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EDITO
Chères Gouysiennes, Chers Gouysiens,
Ouf… voilà cette cinquième vague du Covid derrière nous
avec des mesures annoncées moins contraignantes et déjà
un premier trimestre 2022 écoulé ; mais ne soyons pas
nostalgiques.
Le Conseil Municipal et les services municipaux essaient de
vous donner et partager de l’enthousiasme et de l’espoir.
Après les fêtes de fin d’année amputées de la traditionnelle
cérémonie des vœux, nous nous dirigeons vers un nouvel
horizon qui je l’espère sera meilleur.
Avril va être chargé avec notamment les élections présidentielles les 10 et 24,
mais également notre fête communale les 23 (brocante dès 8h), 24 (foire aux
manèges) et 25 (course cycliste).
Vous retrouverez dans les pages qui suivent la vie de votre Commune et vous en
souhaite bonne lecture.
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 URBANISME
La tempête de février a laissé des
traces sur les bâtiments communaux.
Les
services
municipaux
sont
intervenus avec réactivité afin de
réparer les dégâts. Fort heureusement,
plusieurs arbres avaient été élagués
au préalable au stade, dans la cour
d’école et dans le parc. Les déchets
végétaux sont venus s’ajouter à la
centaine de sapins collectés par la
commune après les fêtes de fin d’année
dernière. Le tout a été broyé afin de
pailler les parterres dans le village.
Compte-tenu de la quantité de broyats
disponible, les habitants intéressés ont
eu droit à une distribution gratuite.
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élagage au stade

Dès la fin de l’hiver, les jonquilles et narcisses donnent une note colorée à notre
village. Avec l’arrivée du printemps, le fleurissement s’accentue. Cette année,
les abords de la mairie sont réaménagés. Certains végétaux vieillissants, voire
malades, sont retirés et remplacés. L’allée en schiste donnant accès à la salle des
mariages a été bordurée et reprofilée. Le dernier tiers du revêtement de l’espace
ludique a également été remplacé pour plus de sécurité et de confort.
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Afin d’améliorer la qualité du service de restauration
collective, une connexion entre la salle de cantine et la
salle des fêtes a été créée par les services techniques.
La pause méridienne est donc désormais organisée en
un seul service. Les enfants ont à présent plus de temps
pour se restaurer et se détendre.

pose de la porte

création d’une
ouverture dans le mur

connexion entre les
deux salles

En 2022, un projet d’importance est envisagé. La requalification de la rue de Férin
a été décidée en Conseil municipal afin de répondre à des problèmes de vitesse,
de stationnement et de circulation des piétons. L’amélioration et l’embellissement
du cadre de vie sont également pris en compte dans ce projet. En effet, outre des
aménagements sécuritaires pour les
automobilistes et les piétons, est prévu
l’enfouissement des réseaux ainsi que la
réfection de la chaussée. Compte-tenu de
son coût élevé, la réalisation de ce projet
doit être phasée en plusieurs temps et
demeure conditionnée à l’obtention de
subventions de la part des partenaires
institutionnels. Les élus du Conseil
municipal se sont attachés les services
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et
décideront du démarrage du chantier après
concertation avec la population.
Dans le lotissement le Moulin2, 8 lots restent
à vendre. Pour le reste, de nombreuses
habitations voient le jour. Nous souhaitons
la bienvenue aux nouveaux arrivants.
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GÉOPORTAIL DE L’URBANISME
Depuis 2020, la loi impose aux collectivités de publier sur une plateforme dédiée
leurs documents d’urbanisme. Le Géoportail de l’urbanisme sert à rassembler les
documents d’urbanisme et de servitudes qui réglementent les droits d’aménager
et de construire afin de les rendre accessible à tous.
Il permet de localiser un terrain, connaitre les prescriptions d’urbanisme qui s’y
appliquent, prendre connaissance des projets d’aménagement sur sa commune.
La dématérialisation des documents facilite l’accès aux données.
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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

