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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
Un an s’est écoulé depuis que vous avez choisi de me
renouveler votre confiance en qualité de Maire de notre
commune. Cette première année de mandature s’est
avérée pénible pour tous compte-tenu de la situation
pesante pour notre santé. Toutefois, mon équipe et moimême avons maintenu le cap et entamé pied au plancher
la réalisation des projets pour lesquels nous avions pris un
engagement. Le Conseil municipal s’est réuni à 6 reprises.
Même si les discussions sont parfois « énergiques »,
elles font souvent l’objet de décisions consensuelles et
unanimes.
La période estivale qui débute sera l’occasion pour tout le monde de recharger
les batteries en voyageant ou en profitant du cadre agréable qu’offre notre
beau village.
Aussi, je souhaite à toutes les Gouysiennes et tous les Gouysiens, les vacances
les plus agréables possibles, ensoleillées et reposantes!

Amicalement,
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

TRAVAUX, CADRE DE VIE
Entretien patrimoine bati
L’entretien du patrimoine communal
est une affaire quotidienne. Quelques
petits travaux de peinture ont permis de
redonner un coup de jeune à l’intérieur
de l’église ainsi qu’au cimetière. Une
rampe a été installée au niveau des
marches du chemin piétonnier qui
longe l’école. Ces dernières semaines,
les services techniques se sont surtout
attelés à la construction d’un auvent
pour permettre aux parents d’attendre
leurs enfants à la sortie d’école sans
être gênés par la pluie.
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VRD
Les
voiries
sont
également
une
préoccupation permanente. Comme chaque
année, une partie de trottoir est remise à
neuf. Après la chaussée de la rue du calvaire,
le parking et trottoir de la rue Mercier, le
trottoir rue du Mont, c’est au tour du trottoir
à l’angle de la rue de Bellonne et de la rue
de l’église de faire peau neuve. Les services
municipaux ont également procédé comme
chaque année au printemps à des reprises
ponctuelles d’enrobé à divers endroits de la
commune.
Radar pédagogique

La voirie c’est aussi la sécurité routière. La commune a
fait l’acquisition de deux radars pédagogiques.
Alimentés par des panneaux solaires, ces radars sont mobiles. Ils pourront
donc être déplacés dans les rues de la commune afin de sensibiliser tous les
conducteurs au respect des limitations de vitesse.

ESPACES VERTS
Pour des raisons évidentes de sécurité, les bassins de rétention des eaux de pluie
de la résidence des hortensias et de la résidence du Moulin ont été entourés
d’une clôture grillagée. Avec le retour des beaux jours, l’entretien des espaces
verts bat son plein : les haies
sont taillées et les arbres élagués.
Le parc de la mairie fait l’objet
d’une attention particulière par
les services municipaux. Véritable
écrin de verdure en plein cœur
du village, la partie réservée aux
animaux a été agrandie pour le
bonheur des petits (et des grands) !
Elle est désormais peuplée de
poules, canards, chèvre et poneys.
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Des nichoirs ont été installés sur
le plan d’eau afin de permettre
aux canes de couver en toute
quiétude. Libre à chacun de venir
donner à manger aux animaux
mais surtout, pas de déchets
de tonte ! Cela peut être très
dangereux pour leur santé.
20 000 mètres linéaires de
voies et 5 hectares d’espaces
verts à entretenir : c’est l’une
des missions des services
municipaux. Une nouvelle orientation a été prise, celle de la gestion différenciée.
Un plan de gestion différenciée des espaces publics a été mis en place avec pour
objectif de réintroduire de la biodiversité sur le territoire communal, préserver
l’environnement tout en continuant à offrir un niveau de propreté équivalent.
Ce document a pu être élaboré avec l’assistance d’un bureau d’études spécialisé.
Grace à son investissement dans ce domaine, la commune a vu son plan de gestion
différenciée et la formation des agents financés à 100% par une subvention de
l’agence de l’eau. Dans la même optique, une subvention est attendue pour
l’achat de matériel électrique d’entretien des espaces verts et d’un brûleur
thermique à chaleur pulsée.

