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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
Que le temps passe vite…! Avril pointe déjà le bout de son
nez !...
Mais cessons d’être nostalgique, saisissons plutôt
l’occasion de ce début de printemps pour souhaiter à tous
une très bonne santé, malgré cette crise sanitaire qui ne
cesse de nuire au bon équilibre de chacun.
Certaines personnes s’étonnent d’un manque d’informations
concernant, entre autres, la vaccination de nos Aînés (prises
de rendez-vous, etc…) l’approvisionnement des vaccins…
Hélas, nous restons suspendus aux directives de la Préfecture du Pas-de Calais
qui, malheureusement, restent très éphémères.
Je peux vous garantir qu’en cette période difficile, l’ensemble du Personnel
Communal continue d’assurer tous les services publics auxquels nous attachons
beaucoup d’importance.
Néanmoins cette période difficile ne nous empêche pas d’avancer dans nos
projets en respectant les engagements pris lors de notre campagne électorale.
Je vous souhaite très bonne lecture de cette nouvelle édition des « Brèves
Gouysiennes » relatives au 1er trimestre 2021.
Cordialement,
Votre Maire,
Jean-Marie HERMANT
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Travaux, cadre de vie,
environnement, urbanisme
Patrick LEGROS, adjoint au Maire

Nicolas STANZANI, conseiller municipal délégué

ENTRETIEN PATRIMOINE BATI
La période hivernale est propice à
l’entretien intérieur des bâtiments
communaux. Ces derniers mois, nos
services techniques ont pu tour à
tour travailler en mairie, à l’église, aux
ateliers et à l’école. Une salle d’archives
a été aménagée en mairie afin de
garantir le bon classement des dossiers.
A l’église, ce sont les sanitaires qui ont
fait l’objet d’une rénovation méritée.
Concernant les ateliers municipaux,
le plancher à l’étage n’offrait plus les
conditions suffisantes de sécurité. Les
agents municipaux ont donc procédé à
sa rénovation intégrale.
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Enfin, l’école a une nouvelle fois fait
l’objet d’une attention particulière. En
effet, les fortes intempéries du mois de
janvier ont éprouvé quelques parties
de la toiture.

Banc au city stade
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Heureusement, les services techniques
sont intervenus avec réactivité et efficacité.
Plusieurs baies vitrées ont été équipées d’un
film occultant pour plus de confort en classe.
Aussi, comme convenu, une nouvelle chaudière
plus économe en énergie a été installée début
janvier. Elle donne toute satisfaction. Cet
investissement de plus de 16 000 €, auquel il
faut ajouter le remplacement des menuiseries
du dortoir pour environ 11 000 €, a été rendu
possible grâce aux subventions de l’Etat et de
la fédération départementale de l’énergie.
Dans le même esprit, plusieurs classes ont
été équipées d’un système d’éclairage de type
LED.
Il faut également noter l’implication irréprochable des services municipaux en
matière de désinfection des locaux au quotidien et lors de chaque vacances
scolaires. Ils assurent avec dévouement un nettoyage minutieux et fastidieux en
cette période de crise sanitaire.

V.R.D.
Prochainement, les promeneurs ou écoliers Gouysiens bénéficieront d’un
nouveau sentier piétonnier. En effet, il sera bientôt possible de rejoindre à pieds
le centre bourg depuis le Bois d’Haussy en empruntant un chemin plus agréable
et plus sécurisé que les trottoirs parfois encombrés de la rue de Corbehem. La
connexion se fera via la résidence du Cornillier et la résidence les Hortensias.
Un sentier est en cours d’aménagement par les services techniques. Le bassin
de rétention des eaux pluviales a d’ores et déjà été sécurisé par la pose d’une
nouvelle clôture. Une signalétique et quelques plantations d’agrément seront
prochainement mises en place.
Noréade poursuit les travaux de mise aux normes rue Hermant. La nouvelle
station de refoulement a bien été installée mais elle n’est toujours pas
opérationnelle. Le chantier a pris un peu de retard. La mise en service de cet
équipement interviendra simultanément au retrait de la station actuelle située
sur le trottoir d’en face.
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Enfin, la situation sanitaire
a conduit à une nouvelle
organisation de sortie des classes
à l’école Jean de la Fontaine. Les
élèves de maternelles accèdent à
leurs classes depuis les entrées et
sorties situées rue de Bellonne.
Afin de garantir la sécurité des
jeunes enfants, des potelets ont
été installés face à ces accès. Ce
dispositif entraine la suppression
de places de stationnement, tout
comme les barrières disposées en application du dispositif national « vigipirate ».
La sécurité des enfants restera toujours une priorité. Les automobilistes, parents
d’élèvent ou riverains de l’école, sont appelés à faire preuve de la plus extrême
prudence et à un maximum de civisme.

