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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,

2

020 s’achève. Six mois se sont écoulés depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale composée de
onze élus de la liste que je menais (Gouy Ensemble), trois
élus de la liste conduite par Madame LOLIVIER (Agissons
pour Gouy) et un élu, M. Garcia, liste (Ensemble Protégeons et Partageons Demain).

Malheureusement, avec les périodes de confinement que
nous avons vécues au cours de cette année maudite, les divers moments de festivité et de convivialité, si important pour
la vie d’une commune, ont été considérablement entravés.
Cependant notre village s’est adapté : mois la vie de notre bourgade.
distribution de masques; commémoJ’en profite pour souhaiter la bienrations diverses, certes, restreintes;
venue aux nouveaux habitants qui
distribution de friandises aux enfants
se sont installés au cours de l’année
de l’école à Noël et distribution d’un
dans notre charmant village qui, décolis aux Aînés. Néanmoins, un bilan
sormais, est le leur.
plus que morose qui aura relégué au
second plan le moment fort de notre A l’aube de l’année nouvelle, mes
démocratie, à savoir le renouvelle- collègues du Conseil Municipal et
ment des Conseils Municipaux grevé moi-même sommes heureux de vous
adresser, en toute sympathie, nos
par ce Covid 19.
vœux de santé, de réussite et de bonPour autant, vos élus ont d’ores et
heur.
déjà entamé leurs travaux malgré les
limites imposées par cette situation Vous souhaitant bonne lecture,
sanitaire et les mesures de sécurité Amicalement,
publique. Vous trouverez à la lecture
de ce recueil les événements et réa- Votre Maire,
lisations qui ont rythmé ces derniers Jean-Marie HERMANT
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Travaux, cadre de vie,
environnement, urbanisme
Patrick LEGROS, adjoint au Maire

Nicolas STANZANI, conseiller municipal délégué

TRAVAUX, CADRE DE VIE

Ce trimestre, les travaux d’entretien du patrimoine communal ont
encore été nombreux. Les services
techniques municipaux ont profité
des jours ensoleillés pour rénover la
moitié endommagée de la toiture des
ateliers municipaux. Ils ont également
apporté la touche finale à la rénovation des vestiaires du stade. Après
les peintures du sol et des murs, les
douches ont fais peau neuve. Elles ont
été carrelées et un système de pressoir plus pratique et économique a
été installé.

L’école a fait l’objet d’une attention
particulière. La toiture des sanitaires
des classes maternelles a été remplacée. Tout comme l’ont été les fenêtres
du dortoir et du bureau du directeur.
Le remplacement de la chaudière n’a
pas pu se faire durant les vacances
d’Octobre. Il aura lieu dès la prochaine période de vacances scolaires.
Quelques travaux de réparation de
toiture ont eu lieu sur différents bâtiments : maison des associations, garage rue du Calvaire, et l’église. Cette
dernière s’est vue équipée d’une nouvelle issue de secours.

• 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
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Réfection toiture ateliers municipaux

Création issue de secours à l’église
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Rénovation des vestiaires du stade

Fenêtres du dortoir de l’école

AMELIORATION ENERGETIQUE
Si vous êtes intéressés pour réaliser chez vous des travaux d’amélioration
énergétique, le lien suivant peut vous servir :
XX https://www.faire.gouv.fr/
XX Au 0808 800 700 (service gratuit + prix d’un appel) ou sur Facebook : FaireToutPourMaRenov  
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oréade a débuté des travaux sur
le réseau d’assainissement par le
remplacement d’une station de refoulement située rue Hubert Hermant.
Le chantier devrait s’étaler sur plusieurs
mois avec une mise en fonctionnement au début du printemps prochain.
Dans l’attente, les services municipaux
ont dû abattre un arbre afin de libérer
l’emplacement nécessaire à la nouvelle
station. Un arbre sera replanté ailleurs
dans la commune.
Nos services techniques ont procédé à
la réparation d’une grande partie des
illuminations destinées à ré-enchanter
une fin d’année qui en a bien besoin.
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Les associations utilisatrices du stade
apprécient sans aucun doute cet investissement.
Comme promis lors de la campagne
électorale, des travaux d’entretien de
la voirie sont programmés chaque année. Malgré le retard pris du fait de la
période de confinement du premier
semestre, les travaux ont pu être réalisés sur une partie des trottoirs de la
rue du Mont et de la rue Arsène Mercier. L’espace de la voirie située face
au cimetière de la rue du Calvaire a
aussi été intégralement aménagé pour
améliorer l’accessibilité et le stationnement du site.

