
 

 

 

 

                              Correctif du TUG N° 5 
 

Chères Gœulzinoises, chers Gœulzinois,  

Ce complément au TUG N° 5 ( et non n°4) afin de nous excuser pour les nombreuses fautes, que bon nombre d'entre 

vous ont remarqué. Effectivement, entre la commission de relecture, le temps de correction et l'envoi du bon à tirer 

chez l'imprimeur, nous avons eu un souci de dossier informatisé. Les corrections n'ont pas été enregistrées.  

Encore une fois désolé de ce désagrément.  

Ensuite, nous avons souhaité faire ce complément afin de parachever le TUG N°5 : Correction d’erreurs sur l’état civil 

et ajout d'un article du Comité des Fêtes de GOEULZIN.  

Bonne Lecture. 

          L'équipe de rédaction.  

                 Etat Civil    

Naissances du 01/01/17 au 30/06/17  Décès du 01/01/17 au 30/06/17 
 

Le 17/02/2017 Robin MARSALEK  
  

Le 26/03/2017 Colette GELLEZ, épouse DUHAYON 
 

Le 20/02/2017 Clarence FOUQUET 
 

Le 14/03/2017 Lou SIMONCINI 
 

  
Le 18/05/2017 Christiane BAUSSART, veuve DOCO 

 
Le 01/07/2017 Georgette DOCO , épouse PIVAN 

Le 15/03/2017 Rosie GUINEZ   
 

Association 

Le comité des fêtes 

 

Repas du Printemps  

 
C'est avec 55 personnes que nous avons fêté l'arrivée du 

printemps, le samedi 25 Mars 2017 à la salle du Cadran 

Solaire.  

 

 

 



 

Une journée pour retrouver son âme d’enfant.  

A l’occasion des rencontres internationales des cerfs volants, le Comité des 

Fêtes a organisé, le samedi 8 Avril 2017, une sortie à BERCK sur MER.  

Profitant du plein soleil et d’un vent favorable pour que les cerfs volants 

virvoltent, les voyageurs de Gœulzin et des environs, ont pris un bain de 

foule sur la plage et au cœur du village de tourisme avec ses animations.  

Certains ont même pris le temps d’aller à la rencontre des phoques de la 

Baie d’Authie.  

Chacun s’est félicité de cette agréable     

journée dans l’attente de futures excursions. 

 

 

 

 

 

 

Information à la population 

La municipalité a été interpellée afin de proposer et /ou d’organiser de nouvelles activités pour les seniors.  

Pour apporter un premier niveau d’information et avant de réfléchir à de nouvelles propositions :  

 Tous les Lundis après-midi de 14H à 18H – Salle du Cadran Solaire : l’association du Club de l’Amitié 

fonctionne en proposant diverses activités. Vous pouvez d’ores et déjà aller les rencontrer sur place.  

 La bibliothèque municipale propose à tous les habitants de profiter d’ouvrages et de livres avec une 

ouverture 3 fois par semaine. Pour les personnes isolées, les bénévoles peuvent se rendre à domicile pour  

proposer des livres. N’hésitez pas à les contacter, coordonnées en Mairie. Adhésion GRATUITE. 

 Les associations du village (culturelle, histoire locale, sports, …) se tiennent à votre 

disposition afin de répondre à vos questions et vous proposent de les rejoindre. Elles 

sont disponibles. Vous pouvez solliciter la liste et les coordonnées en contactant la 

Mairie. 

 Le comité des fêtes organise, tout au long de l’année, des sorties et des activités lesquelles sont ouvertes à 

tous les habitants. Vous recevez régulièrement de l’information. Ils sont également ouverts à toutes 

propositions d’animations.  

 Centre Socio-culturel Intercommunal « De l’Ostrevent et de la Sensée ». Il est ouvert à tous les habitants 

du territoire moyennant une cotisation annuelle. Par la suite, il organise des ateliers (sophrologie, 

informatique, anglais, cuisine, couture, …) ainsi que des sorties à l’année. Les tarifs sont abordables à                

toutes les bourses. Toutes les tranches d’âges s’y retrouvent. Vous pouvez les joindre ou consulter leur 

programme sur leur site SIRA59.  Des programmes sont encore disponibles en Mairie. 

 La commune organise, chaque année, un programme culturel. Il sera prochainement distribué en toute 

boîte. Nous rappelons également qu’il est proposé une navette pour les personnes isolées et/ou à mobilité 

réduite.  

En dernier lieu, il est essentiel de rappeler que la commune se tient à la disposition de toute personne souhaitant créer 

une nouvelle association sur Gœulzin. Elle pourra ainsi bénéficier, au besoin, de notre soutien dans la création. 

Exemple : Association de jeu de boules.  

TUG – Trait d’Union Gœulzinois 
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