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EDITO
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 de l’an dernier n’a pu se
dérouler en présentiel. C’est pour cette raison que je m’étais
adressé à vous par l’intermédiaire de notre page Facebook.
De nouveau, en raison de l’évolution de la situation sanitaire,
j’ai décidé d’annuler la cérémonie des vœux prévue le 15
janvier prochain.
Je réitère le souhait d’une vaccination de tous pour sortir
définitivement de cette pandémie qui en est à sa cinquième vague.
Je tiens, tout d’abord, à saluer toutes les personnalités Politiques, Economiques,
Religieuses, les Personnalités Civiles et Militaires, les Elus et Anciens Elus
Gouysiens et mes collègues élus des Communes voisines, notamment celles
du Nord, Arleux, Estrées, Férin, Hamel, avec qui nous entretenons un très
bon relationnel et enfin notre tout jeune retraité Monsieur CHOQUET, ancien
Directeur de notre Ecole Jean de La Fontaine.
Je vous souhaite donc à tous une bien meilleure année 2022 que celles écoulées.
Permettez-moi donc de vous adresser, à vous tous Gouysiennes et Gouysiens,
mes souhaits les meilleurs. Que 2022 vous apporte Joie, Bonheur, Santé. 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 et un peu moins
de violence…
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J’émets une pensée toute particulière à nos chers disparus en 2021 parmi lesquels,
mon ami Bruno, Maire-Adjoint honoraire et ma tendre épouse Hélène qui nous
ont quittés respectivement en février et juillet cette année, malheureusement
trop rapidement. J’y ajoute deux autres amis Thierry BOUREZ, policier municipal
de Corbehem et Jean-François LEMAIRE Maire de Palluel qui nous ont quitté en
cette fin d’année
J’en profite pour souligner les excellentes relations entretenues avec :
XX Le Personnel Communal que je remercie pour sa sollicitude et son
soutien avec à leur tête Patrice, un très dynamique Directeur Général des
Services, un coucou à notre nouvelle secrétaire Caroline qui succède à
Laurence qui fait valoir ses droits à la retraite ;
XX L’équipe Pédagogique et tous les Intervenants dans la vie scolaire de
L’Ecole Jean de la Fontaine, désormais dirigée par Mme PROTIN, notre
nouvelle Directrice ;
XX L’Association Multi Loisirs, M. LUCAS, son Président, Mme MOROUCHE,
sa Directrice Générale et tout le Personnel d’Encadrement ;
XX Les Associations locales, leurs Présidentes, Présidents, et leurs bénévoles
qui reprennent peu à peu leurs activités et qui contribueront à nouveau à
l’animation de la Commune sans oublier le Réveil Musical de BREBIERES,
pilier de nos Cérémonies Patriotiques.
Je réaffirme également l’implication de notre Commune au sein de
l’Intercommunalité OSARTIS/MARQUION.
Un merci tout particulier à nos grands élus pour leur soutien dans nos demandes
de subvention : je cite en vrac : Sénateur, Député et surtout nos Conseillers
Départementaux Bénédicte et Pierre.
En 2021 divers travaux marquants ont été réalisés ; Vidéo protection aux entrées
de la Commune, sur la place et autour de la Mairie, Réalisation d’un abri pour
les parents à la sortie de l’école, Extension des 2 columbariums au nouveau
cimetière, Installation de 2 radars pédagogiques solaires et mobiles, Ravalement
du mur du dortoir à l’école et remplacement du portail côté rue du calvaire,
Installation d’un panneau d’information au centre-bourg.
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Que sera 2022 dans les perspectives actuelles ?
Nous continuerons notre feuille de route déclarée lors de la campagne électorale,
à savoir :
XX La requalification de la rue de Férin, enfouissement des réseaux
XX La réfection des toitures de bâtiments annexes,
XX La mise en place du plan de gestion différenciée pour l’entretien de
l’espace public
XX etc.
La commercialisation des lots du lotissement « Le Moulin II » est quasiment
terminée.
L’ensemble des travaux envisagés ci-dessus se fera bien entendu sous réserve
de validation en Conseil Municipal, en fonction d’une trésorerie maîtrisée et de
l’obtention d’un maximum de subventions, mais sans augmentation des impôts
communaux ni réalisation de nouvel emprunt.
Enfin, je remercie sincèrement toute l’équipe municipale pour son engagement
total au cours de l’année écoulée.
A nouveau, au nom de tout le conseil municipal et du personnel COMMUNAL,
TRES bonne année 2022 et portez-vous bien.