CLUB DU TEMPS LIBRE
Le Mercredi 23 Février, Le club du temps libre a organisé un repas, quatre-vingt-dix
adhérents étaient présents. Le club a repris ses activités hebdomadaires, les
Mercredis de 14h à 18h à la salle des fêtes.
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PERMANENCES ET ATELIERS NUMERIQUES
Les permanences numériques gratuites, proposées par la Communauté de
Communes Osartis-Marquion vont reprendre par secteur, à partir du 28 février.
Elles ont lieu au matin, et sont ouvertes à tous les habitants qui souhaitent
apprendre, résoudre un problème ou tout simplement se posent des questions
sur l’usage des outils numériques (Smartphone, tablette, ordinateur…).
Des ateliers thématiques gratuits, animés par Bruno Potier, conseiller numérique
France Services à la Communauté de Communes Osartis-Marquion, viennent
compléter l’offre. Leur objectif est de permettre à tous d’acquérir l’autonomie
nécessaire pour effectuer ses démarches administratives en ligne. Le thème de
cette session sera : « Les e-démarches et vos droits sociaux » : les participants
seront guidés pour effectuer une demande de carte d’identité, de permis de
conduire, de carte grise, leur déclaration d’impôts, consulter leur compte Ameli...

Ouvert à tous sur rendez-vous.
Ateliers thématiques limités à 7
participants.
Inscriptions en mairie de
Gouy-sous-Bellonne.
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FETE DU VILLAGE
La situation sanitaire s’améliore. La vie semble pouvoir reprendre son cours
normal. La Municipalité reprend avec joie l’organisation de festivités, en
particulier celles du mois d’avril. Compte-tenu des scrutins qui se tiendront ce
mois, la brocante aura lieu le samedi 23 de 8h à 13h (rues de l’église, de Bellonne
et résidence du stade). Organisée par l’amicale du personnel communal, les
inscriptions ont été prises lors de permanences tenues en mairie. Dernières
permanences pour inscription : les samedis 2 et 9 avril de 9h à 12h (5€ pour un
emplacement d’une longueur de 5m).
La fête foraine durera du 22 au 27 avril. La 40ème édition du grand prix cycliste
est organisée en partenariat avec l’ESEG le lundi 25 avril à partir de 14h.
Attention en raison de la course cycliste du 25 avril, l’école sera fermée l’aprèsmidi ainsi que le service de restauration scolaire. Les cours seront rattrapés
ultérieurement.

PARCOURS DU CŒUR
Le parcours du cœur permet de
sensibiliser à la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et de
valoriser la pratique d’une activité
physique au quotidien.
Le dimanche 20 Mars, l’association
les Mille-pattes a organisé le
parcours du cœur, une marche de
10 kilomètres qui s’est terminée
par une collation à la maison des
associations.

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
La cérémonie commémorant le 60ème anniversaire du 19 mars 1962, cérémonie
en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc a eu lieu le Samedi 19 Mars. Une gerbe a été déposée à
la stèle en mémoire des soldats.
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JOURNEE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DEPORTATION
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la
mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.
La commémoration aura lieu le Vendredi 22 Avril à 17h devant la mairie.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Un théâtre de marionnettes a eu lieu Samedi 19 Février
sur la place du village pour un fabuleux spectacle de
marionnettes traditionnel qui a réuni Guignol et la Reine
des Neiges. C’était une merveilleuse histoire durant
cinquante minutes, riche en divertissement et en surprise
pour les petits et les grands.

CHASSE AUX ŒUFS
Comme le veut la
tradition, les cloches de
Pâques feront une escale
dans le parc derrière la mairie le vendredi 8 Avril.
Les enfants des classes de maternelle pourront
alors chasser les petits œufs colorés et recevoir
ensuite les chocolats offerts par la municipalité.