ESPACES VERTS
Cette année encore la Municipalité a reconduit la collecte des sapins en porte à
porte après les fêtes de fin d’année. Les services municipaux ont ramassé plus
de 80 sapins qui ont été broyés dans la foulée. Le bois a été récupéré afin de
servir de paillage dans les différents massifs. Economie, recyclage et service à la
population : c’est là toute l’ambition du label « villes et villages fleuris » dont la
commune bénéficie depuis de nombreuses années maintenant.
Dans ce cadre, la Municipalité a souhaité réfléchir à l’élaboration d’un plan de
gestion de ses espaces publics qui tienne compte des moyens dont dispose la
collectivité et permette de maîtriser les dépenses d’entretien du domaine public
tout en garantissant un cadre de vie agréable. Le document sera finalisé cette
année et offrira un plan d’actions pour repenser et entretenir les espaces publics
communaux. Dans l’attente, les espaces verts ont fait l’objet d’un nettoyage de
printemps. Ils seront améliorés en fonction des principes retenus dans le plan de
gestion.
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Chacun a d’ailleurs pu profiter des 4 000
bulbes de joncquilles plantés à l’automne
dernier. Leur couleur a été du plus bel
effet et a permis d’égayer un début de
printemps rendu maussade par l’actualité
internationale. Plusieurs bancs ont été
installés au sein de l’espace ludique afin que
chacun puisse profiter d’un peu de quiétude
dans ce lieu de convivialité.
Vous l’avez sans doute remarqué, les
services municipaux ont construit un
poulailler installé dans le fond du parc. Il aura
essentiellement une vocation pédagogique
au profit des enfants de l’école et centres
de loisirs, en plus d’amener un peu plus de
vie dans cet espace de nature. Il n’est malheureusement pas occupé pour le
moment. La faute à l’épidémie de grippe aviaire qui empêche l’emménagement
des gallinacés. Gageons que les futurs occupants arrivent vite !
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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

COHÉSION SOCIALE
Distribution du colis aux aines
Le Samedi 19 Décembre a eu lieu comme
chaque année la distribution du colis aux
Aînés du village. Cette année plus de 300
colis ont été distribués aux personnes
âgées de 65 ans et plus. Ces colis ont été
composés avec des produits fournis par
notre commerce de proximité PROXI.
Pour préserver les Aînés, le Conseil
Municipal a opté pour une distribution en
porte à porte dans le respect des gestes
barrières.
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Aides aux entreprises
Afin d’aider les entreprises à faire face à la seconde vague
de confinement liée au coronavirus, la Communauté de
Communes OSARTIS-MARQUION met en place un dispositif
de subvention. Cette aide se matérialise par la possibilité de
bénéficier d’une subvention de 1 000 euros au maximum,
correspondant à la moitié de la baisse de chiffre d’affaires
enregistrée sur la période de référence, et au regard des
aides déjà obtenues.
Renseignements sur : www.cc-osartis.com

Permanences 3S
Les permanences de l’association 3S auront lieu désormais le 2ème Lundi du
mois de 14h à 15h30 aile droite de la mairie.

Plateau ESMG
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VIE ASSOCIATIVE
Parcours du cœur 2021

Le contexte actuel ne nous permet malheureusement pas d’organiser le Parcours
du Cœur 2021 en présentiel. Pour pallier, à cette suspension, nous vous proposons
de participer à la première édition des Parcours du Cœur connectés qui se
dérouleront du 13 mars au 30 avril 2021 avec une ouverture des inscriptions en
ligne à compter du 5 mars, plus d’informations sur le site.
Rendez-vous sur : www.fedecardio.org

Donneurs de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le : ???