VIVE GOUY-sous-Bellonne.

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 bâti
Lors du remplacement des menuiseries
du dortoir fin 2020, il a été constaté
que l’état du mur de la façade de
l’école était détérioré. Le mur n’a fait
l’objet d’aucun entretien depuis sa
construction et les nombreux végétaux
situés juste devant cette partie de la
façade contribuaient au maintien de
l’humidité.
Dans un premier temps, les arbustes
ont été retirés. Comme cela ne
suffisait pas, il a fallu effectuer dans
un second temps un traitement de la
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façade. L’entreprise Minetto a réalisé
un sablage avec rejointoiement afin
d’éviter des problèmes d’humidité
dans le dortoir. Le montant des travaux
s’élève à 14 200 € ttc.
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VIDEO PROTECTION
Comme prévu lors de la campagne électorale, un dispositif de vidéoprotection
a été installé aux endroits stratégiques du territoire communal. Ce projet vient
en réponse à une forte attente de la part de la population. En effet, malgré son
cadre témoignant d’une grande qualité de vie, la commune est régulièrement
victime d’agissements néfastes et d’incivilités qui nuisent à la quiétude de ses
habitants (dégradations sur les véhicules en stationnement, détérioration du
mobilier urbain, cambriolages lors des périodes de vacances, démarchages
abusifs chez les particuliers…).
Ce dispositif permet également d’améliorer le maillage déjà existant dans les
communes voisines. L’Etat a subventionné l’installation des 12 caméras à hauteur
de 8 300 €. Les images sont à disposition des forces de l’ordre, seules habilitées
à les utiliser.

REQUALIFICATION DE LA RUE DE FERIN
La requalification de la rue de Férin est un autre projet envisagé lors de la
campagne électorale. A la vitesse excessive s’ajoutent, l’impossibilité d’emprunter
les trottoirs pour les piétons et d’importants problèmes de stationnement. Pour
apporter une réponse à tous ces soucis, le Conseil municipal a fait le choix de
s’entourer d’un maître d’œuvre spécialiste en la matière. Des propositions
d’aménagement ont été présentées et chiffrées. Face au coût de la totalité des
travaux, les membres du Conseil municipal ont privilégié une intervention en
plusieurs phases.
Dès 2022, les réseaux aériens (câbles électriques, téléphoniques…) seront enfouis
sous la chaussée. Celle-ci sera donc réhabilitée. Les travaux complémentaires
d’aménagement du stationnement et de limitation de la vitesse pourront être
envisagés à plus long terme. Les travaux d’enfouissement représentant un
montant approximatif de 180 000 € hors taxe, leur réalisation reste subordonnée
à l’obtention de subventions.
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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
Retour sur les festivités de l’automne : la brocante
La brocante qui s’est déroulée le Dimanche 17 Octobre a rencontré un beau
succès. 175 emplacements étaient occupés par les exposants sous le soleil. Les
visiteurs sont venus en nombre pour dénicher de bonnes affaires.
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Les foulées de la Bellonnie
Le 24 octobre, « les foulées gouysiennes » ont laissé la place à la 1ère édition « des
foulées de la Bellonnie ». Cette nouvelle formule a remporté un vif succès sous
le soleil. 150 participants ont eu le privilège de parcourir les 10 kilomètres de la
course nature en traversant les communes de Gouy, Noyelles et Bellonne. Les
enfants ont également pu profiter des trois circuits pensés pour eux.

