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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
Enfin une bonne nouvelle avec un printemps au rendez-vous
dans le rythme des saisons. Après les vacances de Pâques,
chacune et chacun aura pu profiter d’un soleil rayonnant
qui nous réconforte, redonne le moral et le dynamisme
nécessaire pour ce deuxième semestre de l’année. En pleine
période électorale, bon courage à vous tous.
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
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Début juin, Noréade a démarré le
chantier de réfection du réseau
d’assainissement dans la rue de
Férin. Ces travaux dureront tout l’été
et le chantier d’enfouissement des
autres réseaux (télécom, électricité,
fibre) débutera dès septembre. Une
commission créée spécialement au
sein du Conseil municipal a pu réfléchir
aux travaux d’aménagement à venir,
accompagnée par un bureau d’études
dûment mandaté. Les riverains de
la rue de Férin seront bien entendu
informés et concertés. Une réunion
publique à leur attention est d’ailleurs
prévue le 5 juillet 2022 à 18h30 à la
salle des fêtes. Si la gêne occasionnée
par ces travaux est parfaitement
compréhensible, ces travaux sont faits
pour améliorer le cadre de vie dont
chacun pourra profiter au final. Nous
comptons sur la compréhension et la
patience de tous.
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D’autres travaux ont récemment été réalisés : rénovation du revêtement de
l’espace ludique, amélioration des abords du parc de la mairie, création de
passages piétons rue d’Estrées et rue Mercier, installation d’un éclairage extérieur
à l’église, fleurissement du village.

ENVIRONNEMENT
Inauguration du sentier de la biodiversité – Ferme Pilote Groupe CARRE
Ce vendredi 17 juin a eu lieu l’inauguration du
nouveau sentier de la biodiversité créé par la Ferme
Pilote du Groupe Carré. A cette occasion, des ateliers
pédagogiques ont été organisés pour les 6 classes de
l’école.
Monsieur le Maire, plusieurs conseillers municipaux
et membres du personnel communal étaient
présents pour découvrir cet outil à destination des
écoles et promeneurs.
Situé dans le chemin qui prolonge la rue du Calvaire, ce sentier se compose de
12 panneaux et est en libre accès.
Le but de ce sentier est de faire le lien entre
biodiversité et agriculture au travers de différents
thèmes : abeilles, pollinisation, élevage, haies,…
Vous pourrez, grâce à votre smartphone, avoir
plus d’informations sur chacun des sujets en
flashant (grâce à l’appareil photo) le QRCode
présent sur chaque panneau. Vous serez redirigé
vers une page internet qui vous proposera
infographies, vidéos et autres contenus.
Pour toute information vous pouvez contacter
XX Maud Frappart : 06 42 42 06 92 – maud.frappart@groupe-carre.fr.
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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
Concert
Le samedi 5 avril, le concert de Maria MAZZOTTA a eu lieu à la ferme de la sensée.
Cette chanteuse italienne venait interpréter son nouvel album Amore amaro
(amour amer), une réflexion intense et passionnée sur les différents visages de
l’amour d’un point de vue féminin.

10ème Anniversaire du club du temps libre
L’association a fêté son 10ème anniversaire cette année, à cette occasion un repas
a été organisé, et un cadeau a été remis aux 110 convives présents.

Journée du souvenir des victimes de la déportation
La cérémonie du souvenir des victimes de la déportation s’est déroulée le
Vendredi 22 avril devant la mairie, où une gerbe a été déposée.

Brocante & fête foraine
La brocante organisée par l’amicale du personnel communal a réuni plus de 250
exposants. Située dans les rues de l’église, de Bellonne et résidence du stade, les
bradeurs ont pu profiter des bonnes affaires et du soleil.
6

La fête foraine était présente sur la place du village afin de distraire les enfants
pendant leurs vacances scolaires.
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Course cycliste de la municipalité
Le 40ème grand prix de la municipalité s’est déroulé le Lundi 25 Avril en partenariat
avec l’ESEG. Plus de 100 coureurs ont participé à l’événement. Les trois premières
places du classement ont été enlevées par le C.O. Nogent-sur-Oise.