SPETACLE DE MAGIE
La commune organise un spectacle de magie
le Vendredi 8 Avril à 18h00 à la salle des
fêtes. Les enfants découvriront Charly Potter
le magicien pour un moment d’illusions et
d’amusement tout en couleurs. Ce spectacle
deviendra magique et inoubliable.
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Administration générale,
finances, sport, culture
Guy DECQ, adjoint au Maire

Christophe KOLASINSKI, conseiller délégué

DEPART EN RETRAITE MADAME DUPONT
Madame Lucie Dupont, perceptrice, a fait valoir ses droits à la retraite, après dixhuit années passées à la trésorerie de Vitry-en-Artois. Son départ coïncide avec
la fermeture de la trésorerie au 31 Décembre 2021 ; nous perdons ce lien qui fait
partie des valeurs fondamentales de proximité liées au service public.
Nous lui souhaitons une excellente retraite.

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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FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE VITRY EN ARTOIS
La trésorerie de Vitry en Artois a fermé définitivement ses portes le 31 Décembre
2021. Depuis le 1er Janvier 2022, il ne faut donc plus déposer de courriers à la
trésorerie.
Pour tous renseignements sur :
XX Les feuilles d’impôts (taxes foncières, impôts sur le revenu…), s’adresser
au SIP d’ARRAS (service des impôts des particuliers), 10 rue Diderot 62034
ARRAS.
XX Les règlements des « prestations communales » (cantine, loyers…),
s’adresser au service gestion comptable d’Arras, 16 place Foch 62034
ARRAS.
XX Pour le règlement des factures par prélèvement ou par internet (TIPI), le
principe reste inchangé.
XX Pour les personnes qui privilégient les virements bancaires, contactez la
mairie pour obtenir le RIB.
XX Enfin pour les personnes qui réglaient directement à la trésorerie,
possibilité de payer via le QR code, munis de votre titre exécutoire à la
maison de la presse, rue de Douai à Vitry-en-Artois.

13

Les Brèves Gouysiennes					

N°7 - Mars 2022

DECOUVERTE DES METIERS D’ACCUEIL A VOTRE DOMICILE
La Maison du Département Solidarité de l’Arrageois organise, depuis 2012, des
réunions de sensibilisation et d’information sur les métiers d’accueil à domicile.
Cette année, une série de rencontres, en mars, juin, septembre et novembre
seront l’occasion de présenter ces métiers, leurs conditions d’agrément,
d’exercice et d’accompagnement à la MDS site d’Arras Nord.
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CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT
Voici la liste des mairies équipées des
bornes biométriques à proximité de Gouy :
XX Vitry
XX Arleux
XX Douai

DEPART EN RETRAITE DE LAURENCE MARQUET
Le 27 janvier dernier Laurence faisait valoir ses droits à la retraite. Après 40
années de carrière passées au service de notre beau village, une réception
s’imposait. Elle s’est tenue dans la bonne humeur et la convivialité… à l’image
de Laurence ! Nous lui souhaitons de nouveau une longue et agréable retraite.
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ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :

LEWANDOWSKI Gabin né le
22 Janvier, fils de Sébastien
LEWANDOWSKI et Marine ROBERT

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À

Monsieur et Madame DERVEAUX ont
célébré leur noce d’or le 8 Janvier 2022
BECCART Andy et KOWALSKI Sarah se
sont pacsés le 23 Février 2022

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
XX Céleste NIO-FOUGNIES décédée le 2 Janvier à l’âge de 91 ans.
XX Jeannine BROUX-HACCART décédée le 25 Janvier à l’âge de 80 ans.
16
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COMMUNICATION, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Lise CALVET, adjointe au Maire