Les travaux de voirie rue Arsène
Mercier et au cimetière

Illuminations de Noël réparées

6

L’éclairage du terrain de football a
également été réparé. Des projecteurs
de type LED ont été installés en remplacement des anciens phares devenus
obsolètes. En plus d’améliorer la qualité
de l’éclairage, ce nouvel sera à assurément moins énergivore en énergie.
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D’ailleurs, le cimetière de la rue du Calvaire a fait l’objet de travaux puisque 3
caveaux de trois places et 10 caveaux de deux places ont été créés en novembre.
Cet investissement de près de 20 000 € permet de remédier au manque de places disponibles.

Nouveaux caveaux au
cimetière

Les services techniques préparent déjà le printemps : 4 000 bulbes ont été
plantés dans divers espaces verts communaux. Vous pourrez profiter de jolies
fleurs dès le mois de mars!

Plantation des bulbes - Rue de Corbehem et rue du
Cornillier
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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

L

a situation sanitaire du pays continue à paralyser les activités de
tout un chacun. De nombreuses associations se voient dans l’obligation
depuis plusieurs mois de suspendre
leurs activités. Brocante d’octobre,
foulées Gouysiennes, marché de Noël
de l’école, concert de fin d’année,
n’ont malheureusement pas pu être
organisés.

à l’arrêt. Notre village sait affronter
cette crise sanitaire et conserver son
dynamisme. Le mois d’octobre a vu
l’organisation des derniers concours
de pétanque de la saison au boulodrome communal. Au niveau du foot,
les vétérans et les jeunes pousses de
l’ESMG ont également pu poursuivre
leurs compétitions.

Néanmoins, notre vie collective et nos
activités communes sont loin d’être
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Randonnée des mille-pattes au
Dolmen du Bois

Plateau ESMG
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DON DU SANG

L

’association des donneurs de sang a organisé une collecte le mercredi 16
décembre 2020 à la salle des fêtes de CORBEHEM.

Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour donner leur sang pendant
le confinement munis de l’attestation de déplacement dérogatoire au motif
de l’assistance aux personnes vulnérable. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité.

L’EFS met tout en œuvre depuis plusieurs mois afin que les donneurs puissent
effectuer leur geste citoyen dans les meilleures conditions et de sécurité notamment le respect des règles de distanciation, des gestes barrières (port du
masque obligatoire)
Prenez rendez-vous en ligne sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le prochain don pour 2021 est prévu le mercredi 3 mars de 15h à 19h à la
salle des fêtes de CORBEHEM

Plateau ESMG
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SOLIDAIRES AVEC LA FAMILLE LAURORA

V

ous connaissez cette famille de cascadeurs équestre, vous avez pu apprécier
l’une de leur représentation lors de leur passage dans la commune au début
de l’année.
Après l’arrêt de leur activité à cause
du Covid, une tempête a emporté leur
chapiteau. Impossible de le sauver, de
plus les assurances ne prendront pas en
compte le dédommagement. Sans chapiteau, impossible pour eux de poursuivre
l’aventure.
Afin de leur venir en aide, une urne est
placée en Mairie pour recevoir vos dons.

ACTION SOCIALE, SENIORS

D

epuis le 1er Octobre, Un nouveau service de transport à la demande (TAD)
a vu le jour sur le territoire d’Osartis-Marquion. Il fonctionne du Lundi au
Vendredi de 7h30 à 19h sur réservation.
Il est réservé aux personnes:
XX de + de 60 ans en perte d’autonomie
XX de + de 18 ans en situation de handicap.

Pour un tarif forfaitaire de 2.50€ par trajet uniquement sur le territoire communautaire. Les réservations se font uniquement le matin de 9h à 12h et au
plus tard la veille du jour souhaité.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 03 21 600 613
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FETES ET CEREMONIES

L

e devoir de mémoire a pu être honoré lors des cérémonies de commémoration
du 11 novembre. Cette cérémonie
a dû se tenir dans le respect de règles
strictes et en présence d’un nombre
limité de personnes. (photos).