Brûleur à chaleur pulse
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URBANISME

Le lotissement « le Moulin 2 » est achevé. De nombreuses demandes de permis
de construire sont actuellement en cours d’instruction. Il reste quelques lots
libres de constructeur disponibles. Toute personne intéressée par une acquisition
est invitée à se rapprocher de la société Terranord (contact : monsieur Alexandre
GARCIA – 06 59 63 71 31).
VOUS RÊVEZ DE GRANDS ESPACES ET DE LIBERTÉ ?
RÉALISEZ VOTRE PROJET ! DÉCOUVREZ
CE NOUVEAU LOTISSEMENT À

GOUY SOUS BELLONNE (62)

35 TERRAINS À BÂTIR
À PARTIR DE 50 900 €

ACCÈS

A 10 minutes de DOUAI et à 40 minutes de LILLE, découvrez
GOUY SOUS BELLONNE, un village de moins de 1.500 habitants
offrant le charme de la campagne aux portes des grandes villes !

à 10 kms de la gare de Douai
à 12 kms de l’autoroute A1
à proximité d’un centre commercial et du Centre hospitalier

Son positionnement à proximité des autoroutes A1 et A26,
reliant respectivement Paris - Lille et à 15 minutes de la
Gare de Douai lui confère une situation enviable !

Arrêt
H
TRANS80

Animée par ses commerces de proximité, sa vie associative
dynamique et son école, laissez-vous séduire par son
paysage verdoyant !

PLAN A FAIRE

LE LOTISSEMENT
Supermarché

École
Primaire

Pour plus d’informations, consultez la fiche sur

immo-amenagement.fr
Votre contact

Alexandre Garcia
a.garcia@immo-amenagement.fr
06 59 63 71 31

Plans non contractuels : Côtes et surfaces susceptibles de changement
après bornage contradictoire du géomètre.

TERRANORD
GROUPE

1
2

les 5

3
4
5

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
DES TERRAINS PRÊTS A CONSTRUIRE
DES LOTISSEMENTS LIBRES DE CONSTRUCTEURS
UNE CONFORMITE LOI ELAN
UN ENVIRONNEMENT COHÉRENT ET ECO-RESPONSABLE

7

Les Brèves Gouysiennes					

N°4 - Juin 2021

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
Commémoration du 8 Mai et Appel du 18 Juin
En raison des restrictions dues à
la crise sanitaire, les cérémonies
commémoratives de la Victoire
du 8 mai 1945 et de l’appel du
18 juin se sont déroulées en
comité restreint, en présence
uniquement des élus et des
portes drapeaux.

Festivités du 14 juillet
Le 14 juillet 1789 annonce la fin de la Monarchie et le début de la République
française. Il est commémoré chaque année dans tout le pays. Un feu d’artifice est
prévu à Gouy le 13 juillet dans le parc de la mairie.
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Mariage de Batiche, notre géant!
Le samedi 22 Mai, notre géant Batiche a pris pour épouse
Pétronille de Noyelles sous Bellonne. Kristiane et Roger,
nous ont fait l’honneur
d’être leurs témoins. Le
mariage a été retransmis
en direct à la radio Scarpe
Sensée. Monsieur Le
Maire a remis un nœud
papillon à Batiche pour
l’occasion.