Cérémonie du 8 mai
La commémoration du 77ème anniversaire de l’Armistice de la Seconde Guerre
mondiale a rassemblé plusieurs participants en cette matinée du dimanche 8 mai
2022. Une gerbe a été déposée devant la plaque à la mairie, ainsi qu’au pied du
monument aux morts.
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Concours de pêche
La Carpe Gouysienne a organisé
son traditionnel concours de pêche
le samedi 4 juin. Une quinzaine de
pêcheurs a concouru. Le concours a été
suivi d’un repas champêtre avec plus
de 80 participants qui ont pu profiter
du cadre verdoyant et ensoleillé du
parc communal.

Semaine bleue
Le lundi 13 juin, Monsieur le Maire accompagné
de Madame Bénédicte Messeanne-Grobelny, VicePrésidente du Conseil Départemental, et de Monsieur
Pierre Georget, Conseiller départemental délégué,
a accueilli à la salle des fêtes de Gouy plus de 20
représentants de clubs pour organiser des concours
de belote inter-villages sur les mois de septembre et
octobre. Ces rencontres au sein des clubs renforceront
les liens amicaux tissés depuis plusieurs années.
8

N°8 - Juin 2022

Les Brèves Gouysiennes					

N°8 - Juin 2022

Un concours sera organisé à la salle des fêtes de Gouy le 12 octobre prochain. La
réunion s’est terminée par un moment de convivialité en partageant le verre de
l’amitié.

Fête de la musique
A l’occasion de la fête de la musique, tous les habitants ont eu l’occasion de
montrer leur talent artistique sur la place du village. Pour une première, ce fût
une réussite et nous remercions chaleureusement les participants.
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Commémoration
Appel du 18 juin 1940
Comme chaque année, une
cérémonie commémorative de
l’appel lancé le 18 juin par le
Général de Gaulle s’est tenue à
Gouy. Une gerbe a été déposée
au monument aux morts.

SUMMER TOUR
Le samedi 23 juillet, la commune organise son « Summer Tour », prestation
musicale et festive en partenariat avec la Région Hauts-de-France:
XX
XX
XX
XX
XX
XX

1 car podium de 48m²
1 animateur
2 chanteurs
6 jeux gonflables
Nombreux cadeaux offerts
Spectacle pyrotechnique

De 15h à 22h en accès libre au stade municipal.
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Exceptionnel à Gouy
Le chanteur Vianney voulait absolument gouter les frites des Hauts-de-France, il
a pour cela choisi la meilleure des friteries régionales, « la friterie Gouysienne ».
Il est reparti le ventre plein et enchanté.

Trail de la Bellonnie
Le Comité Comunal des Fêtes organise pour la toute première fois
le Trail de la Bellonnie avec l’aide des communes de Bellonne et
Noyelles. Avis aux courreurs et randonneurs qui souhaiteraient y
participer.
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

ADMINISTRATION GENERALE
Budget 2022
En avril dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité un budget équilibré,
sincère et raisonnable pour l’année 2022. Pour notre commune, la section de
fonctionnement pour l’année 2022 s’équilibre à hauteur de 1 029 668.07 €
en dépenses et en recettes. Le budget d’investissement prépare l’avenir.
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de
récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets
de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou
recettes à caractère exceptionnel, tout ce qui contribue à accroître le patrimoine
communal. Pour notre commune, la section d’investissement pour l’année
2022 s’équilibre à hauteur de 383 172,82 € en dépenses et en recettes. Outre le
remboursement du capital de la dette, ces dépenses permettront notamment de
conduire les projets suivants :
XX 2ème partie des études de maîtrise d’œuvre concernant la requalification
de la rue de Férin ;
XX Enfouissement des réseaux dans la rue de Férin ;
XX Achat de logiciels bureautiques (gestion du cimetière, inscription cantine,
paiement en ligne) ;
XX Achat de mobilier pour les bâtiments communaux ;
XX Réparation du chauffage à l’église.
12
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Cette année encore les taux d’imposition n’ont pas augmenté et la commune
continue son désendettement puisqu’aucun nouvel emprunt n’a été contracté.

Mairie – horaires d’été
Durant la période estivale, les horaires d’ouverture au public sont modifiés
du 4 juillet au 26 août inclus : vous pouvez contacter les services municipaux
uniquement le matin de 9h à 12h par téléphone ou en vous rendant en mairie.