Un autre moment de recueillement
a été observé en hommage à Samuel
Paty, enseignant assassiné pour avoir
voulu revendiquer la liberté d’expression.
Les élus ont procédé au dépôt d’une gerbe
au monument aux morts. De même, la
traditionnelle distribution des colis aux
aînés de la commune s’est déroulée dans
des conditions particulières du fait des
mesures de distanciation et des gestes
barrière à observer. La joie et la bonne humeur restaient tout de même de mise.
De même, la traditionnelle distribution des colis aux aînés de la commune s'est
déroulée dans des conditions particulières. Pour préserver nos aînés, nous
avons choisi de livrer les colis à domicile. La joie et la bonne humeur restaient
tout de même de mise.

11

Les Brèves Gouysiennes					

Téléthon

C

haque année,
début décembre, la commune
organise des
manifestations
ayant pour objectif
d'animer la vie du
village. Les recettes de ces événements sont alors reversées au profit
du téléthon. Evidemment, en 2020,
aucune manifestation ne peut être
organisée compte-tenu du contexte

12
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sanitaire. Toutefois, le comité communal des fêtes en partenariat avec
la Municipalité, a souhaité continuer
à être actif sur ce sujet. Ainsi, des
brioches ont été proposées à la vente
par l'intermédiaire des commerces du
village. Les enfants de l'AMI ont réalisé des boules de Noël proposées au
prix de 1€. Ces opérations ont permis
de collecter la coquette somme de
650 €.
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

BUDGET

M

algré la hausse significative des dépenses liées à la crise sanitaire actuelle, la situation budgétaire laisse augurer de bons présages pour cet
exercice 2020. Le désendettement se poursuit. L’un des emprunts arrive même
à échéance en ce mois de janvier.
Comme prévu lors du vote du budget en juillet dernier, le matériel informatique des services administratifs a été remplacé après près de 20 ans de bons
et loyaux services.

LeLeLe

Saint Georges
Georges
Saint
Georges
Saint




PUB
BRASSERIE

205 PLACE CARNOT

DOUAI
03 27 97 29 02
www.pubsaintgeorges.fr
Pub Saint Georges Douai
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ADMINISTRATION GENERALE, INTERCOMMUNALITE

Suite à la démission de monsieur Jérôme LOOTGIETER de ses fonctions de
Conseiller municipal, un autre membre de la liste «agissons pour Gouy» a été
désigné pour le remplacer. Monsieur Mickaël CANONNE a été officiellement installé lors de la séance du Conseil de décembre 2020.

FIBRE NUMÉRIQUE

Depuis plusieurs semaines, des entreprises interviennent sur l’ensemble du territoire communal pour installer la fibre numérique. L’ensemble de la commune
devrait être équipé dès le début de l’année 2021. Néanmoins, il faudra encore
patienter quelques temps avant de pouvoir bénéficier d’un débit nettement amélioré. En effet, les différents fournisseurs d’accès internet ne seront pas nécessairement tous en capacité d’être présents lors de l’ouverture du réseau. Ils ont parfois besoin d’un délai supplémentaire pour déployer leurs propres équipements.
L’ouverture du réseau à la commercialisation est programmée fin du premier
trimestre 2021. A partir de cette date, les usagers pourront prendre attache auprès d’un fournisseur
d’accès Internet pour
souscrire un abonnement fibre et déclencher la procédure de
raccordement.