VIE ASSOCIATIVE
Les activités associatives reprennent force et vigueur, et c’est bon signe.
L’ESMG a réussi à organiser un magnifique tournoi pour nos jeunes footballeurs
le 5 juin. 12 équipes locales, de
la région lilloise ou de la région
parisienne s’affrontaient en toute
convivialité. Belle réussite malgré
une météo capricieuse.
La boule gouysienne a également
démarré sa saison par un
concours le 12 juin. D’autres
suivront sans doute. Avis aux
boulistes amateurs...
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Vivement octobre !!!
Si la situation sanitaire le permet, le mois d’octobre promet d’être riche en
festivités. En partenariat avec la commune, l’amicale du personnel communal
organisera une brocante le dimanche 17 octobre en même temps qu’une
ducasse. Le lendemain, aura lieu la traditionnelle course cycliste habituellement
organisée en avril.
Non, les foulées gouysiennes ne sont pas mortes! La course pédestre qui
anime notre village chaque année depuis 24 ans maintenant va renaître le 24
octobre! Cette renaissance est l’occasion pour le comité communal des fêtes, en
partenariat avec 3 communes, de donner un nouveau souffle à cet événement
sportif et familial. Nouveau parcours pour une course NATURE… préparez vos
baskets !
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COHESION SOCIALE
Soutien aux commerçants du village
L’occupation du domaine public pour la friterie a été renouvelée annuellement
tacitement, une terrasse a été créée sur la place pour soutenir le café du village.
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Message des services de santé

Service de transport communautaire

12

N°4 - Juin 2021

Les Brèves Gouysiennes					

N°4 - Juin 2021

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

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

BUDGET
Le Conseil municipal réuni en avril dernier a examiné le budget communal.
L’exercice 2020 s’est soldé par un résultat cumulé (fonctionnement et
investissement) excédentaire de 230 657.60 €. Ce résultat positif permet la
réalisation des projets en autofinancement pour l’année 2021.
Le budget primitif a d’ailleurs été validé lors de la même séance par les membres
du Conseil municipal. Il est équilibré à hauteur de 1 224 414.62 €. Les dépenses et
recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 1 030 225.83 € tandis que les
dépenses et recettes d’investissement sont prévues à hauteur de 194 188.79 €.

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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Les principaux projets pour 2021 concernent essentiellement la construction
d’un auvent à l’entrée de l’école, l’installation d’un panneau de communication
au centre-bourg, l’achat de 2 radars pédagogiques, l’installation d’un système de
vidéoprotection sur le territoire communal, l’achat de matériel pour les services
municipaux, l’extension du columbarium et le remboursement de la dette.
Il faut noter que cette année encore, l’apurement de la dette se poursuit : un
emprunt est arrivé à échéance en janvier et aucun autre n’a été contracté.
De même, les taux communaux des impôts locaux n’ont pas fait l’objet d’une
augmentation.

Suppression de la taxe d’habitation : quel changement pour vous ?
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation décidée par le
Gouvernement, les communes voient leurs recettes fiscales fortement
impactées. Aussi, a-t-il été décidé à l’échelon national que cette perte de
ressources serait compensée. Les communes voient donc le taux de leur
taxe foncière sur les propriétés bâties additionné obligatoirement au taux
départemental pour la même taxe. Désormais, à Gouy, les taux d’imposition
votés en Conseil municipal sont les suivants :
Taxe sur les propriétés bâties : 16.36% + 22.26% = 38.62%
Taxe sur les propriétés non bâties : 43.88%
La part départementale de la TFPB étant supprimée, Le niveau d’imposition
demeure donc inchangé pour les contribuables.

ADMINISTRATION GENERALE
Environnement
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Les élus du Conseil municipal ont
été conviés à une visite du site de
méthanisation. Le 26 mai dernier,
l’exploitant s’est tenu à disposition
pour présenter le fonctionnement
de l’unité et répondre aux
interrogations. Une rencontre
instructive et rassurante. Vous
aurez l’occasion d’en juger par vousmêmes à l’occasion d’une porte
ouverte organisée le 2 juillet.
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Par ailleurs, réuni en séance le 21 mai dernier, le Conseil municipal a dû se
prononcer sur l’opportunité d’un projet de parc éolien sur les communes de
Récourt, Dury et Etaing. Ce projet de 6 éoliennes de 150 m de haut suscite des
inquiétudes et du mécontentement dans les communes limitrophes. Le Conseil
municipal a fait part de son opposition au projet en Préfecture.