Bravo aux participants et merci aux bénévoles pour leur aide. Vous pouvez
retrouver le classement sur notre page Facebook et sur Intramuros.
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Cérémonie de remise des diplômes nationaux des collèges
Vendredi 22 Octobre, Mme ANDRIES Principale du collège, accompagnée de
l’équipe éducative, a remis aux anciens élèves de 3ème le diplôme national du
brevet. La cérémonie s’est déroulée à la salle des fêtes de Vitry-en-Artois en
présence des parents et des représentants de la municipalité. Nous félicitons
les élèves pour leur réussite, en particulier Hugo Belarbi récipiendaire du prix de
l’association de l’ordre des palmes académiques suite à un concours de français.
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Commémoration de l’armisitice du 11 novembre
La signature de l’Armistice du 11 Novembre 1918, a été commémorée en
présence des anciens combattants, des portes drapeaux et du réveil musical de
Brebières. Les enfants étaient également présents pour chanter la Marseillaise
en hommage aux morts pour la France.
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Et médailles du travail
Suite à cette cérémonie, Les Gouysiens ont été conviés à la salle des fêtes pour la
cérémonie de remise des médailles du travail. Monsieur Le Maire, accompagné
de plusieurs élus du Conseil municipal, a remis la médaille Grand Or qui honore 40
ans de carrière à trois Gouysiens : Monsieur GIELY Eric agent en banque (absent
sur la photo), Monsieur KALISZEWSKI Christian technicien qualité chez RENAULT
et Monsieur CLERIN Philippe animateur commercial. Toutes nos félicitations à
tous les récipiendaires !

Cérémonie de remise de médailles du travail au personnel communal
Le 1er Décembre, une cérémonie a eu lieu afin de mettre à l’honneur les employés
communaux en leur remettant la médaille et le diplôme du travail.
Ont été honorés : échelon argent (20 ans) Lucien MAILLET, échelon vermeil (30
ans) Serge HONORE, échelon or (40 ans) Laurence MARQUET.

13

Les Brèves Gouysiennes					

N°6 - Décembre 2021

VIE ASSOCIATIVE
Actions téléthon
Malgré un contexte toujours délicat
cette année, deux associations
se sont mobilisées au profit
du téléthon. Le Dimanche 12
Décembre, l’association les mille
pattes a organisé une marche de
10 kilomètres. La même semaine,
le comité communal des fêtes en
partenariat avec la municipalité a
renouvelé sa vente de brioches.
Des brioches ont été proposées
à la vente par l’intermédiaire
des commerces du village
et l’opération a permis de
collecter la somme de 600€
reversée au profit du téléthon.

Voyage du club du temps libre
Le club du temps libre a organisé le 1er Décembre un voyage d’une journée au
marché de Noël de Reims. 40 personnes ont participé à ce voyage. Un moment
de convivialité précieux dans cette période morose !

Subventions aux associations
La commune est régulièrement sollicitée par les associations pour des
subventions de nature financière. Compte-tenu du nombre important et toujours
croissant des demandes, il est apparu nécessaire de fixer un cadre qui permette
de répondre de façon cohérente et transparente à chaque demande, en tenant
compte des nombreuses subventions en nature existantes (mises à disposition
de locaux, d’équipements…).
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La Municipalité a donc souhaité qu’une commission communale associant les
élus de tous les groupes représentés au Conseil soit constituée pour réfléchir
à cette thématique. Une charte listant quelques critères objectifs a été établie
dans cet esprit.
Le 7 décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé cette charte pour un délai
d’un an durant lequel elle sera testée. La charte est disponible en mairie pour les
associations qui souhaiteraient solliciter une subvention. La vie associative est
importante pour le dynamisme d’une commune. Plusieurs associations ont pu
bénéficier de subventions communales en 2021.