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Vœux du maire
Les vœux du Maire ont été diffusés le 10
Janvier 2021 sur la page Facebook de la
commune. Rendez-vous en page 25 pour
les lire.
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Commémoration du 19 mars 1962
La journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
a dû une nouvelle fois se dérouler en comité restreint à cause du Coronavirus.
un dépôt de gerbe a eu lieu à la stèle en mémoire des soldats.

Brocante et fête foraine
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

BUDGET
L’exercice budgétaire de l’année 2020 s’est soldé de façon positive. Les dépenses
de fonctionnement ont été maîtrisées et les recettes de fonctionnement
optimisées. Si bien que la section de fonctionnement du budget communal est
excédentaire une fois encore en 2020. Ce résultat positif de plus de 60 000 €
permet d’envisager 2021 avec sérénité. D’ailleurs, conformément à ses
engagements, la Municipalité poursuit le désendettement de la commune. Un
emprunt est arrivé à échéance en janvier et aucun autre n’a été contracté. Les
taux communaux des impôts locaux n’ont pas augmenté non plus.

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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Du côté des investissements, si le calendrier s’est trouvé perturbé par la période
de confinement, les engagements ont été tenus : réhabilitation thermique
de l’école, aménagement de caveaux au cimetière, renouvellement du parc
informatique en mairie, rénovation des vestiaires du stade, aménagement de
la voirie rue du Calvaire face au cimetière… Ainsi, la section d’investissement
du budget communal se solde par un léger excédent elle aussi pour l’année
2020. Malgré un montant d’investissement de près de 80 000 €, une gestion
rigoureuse et la recherche constante de subvention ont permis ce résultat plus
que satisfaisant.

CULTURE
Fibre numérique

FIBRE NUMÉRIQUE

disponible dansdans
notre commune,
votre fournisseur d’accèsde
à votre
La fibreLa fibre
est estdisponible
notre rapprochez-vous
commune, derapprochez-vous
Internet.
fournisseur d’accès à Internet.
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur : www.capfibre.fr

Pour plus de renseignements, connectez-vous sur : www.capfibre.fr
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Encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu le
Mardi 30 Mars.
Veillez à les sortir la veille au soir.

Recensement citoyen
Chaque jeune Français, (garçons et filles), âgé de 16 ans doit se faire recenser.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il
participe à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), et de l’inscrire d’office sur
les listes électorales à ses 18 ans.
Le recensement s’effectue en Mairie au plus tard dans les 3 mois suivant le 16ème
anniversaire, il faudra vous munir de votre pièce d’identité et du livret de famille.
Le jeune recevra une convocation indiquant la date de sa JDC entre la date de
son recensement et celle de son 18ème anniversaire. À l’issue de cette journée, il
recevra un certificat individuel de participation, qui lui sera réclamé lors de toute
inscription à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à un concours administratif ou à
l’examen du permis de conduire.
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RAMASSAGE des
DES CROTTES
SURsur
LA VOIE
PUBLIQUE
Ramassage
crottesDE
deCHIEN
chien
la voie
publique
A une époque où le mot « civisme », redevient à très
juste titre une valeur, il serait temps que certains
propriétaires de chiens réalisent que le premier des
devoirs d’un citoyen est de procéder immédiatement,
par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur le domaine public communal.
Af in de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et
la liberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les voies
publiques.

A une époque où le mot « civisme », redevient à très juste titre
une valeur, il serait temps que certains propriétaires de chiens
réalisent que le premier des devoirs d’un citoyen est de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur le domaine public communal. Afin de
veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de ceux
qui utilisent
trottoirsmet
lesdisposi
voiestionpubliques.
Pour
rappel : lales
municipalité
et à
dans
l’espace public des distributeurs de petits
sacs plastiques spécialement prévus à cet eff et.

Pour rappel : la municipalité met à disposition dans l’espace public des
distributeurs de petits sacs plastiques spécialement prévus à cet
effet.

Elections départementales et régionales
Pour éviter de se retrouver dans la même situation que
lors des précédentes municipales, le gouvernement a
tenu à reporter les prochaines élections électorales.

