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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,

L

’une des conséquences de la crise sanitaire rencontrée
cette année est d’avoir mis à mal le fonctionnement de
notre démocratie. Les élections municipales ont en effet
été grandement perturbées, particulièrement par un taux
d’abstention aussi massif que compréhensible. Le 28 juin
dernier, la liste que je conduisais a remporté la majorité
des sièges au sein du conseil municipal. Les deux autres
listes en lice y ont également obtenu des représentants.
Les quinze membres de l’Assemblée vous seront présentés, si besoin en était, dans les pages qui suivent.

Le renouvellement d’une équipe municipale est toujours synonyme d’un
nouvel élan et de changements. Le
premier d’entre eux tient au remplacement de notre traditionnel bulletin
d’information par un magazine désormais trimestriel. La fonction première
de ce bulletin restera de vous tenir
informés des décisions et actions
souhaitées par vos élus. Un changement peut en cacher un autre. Vous
le constaterez, un nouveau logo vient
décorer les documents et supports de
communication communaux. A la fois
paisible et chatoyant, il reflète la ligne
directrice que nous souhaitons donner à notre action, pour faire de notre
village «un village à vivre». Par là,
vous êtes toutes et tous invités à vous

saisir de tous les avantages offerts par
notre beau village pour le façonner à
votre envie et vous y épanouir.
Enfin, pour maintenir un lien fort et
constant entre les habitants et leurs
représentants locaux, des outils innovants seront mis en place. Vous
pouvez d’ores et déjà télécharger
gratuitement sur vos Smartphones
l’application intramuros. Elle vous
permettra d’être informés avec beaucoup de réactivité de tous les événements essentiels à votre quotidien.
Vous souhaitant bonne lecture,
Amicalement,
Votre Maire,
Jean-Marie HERMANT
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Votre conseil municipal
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Hermant
Jean-Marie
73 ans,
Maire

Legros Patrick
60 ans,1er adjoint
travaux,
cadre de vie,
environnement

Guen Marie-Astrid
47 ans,
2ème adjointe
cohésion Sociale

Decq Guy
70 ans, 3ème adjoint
administration
générale,
Finances

Calvet Lise
41 ans,
4ème adjointe
communication,
Jeunesse

Drapier MarieHenriette, 52
ans, conseillère
déléguée aux
séniors et à la vie
associative

Kolasinski
Christophe
43 ans,
conseiller délégué
au budget et aux
sports

Louchet Valery
55 ans, conseillère
déléguée aux fêtes
et cérémonies

Dangueriaux
Fabien
37 ans, conseiller
délégué aux
technologies de
l’information

Belarbi Sabrina
40 ans,
conseillère
déléguée à la vie
scolaire

Stanzani Nicolas
40 ans,
conseiller
délégué à
l’urbanisme

Lolivier
Clémentina
68 ans,
conseillère
municipale

Lootgieter
Jérôme
42 ans,
conseiller
municipal

Dhénin
Véronique
54 ans,
conseillère
municipale

Garcia Freddy
60 ans,
conseiller
municipal
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Travaux, cadre de vie,
environnement, urbanisme
Patrick LEGROS, adjoint au Maire

Nicolas STANZANI, conseiller municipal délégué

TRAVAUX, CADRE DE VIE

En plus des traditionnels travaux d’été
réalisés à l’école, les travaux d’entretien du patrimoine communal ont
rythmé ces derniers mois. Ainsi, le
mobilier urbain a été nettoyé et repeint et les aires de jeux de l’espace
ludique ont été dotées d’un revêtement minéral.

De même, une partie des ateliers
municipaux a été réhabilitée. Les vestiaires du stade et les bureaux de la
mairie ont été remis en peinture. Ces
travaux ont été l’occasion de poursuivre notre action en matière d’économie d’énergie puisque un éclairage
LED a été installé dans les trois bâtiments précités.

• Carross e rie / Pe int ure
• Rest aurat ion vé hicule s
• Ré novat ion opt ique s
Tél : 06 81 75 67 86
renovvintagecars@orange.fr
Facebook
62112 Gouy sous Bellonne
SIRET: 882 807 720 00017

• Polis s ag e / Lus t rage
• Net toyag e Int é rie ur

5

Les brèves Gouysiennes

N°1 - Septembre 2020

Aménagement des aires de jeux de l’espace ludique
Saint Georges.

