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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
Après un été qui s’est dérobé du soleil, pénalisant nos
vacances, nous nous tournons vers un automne, espérons,
plus clément.
135 enfants ont effectué leur rentrée scolaire à l’Ecole Jean
de La Fontaine. La Délégation « ECOLE » accompagnée de
toute l’équipe pédagogique, avec à leur tête la nouvelle
directrice, Madame PROTIN, à qui nous souhaitons la
bienvenue, ont visité les locaux scolaires et constaté que
tout avait été mis en œuvre pour que cette nouvelle année
soit une réussite, tant sur le plan sanitaire et sécuritaire
que dans la réalisation des travaux effectués par le personnel communal
durant les grandes vacances.
Avec l’amélioration de la COVID 19, nos manifestations vont reprendre, avec
tout d’abord, la ducasse d’automne qui se déroulera le 17 octobre prochain
avec la traditionnelle brocante organisée par le Personnel Communal dans
les rues de l’Eglise et de Bellonne et la coutumière foire aux manèges. Puis,
la semaine suivante : le 24 octobre auront lieu les premières foulées de la
Bellonnie en association avec les Municipalités de NOYELLES-sous-BELLONNE
et BELLONNE, dont le déroulement vous sera communiqué ultérieurement.

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
Cet été, l’école a fait l’objet de menus
travaux de la part des services
techniques municipaux : peinture,
câblage et autres petites réparations.
Pour des raisons de sécurité et
d’esthétique, le portail situé rue du
Calvaire a été remplacé.
Dans le cimetière de la rue du Calvaire,
le mur d’enceinte et le portail ont été
remis en peinture. De même, le jardin
du souvenir a fait l’objet de quelques
travaux d’entretien.
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Il est d’ailleurs rappelé qu’il est interdit de déposer des gerbes ou des plaques
au niveau du jardin du souvenir et du columbarium. Huit cases supplémentaires
s’ajouteront bientôt sur ce dernier.
Enfin, la salle des fêtes a également fait l’objet de quelques travaux pour satisfaire
aux exigences de la commission de sécurité.

VRD
Comme promis lors de la campagne électorale, un dispositif de vidéo protection
sera installé sur le territoire communal. L’objectif est de préserver la quiétude
de notre village en dissuadant les délinquants et en facilitant le travail des forces
de l’ordre. Plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine ont répondu à l’appel
d’offres de la commune. Un prestataire a été retenu et installera l’ensemble des
caméras avant la fin de l’année aux abords de la mairie et du parc, au niveau de
la place du village et aux entrées de village.

ESPACES VERTS
Depuis le printemps 2021, la
commune s’est dotée d’un plan de
gestion différenciée pour l’ensemble
du domaine public. L’objectif de ce
document est d’organiser l’entretien
de l’espace public sans utiliser
de produits phytosanitaires et en
permettant de réintroduire un
maximum de biodiversité.
Ça fonctionne !!! dès le mois de juin,
une canne et ses petits ont élit domicile
sur le plan d’eau du parc.
La gestion différenciée permet
également de produire de jolis
effets esthétiques sur nos espaces
verts en complément des actions de
fleurissement.
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Cette année, plus de 4000 bulbes de jonquilles ont été plantés en pleine terre à
divers endroits du village. De même, 600 pieds de géraniums ont garni les bacs à
fleurs en suspension ou posés sur les fenêtres des bâtiments municipaux.
La gestion différenciée, c’est également une démarche participative. Les
habitants sont les premiers acteurs de la qualité du cadre de vie de notre village.
Aussi, chacun est invité à entretenir sa propriété de façon à ce qu’aucune gêne
ne soit provoquée pour les voisins immédiats ou pour les usagers du domaine
public. Le respect de ces principes élémentaires permet aussi de contribuer à
l’embellissement du village.

ZOOM : l’entretien des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb
du domaine public et leur hauteur doit
être limitée à 2 mètres, voire moins là
où le dégagement de la visibilité est
indispensable, à savoir à l’approche d’un
carrefour ou d’un virage.
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En bordure des voies publiques, l’élagage des
arbres et des haies incombe au propriétaire
(son représentant ou locataire), qui doit
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture
sur rue. Vous devez également veiller à ce
que vos propres plantations n’empiètent
pas sur le domaine public : vos arbres ou vos
haies ne doivent pas empêcher de marcher
sur un trottoir ou constituer un danger pour
la circulation routière.