Pour év
situation
le gouv
prochain

les élections départementales et les élections régionales
prévues initialement en mars 2021 auront lieu les 13 et
20 Juin.

les élect
régionale
auront lie

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez Pour vous inscrire sur les listes électo
mairie avde
ec une
pièce d’identité et un
vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif
domicile
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HOMMAGE À BRUNO KOLASINSKI

C

’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de notre ami Bruno Kolasinski, survenu le 16 Février dernier.

Né à Somain le 16 Novembre 1953, originaire de Sinle-Noble, il fait bâtir au lotissement du Bois d’Haussy et
arrive à Gouy-sous-Bellonne en 1979.

M. Louis Mercier, Maire à l’époque, le sollicite pour entrer au Conseil Municipal où il est élu en Mars 1983,
puis réélu en 1989. Il ne se représente pas en 1995. en
2008,M.Mercier décide de mettre fin à plus de quarante
années de bons et loyaux services en qualité de Maire de Gouy sous Bellonne. Il
décide de repartir comme colistier de notre Maire actuel à l’occasion des élections municipales de 2008. Élu, Bruno accède au poste d’Adjoint en Mars 2008.
C’était un adjoint à part entière et sa disparition nous laisse les plus attachants
souvenirs de sa droiture sans faille, de la rectitude parfaite de son jugement et de
sa belle ambition qui était de servir le mieux possible les intérêts collectifs dont
il avait particulièrement la charge au sein de Conseil Municipal où il participait
activement à toute les décisions.
En 2014, suite à des soucis de santé, il prend la décision de ne pas se représenter
laissant sa place à son fils Christophe dans la liste que mène à nouveau notre
Maire.
Membre de nombreuses associations, il était toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste devant l’éternel, toujours tourné vers les autres.
Pour avoir servi la population Gouysienne durant une vingtaine d’années, Bruno
a été nommé Maire-Adjoint Honoraire en 2015
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RETROSPECTIVE
Nous vous proposons un petit retour en arrière de plus de cent ans avec ses deux
photographies de la rue de l’église.
Ce cliché a été pris par l’occupant allemand durant la première guerre mondiale
quelques temps avant la destruction du village en 1917.
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STOP PUB
Vous avez affiché la mention « Stop pub » sur votre boîte aux lettres et vous
continuez à recevoir des publicités ?
Depuis le 1er Janvier 2021, il est interdit d’y déposer des imprimés non adressés.
C’est ce que prévoit la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire parue au Journal officiel
du 11 Février 2020.
Le dépôt dans les boîtes aux lettres
de cadeaux promotionnels non
sollicités ainsi que la distribution
d’imprimés publicitaires sur les
pare-brises des véhicules sont
également interdits.
Les entreprises qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles d’une
amende de 1500 €.

CHIENS EN LAISSE

CHIENS EN LAISSE

Les
propriétaires de chiens sont priés de tenir leurs animaux en
Les propriétaires de chiens sont priés de tenir leurs animaux en laisse
pour leur pour
sécuritéleur
et cellesécurité
des riverains.
laisse
et celle des riverains.

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Le changement d’heure d’été 2021 aura lieu dans la nuit
du samedi 27 au dimanche 28 mars. Il faut avancer nos
montres d’une heure. Ainsi, à 2 heures, il sera 3 heures.

Le chan
du sam
montres
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

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

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À
Nicolas DUMEZ et Virginie RÉALI se sont unis le 20 Février 2021

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX LASSELIN René décédé le 17 Décembre à l’âge de 87 ans
XX BOUTON Yves décédé le 23 Décembre à l’âge de 65 ans
XX POULAIN-DUREUX Jacqueline décédée le 20 Janvier à l’âge de 86 ans
XX ARMAND Claude décédé le 21 Janvier à l’âge de 75 ans
XX LECLERCQ Guy décédé le 27 Janvier à l’âge de 83 ans
XX DENIZE-MOPTY Lucette décédée le 06 Février à l’âge de 89 ans
XX KOLASINSKI Bruno décédé le 16 Février à l’âge de 67 ans
20
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

MARCHÉ DE NOEL
Cette année au vue de la situation
sanitaire, les enfants ont reçu leur sachet
de friandises de la main de leur professeur.
Le sachet contenait une orange, des
chocolats et une brioche.
En fin d’après-midi, Le Père Noël a pu
rendre visite aux enfants dans la cour de
l’école.
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JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Les permanences du Relais d’Assistantes Maternelles sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre.