Nuisances sonores et bon voisinage
Selon l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les travaux de bricolage
ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils dont
le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 07h à 20h , et les dimanches et jours fériés,
de 09 h à 13 heures.
Pensons aux voisins : n’abusons ni des décibels ni de la durée!
Si vous trouvez que votre voisin est trop bruyant, commencez toujours par l’en
informer de façon diplomate et respectueuse.

Brulage de déchets verts
Il est strictement interdit de brûler des déchets verts (tonte de pelouse, feuilles
mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage…) à l’air libre, surtout s’ils sont
humides, car ils dégagent des substances toxiques pour les êtres humains et
l’environnement. Il faut également tenir compte des troubles pour le voisinage
(odeurs et fumées) et des risques d’incendie.
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre encours une amende de 450€
maximum.

Carte d’identité
La commune de Vitry en Artois a été retenue par la préfecture afin de proposer
la réalisation des cartes d’identité et des passeports dans les locaux de la
mairie. Vous pourrez prendre rendez-vous dès que le matériel nécessaire sera
opérationnel.
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Élections des 20 et 27 juin
les 20 et 27 Juin ont eu lieu les élections départementales et régionales. Nous
tenons à remercier les habitants qui ont bien voulu prêter leurs concours à la
bonne tenue des bureaux de vote.

Restauration scolaire
Nous sommes heureux de renouveler le partenariat avec SA LYS RESTAURATION
pour le restaurant scolaire. C’est la garantie pour les enfants d’une alimentation
saine et variée à moindre coût pour les parents.

Exacode
Exacode est un nouvel organisme agréé par le ministère de
l’intérieur, pour le passage du Code de la route. Exacode
va à la rencontre des jeunes, afin de faciliter l’accès pour la
jeunesse qui ne peut pas se déplacer aisément. Ils proposent
des séances régulières, dans des conditions d’examen
optimales.
Comment ça marche?

Ex

E
l’a
sé

Com

•

l’ap

XX Elève dans une auto-école ou candidat libre, après l’apprentissage
du
votre examen
du code.
code de la route, vous souhaitez obtenir votre examen du code.
Pour
sur le site EXACODE.F
cela vous devez réserver votre séance d’examen sur le site EXACODE.FR.
est à présenter le jour d
Vous recevrez votre convocation par mail, celle-ci est à présenter le jour
•
Le paiement se fait en li
de votre examen avec votre pièce d’identité.
•
L’examen
XX Le paiement se fait en ligne directement au tarif réglementé
de 30 €. dure environ

questions sur tablette.

XX L’examen dure environ 30 minutes et consiste à répondre à minimum
une sériede
de35 bonnes
40 questions sur tablette. Pour un résultat favorable, vous devez obtenir
•
Résultats sous 2 heures
un minimum de 35 bonnes réponses.
XX Résultats sous 2 heures en moyenne.

Les séances d’examen ont lieu

Les séances d’examen ont lieu les 2ème et 4ème lundis de chaque
mois à la salle
Intergénérationnelle
Lucien De
Intergénérationnelle Lucien Decourrière de Vitry en Artois.
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Aquatis
Bonne nouvelle! Votre centre Aquatis a ouvert ses portes le mercredi 09 juin
2021.
Afin de vous accueillir en toute sécurité sanitaire, il vous faudra
continuer à réserver vos accès piscine et/ou activités aquatiques
et fitness sur le site interne de la Communauté de Communes.
Par prudence, nous conserverons les consignes sanitaires suivantes:
XX le port du masque obligatoire (masque non fourni par le centre Aquatis) dès
l’arrivée, et jusqu’aux vestiaires et inversement des vestiaires jusqu’à la
sortie.
XX la douche savonnée obligatoire avant l’arrivée au bassin.
XX aucun matériel personnel ne sera autorisé, excepté les brassards de
flottaison pour les enfants.
XX la douche après la baignade ne sera pas autorisée.
XX la circulation entre les différents bassins ne sera pas autorisée. (baignade
loisirs = petit bassin, nage libre = grand bassin)
Afin de réactiver vos abonnements et cartes , nous vous accueillerons à Aquatis
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 à compter du mardi 25 mai 2021.
Attention l’espace remise en forme restera fermé jusqu’à nouvel ordre. (la salle
cardio sera ouverte).
Nous restons disponibles au 03.21.160.560.
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Déchetteries communautaires