ADMINISTRATION GENERALE, INTERCOMMUNALITE

Artisans et commerçants de proximité souffrent de la situation actuelle. Des programmes de soutien à leurs activité et leur situation économique existent. La
région, de par ses compétenLa communauté de communes joue également son
rôle. Il est possible de contracter un prêt d’honneur à taux 0 pour un montant
compris entre 1000 et 4000€. Les services communautaires sont à la disposition
des entrepreneurs intéressés.
Pour les indépendants, ce lien peut être utile : https://www.secu-independants.
fr/action-sociale/aide-coronavirus/?fbclid=IwAR0rbJeldzYbdzTrgtheg6zo1aI8Csx2hkmvUiNhrLFaKfUTX7n-v2eWLM0
ces, doit être le partenaire de
référence. Un numéro est disponible
14
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SPORTS ET LOISIRS

L’espace Aquatis est fermé au grand public
Les abonnements et cartes sont de nouveau suspendus.
Les activités aquatiques sont toutes annulées, à l’exception des activités dites
scolaires : les leçons de natation pour les enfants, et les formations professionnelles, autorisées sur décision des élus.
Nous vous informerons régulièrement sur l’évolution de la situation, la date et
les modalités de reprise de l’activité.
Pour tous renseignements : administration@cc-osartis.com ou 03 21 600 600.

CULTURE

À la suite des annonces du président de la République, nous ne sommes plus en
mesure de proposer les spectacles de notre saison culturelle. Elle est mise en
pause pour l’instant. Nous vous tiendrons informés.
Pour tous renseignements, contactez le service Culture d’Osartis-Marquion au:
03 21 600 608.

URBANISME

Les containers de tri sélectif et ordures ménagères doivent occuper temporairement l’espace public, la veille au soir avant le ramassage et doivent être retirés
au plus tard dans la soirée du jour de ramassage. Afin de préserver la sécurité
sur les trottoirs et celle des automobilistes.

ACCES DECHETERIES
accès libre du lundi au vendredi et accès sur rendez-vous les samedis-dimanches
et jours fériés
XX Service déchets Osartis Marquion : 0800 102 535
XX Symevad : 03.21.74.35.99

15
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SYMEVAD
Le SYMEVAD déploie un dispositif de collecte des couettes et oreillers. Cette
collecte est possible à la déchetterie de Baralle pour le territoire de la communauté de communes. Merci de veiller à respecter les consignes suivantes :

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui
doit justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins 3 ans. Son rôle
est d’essayer, par l’amiable, de résoudre un problème entre deux parties avant
d’en arriver à la guerre judiciaire. Son intervention est entièrement gratuite.
Il peut intervenir dans de nombreuses affaires:
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

problèmes de mitoyenneté,
conflit entre propriétaire et locataire,
conflit opposant un consommateur à un professionnels,
problème de copropriété, querelle de voisinage ou de famille,
désaccord entre fournisseur et client,
difficulté dans le recouvrement d’argent,
contestation d’une facture …

Monsieur Dominique VAN LUYCK tient des pe rmanences en Mairie de Corbehem
le 3ème mardi de 14 H 30 à 16 H 30.


03.27.08.72.90

dominique.van-luyck@conciliateurdejustice.fr
16
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SANTÉ

Chacun d’entre nous est appelé à faire preuve de bon sens
et de civisme en respectant les mesures de distanciation et
les gestes barrière. La commune relaie à la demande de la
Préfecture une campagne de prévention de l’agence régionale de santé
Par ailleurs, un centre de dépistage est ouvert à la mairie de
Vitry-en-Artois (salle de permanence dans l’aile gauche du
bâtiment). Il est possible de réaliser un test naso-pharyngé
du lundi au samedi de 14h à 17h sans rendez-vous.

17
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

GARBEZ
Diego né le 30
septembre, fils
de Romain et de
Alizé RIPAULT

DUPUIS
Méloée née le
24 octobre, fille
de Aurélien et de
Julie WILHELM

HARFAUX Eloi
né le 26 octobre,
fils de Florent et
de Flore-Hélène
GARBEZ

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À
Cédric CHAVALLE et Romy RICHARD
Qui se sont pacsés le 09 Novembre