Les Brèves Gouysiennes					

N°5 - Septembre 2021

ZOOM : le verger
Il existe un verger juste à côté de l’espace ludique. Ce verger est en accès libre et
les fruits qu’il produit sont à la disposition de tous les Gouysiens. N’hésitez pas à
venir les cueillir ou les ramasser, ils n’attendent que vous.
Merci de ne pas donner les fruits aux animaux (poneys, poules, etc.)

URBANISME

Dans le lotissement « le Moulin2 », les premières constructions sortent de terre. Il
reste quelques lots disponibles. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’aménageur
pour tout renseignement.
Contact : TERRANORD – Monsieur Alexandre GARCIA – 06 59 63 71 31
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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
Festivités du 14 juillet
La commémoration de
la Fête nationale a eu
lieu le Mardi 13 juillet
2021 en fin d’après-midi,
en présence des portedrapeaux et du réveil
musical de Brebiéres, un
dépôt de gerbe a eu lieu
au monument aux morts.
Les enfants de L’AMI ont
participé également en
déposant leurs dessins
plus tôt dans l’après-midi.
La cérémonie a été
précédée
de
jeux
gonflables pour les enfants
tout l’après-midi suivi d’un
défilé de vélos fleuris.
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Les Gouysiens et Gouysiennes ont pu assister au barbecue républicain et feu
d’artifice le 21 août avec une contrainte liée à la crise sanitaire : le pass sanitaire
ou un test PCR.
Les enfants ont pu faire un lâcher de ballons, des ballons
ont été récupérés à côté de Valenciennes et plusieurs en
Belgique. Les enfants ayant eu un retour de leur carte de
ballon peuvent se manifester en Mairie.
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Restos du cœur
Dès le 3 novembre prochain en Mairie de Corbehem, les restos du cœur se
remettent à la tâche. Deux dates à retenir pour les inscriptions : les 3 et 10
novembre de 14h à 17h. Vous munir de votre dernière déclaration de revenus,
copie du livret de famille, justificatif domicile, ressources des 3 derniers mois.

Mise à l’honneur : Eric CHOQUET
Une cérémonie a été organisée le Jeudi
1er Juillet pour mettre à l’honneur le directeur
de l’école Jean de la Fontaine, M. Choquet,
parti en retraite au mois de Juillet après 21 ans
passé à Gouy-sous-Bellonne.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
l’équipe pédagogique, des parents d’élèves et
du personnel communal.
Excellent pédagogue, doté de véritables
qualités humaines, M. Choquet a su développer
et entretenir de bonnes relations avec l’équipe éducative et la municipalité.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
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COHESION SOCIALE
Renault recrute
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VIE ASSOCIATIVE
Le 17/10 organisation de la brocante de printemps par l’amicale du
personnel communal
Pass sanitaire obligatoire et respect des gestes barrière, port du masque
obligatoire dans l’ensemble du périmètre de la brocante.
La 6ème brocante automnale organisée par l’amicale du personnel communal aura
lieu le dimanche 17 octobre de 8h à 13h dans les rues de l’église et de Bellonne.
Vous pouvez faire votre réservation sur plan en mairie :
XX Du 27/09 au 01/10 : pour les riverains
XX Du 04/10 au 08/10 : pour les autres Gouysiens
XX Du 11/10 au 14/10 : pour les extérieurs
Les riverains des rues de l’église et de Bellonne sont priés de ne pas laisser leurs
véhicules stationnés sur les trottoirs.

