises et tous les Gœulzinois doivent 
faire également partis de la démarche et  être sensibilisés au changement le plus tôt possible. Nous 
restons sur ce projet comme d’autres en cours, à votre écoute et vous disposerez, dès septembre, d’un 
espace «suggestions» sur le site internet, pour nous faire part de vos observations et de vos proposi-
tions à ce sujet .

Le Maire  Francis Fustin

12 communes totalisant près de 13 000 personnes.

Notre commune souhaite proposer aux Gœul-
zinois concernés une complémentaire santé à des 
tarifs avantageux. Ce dispositif s’adresse à tous 
: jeunes, demandeurs d’emplois, actifs, séniors, 
agriculteurs, professions libérales, commerçants 
et artisans ou toutes personnes souhaitant amé-
liorer sa couverture maladie complémentaire ac-
tuelle, à moindre coût. 

L’adhésion sera individuelle. La cotisation men-
suelle sera adaptée au profil de chacun, au plus 
juste prix en fonction des options choisies. L’im-
primé à remettre en mairie est disponible au se-
crétariat (fin des dépôts de l’imprimé début sep-
tembre, mise en place dès le 1er janvier 2018 pour 
les adhérents à cette mutuelle). 

Mutuelle santé 
communale

Comme le souligne l’article de «La Voix Du Nord» 
du samedi 24 juin «Douze communes lancent un 
appel d’offres en direction de mutuelle santé», 
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Signature de la 2ème convention TEPCV
Tout d’abord la TEPCV c’est quoi ? 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte.

La signature s’est déroulée à la Sous-préfecture de 
Douai en présence de Monsieur le Sou-préfef, du 
Député et des Maires concernés. 

Avec cette signature, la commune va bénéficier 
d’une seconde subvention pour la modernisation 
de l’éclairage (soit 24 000,00€) et d’une participa-
tion à hauteur de 60% du coût de la turbine qui 
équipera la PCH (Petite Centrale Hydroéléctrique) 
d’ici à 2018.Cimetière

La réalisation d’un état des lieux du cimetière de 
Goeulzin était nécessaire.
Connaître son cimetière permet aux communes de 
prendre les décisions adaptées à chaque situation 
et d’éviter d’engager la responsabilité de la com-
mune avant la réalisation de son extension dès la 
fin de cette mandature.
Bien souvent, la règlementation détermine le choix 
de la collectivité selon les éléments existants.  Il 
conviendra donc de maîtriser les informations re-
latives à notre cimetière afin de limiter les situa-
tions délicates voire contentieuses.
Il s’est agi dans un 1er temps de rédiger et de pu-
blier par arrêté du maire le «1er règlement inté-
rieur du cimetière de Goeulzin ». 
Maintenant, il s’agit de s’occuper des procédures 
de reprise de sépultures, celles de péril, celles de 
reprise des concessions en état d’abandon. Lors 
du Conseil Municipal qui s’est tenu le 7 juin, une 
série de délibérations ont été prises, relatives :

- à l’agrandissement du cimetière (délibération 
n°3) 
- à  la procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon menaçant ruine (délibération n°4)
- au contrat d’assistance à la procédure de reprise 
des concessions en état d’abandon et menaçant 
ruine (délibération n°5). Cette procédure s’inscrit 
dans le cadre des mesures de police que le maire 
doit prendre pour préserver le bon ordre, la sécu-
rité et la salubrité publique ainsi que la décence 
du cimetière.
- à l’installation d’un étage supplémentaire de 
cases au columbarium (délibération n°6)
Une dernière étape consistera à choisir un plan 
d’aménagement de l’extension du cimetière et 
d’acquérir les m² nécessaires à celle-ci. Elle com-
prendra un petit parking, un accès aux personnes 
à mobilité réduite ainsi qu’un jardin du souvenir.

NAP 
Information de dernière minute

Lors du conseil municipal du 30 juin, faisant suite à la parution d’un décret en date du 27 juin, qui au-
torisait à « déroger » à l’organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours mise en place en septembre 
2014, et après que le corps enseignant et le conseil de notre école  ainsi qu’une très large majorité des 
parents d’élèves consultés dès le 20 juin, se soient prononcés pour le rétablissement de la semaine de 4 
jours, le conseil municipal a pris acte de ces vœux et a demandé au directeur académique des services 
de l’éducation nationale d’autoriser le rétablissement de la semaine de 4 jours mettant fin aux activités 
NAP dès la rentrée prochaine. 

Nous restons en attente d’une confirmation. 
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Naissances
Le 25/05/17  Noëlia LEHOUCQ

Le 18/05/17 Soën FLEURY
Le 12/04/17 Camille DURIEZ

Le  14/06/17 Louise CARETTE
Le 28/06/17 Manoli TISON

Décés 
Le 11/01/17 André  LOIN

Le 27/02/17 Honoré  CAILLEUX
Le 23/03/17 Ghislaine BOITELLE veuve LOIN
Le 26/03/17 Colette DUHAYON née GELLEZ 

Le 01/04/17 Yvette JABLONSKI veuve BASZYNSKI
Le 13/04/17 Paulette  DELNESSE veuve CARRÉ
Le 18/05/17 Christiane CORNELIE veuve DOCO

Le 25/05/17 René  DUBRULLE 
Le 01/07/17 Georgette PIVAN née DOCO

A venir  
Ouverture officielle du «Site internet de Gœulzin» le 1er septembre 2017

Rentrée scolaire le 4 septembre 2017

Foire aux Puces le 16 septembre 2017

Inscription ALSH du lundi 25 septembre au mercredi 11 octobre 2017 

ALSH Toussaint du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 

Etat Civil

Mariages
Le 01/04/17 Christophe DOUCHEZ et Sabrina CAUDRELIER

Le 01/07/17 Marc BOUVELLE et Monika BARTNICKA

8h30 - 10H00 10h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Lundi Ouvert Ouvert Ouvert
Mardi Ouvert Fermé Fermé

Mercredi Fermé Ouvert Fermé
Jeudi Ouvert Ouvert Ouvert

Vendredi Ouvert Fermé Fermé
Samedi Fermé Ouvert Fermé
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