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX LEVEQUE - ROBIDET Gisèle le 21 juin 2020 - 84 ans (Nous présentons
nos excuses à la famille pour l’oubli lors du numéro précédent)
XX BODANOWSKI René le 28 septembre 2020 - 70 ans
XX HERVET Cédric le 9 octobre - 46 ans
XX MALINSKI - JEDREJ Alfréda le 8 novembre - 87 ans
18
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VIE ASSOCIATIVE
Hommage à Cédric Hervé.
Cédric a créé en juin 2000 l’Association « LA CARPE GOUYSIENNE » avec l’aide
de Mr Serge LECLERCQ ainsi que de la municipalité en place.
Ensemble ils ont voulu redynamiser l’étang municipal et créer autour de la
mairie dans le parc un havre de paix et de promenade.
En 2011, son travail et les déplacements professionnels ont fait que Cédric a dû
céder son poste de Président, à Mr Michel REALI en gardant la Vice-Présidence
de l’Association.
Nous regretterons sa gentillesse et son dévouement au sein de l’Association.
Nous ne t’oublierons pas.
Le Président Michel REALI.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous rendre en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Pour tout changement d’adresse (même à l’intérieur de la commune), ou de
Nom doit être signalé.
Les personnes inscrites sur les listes électorales et qui n’ont pas leur carte électorale doivent se présenter en mairie.
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

COMMUNICATION, TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Notre nouveau support d’information
est à présent bien lancé. Vous êtes
nombreux à nous faire part de votre
satisfaction quant à ce nouveau format. Notre application intramuros
rencontre également un franc succès. Celles ceux qui n’en bénéficient
pas encore peuvent la télécharger via
le QR code :

Nous avons également créé la page
Facebook de la Commune, vous pouvez aimer la page pour rester informer
des événements dans notre village.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Compte tenu du contexte actuel, La cérémonie des vœux n’aura pas lieu en sa
forme habituelle. Monsieur Le Maire présentera ses vœux de bonheur et santé à
l’ensemble de la population par le biais de la page Facebook communale.
Rendez-vous le 10 Janvier 2021
Facebook : Commune de gouy sous bellonne
20
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JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
La vie scolaire et les activités envers notre jeunesse sont fortement perturbées
par le contexte sanitaire. Les permanences du RAM sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.
La colonie d'été avait dû être reportée en octobre. Malgré les efforts déployés
par les équipes de l'AMI, elle a finalement dû être annulée.
Qu'à cela ne tienne, les animateurs ont mis les bouchées doubles pour satisfaire les enfants durant les accueil de loisirs des vacances d'octobre.
59 enfants ont été accueillis sur les 2 semaines, la première semaine sur le
thème de la musique et du cinéma et la deuxième semaine sur chair de poule.

21

Les Brèves Gouysiennes					

N°2 - Décembre 2020

JEUNESSE - COLO HIVER 2021
Permanences d’inscriptions
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 DE 10 A 12H
MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 DE 14H A 16H

COLO HIVER 2021

SAMEDI 05 DECEMBRE 2020 DE 9H30 11H30

En Haute Savoie

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS ( RUE DU CALVAIRE )

« ARECHES BEAUFORT »

Cloture des inscriptions
Mercredi 05 Décembre 2020

Argent de poche
Date limite : Mercredi 17 Février 2021

Inscriptions
A rendre lors des permanences

Du Samedi 27 Février au Samedi 6 Mars 2021

Tél : 03-21-24-87-46
06-68–05–15 –47

Premières Glisses

ami.gouy@orange.fr

I.P.N.S

22

pour les 8/17 ans
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ÉLECTION DES PARENTS D’ÉLÉVES
Cette année, les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 16 octobre. Le vote
s’est tenu par correspondance. Ont été élus titulaires :
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Céline HASQUIN,
Cécilie COULON,
Isabelle RAGOT,
Tristan DUEZ,
Stéphanie VAILLANT,
Laetitia CHAPUIS ;

suppléants :
XX Tiphaine CLEUET,
XX Vincent CATEL,
XX Sylvain CLAMOUSSE,
XX Céline MUSIAL,
XX Coralie BARDIAU.

ESPACE LUDIQUE SAINT GEORGES
Selon les périodes, les horaires sont les suivants:
XX HIVER, soit du 1er octobre au 31 mars de 9h à 17h.
XX ETE, soit du 1er avril au 30 septembre de 9h à 20h

MARCHÉ DE NOËL
Faute de pouvoir organiser le traditionnel spectacle de Noël, les élus ont tout
de même souhaité procéder à la distribution de friandises pour les enfants de
l'école. Chaque classe s'est rendue à la salle des fêtes afin de récupérer bonbons
et brioches. Le Conseil municipal avait souhaité pour l'occasion, distribuer gracieusement un masque tissu de qualité adapté à la taille des enfants.