Le programme et reprise des associations
XX Le club du temps libre a fait sa rentrée ce mercredi 1er septembre,
une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous, heureuses de
reprendre les activités. Les repas (le mercredi midi) vont reprendre :
deux dates sont déjà prévues le 6 Octobre et le 10 Novembre (ouvert aux
adhérents). Le club est ouvert à tous les Gouysiens, chaque mercredi de
14h à 18h. Vous êtes tous les bienvenus !!! (pass sanitaire obligatoire).
XX L’association Les Mille-Pattes a repris ses activités du dimanche matin
Pour tout renseignement : Mme CARRE Peggy – 1 rue des Sources
62112 GOUY sous BELLONNE

XX L’AS Vétérans Gouy recrute des joueurs de plus de 30 ans intéressés par
la pratique d’un foot loisir le mercredi soir ou le dimanche matin.
Contact : Dominique MINETTO 06 03 74 47 87 - Philippe LAVISSE 06 25 65 28 88

XX Depuis près de 25 ans, la commune de Gouy-sous-Bellonne et le comité
des fêtes organisent une course pédestre chaque année au mois
d’octobre. Les contraintes tenant à la crise sanitaire de 2020 nous ont
obligés à annuler cet événement sportif et convivial l’année dernière.
Nous avons mis à profit les mois écoulés pour organiser en 2021 cette
manifestation dans un nouveau format.
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Le dimanche 24 octobre matin, sous réserve des conditions sanitaires du
moment, les foulées de la Bellonnie traverseront les trois communes de Gouy,
Bellonne et Noyelles en une seule boucle de 10km empruntant les routes et les
chemins à travers champs.
Renseignements et inscriptions : www.gouysousbellonne.fr ou au 03.21.50.16.36
Inscription en ligne : https://www.billetweb.fr/les-foulees-de-la-bellonnie
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

ADMINISTRATION GENERALE - CULTURE
Rappel TAD
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Portes ouvertes méthanisation et inauguration (préfet, député…)
M. Baes et M. Quaak ont inauguré
le 02 Juillet leur site de production
de gaz vert en présence du
Préfet, des élus du territoire et
des représentants des chambres
d’agriculture des Hauts-de France
et de GRDF.
L’après-midi, les riverains qui
souhaitaient ont pu profiter d’une
visite guidée du site.

Résultats élections juin et Inscription aux listes électorales
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021
2nd TOUR DE SCRUTIN DU 27 JUIN 2021
RESULTAT
XX Electeurs inscrits : 1 109
XX Votants : 343 (participation : 30.92%)
XX Suffrages exprimés : 333
XX P. GEORGET / B. MESSEANNE : 207 voix – 62.16%
XX C. TRIPLET / A. CAUDRON : 126 voix – 37.84%
ELECTIONS REGIONALES 2021
2nd TOUR DE SCRUTIN DU 27 JUIN 2021
RESULTAT
XX
XX
XX
XX
XX
XX
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Electeurs inscrits : 1 109
Votants : 343 (participation : 30.92%)
Suffrages exprimés : 336
LISTE S. CHENU : 103 voix – 30.65%
LISTE K. DELLI : 56 voix – 16.67%
LISTE X. BERTRAND : 177 voix – 52.68%
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Saison culturelle Osartis
Nouvelle saison culturelle : demandez le programme !
De septembre à décembre, goûtez au plaisir du spectacle vivant !
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Exposition : Dans les pas de Kristiane et Roger
Cinéma : Zygomatiks (dans le cadre des Rencontres audiovisuelles)
Clown - musique : Emma la clown
Danse : Danser à l’oreille des mots
Conte musical : Hansel et Gretel
Chant choral : Les Brigades vocales
Théâtre : Un Feydeau pour deux
Cirque : A Simple space (dans le cadre du Tandem).

La Communauté de Communes Osartis-Marquion met en place, lors des
événements de la saison culturelle, un protocole sanitaire rigoureux, pour vous
garantir un moment divertissant, en toute sérénité.
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes
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AQUATIS
L’accès à la piscine se fait sur réservation : www.reservation-aquatis.com onglet
«Accès piscine».
Les horaires et les différentes activités sont consultables via le lien :
espace-aquatis.com

Ex

E
l’a
sé

Com

•

l’ap
votre examen du code.
sur le site EXACODE.F
Depuis le 1er juillet 2021, vous pouvez déposer vos déchets d’équipements
et le jour d
est à présenter