Sabrina BELARBI, conseillère déléguée

Fabien DANGUERIAUX, conseiller délégué

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Comme promis lors de la campagne électorale, un Conseil municipal des enfants
a été créé par une décision unanime lors de la séance du Conseil municipal du
7 décembre 2021. Cette assemblée aura pour principal objet de sensibiliser les
jeunes à la vie de la cité et de prendre en compte leurs suggestions ou leurs
projets.
Les catégories d’âge visées concernent les enfants scolarisés en CM1 CM2 6ème
et 5ème. Huit enfants (4 CM et 4 collégiens) seront désignés de façon paritaire. Ils
seront élus par l’ensemble des enfants concernés pour une durée de 2 ans. Leurs
aînés du Conseil municipal les assisteront dans leurs travaux et répondront à
leurs questions et suggestions.
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La situation sanitaire de ce début d’année a conduit à décaler quelque peu le
début de la procédure. Une réunion d’information avec les parents aura lieu
en mai, une invitation leur sera transmise. Les élections des représentants des
enfants se tiendront en septembre prochain. Une première réunion du CME sera
alors programmée en octobre.

PASS CULTURE
Le pass culture est un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture afin de
renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle
des territoires. Pour les jeunes de moins de 18 ans, le pass Culture les accompagne
au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la culture à travers une part
collective, à partir de la classe de 4ème et une part individuelle, à partir de 15 ans.
L’offre individuelle vient les encourager dans leurs choix personnels tandis que
l’offre collective, destinée aux élèves de la quatrième
à la terminale, leur permet de vivre des expériences
en groupe avec les acteurs culturels dans le cadre de
sorties et de rencontres collectives.
L’offre individuelle est accessible via l’application et
permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15
ans, 30€ à 16 et 17 ans), tandis que l’offre collective fait l’objet d’une réservation
par leur enseignant sur une plateforme dédiée (montants de 25 euros pour les
élèves de quatrième et de troisième, de 30 euros pour les élèves de seconde et
de CAP, et de 20 euros pour les élèves de première et de terminale).
Pour les jeunes de 18 ans, le pass Culture leur permet de disposer d’un montant
de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application pour découvrir et réserver
des propositions culturelles de proximité et des offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs
culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible
de se faire livrer des biens matériels. Les achats de
biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont
plafonnés à 100€.
Télécharge l’application ou rends-toi sur passculture.
app pour créer ton compte.
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FÊTE DE L’ÉCOLE
La fête de l’école aura lieu le Samedi 25 Juin 2022 de 9h à 13h.

PONT DE L’ASCENSION
Cette année encore les élèves pourront bénéficier d’un week-end de 4 jours
grâce au Pont de l’Ascension. Les élèves n’auront pas cours du Jeudi 26 mai 2022
au Dimanche 29 mai 2022.

NEWSLETTER DES P’TITS TOQUES» PAR API RESTAURATION
Ce nouveau site internet, vous permettra de visualiser les recettes proposées au
restaurant Scolaire.
Suite à votre inscription, Vous recevrez régulièrement :
XX l’une des recettes cuisinées par le chef Api, dégustée à la cantine et à
refaire à la maison,
XX une activité pour patienter pendant la cuisson,
XX des informations pour découvrir le fonctionnement de la cuisine.

Abonnez-vous à la newsletter sur www.lesptitstoques-api.fr.
Vous pouvez également retrouver les menus de
la cantine chaque semaine sur le site Facebook
et le site d’Intramuros de la commune :
www.facebook.com/Commune-de-Gouy-sousBellonne-101036835158335/.
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SENSIBILISATION ANTI GASPILLAGE ET AU TRI SÉLECTIF
Le personnel du restaurant scolaire a été sensibilisé à la lutte anti gaspillage et
au tri sélectif. Il pourra ainsi sensibiliser à leur tour les enfants qui fréquentent le
restaurant scolaire.

JOURNÉE GLACE À L’ITALIENNE
API restauration organise une animation au restaurant scolaire
le Lundi 20 Juin sur le thème « glace à l’italienne ». Il y en aura
pour tout le monde !

PASS MERCREDI
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La commune, en partenariat avec l’AMI a décidé de mettre en place de nouvelles
activités les mercredis afin de permettre aux enfants de découvrir les différents
sports. Avec le pass’sport, l’association a obtenu des subventions de l’Etat pour
pouvoir s’équiper en matériel. Des acteurs locaux vont également intervenir
pour faire découvrir aux enfants leur sport.