23
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DÉMARCHAGE ABUSIF
La Municipalité souhaite attirer la vigilance des habitants qui
seraient démarchés à leur domicile par des vendeurs et/ou
des entreprises qui tenteraient de vendre des prestations :
traitement de la charpente, isolation, étude énergétique,
étude de l'eau, fournisseurs en gaz et électricité...
Il s’agit d’une démarche purement commerciale.
Cependant, les sociétés tournant sur la commune sont sensées au préalable se
présenter en Mairie.
En aucun cas, ces sociétés ne devront se prétendre être mandatées par la Mairie.
Si c’est le cas, merci de nous en informer.
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Calendrier Trimestriel - JANVIER 2021

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

Vendredi

2

Samedi

3

8

Vendredi

9

Samedi

10 Dimanche

Dimanche

 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
4

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7

Rentrée des
classes

11

Vœux du
Maire sur
Facebook

 

12

13

14

14h / 15h30
permanence
3S

18

Jeudi

19

15

16

17

23

24

30

31

 

20

21

22


25

26
14h / 15h30
permanence
3S

27

28

29
 

Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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Calendrier Trimestriel - FEVRIER 2021
 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
1

2

3

4

5

6

7

13

14

20

21

 

8

9

10

11

14h / 15h30
permanence
3S

15

16

12
 

17

18

19


22

23
14h / 15h30
permanence
3S

26

24

25

26
 

Vacances
scolaires

27
Départ colo
d’hiver AMI
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Calendrier Trimestriel - MARS 2021
1

2

3

4

5

6
 

8

9

Rentrée des
classes

14h / 15h30
permanence
3S

15

16

10

11

12

7

Retour colo
Hiver AMI

13

14

20

21

27

28

 

17

18

19


22

23

24

14h / 15h30
permanence
3S

29

30

25

26
 

31

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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INFORMATIONS
ENTRETIEN DES TROTTOIRS PAR TEMPS DE NEIGE
Pour prévenir les risques d’accidents et assurer la sûreté et la commodité de
passage, la municipalité vous rappelle que :
XX Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou les locataires sont
tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs jusqu’au
caniveau.
XX En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, du sel ou de la sciure de bois
devant leurs habitations.
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INTRA-MUROS

Les informations de la commune en direct sur votre smartphone
Télécharger l’application gratuitement sur App Store et Google Play, ou via le QR
code ci-dessous.

Sélectionner votre commune, vous arrivez directement sur la page d’accueil de
la commune sélectionné.

Annuaire : accès rapide aux Toute l’actualité de votre
coordonnées de la mairie
commune en tant réel par
Signaler : décharge sauvage, alerte sur votre téléphone.
graffiti, le mobilier urbain
dégradé…
Etablissements scolaires :
accès rapide aux coordonnées de l’école
Associations : liste des associations de la commune
Commerces : liste des
commerçants, artisans, assistantes-maternelles dans la
commune et aux alentours.

Les événements dans la
commune et aux alentours

Les lieux à visiter dans la
commune et aux alentours.
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MAIRIE :
site internet : www.gouysousbellonne.fr /
Mail :mairie@gouysousbellonne.fr / 03 21 50 16 36
Ouverture :
XX Du lundi au Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
XX 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 (en Mairie de Corbehem):

Horaires d'ouverture :
XX Lundi : 16h - 19h
XX Mardi / jeudi : 9h - 12h
XX 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).
Les vendredis 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).
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

MAGNÉTISEUR - NATUROPATHE
M. Lionel Colmart magnétiseur naturopathe a installé son cabinet au 40 rue du
groupe Lorraine à Brebiéres. Vous pouvez le joindre au 06.62.09.74.39 ou par
Mail : lionelcolmart@gmail.com
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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 :

Mme Lesieur vous accueille
XX du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
XX le samedi de 9h à 12h.
18D Rue de Corbehem, 62112 Gouy-Sous-Bellonne

Numéros utile

s

03 21 61 56 58

INFIRMIÈRES :

XX Mme Flourent Ruysschaert Nadine, 41 Rue de Corbehem,
62112 Gouy-Sous-Bellonne - 03 21 50 95 10
XX 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
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