Tous ces travaux sont réalisés en interne grâce à la compétence des services techniques municipaux. Il en va de
même quant à la qualité d’entretien des
espaces verts et au fleurissement de
notre commune. Malgré la longue période de confinement le village est resté
propre et fleuri. Le label décerné par le
comité « villes et villages fleuris » n’est
pas usurpé!
D’ailleurs, notre village a la chance de
disposer d’un verger accessible à tous
(situé entre le city stade et la résidence
du Moulin). Vous pouvez cueillir les
fruits pour votre consommation personnelle.
Réhabilitation des vestiaires au stade, peinture des murs
du sol et éclairage LED

URBANISME
L’aménagement de la seconde phase
du lotissement du Moulin constitue
un autre chantier important pour la
commune. Une demande de permis
d’aménager modificatif est en cours
d’instruction.
Les travaux touchent néanmoins à
leur fin. La commercialisation des lots
va donc pouvoir reprendre prochainement.
Aménagement du lotissement
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Cohésion sociale, seniors, vie
associative, fêtes et cérémonies
Marie-Astrid GUEN, adjointe au Maire

Marie-Henriette DRAPIER, conseillère déléguée

Valéry LOUCHET, conseillère déléguée

FETES, CEREMONIES, VIE ASSOCIATIVE
La vie municipale a fortement été impactée par la crise sanitaire du début
d’année. La Municipalité s’est vue
contrainte de suspendre l’ensemble
de ses manifestations. Il en sera probablement ainsi jusqu’à la fin de l’année. La santé de tous reste notre priorité.
Néanmoins, nous souhaitons que
Gouy demeure un village dynamique.
Après avoir pris l’attache des services

de la Préfecture, la commune a autorisé la reprise des activités pour les
associations bénéficiant des équipements communaux. Evidemment,
chacun est invité à faire preuve de
responsabilité en faisant respecter les
gestes barrière et en procédant à une
désinfection systématique des locaux
utilisés.
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Si la situation sanitaire a empêché la participation de la population aux cérémonies patriotiques, les élus ont mis un point d’honneur à célébrer les
commémorations du 18 juin et du 14 juillet.
Cérémonie du 18 Juin sous le soleil

Cérémonie du 14 Juillet sous la pluie

Décorations faites par les enfants de L’AMI à
l’occasion de la fête Nationale
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P

lusieurs concours de pétanque se
sont d’ores et déjà tenus ces dernières semaines. L’A.S. vétérans a également retrouvé le chemin des terrains. Les jeunes joueurs de l’E.S.M.G.
ont aussi rechaussé les crampons dans
le respect des règles sanitaires. Après
un mois de septembre réussi pour
l’E.S.M.G. (journées portes ouvertes
L’équipe des U11
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et un plateau), nos
jeunes footballeurs auront le plaisir de participer à un autre plateau à
Gouy le 17 octobre prochain. Les vétérans tout
comme l’E.S.M.G. recrutent chacun
dans sa catégorie. N’hésitez pas à les
contacter pour tout renseignement.
La Boule Gouysienne

Le tissu associatif de notre village s’est enrichi récemment d’une nouvelle association. « Les 1000 pattes » viennent de naître. Ce groupe de marche se réunira
les dimanches de 9h à 11h. Vous pouvez les contacter à l’adresse :
les-mille-pattes@outlook.fr.
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ACTION SOCIALE, SENIORS
En matière d’action sociale, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs partenaires permettant à la commune
de rester à l’écoute et proche des
Gouysiens en difficulté.
Le service polyvalent d’aide et de
soins à domicile dirigé par la Communauté de communes Osartis-Marquion regroupe les services d’aide et
d’accompagnement à domicile ainsi
que les services de soins infirmiers à
domicile. Un numéro unique (03 21
600 613) est mis à disposition des
personnes âgées de plus de 60 ans en
perte d’autonomie et des personnes
en situation de handicap afin qu’elles
bénéficient d’une aide essentielle
dans leurs besoins du quotidien.
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Dans ce cadre, l’association 3S Scarpe
sensée tient une permanence en mairie toutes les deux semaines, le mardi
de 14h à 15h30 (1ère permanence le
08 septembre - prise de rdv possible
au 03 21 48 12 85).
La solidarité, c’est aussi le domaine
des Restos du cœur. Une nouvelle
campagne vient d’être lancée. Il est
possible de vous inscrire les 4 et 11
novembre prochains de 9h à 11h et
de 14h à 17h au CCS de Corbehem
(chemin brûlé). Merci de bien vouloir
vous munir le cas échéant de votre
masque et de votre déclaration d’impôts sur le revenu 2019.