Accès :
Accès libre :
XX du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
XX le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45
accès sur rendez-vous :
XX le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45
XX le dimanche : de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous, inscrivez-vous sur le site du Symevad.
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Stationnement gênant
Certains propriétaires s’octroient le droit d’interdire
le stationnement devant leur maison. Sachez que tout
panneau installé sans autorisation de l’autorité de police
administrative est nul de tout effet. L’installation d’un
panneau de stationnement interdit devant chez soi
nécessite un arrêté municipal.
Même étant propriétaire de votre maison, le stationnement
de vos véhicules ne doit en aucun cas gêner la circulation. Vos véhicules doivent
être stationnés sur votre domaine privé. En l’absence de parking individuel, le
stationnement doit être fait selon les dispositions du Code de la route. Il ne doit
être gênant ni pour la circulation ni pour le voisinage.
Merci pour votre civisme.

Trottinettes électriques
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

Eva BRIESMALIN née le
19 avril , fille de Benoit et
de Manon DALIGAULT

Jade NOWAK née le
24 Mai , fille de Bastien et
de Aurélie VERMUS

BAPTEME REPUBLICAIN
Antoine Couillez
le 12 juin 2021
Fils de Matthieu Couillez
et de Edwige Hubert

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À
François HENRAU et Mathilde GLOWACKI
qui se sont pacsés le 10 Mai 2021.

Kévin DEGELDER et Manon DOUCHET se
sont unis le 14 mai 2021..

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX Michel OBRY décédé le 09 Avril à l’âge de 81 ans.
XX Marie-Françoise MEURDESOIF-HACCART décédée le 14 mai à l’âge de 72 ans.
20
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

COMMUNICATION
Panneau digital
Comme promis lors de la campagne
électorale, un panneau d’information
a été installé sur la place du village afin
d’informer au mieux les habitants.

Page facebook
Merci aux abonnés de plus en plus nombreux qui suivent la page Facebook de
la Commune. N’hésitez pas à nous rejoindre pour connaître les informations
communales !
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JEUNESSE
Colonies de vacances été 2021
Les actions envers les plus jeunes se poursuivent avec toujours autant de diversité
et d’efficacité. N’hésitez pas à contacter l’AMI, notre partenaire, pour inscrire
vos enfants à ce magnifique séjour estival. La commune continue à prendre en
charge 70% du prix du séjour !
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VIE SCOLAIRE
Chasse aux œufs

La chasse aux œufs pour les classes de maternelles a eu lieu dans le parc de la
mairie le 1er avril. Les enfants sont ensuite revenus à l’école afin de recevoir leurs
chocolats.

Abri pour les parents
Les parents peuvent désormais s’abriter en cas
de pluie, en attendant que les enfants sortent
de l’école. Une autre promesse de campagne
tenue.

Inscription cantine scolaire 2021—2022
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune au restaurant scolaire à la rentrée
de Septembre, vous devez l’inscrire ou le réinscrire chaque année auprès de la
mairie. Le dossier est à compléter et à déposer en mairie au plus tard le 19 Juillet.