Accès déchetteries

d’ameublements à la déchetterie de Biache-saint-Vaast dans une benne dédiée à
•
Le paiement se fait en li
cet effet et dénommée “maison du tri”.
Merci de contribuer à faciliter la valorisation de ces déchets.
•
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

•

L’examen dure environ
questions sur tablette.
minimum de 35 bonnes

Résultats sous 2 heures

Pour le dépôt d’amiante en déchèterie de Biache-Saint-Vaast, la prise de
rendez‑vous reste obligatoire.
Accès sur rendez-vous :
XX le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45
XX le dimanche : de 9h à 12h

Les séances d’examen ont lieu
Intergénérationnelle Lucien De

Pour prendre rendez-vous, inscrivez-vous sur le site du Symevad.
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Encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu le Vendredi 26 Novembre.
Veillez à les sortir la veille au soir.

Changement d’heure
Le changement d’heure d’hiver 2021 aura lieu
dans la nuit du Samedi 30 Octobre au Dimanche
31 Octobre 2021. Il faut reculer nos montres d’une
heure. Ainsi, à 3 heures, il sera 2 heures.

NOREADE
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :
Esteban RICHEZ né le 23
Juillet, fils de Stéphane et
Justine DAMBRINE.

BAPTEME
Thélio BARBAZZA
le 11 Septembre
Fils de Johann Barbazza
Et de Céline BOULIN

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À
Yohan CASADEI et Mélissa
FOUQUART se sont pacsés
le 22 Juillet 2021

Didier DOCO et Laurence SPECQ se
sont unis le 10 Juillet

Julien PORTIER et Virginie
DEBRIFFE se sont unis le 10 Juillet

Samuel VANDEVILLE ET Marylène BELVERGE se sont unis le 12 Août 2021
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UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX Thérèse MAZINGUE – CARON décédée le 25 Juin à l’âge de 86 ans.
XX Hélène HERMANT- THERY décédée le 09 Juillet à l’âge de 73 ans
XX Zoé HERVE – BOLDODUC décédée le 26 Juillet à l’âge de 100 ans.
XX Marie-Thérèse HENNEBIQUE – LUCAS décédée le 26 Août à l’âge de 86 ans.

L’espérance de vie augmente chaque année grâce notamment au progrès de la
médecine et à une hygiène de vie plus rigoureuse.
Il n’en reste pas moins que 100 est un chiffre symbolique, voire magique.
Une centenaire dans notre village d’environ 1350 habitants, c’est en effet un
événement qui ne passe pas inaperçu, et montre qu’il fait bon vivre dans notre
chère commune rurale toujours aussi verdoyante et accueillante. De plus, Zoé
Hervé est la deuxième centenaire que nous recensons à Gouy sous Bellonne.
Zoé a fêté ses 100 ans le 06 Juillet, sa famille était présente pour célébrer cet
événement à ses côtés. Cette mère de famille, plusieurs fois arrière-grandmère, particulièrement avenante, vivait encore seule chez elle, de manière
quasi autonome même si elle était bien entourée par ses enfants dont certains
résident à proximité.
Vieillir n’est pas facile. Le plus simple est peut-être d’y consentir et d’accepter
ses évolutions physiques et sociales tout en gardant
des projets à la mesure de l’âge pour échapper au
fatalisme.
Zoé est décédée le mois de son centenaire, la
municipalité a tenu à lui rendre hommage.
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

COMMUNICATION
Site internet
La communauté de communes Osartis Marquion a décidée de relooker le site
internet.
Une plateforme mutualisée de dernière génération sera bientôt mise à disposition
de la Communauté de Communes et des communes associées.

JEUNESSE
Le Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais d’Assistantes Maternelles reprend ses animations à compter du
24 Septembre à l’AMI (rue de l’église), voici le programme :
XX 24/09 : 9h30/11h15 peinture tampons
XX 8/10 : 9h30/11h15  bulles d’encre
XX 22/10 : 9h30/11h15  je décore mon état intérieur.
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter le RAM à
l’adresse mail : ram@cc-osartis.com ou au 03 21 60 68 70.
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Centres aérés de juillet et août
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Petit retour sur le centre aéré qui s’est déroulé cet été, 83 enfants ont été accueillis
en juillet et 85 enfants en août. Les enfants ont pu profiter des nombreuses
activités et sorties proposées : accrobranche, poney, drone, labyrinthe 2.0, zoo
de Maubeuge, spectacles... Des nouveautés étaient au programme cette année
pour le plus grand plaisir des enfants. Ils ont participé à une veillée avec une
projection de film en plein air.