COLONIE HIVER 2021
Au vue de la situation sanitaire qui ne s’améliore pas, le gouvernement a décidé
que toutes les activités avec hébergement demeurent suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

ALSH – VACANCES DE FÉVRIER
Les vacances de Février se sont déroulées sur le thème « l’abominable Everest
et ses amis» pour la première semaine, et la deuxième semaine « show cacao »
La situation actuelle ne permettant pas de sorties , des activités ont été mises en
place : location de jeux hollandais (10 jeux anciens en bois ), peinture sur tissu
(chaque enfant pouvait créer sa serviette de table à l’aide de pochoirs, ...), et
visionnage d’un film sur écran géant (cinéma à domicile).
Sans oublier, des activités manuelles, des grands jeux, des fêtes et goûters.
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POULAILLER
Un poulailler a fait son apparition dans le parc du château. Il a été construit par le
personnel communal. Outre les gallinacées, un poney et d’autres animaux vont
faire leur apparition.
Les poules seront baptisées par les enfants de l’école lors d’un tirage au sort.
Elles seront nourries avec les déchets de la cantine.
Vous pourrez les approcher de plus près car l’enclos sera agrandi.
Un hôtel à insectes a été intégré dans la paroi du
poulailler.
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COMMUNICATION
Voici les différents moyens de communication mis en place par la commune :
Intramuros permet de rester informé et alerté pour les activités et événements
propres à la vie de la commune et ses alentours.
Vous pouvez utiliser ce flash code pour la télécharger :

Facebook

N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la commune pour rester
informés des événements dans notre village.
Facebook : Commune de gouy sous bellonne

Site Internet
Vous pouvez également visiter le site internet de la commune afin de trouver les
informations que vous désirez.
www.gouysousbellonne.fr
24