Distribution des colis aux aînés
Le Samedi 18 Décembre a eu lieu comme chaque année la distribution du
colis aux aînés du village. Cette année plus de 190 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 à la
salle des fêtes dans le respect des gestes barrières.

Cérémonie d’échange de vœux 2022
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la traditionnelle cérémonie d’échange
de vœux n’aura pas lieu.
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

ADMINISTRATION GENERALE
Procédure de rappel à l’ordre
Le procureur de la République d’Arras a signé une convention avec Monsieur
Le Maire en 2019 afin de lui permettre d’effectuer des rappels à l’ordre. Cette
convention est établie entre le Maire, le Procureur et les forces de l’ordre.
Elle délimite les rôles de chacun en matière de police et favorise l’échange
d’informations sur les individus susceptibles de glisser de l’incivilité vers la
délinquance.

LeLeLe

Saint Georges
Georges
Saint
Georges
Saint




PUB
BRASSERIE

205 PLACE CARNOT

DOUAI
03 27 97 29 02
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Le rappel à l’ordre est à la disposition des Maires, pour apporter une réponse aux
incivilités et nuisances du quotidien (conflits de voisinage, absentéisme scolaire,
tapage sur la voie publique, etc). Il permet, avec l’autorité qui est celle du Maire,
de convoquer en mairie les fauteurs de trouble, qu’ils soient majeurs ou mineurs,
pour leur rappeler les droits et devoirs qui incombent aux citoyens. Un gendarme
est systématiquement présent lors du rappel à l’’ordre.
Chacun est invité à faire preuve de bon sens et d’écoute afin d’éviter le recours à
une telle procédure.

PERSONNEL COMMUNAL
Départ en retraite
Le 1er février 2022, Laurence prendra sa retraite
après 40 années au service de notre commune.
Assistante administrative au contact direct de
la population, elle a pris son poste en 1981 au
côté de monsieur Louis Mercier, aujourd’hui
Maire honoraire. Nous lui souhaitons une
bonne retraite.
Caroline Devermelle est arrivée, début
Novembre, pour succéder à Laurence.
Originaire de Courcelles-les-Lens, elle a exercé
à la mairie de cette commune pendant 12 ans.
Les Gouysiens peuvent dès à présent bénéficier
de ses compétences en mairie.

Formation premiers secours
La formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) est une formation
d’une journée, qui vous permet d’apprendre des gestes simples à travers des
mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels
gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours…
11 agents communaux ont été formés au PSC1 avec l’ACSPAL (association du
corps des sapeurs-pompiers de l’arrondissement Lens et environs).
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Inscriptions sur les listes électorales
Plusieurs scrutins se tiendront en 2022. Les inscriptions sur les listes électorales
peuvent être effectuées tout au long de l’année et jusqu’au 6ème vendredi qui
précède un scrutin.
Pour vous inscrire, vous devez vous rendre en mairie pour déposer votre dossier.
Vous avez également la possibilité de faire la démarche via le site.
En 2021, la commission de contrôle des listes électorales a procédé à de
nombreuses radiations, notamment pour des électeurs ayant dépassés l’âge
de 26 ans et ayant perdu leur attache avec la commune. En cas de doute, vous
pouvez vous rapprocher des services municipaux.

Collecte des sapins de noël
Gouy est l’une des rares communes à proposer une collecte des sapins de Noel
une fois les fêtes de fin d’année terminées. Ce service est renouvelé en 2022.
Les services municipaux procéderont au ramassage des sapins le 12 janvier 2022
dans la matinée. Merci de sortir votre sapin sur le trottoir la veille au soir.

ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À
Franck LELEU et Cécile KEDZIERSKI se
sont unis le 2 Octobre
Casadei Noah né le 18 Octobre,
fils de Yohan Casadei et Mélissa
Fouquart

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX Alain DELSENNE décédé le 4 Octobre à l’âge de 65 ans
XX Gilbert JOVENIAUX décédé le 12 Octobre à l’âge de 71 ans
18
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

COMMUNICATION
Site internet
Depuis plus d’un an, la Municipalité s’efforce, comme elle s’y est engagée, à
développer les moyens de communication vers la population. Ainsi, une page
Facebook a été créée, une application pour téléphone mobile et un panneau
d’information sont à disposition. Le bulletin d’information a également fait
l’objet d’un toilettage.
Il ne restait plus qu’à améliorer le site internet. C’est désormais chose faîte.
Depuis le 1er janvier, le site internet communal a fait peau neuve. Son interface
se veut plus moderne et plus agréable. Il est également possible de faire des
démarches administratives directement depuis le site.
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JEUNESSE
Activités extra-scolaires
La municipalité poursuit son action en faveur des plus jeunes. En partenariat
avec l’A.M.I., les enfants peuvent être accueillis lors de chaque période de
vacances scolaires par une équipe d’animation dynamique. Ainsi, 53 enfants ont
été accueillis sur les 2 semaines de vacances de la Toussaint avec deux thèmes
différents. La première semaine sur le thème « une nuit au musée ». Les enfants
ont passé la journée au musée de la mine de Lewarde. Ils ont pu visiter et faire
des activités avec leur guide. La deuxième semaine sur le thème « nos potes iront
à la scie trouille ». Les enfants ont pu s’initier au sphero (mini robot connecté
interactif) et au slackine (pratique sportive s’apparentant au funambulisme).
Sans oublier les danses, les jeux, déguisements et les bons goûters.
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En février prochain, la commune organise avec l’A.M.I. une colonie de vacances
à la montagne. Ne tardez pas à vous inscrire auprès de l’A.M.I. (programme cidessous)
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VIE SCOLAIRE
Elections des parents d’élèves
Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 08 Octobre. Le vote s’est tenu par
correspondance. Ont été élus titulaires : Céline HASQUIN, Ludivine KOLASINSKI,
Céline MUSIAL, Stéphanie VAILLANT, Mélanie THIEFFRY, Coralie BARDIAU
(Suppléants : Tristan DUEZ, Julien DEMEULEMEESTER, Cindy VERIN)

Semaine du goût
Créée depuis 1990, la semaine du goût permet d’éduquer et de transmettre
aux enfants l’importance du goût et des produits pour sauvegarder la culture
du patrimoine culinaire et le bien manger. La Municipalité a organisé plusieurs
ateliers durant le mois d’octobre pour répondre à ces objectifs. Les enfants ont
pu déguster des soupes, des fromages, des fruits et des confitures. Ils se sont
régalés !!!!!
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Spectacle
Les enfants de l’école Jean de la Fontaine ont pu profiter d’une représentation
de « la compagnie des trois chardons » sur le thème de l’Arbre. Les enfants des
classes de maternelles, CE1 et CE2 ont appréciés le spectacle qui s’est tenu en
octobre.

Malheureusement, en raison de l’évolution de la situation sanitaire, l’équipe
enseignante a pris la sage décision de ne pas organiser le marché de Noel cette
année.
La distribution des friandises aux enfants de l’école a eu lieu le vendredi 17
décembre dans les classes, dans le respect des règles de distanciation et des
gestes barrière.
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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 cette fin d’année, la pandémie semble à nouveau prendre le dessus sur nos activités
tant individuelles que collectives. Il revient à chacun d’agir de façon responsable. Il nous
appartient également de ne pas céder à la morosité. Aussi, à l’approche des fêtes de
fin d’année tant attendues, faisons preuve de sagesse en maintenant les liens qui nous
unissent dans le respect des règles sanitaires.
Envisageons l’année qui arrive avec détermination et sérénité. Le groupe « Gouy
ensemble » continuera à mettre en œuvre en 2022 les projets pour lesquels des
promesses ont été faîtes : le nouveau site internet sera effectif, le Conseil municipal des
enfants sera mis en place, la rue de Férin entamera sa requalification…
Nous continuerons à vous représenter en maintenant notre vigilance et notre
dynamisme !
Bonne année à toutes et tous.
Amicalement,
les 11 membres de la liste « Gouy ensemble »
26
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GROUPE AGISSONS POUR GOUY