Colo Abondance
Les enfants de Gouy, Corbebem et Tortequesne sont partis en colonie à
Abondance en Haute Savoie. Ils ont profité du bon air de la montagne et des
nombreuses activités proposées lors du séjour par les équipes de l’A.M.I.. Les
subventions octroyées par les communes et l’AMI permettent à tous ces jeunes
de passer de superbes vacances à moindre coût.
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VIE SCOLAIRE
Au vu des conditions sanitaires encore incertaines au mois de juin, la fête de
l’école n’a pas pu être organisée dans son format traditionnel cette année. Les
enfants ont néanmoins pu célébrer ce moment particulier en étant filmés lors de
leurs prestations. Vous avez pu découvrir les images lors de votre connexion sur
L’ENT.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions plus sereines que celles de
l’année dernière même si les contraintes liées au protocole sanitaire demeurent
bien présentes.

Absent sur la photo (Luc KWASNY – enseignant CE1 CE2)
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NOUVELLE DIRECTRICE A L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Cynthia Protin, directrice de l’école Jean
de la Fontaine. Originaire du Nord, elle exerce
le métier de professeur des écoles depuis 2012.
Après plusieurs années en tant que remplaçante
auprès des élèves de la maternelle au CM2,
elle est titularisée. Lors de son précédent
poste, elle occupait les fonctions de directrice
à l’école d’Izel-les-Esquerchin. Mme Protin
souhaite poursuivre le travail entrepris par son
prédécesseur en s’appuyant sur une équipe
dynamique et une municipalité aux petits soins.

ATTENTION !!!
Rappel pour la sécurité aux abords de l’école
Aux abords de l’école ne stationnez pas en double file, utilisez
le stationnement dans les rues adjacentes. Évitez de stationner
devant les entrées de garage. Nous vous rappelons que le
dépose minute devant L’AMI (rue du calvaire) doit profiter
à tous les parents, uniquement le temps nécessaire pour déposer l’enfant à la
garderie.
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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,
Le 15 septembre dernier, l’agence régionale de santé nous informait par le biais des
services préfectoraux que 93% de la population âgée de plus de 12 ans de notre village
bénéficiaient d’une couverture vaccinale complète. Nous accueillons cette statistique
avec beaucoup de joie d’autant que les chiffres aux niveaux régional et national
semblent emprunter le même chemin. Il nous faudra tout de même demeurer vigilants
quant aux problématiques tenant à une 3ème dose soudainement devenue nécessaire
ou à la vaccination des plus jeunes.
Vous avez pu constater que les membres du groupe « Gouy ensemble » ne font preuve
d’aucune résignation face à cette situation. Les festivités ont jalonné les mois de juillet
et août malgré des circonstances pénibles à plus d’un titre. Les enfants de 3 à 17
ans ont connu un bel été grâce à notre partenariat avec l’A.M.I. et la rentrée scolaire
s’est déroulée dans un climat des plus serein. La vie associative reprend également
beaucoup de vigueur. Nous restons proches de ces associations qui déploieront toute
leur énergie dans les mois qui viennent pour faire vivre notre village.
Amicalement,
Les membres de la liste « Gouy ensemble »
29
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GROUPE AGISSONS POUR GOUY