COLONIE D’HIVER
Le 5 Février vingt-huit enfants des communes de Corbehem, Tortequesne et
Gouy sont partis en Savoie à Crest-Voland. Un séjour de 8 jours dont 5 jours de ski
alpin, ils ont pu découvrir le snake gliss, la luge et profiter de l’air de la montagne.
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ALSH-VACANCES DE FEVRIER
Les animateurs ont proposé aux enfants des activités variées, avec des
thématiques particulières pour ces vacances d’hiver. 63 enfants ont été accueillis
sur les deux semaines de vacances, 19 maternels et 44 primaires. Le thème
de la première semaine était « expédition carnavalesque », les enfants ont pu
fabriquer des décorations et des masques selon les différents carnavals existants
(Venise, Nice, Cologne...).

Deux intervenantes d’ARKEOS sont venues animer l’activité « bas les masques ».
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Le thème de la deuxième semaine était « Le road trip de l’AMI » avec des activités
et des jeux en Antarctique.

Les enfants ont également fait de l’équitation.
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ALSH – VACANCES DE PRINTEMPS
Voici les différentes activités proposées pour les vacances d’Avril par la commune.
Renseignements à prendre auprès de l’AMI :
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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 1er trimestre de l’année 2022 est déjà écoulé. Espérons que sortie de l’hiver rime
pleinement avec sortie de crise sanitaire. Quoi qu’il en soit, les élus de la majorité ont
prévu un calendrier des fêtes et cérémonies bien rempli afin que la vie en collectivité
reprenne ses droits. Le calendrier des travaux est également chargé. Le gros sujet sera
la requalification de la rue de Férin. Les études ont déjà débuté mais ce projet, destiné
à améliorer toujours plus la qualité de vie des Gouysiens, ne verra le jour qu’après
concertation entre les élus de chaque groupe et la population. Il sera également
essentiel que nos partenaires institutionnels participent financièrement afin de
maintenir les finances communales dans un état sain et sans augmentation d’impôt.
Donnons-nous rendez-vous dès ce mois d’avril pour la fête communale qui se tiendra
du 22 au 27 sur la place du village !
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
Aucune contribution reçue
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Calendrier Trimestriel - AVRIL 2022
1

 Poubelles ordures ménagères

Vendredi

2

Samedi

3

9

Samedi

10 Dimanche

Dimanche



 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
4

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7



12

8

Vendredi



Apm
dépistage
auditif sur la
place

11

Jeudi

13

19

de pâques

14

15

Ducasse
Rentrée des
classes
Course cycliste
Pas d’école
l’apm (pas
de cantine)

20

21



16

17
Pâques

22


26

27

Ducasse

Ecole le
mercredi
matin (pas de
cantine)
Ducasse



Elections
présidentielles





Journée des
déportés

25

Vacances

Chasse aux
œufs
Spectacle de
magie



18



28

29

23

24

Brocante
Ducasse

Elections
présidentielles

Ducasse

30


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

 Poubelles ordures ménagères

Fête du
travail

 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
2

3

4

5



6

7

8
Victoire
1945

 


Fin des
inscriptions sur
listes électorales

9

10

11

12

13



16

17

18

24


30

31


28

15

21

22

28

29



19



23

14

20


25

26

Pont de
l’ascension

Ascension
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Fête des
mères
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Calendrier Trimestriel - JUIN 2022
1

2

3

4

Pentecôte

 


6

7

9

14

15

21

Glaces à
l’italienne à
l’école

27

16

23



30

19
Fête des
pères
Elections
législatives



25


29


18

24

12
Elections
législatives

17


22

28

11




20

10



Lundi de
Pentecôte

13

8

5

26

Fête de
l’école

 Poubelles ordures ménagères
 Poubelle à verre
 Poubelle recyclage
 Déchets verts
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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 :
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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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