Les Brèves Gouysiennes					

N°3 - Mars 2021

Voici en communication le discours des vœux du Maire relayé sur la page
Facebook de la commune le 10 Janvier dernier.
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Compte tenu des mesures sanitaires et
sécuritaires imposées par la Covid 19
et le plan Vigipirate, la traditionnelle
cérémonie d’échanges de vœux ne peut
se dérouler cette année en présentiel.
C’est pour cette raison que j’ai décidé de
m’adresser à vous par l’intermédiaire
de notre page Facebook.
Tout d’abord, je tiens à saluer toutes les personnalités Politiques, Economiques,
Religieuses, les personnalités Civiles et Militaires, notre Maire et nos Adjoints
Honoraires, les Elus et Anciens Elus Gouysiens et mes collègues élus des communes
voisines, avec qui nous travaillons ou avons travaillé, et continuons d’entretenir
un très bon relationnel. Je leur souhaite une meilleure année que celle écoulée.
Le mois de Janvier n’est pas seulement un mois d’hiver souvent synonyme de gel
et de froid. C’est aussi et surtout le mois des jours qui commencent à rallonger et
des vœux que chacun transmet à l’autre.
Permettez-moi donc de vous adresser, à vous tous Gouysiennes et Gouysiens, mes
souhaits les meilleurs. Que 2021 vous apporte Joie, Bonheur, Santé et surtout une
sortie rapide de cette pandémie liée au coronavirus. que ceux qui vous entourent
profitent au mieux de cette année nouvelle et qu’elle apporte au monde un peu
plus de paix , un peu plus de liberté, un peu moins de violence… et j’ose dire un
peu moins de Barbarie en pensant aux dernières victime du fanatisme que sont :
Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie, assassiné pour avoir enseigné la
liberté d’expression, un sacristain dévoué pour sa paroisse, une mère célibataire
brésilienne « symbole de joie de vivre » et une sexagénaire pleine d’optimisme ces
trois derniers tués en l’église Notre Dame de Nice.
J’émets une pensée toute particulière, d’abord à nos chers disparus, et à celles et
ceux victimes du chômage en souhaitant que leur situation s’améliore rapidement.
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Le principal événement de l’année écoulée, aura été le renouvellement des
Conseils Municipaux avec une séquence électorale inédite, bouleversée par la
crise sanitaire, ayant empêché beaucoup d’aînés à se déplacer. Avec un deuxième
tour normalement décalé d’une semaine, reporté à plus de trois mois et malgré
une campagne électorale raillée par une certaine opposition, rapportant des
propos frisant la diffamation, vous m’avez majoritairement fait à nouveau
confiance avec une équipe dynamique, compétente, prête à relever les défis de
demain. Je vous remercie de cette sincérité.
J’en profite pour souligner les excellentes relations entretenues avec :
XX le personnel Communal que je remercie pour sa sollicitude et son soutien;
XX L’école Jean de la Fontaine, M.CHOQUET, son Directeur, l’équipe
pédagogique et tous les intervenants de la vie scolaire;
XX L’Association Multi Loisirs, M.LUCAS, son Président, Mme MOROUCHE, sa
Directrice Générale et le personnel d’encadrement;
XX Les associations locales, leurs Présidentes, Présidents, et leurs bénévoles
qui contribuent à l’animation de la Commune sans oublier le Réveil
Musical de BREBIERES toujours présent aux cérémonies Patriotiques.
Toutefois cette année 2020 a été pour eux une année blanche puisqu’aucune
manifestation n’a pu être organisée.
Je réaffirme également l’implication de notre commune au sein de
l’Intercommunalité OSARTIS / MARQUION, dont vos représentants sont Madame
Marie-Astrid GUEN et moi-même.
Un grand merci à nos grands élus pour leur soutien dans nos demandes de
subvention: je cite en vrac : Sénateurs, Député et Conseillers Départementaux.
Depuis Juillet 2020 divers travaux marquants ont été réalisés, à savoir : la
réhabilitation de trottoirs très abîmés et de la chaussée au droit du nouveau
cimetière rue du Calvaire; la réalisation d’une nouvelle tranche de caveaux au dit
cimetière; ensuite l’école Jean de la Fontaine a vu le changement des huisseries du
dortoir et du bureau du Directeur, le remplacement de la chaudière, la réfection
de la toiture du bloc sanitaire des maternelles.
Que sera 2021 dans les perspectives actuelles ?
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Nous continuerons notre feuille de route déclarée lors de la campagne électorale,
à savoir :
XX L’implantation d’un panneau d’information digitale à proximité de la
place,
XX L’installation de la vidéo-protection à des positions stratégiques au sein
de la commune,
XX La réfection de la toiture de l’école côté cour,
XX L’étude d’un aménagement de la rue de Férin avec enfouissement des
réseaux.
Sans oublier la commercialisation des lots du lotissement « Le Moulin II »,
l’ensemble des travaux envisagés en fonction d’une trésorerie maîtrisée et de
l’obtention d’un maximum de subventions.
Enfin je remercie sincèrement toute l’équipe municipale pour son engagement
total en cette première demi-année de mandat.

A NOUVEAU, AU NOM DE TOUT LE CONSEIL MUNICIPAL,
TRES BONNE ANNEE 2021 ET PORTEZ-VOUS BIEN.
VIVE GOUY SOUS BELLONNE.
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libre expression des groupes d’élus
du conseil municipal
Règlement intérieur du Conseil municipal validé en séance du 21/12/2020

GROUPE MAJORITAIRE GOUY ENSEMBLE
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
En juillet dernier, vous avez majoritairement accordé votre confiance aux
membres de la liste « Gouy ensemble ». En leurs noms, nous vous en remercions
une nouvelle fois. Trois listes sont représentées au sein du Conseil municipal.
Les échanges sont nombreux et francs. Notre groupe a affiché d’emblée une
volonté d’ouverture et d’écoute. C’est dans cet esprit que des commissions et
cette double page ont été mises en place.
Après une première année d’exercice tronquée à plus d’un titre, l’heure est
venue d’élaborer le budget pour l’année 2021. Sans préjuger des décisions que
prendra le Conseil municipal, nous émettons le vœu que le prochain budget soit
élaboré dans le souci d’une maîtrise des coûts, sans augmentation des impôts
locaux communaux, en permettant la réalisation des promesses de campagne.
Amicalement,
les 11 membres de la liste « Gouy ensemble »
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GROUPE AGISSONS POUR GOUY