Démarches administratives
Comment simplifier vos démarches avec l’administration ?
XX Utilisez le portail HubEE (Hub d’Echange de l’Etat).
Qu’est-ce qu’HubEE ?
XX Le Hub d’Échange de l’État (HubEE) est une plateforme pour l’échange et
le partage des documents administratifs inter-administration ou entre les
Usagers et l’Administration. Elle permet à la mairie de réceptionner les
demandes d’actes d’état civil (naissance, mariage, décès) intervenus sur
la commune.
Pour effectuer une demande d’acte d’état civil, vous pouvez faire votre demande
sur le site du Service Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359

Information préfecture du Pas de Calais
Demandes de carte nationale d’identité ou de passeport : la Préfecture du Pas-deCalais invite les usagers à anticiper leurs démarches auprès des mairies équipées
d’un dispositif de recueil permettant d’enregistrer les demandes, répertoriées
dans la liste en pièce jointe.
Par ailleurs, cette démarche étant déterritorialisée, la préfecture du Pas-deCalais rappelle que les usagers peuvent se rendre dans n’importe quelle mairie
équipée. Les personnes domiciliées près d’un département limitrophe ont
également la possibilité d’effectuer cette demande dans une commune voisine
de ce département.
Toutes les mairies équipées peuvent donc recevoir en urgence les usagers qui,
pour des motifs valables, doivent partir dans de brefs délais.
La liste des mairies équipées est disponible sur :
https://www.pas-de-calais.gouv.fr
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Risque de canicule
La Préfecture du Pas-de-Calais appelle à la plus
grande vigilance en cette période de risque
caniculaire :

Campagne de sensibilisation
La commune relaie une campagne de
sensibilisation lancée par les Voies Navigables
de France. Cet appel à la vigilance et à la
responsabilité est valable pour tous les plans
d’eau !
A l’approche des beaux jours, il est essentiel
de rappeler au plus grand nombre, et
particulièrement
aux
jeunes
souvent
inconscients des risques, les dangers de la
baignade sur les canaux, rivières et fleuves nonéquipés pour cette activité.
Chaque année, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou
sur des plans d’eau et elles représentent 40% des noyades mortelles. Les jeunes
de 14- 25 ans sont les plus touchés.
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ETAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur à

David LERMOYER et
Magali LENFANT se sont
unis le 16 Avril 2022

André LEFEBVRE et
Lucie DENOCQ se sont
unis le 21 Mai 2022

Maxence QUENEHEN et
Vanessa RAQUEZ se sont
unis le 21 Mai 2022

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX Monsieur Daniel HACCART décédé le 17 mai 2022 à l’âge de 88 ans
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

VIE SCOLAIRE
Le concours des écoles
L’édition 2021-2022 sur le thème des produits
laitiers a suscité une belle participation des
écoles sur la région Hauts-de-France : 54 classes
scolaires et 46 groupes périscolaires de la région
Hauts-de-France ont participé cette année.
La classe de Madame
FURMANEK a remporté le
3ème prix dans la catégorie
Maternelle «Jeu». La classe a reçu le diplôme et pour chaque
enfant, un tablier à l’effigie d’Alice et Théo.
Félicitations.

Dans le cadre du label villes et villages fleuris
Des bacs à fleurs sont installés sur les bâtiments municipaux. En mai, les élèves
de la classe de Monsieur KWASNY, accompagnés par les services techniques
municipaux, ont participé au rempotage de ces bacs qui, comme chaque année,
embelliront l’école.
16
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Après avoir été sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire durant 5
semaines, les enfants ont été récompensés de leurs efforts. Ils se sont vus offrir
une glace le lundi 20 juin. Merci à notre partenaire LYS RESTAURATION pour ces
deux opérations qui ont rencontré un vif succès.

Terres en fête
Le 10 Juin, les enfants de l’école Jean de la Fontaine ont
visité le salon Terres en Fête à Tilloy-les-Mofflaines. Ils ont
pu découvrir le monde agricole : les animaux, les machines,
les cultures... Les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
participé à cette journée.