Les brèves Gouysiennes

N°1 - Septembre 2020

Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

FINANCES
Le budget primitif 2020 voté par le conseil municipal s’équilibre à hauteur de
1 151 539.48 € répartis comme suit : section de fonctionnement : 985 365.56 €,
section d’investissement : 166 173.92 €
C’est un budget rigoureux dans lequel tous les coûts sont maîtrisés. Il a été
construit sur des bases saines révélant un excédent reporté de plus de
200 000 € sur l’année 2019. Cette bonne gestion passée permet d’envisager
l’année 2020 avec sérénité d’autant que cette année est particulière. Elle a vu
le renouvellement de notre assemblée et la survenance d’une crise sanitaire
sans précédent.

LeLeLe

Saint Georges
Georges
Saint
Georges
Saint
205 PLACE CARNOT

DOUAI
03 27 97 29 02
www.pubsaintgeorges.fr
Pub Saint Georges Douai
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Compte-tenu de cette situation, l’essentiel des investissements consiste en des
travaux de réhabilitation thermique de l’école (environ 55 000 €). Le budget de
fonctionnement reste lui aussi sobre et solide. Il prévoit la prise en compte de
travaux d’entretien du patrimoine réalisés en interne par les services municipaux.
Comme promis lors de ces derniers mois, les taux locaux d’imposition ont été
maintenus au même niveau. Aucun emprunt n’est prévu pour cette année.

INTERCOMMUNALITE
L’intercommunalité prend une place de plus en plus importante dans le paysage institutionnel local et dans la vie de chacun. Aussi, il nous apparaît important de porter à votre connaissance les différents postes composant l’exécutif
de notre Communauté de communes suite au renouvellement de juillet 2020 :
X PRESIDENT : Pierre GEORGET,
X 1° Vice-président - Développement économique et touristique : Monsieur
Dominique BERTOUT,
X 2° Vice-président - Finances et marchés publics : Monsieur Jean-Luc BOYER,
X 3° Vice-président - Mutualisation, contractualisation et coopération intercommunale : Monsieur Stéphane TONELLE,
X 4° Vice-président - Aménagement du territoire : Monsieur Jean-Marcel DUMONT,
X 5° Vice-président - Culture et sport : Monsieur Yves LEGROS,
X 6° Vice-président - Services aux personnes âgées et handicapées : Monsieur
Hervé NAGLIK,
X 7° Vice-président - Développement rural, eau, assainissement et cours d’eau
d’intérêt communautaire : Monsieur Jean-François LEMAIRE,
X 8° Vice-président - Développement numérique : Monsieur Norbert GROBELNY,
X 9° Vice-président - Enfance et jeunesse : Monsieur Guy DE SAINT AUBERT,
X 10° Vice-président - Gestion des déchets et environnement : Monsieur Marc
CAMPBELL,
X 11° Vice-président - Voirie et bâtiments communautaires : Monsieur Philippe
DUBUS
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SPORTS ET LOISIRS
L’espace aqua ludique Aquatis est de nouveau accessible sur réservation :

CULTURE
L’acte 1 de la saison culturelle intercommunale d’Osartis-Marquion (octobre-décembre 2020) redémarre. La billetterie est ouverte depuis le 7 septembre. Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil principal au siège de la
Communauté de Communes à Vitry-en-Artois pour retirer vos tickets. La programmation est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
d’arLes 3 et 4 octobre prochains auront lieu les portes ouvertes des ateliers d’ar
tistes. Dans ce cadre, Madame Laurence Moquet (27 rue de Férin) et Madame
Christine Clérin (38 résidence du stade) vous accueilleront chez elles entre 10h
et 19h samedi et dimanche de 15h à 19h pour vous présenter leurs réalisations.

ACCES DECHETERIES
Depuis le samedi 1er août, les conditions d’accès en déchèterie pour les habi
habitants d’Osartis-Marquion ont évolué :
ACCES LIBRE du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h . le vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h45 // ACCES SUR RDV le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h45 et le dimanche de 9h à 12h
Cette évolution a pour vocation d’assouplir les conditions d’accès en semaine
et garantir la fluidité d’accès les jours de forte affluence comme les week-ends.
Durant cette période l’accès à la déchèterie d’Arleux n’est pas autorisé pour les
habitants de la communauté de communes Osartis-Marquion.
Pour prendre rendez-vous : https://www.symevad.org pour les déchèteries de
Biache, Vis et Baralle.
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

Ruben
SOKOUDJOU
Né le 29 juin
Léo KALISZEWSKI
Né le 21 juillet
Fils de Laura

Marceau
DEGELDER
Né le 17 juillet
Fils de Kévin et de
Manon DOUCHET

Mia
BELLAMY
Née le 27 août
fille de Michaël et de
Sabrina GRISOLIA

Tous nos vœux de bonheur à
Marion CLAYES et
Damien DAMELINCOURT
mariés le 12 septembre