Clémentine LOLIVIER - Mickaël CANONNE – Véronique DHENIN

Chers Gouysiennes, chers Gouysiens,
Bien peu de nouvelles à vous communiquer depuis le dernier Conseil Municipal du 15
décembre 2020, si ce n’est l’ouverture d’un compte FACEBOOK pour notre commune,
site que nous avons découvert par hasard et en même temps que vous. Le peu d’espace
qui nous est accordé dans « Les Brèves Gouysiennes », ne nous permet pas de nous
exprimer énormément.
Vu la situation pénible que nous subissons depuis quelques temps où tout devient compliqué,
nous sommes attentifs à vos demandes éventuelles pour vous apporter, dans la mesure de nos
moyens, l’aide dont vous pourriez avoir besoin. N’hésitez pas à nous contacter par le moyen
qui vous convient.
Particulièrement attristés, nous ne pouvons passer sous silence les nombreux décès
qui ont endeuillé notre village. Paix à nos défunts et Sincères Condoléances aux
familles.
Bonne continuation à vous tous.

AGISSONS POUR GOUY

ENSEMBLE PROTEGEONS ET PARTAGEONS DEMAIN
Chères Gouysiennes, chers Gouysiens,
Les dernières élections municipales ont crédité
la liste « Ensemble Protégeons et Partageons
Demain » d’un siège au sein du conseil
municipal.
C’est en respect de votre choix et dans un
esprit de liste d’opposition constructive que
j’ai décidé d’intégrer ma fonction.
Je participerai au mieux dans les commissions
qui réclameront ma présence et m’efforcerai
d’apporter mes connaissances.
Récemment nous avons élaboré le règlement
intérieur de la Mairie et prochainement
je participerai à la commission pour les
associations que je soutiendrai.
La période n’étant pas facile pour nous réunir
et déployer une communication de qualité, je

vous propose de nous rejoindre mon équipe
et moi-même, sur la page Facebook que nous
avions ouverte lors de la campagne électorale,
pour nous poser les questions auxquelles vous
souhaitez des explications et que je porterais
au besoin lors des réunions du conseil.
Vous pouvez également me déposer un
courrier à l’adresse ci-dessous.
Courrier : Ensemble Protégeons et Partageons
Demain, 10 Rue du Mont, 62112 Gouy sous
Bellonne
Facebook : https://www.facebook.com/
EnsembleProtegeonsetPartageonsDemain
Avec toute ma considération et mon respect
Freddy GARCIA
Conseiller municipal
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Calendrier Trimestriel - AVRIL 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 Jeudi

2 Vendredi

3 Samedi

Pâques

 

 Poubelle à verre

4 Dimanche

 Poubelle recyclage
 Déchets verts
5 Lundi

6 Mardi

Lundi de
Pâques

12

8 Jeudi



13

14

15

16



20

11 Dimanche

17

18

24

25

Début des
vacances
scolaires

commémoration
déportés



21

27

22

23
 

28


30

10 Samedi

 



26

9 Vendredi
Chasse à
l’oeuf ?

14h / 15h30
permanence
3S

19

7 Mercredi

29

30


Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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Calendrier Trimestriel - MAI 2021
1 Samedi

 Poubelles ordures ménagères

2 Dimanche

Fête du
travail

 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
3

4

5

6



10

11

Rentrée des
classes

7

8
 


12

13

14



9

Victoire
1945

15

16

22

23

29

30



14h / 15h30
permanence
3S

17

18

19

20



24
Pentecôte

25

 

26


21

27

28


31

31
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Calendrier Trimestriel - JUIN 2021
1

2

3



4

5

6

12

13

 


7

8

9

10

11



14

15

14h / 15h30
permanence
3S

21

16

17



18

19

22

23


29

25

26


30


24

27

Fête de
l’école ???

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts

32

20
2nd tour des
élections

 
Appel du 18
juin

Fête de la
musique

28

1er tour des
élections



Les Brèves Gouysiennes					

N°3 - Mars 2021

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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