Pass MERCREDI
L’AMI a décidé de mettre en place de nouvelles activités les Mercredis afin de
permettre aux enfants de découvrir les différents sports.
Le pass’sport a permis aux enfants d’essayer le handball, football, judo, hip-hop,
zumba, ainsi que des exercices de motricité et d’équilibre...
Pour clôturer le pass’sport, une rencontre avec Monsieur Veret (la boule
Gouysienne) aura lieu au boulodrome et des Olympiades reprendront chaque
sport pratiqué cette année.
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JEUNESSE
Dans le cadre du séjour d’été
La commune, en partenariat avec l’AMI propose un séjour dans les Landes
avec de nombreuses activités aquatiques. N’hésitez pas à contacter l’AMI, pour
inscrire vos enfants. Cette année encore, la commune participe financièrement à
l’organisation de cette colonie.

Les Accueils de loisirs des vacances de Printemps se sont déroulés sur deux
semaines avec deux thèmes différents : « Le Cluedo potager » et « Cauchemar
en cuisine ». 68 enfants ont été accueillis durant cette période.
Les enfants sont sortis à la piscine, au laser Game/bowling avec OsartisMarquion. Ils ont pu faire des activités manuelles : Arlequin, masque de carnaval,
clown, ours polaire… Les enfants de + de 8 ans ont pu participer à un atelier
percussions avec un animateur habilité. Les enfants de – de 8 ans ont participé à
un atelier plantation avec Charlotte, fleuriste du Tamaya. Le spectacle de magie
« FARAMUS » a eu beaucoup de succès auprès des petits et des grands !!!! Pour
finir les vacances, il y a eu un grand jeu suivi d’une fête.
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La fête de l’école
Elle a eu lieu le Samedi 25 juin 2022, de 9h à 13h. Les élèves ont chanté classe par
classe dans la salle des fêtes. La directrice a mis à l’honneur les élèves de CM2 :
ils ont reçu une clé USB offerte par le Conseil Municipal et remise par Monsieur
le Maire. Les élèves ont dansé dans la cour de l’école, où une buvette et un stand
de viennoiseries et de friandises avaient pris place.
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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,
Ce 1er semestre 2022 a vu l’élection du Président de la République puis le
renouvellement des députés à l’Assemblée Nationale. La période qui suit ces
échéances électorales est souvent synonyme d’inertie. Vous pouvez d’ores
et déjà constater que ça ne sera pas le cas dans notre village. Le gros chantier
promis cette année pour la requalification de la rue de Férin est en cours. Les
travaux dureront plusieurs mois puisque l’enfouissement des réseaux aériens
suivra de près la réfection du réseau d’assainissement. L’amélioration du cadre
de vie reste notre priorité, tout comme la maîtrise budgétaire. Plus de 200 000
€ sont consacrés à ce chantier. Comme nous nous y sommes engagés, nous le
financerons sans contracter d’emprunt et sans augmenter les impôts locaux.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances ensoleillées et reposantes !
Amicalement,
les 11 membres de la liste « Gouy ensemble »
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GROUPE AGISSONS POUR GOUY

Clémentine LOLIVIER - Mickaël CANONNE – Véronique DHENIN

ENSEMBLE PROTEGEONS ET PARTAGEONS DEMAIN
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Calendrier Trimestriel - JUILLET 2022
1

 Poubelles ordures ménagères

Vendredi



 Poubelle à verre

2

Samedi

3

9

Samedi

10 Dimanche

Dimanche




 Poubelle recyclage
 Déchets verts
4

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7

Jeudi

18h30 salle des
fêtes réunion
publique pour
les riverains de
la rue de Férin

12

Ouverture
des centres
de loisirs
avec l’AMI

18



13

14
Fête
Nationale



19

Vendredi

Début des
Vacances
scolaires


11

8

20

21

15


26

27


24

28

22

23

24

30

31

Summer
Tour + feux
d’artifice
Stade
municipal à
partir de 15h

29


17





25

16



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

2

3

4

5

6

7

13

14

20

21

27

28

 

8

9

10

11



15

16

12
 

17

18

19

Assomption

22



23

24


29

30

25

26
 

31

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

1 Jeudi
Rentrée
scolaire

2 Vendredi


3 Samedi

4 Dimanche

10 Samedi

11 Dimanche

17

18

24

25



 Poubelle recyclage
 Déchets verts
5 Lundi

6 Mardi

7 Mercredi

8 Jeudi



12

13

9 Vendredi


14

15



16


19

20

21

22



26

27

26



28


23

29



30


Tous les dimanches - 9h - Marche les 1000 pattes
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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
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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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