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
X M. Alfred POULAIN décédé le 26 Juin à l’âge de 88 ans.
X Mme Eliane BOUTROUILLE PETIT décédée le 27 Juillet à l’âge de 92 ans.
X M. Arnaud PLICHEY décédé le 14 Août à l’âge de 53 ans.
X Mme Thérèse BRUNET épouse MOROUCHE décédée le 16 Août à l’âge
de 66 ans.
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

VIE SCOLAIRE

L’année scolaire 2019-2020 s’est trouvée largement perturbée par la crise
sanitaire que nous rencontrons.
La rentrée scolaire 2020-2021, s’est
parfaitement déroulée dans le respect
le plus strict des règles sanitaires. Si
les activités pédagogiques se trouve
impactées, cela n’entame en rien la

bonne humeur et la détermination des
enseignants, du personnel communal
et des élèves. 139 élèves se répartissent en 6 classes cette année.
Nous tenons tout de même à vous partager les photos de classe.
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SECURITE
Afin de sécuriser les abords de l’école,
des silhouettes de prévention rétro-réfléchissantes « pieto » ont été installées pour assurer la sécurité des enfants au passage piéton.
Ils permettront d’attirer l’attention des
conducteurs dans cette zone déjà limitée à 30 km/h.

DEPISTAGE
Une campagne de dépistage du Covid-19 a
eu lieu le 14 septembre de 12h à 17h à la
salle des fêtes,182 personnes ont effectué
le test.
Pour toutes demandes complémentaires
liées aux tests effectués vous pouvez vous
rapprocher du laboratoire.

ESPACE LUDIQUE SAINT GEORGES
Selon les périodes, les horaires sont les suivants :
X HIVER, soit du 1er octobre au 31 mars de 9h à 17h.
X ETE, soit du 1er avril au 30 septembre de 9h à 20h
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JEUNESSE - centre estival de loisirs
La crise sanitaire a contraint beaucoup d’entre nous à annuler des projets de
vacances. Aussi, cette année plus que les années précédentes, les accueils de
loisirs ont joué un rôle majeur pour animer les vacances des jeunes gouysiens.
Nous avons pu compter sur le dynamisme et la bonne humeur des équipes de
l’A.M.I. pour garantir des activités nombreuses et attractives.

Près de 70 enfants ont pu être accueillis chaque semaine durant les
mois de juillet et Août . Au programme : accrobranche, visite d’une
ferme pédagogique, découverte de
la poterie, équitation, apprentissage
du hip-hop, baby-foot humain, tir au
but, basket shoot...

Ils ont également été sensibilisés à la
prévention routière avec le challenge
BPDJ (Brigade de prévention de la délinquance juvénile).
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JEUNESSE - Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Le relais d’assistantes maternelles a repris ses animations depuis le 18 septembre comme suit :
X 18/9 : 9h45-11h15 : rdv dans le parc de la mairie pour des activités
nature
X 02/10 : 9h30-11h15 : salle des fêtes activités sur le thème « manipulation »
X 16/10 : 9h30-11h15 : salle des fêtes activités sur le thème « je crée
avec la nature »
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter Madame Frédérique POITEAU (frederique.poiteau@cc-osartis.com).

COMMUNICATION
Depuis le mois de juin, vous pouvez
télécharger l’application « intramuros »
comme indiqué ci-dessous.
Elle vous permettra d’être informé et
alerté pour les activités et événements
propres à la vie de votre commune et ses
alentours.

Nouveau logo, Nouvelle identité
La commune a créé son logo pour donner une
nouvelle jeunesse à son identité visuelle. Il va
permettre de dynamiser l’image du village.
Le slogan « un village à vivre » invite chaque
habitant à participer à la vie communale.
Vous le retrouverez désormais sur les différents supports de la commune.
19
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1.... FM’HAIR
2.... PROXI
3.... PHARMACIE
4.... GOUT I PIZZA
5.... FRITERIE GOUYSIENNE
6.... CAFE DE LA MAIRIE
7.... GROUPE CARRE
8.... ECURIE DU REVE
9.... MINETTO
10.. CABINET MÉDICAL
11.. LEDENT-VISTICOT
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Calendrier Trimestriel - OCTOBRE 2020

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la Municipalité a décidé de reporter la plupart de
ses manifestations. Plusieurs associations ont fait de même. La location de la salle des fêtes est
également suspendue pour le moment.