Clémentine LOLIVIER - Mickaël CANONNE – Véronique DHENIN

Chers Gouysiennes, chers Gouysiens,
A ce moment présent, les fêtes de fin d’année 2021 sont terminées, nous espérons qu’elles ont été
joyeuses et ont permis de vous retrouver en famille, entre amis, dans l’allégresse et la solidarité.
Le 18 décembre, nous avons pris part à la distribution des colis de Noël (108 colis doubles
pour les couples et 82 simples pour les personnes seules). Distribution organisée en faveur des
aînés de la commune. Ce fut l’occasion de rencontrer nos concitoyens et d’échanger avec eux,
malheureusement trop brièvement, vu la situation sanitaire.
Le père Noël a également gâté les enfants de notre école, une distribution a eu lieu le 16 décembre.
Nous sommes certains qu’ils ont apprécié les chocolats et autres friandises annonçant les festivités
de Noël et les vacances scolaires.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Caroline DEVERMELLE au poste d’adjointe administrative en
remplacement de Mme Laurence MARQUET qui prendra congés début 2022 pour une retraite bien
méritée que nous lui souhaitons la plus agréable possible.
2022 est quant à elle, notre avenir. Nous souhaitons qu’elle soit sereine pour tous dans tous les
domaines.
BELLE ET DOUCE ANNEE A CHACUNE ET CHACUN – BIEN RESPECTUEUSEMENT

ENSEMBLE PROTEGEONS ET PARTAGEONS DEMAIN
Chères Gouysiennes, chers Gouysiens,
C’est dans ce contexte sanitaire encore difficile mais toujours dans la volonté de regarder
l’avenir positivement, que je vous adresse au nom de la liste « Ensemble Protégeons et
Partageons Demain », mes meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé pour cette année
2022.
Il est à espérer que cette nouvelle année nous fasse rapidement oublier les précédentes qui
nous laisseront un souvenir bien particulier, parfois de souffrance.
En attendant des jours meilleurs, je vous invite à vous protéger ainsi que les vôtres et
vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année dans l’esprit de partage et de
bienveillance de la magie de Noël.
Bonnes vacances hivernales
Avec toute ma considération et mon respect
Freddy GARCIA
Conseiller municipal
Pour toute question :
Courrier : Ensemble Protégeons et Partageons Demain, 10 Rue du Mont, 62112 Gouy sous Bellonne
Facebook: https://www.facebook.com/EnsembleProtegeonsetPartageonsDemain

27

Les Brèves Gouysiennes					

N°6 - Décembre 2021

Calendrier Trimestriel - JANVIER 2022

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
salle des fêtes
est
1 la
Samedi
2 Dimanche
également
Poubellessuspendue
ordures pour
ménagères
le moment.

 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
3

4

5

6

Rentrée des
classes

10

8

9

15

16

22

23

29

30

 

11

12

13

Collecte des
sapins

17

7

18

19

14


20



21


24

25

26

27

28




31

28

Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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Calendrier Trimestriel - FEVRIER 2022
1

2

3

4

5
 

6

Vacances
Départ colo
HIVER AMI

7

8

9

10

11

12



14

15

16

17



18

13

Retour colo
HIVER AMI

19

20

26

27



21
Rentrée des
classes

28

22

23

24

25




 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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Calendrier Trimestriel - MARS 2022
1

2

3

4

5

6

12

13

 

7

8

9

10

11


14

15

16

17

1er tour des
élections



18

19

2nd tour des
élections



21

22

23

24

25


28

29

30

31

26

27



 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

N°6 - Décembre 2021

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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