Clémentine LOLIVIER - Mickaël CANONNE – Véronique DHENIN

Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens, Bonjour.
Nous espérons que la période estivale bien que médiocre au niveau de la météo vous a permis
malgré tout de profiter de bonnes choses avec vos proches.
A part le report du feu d’artifice et du barbecue initialement prévus le 13 juillet 2021 au 21 août
2021, nous n’avons pas d’information à vous communiquer pour ce trimestre.
Nous renouvelons nos vœux de bonne retraite à Mr CHOQUET, et souhaitons la bienvenue à
Mme Cinthya PROTIN, nouvelle directrice de notre école Jean de la Fontaine.
Un hommage particulier à notre centenaire, Mme Zoé BOLDODUC née HERVE LE 6 Juillet 1921,
Gouysienne de souche, malheureusement décédée le 26 juillet 2021. Nous adressons nos
sincères condoléances à sa famille.
Ces derniers mois, notre village a été à nouveau touché par des décès successifs.
Nos pensées vont également à toutes les familles endeuillées
La rentrée pointe le bout de son nez. Il est à souhaiter que l’évolution de
l’épidémie ne nous contraigne pas à de nouvelles restrictions.
Soyons positifs et continuons à nous protéger. Bonne rentrée à vous tous.

ENSEMBLE PROTEGEONS ET PARTAGEONS DEMAIN

Texte non parvenu
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Calendrier Trimestriel - OCTOBRE 2021
1 Vendredi

 Poubelles ordures ménagères

2 Samedi

3 Dimanche

9

10

16

17

 

 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets vert
4

5

6

7



11

12

8
 

13

14

15



18

19

Brocante



20

21

22

23

 

Vacances
Colonie de
l’AMI

25

26

27


28

29

30


Retour de la
colonie

24
Les foulées
de la
Bellonnie

31
Halloween
Passage
à l’heure
d’hiver
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Calendrier Trimestriel - NOVEMBRE 2021
1

2

3

4
Rentrée des
classes

Toussaint

5

6

7

13

14

20

21

27

28

 


8

9

16

11

12

Armistice
1918



Rentrée

15

10

17

18



19
 

22

23

24


25

26

Encombrants

29

30

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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Calendrier Trimestriel -DECEMBRE 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.

1 Mercredi

2 Jeudi

3 Vendredi

4 Samedi

5 Dimanche

11 Samedi

12 Dimanche

18

19

 


6 Lundi

7 Mardi

8 Mercredi

9 Jeudi

10 Vendredi





Dernier
ramassage

13

14

15

16
Spectacle de
Noël

20

21

22

23

17
 

Colis des aînés

Marché de
Noël de
l’école

24

25

26



27

28

29

30

31
 

Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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VOS COMMERCANTS GOUYSIENS
Horaires d’ouverture : Proxy
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

lundi		
mardi		
mercredi
jeudi		
vendredi
samedi		
dimanche

Fermé
08:00–12:30, 15:00–19:00
08:00–12:30, 15:00–19:00
08:00–12:30, 15:00–19:00
08:00–12:30, 15:00–19:00
08:00–12:30, 15:00–19:00
08:00–12:30

Nous contacter au 09 77 69 11 65

Horaires d’ouverture : Friterie Gouysienne
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

lundi		
mardi		
mercredi
jeudi		
vendredi
samedi		
dimanche

Fermé
11:30–13:30, 18:30–21:30
11:30–13:30, 18:30–21:30
Fermé
11:30–13:30, 18:30–21:30
11:30–13:30, 18:30–21:30
18:30–21:30

Horaires d’ouverture : Goût i Pizza

XX Ouvert du Mardi au Dimanche de 18h à 21h30
Nous contacter au 03 21 50 82 81 - www.https://gouypizza.fr/

Horaires d’ouverture : Café de la mairie
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XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

lundi		
mardi		
mercredi
jeudi		
vendredi
samedi
dimanche

07:30–13:00, 16:30–20:00
07:30–13:00, 16:30–20:30
07:30–13:00, 16:30–20:30
07:30–13:00
07:30–13:00, 16:30–20:30
07:30–13:00, 16:30–20:30
08:00–13:00
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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 :
accédez 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 l’AMI rue de l’église, 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

DOCTEURS :
Le CABINET des Docteurs Luc LEGER et Sabine BOUSSARD DELAINE vous
informent qu’à partir du 18/09/2021 les prises de rendez-vous internet se
prendront sur gesnordrdv.com à la place du site rdvmédicaux.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 - 03 21 61 56 58
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