 Poubelles ordures ménagères

1

2


 Poubelle à verre

3

4

10

11



 Poubelle recyclage
 Déchets verts
5
19h conseil
municipal
(mairie)

12

6

7

8



9


10h match
vétérans
(stade)



14h
permanence
3S (mairie)

13

14

15

16




Remise des
diplômes
(collège
Vitry)

19

20

21

Début des
vacances
scolaires

14h
permanences
3S (mairie)

26

27

23


28


22

29
encombrants

17

18

14h ESMG
plateau
quadrangulaire
(stade)

10h match
vétérans
(stade)

24

25
10h match
vétérans
(stade)



30

31


Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes

22

Les brèves Gouysiennes

N°1 - Septembre 2020

Calendrier Trimestriel - NOVEMBRE 2020
1

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
2

3

4

5

Rentrée des
classes

9

10

11

14h
permanences
3S (mairie)

17

12

13

Armistice
1918

8

14

15

18

21

22

28

29



19

20


23

7

  



16

6

24

25


26



27


14h
permanences
3S (mairie)

30
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Calendrier Trimestriel - DÉCEMBRE 2020
1

2

3

4

5

6

12

13

  

7

8



9

10

11

14

15

16

17

18


21

22

Début des
vacances
scolaires

14h
permanences
3S (mairie)

28

29

10h match
vétérans
(stade)



Dernier
passage
14h
permanences
3S (mairie)

23

24

25

19

20

26

27





30

31
 

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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INFORMATIONS

Devenez consom’acteurs avec le SYMEVAD
Les communes de Vitry-en-Artois et Ecourt-Saint-Quentin ont été retenues
pour accueillir la 2e édition du Programme Consom’acteurs.
L’objectif est d’accompagner les habitants pour les aider à changer leurs modes
de consommation. (les inscriptions sont ouvertes)
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Mairie :
site internet : www.gouysousbellonne.fr /
Mail :mairie@gouysousbellonne.fr / 03 21 50 16 36
Application mobile intramuros
Ouverture :
X Du lundi au Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
X Le vendredi : de 9h à 12h

Numéros util

es

Service-public.fr :
accéder aux démarches administratives en ligne (carte grise, carte d’identité,
passeport…)

Agence postale communale :
L'ensemble des services postaux est désormais pris en charge par la Mairie de
Corbehem.
Horaires d'ouverture :
X Lundi : 16h - 19h
X Mardi / jeudi : 9h - 12h
X Mercredi / Vendredi : 14h - 17h

Assistante sociale :
Mme DEBEY Céline, assistante sociale du conseil Départemental du Pas de Calais.
Tél : 03.21.15.21.00 ou 03.21.15.21.16

Relais Assistantes Maternelles RAM (gratuit).
Le vendredi matin selon planning. A la salle des fêtes, renseignements au
03.21.60.68.70 ou www.cc-osartis.com (rubrique : service à la population).
CAF : permanence en Mairie de Corbehem : le 2ème et 4ème vendredi de chaque
mois de 9h à 12h.
A la demande de M. PELOURDEAU (Agent d'accueil Itinérant) une permanence
CAF a lieu en mairie de Vitry en Mairie le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, de
13h30 à 16h30.
AMI : Accueils de loisirs permanents et Garderies périscolaires.
8 Rue de l'Église, 62112 Gouy-Sous-Bellonne
Tél : 03 21 24 87 46
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook : Association Multiloisirs Intercommunale - AMI
26

Les brèves Gouysiennes

N°1 - Septembre 2020

CPAM :

Permanence en Mairie de Vitry, le lundi de 9h00 à 12h.
3646 est le numéro unique que les assurés sociaux doivent composer pour
contacter leur caisse d'assurance maladie.

Docteurs :

CABINET des Docteurs Luc LEGER et Sabine BOUSSARD DELAINE
22 Bis RUE DU MONT
62112 GOUY SOUS BELLONNE
03 21 50 09 95 / rdvmedicaux.com

Pharmacie :

Numéros utile

s

Elle vous accueille
X du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
X le samedi de 9h à 12h.
18D Rue de Corbehem, 62112 Gouy-Sous-Bellonne
03 21 61 56 58

Infirmières :

X Mme Flourent Ruysschaert Nadine, 41 Rue de Corbehem,
62112 Gouy-Sous-Bellonne - 03 21 50 95 10
X Mme Ladriere Isabelle ,33 rue de Corbehem, 62112 Gouy Sous Bellonne
06 64 97 35 95

Gendarmerie : 03 21 50 00 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

27

Gouy sous Bellonne - Un village à vivre
Les brèves Gouysiennes - N°1 - Septembre 2020