Opération rempotage
Les
enfants
ont
rempoté
avec beaucoup d’intérêt et
d’enthousiasme les fleurs dans
les jardinières, lesquelles ont été
installées dans la cour de l’école.
Belle action de sensibilisation pour
nos jardiniers en herbe !
23
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Poulailler pédagogique
La commune a récemment créé son poulailler pédagogique au fond du parc
derrière la mairie. 10 poules y ont élu domicile, les enfants du village ont été
invités à attribuer un nom à chacune des poules. Un tirage au sort a eu lieu, voici
les résultats :
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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,
Après une année 2020 éprouvante, il semblerait que nous apercevions le bout du
tunnel. Les établissements de soin se désengorgent progressivement alors que la
vaccination se généralise. La vie associative redémarre et nous pouvons de nouveau
envisager l’organisation de manifestations et festivités dans notre village. C’est donc
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire que seront organisés un feu d’artifice
le 13 juillet, ducasse, brocante fête foraine et foulées pédestres en octobre prochain.
Ce contexte ne nous a pas empêché, mon équipe et moi-même, de réaliser une
première année de mandat plus que satisfaisante. De nombreuses promesses ont
d’ores et déjà été tenues : réhabilitation thermique de l’école, travaux de voirie rue du
Calvaire, installation de radars pédagogiques, réhabilitation des vestiaires et des phares
au stade, modernisation des moyens de communication vers la population… d’autres
promesses sont engagées : vidéoprotection, refonte du site internet, réhabilitation de
la maison des associations, extension du columbarium. Ces projets ont tous été validés
unanimement en Conseil municipal sans emprunt ni augmentation d’impôts.
Amicalement,
les 11 membres de la liste « Gouy ensemble »
25
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GROUPE AGISSONS POUR GOUY

Clémentine LOLIVIER - Mickaël CANONNE – Véronique DHENIN

Chers Gouysiennes, chers Gouysiens,
Depuis quelques semaines notre quotidien a repris vie : commerces, restaurants, …
ont rouvert, collégiens, lycéens ont retrouvé leur classe en «présentiel», la tâche des
professionnels de santé est enfin quelque peu allégée. Nous en sommes tous très
heureux.
Le 22 mai dernier, notre géant « BATICHE » a pris pour femme « PETRONILLE » de
Noyelles. Sans invitation, nous n’avons pu lui faire l’honneur de notre présence. C’est
uniquement sur les ondes que nous avons suivi cette union célébrée par Mr le MAIRE.
Sans rancune, nous adressons nos voeux de Bonheur aux jeunes époux ainsi que de
nombreux enfants.
Juin est traditionnellement la période des examens, malgré les perturbations subies
tout au long de l’année scolaire, nous souhaitons une parfaite réussite à tous les
candidats et une bonne continuité dans leurs études.
Bonnes Vacances à tous, profitez bien en continuant à prendre soin de vous et des autres.

ENSEMBLE PROTEGEONS ET PARTAGEONS DEMAIN

Texte non parvenu
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Calendrier Trimestriel - JUILLET 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

4 Dimanche

10 Samedi

11 Dimanche

17

18

24

25

 


 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
5 Lundi

6 Mardi


12

13

7 Mercredi

Feu d’artifice

19

20

9 Vendredi

Vacances
d’été

14

14h / 15h30
permanence
3S

8 Jeudi



15



16
 

21

22

23


26

27

28


29

30

31

 

Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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Calendrier Trimestriel - AOUT 2021
1 Dimanche

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
2

3

4

5

6

7

8

14

15

21

22

28

29

 

9

10

14h / 15h30
permanence
3S

16

11

12



17

13
 

18

19

20


23

24

25


30

28

31

26

27
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Calendrier Trimestriel - SEPTEMBRE 2021
1

2
Rentrée des
classes

6

7

8

9



13

14

3

10

11

12

18

19

25

26

 

15

16

17


21

22

23



27

5

 

14h / 15h30
permanence
3S

20

4

28

 

29


24

30

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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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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