
LE FOUAN 
Bulletin d’informations municipales de GONNEHEM

Mesdames Messieurs, Chers amis, 

Permettez-moi de souhaiter d'excellentes 
vacances à celles et ceux qui ne les ont pas encore 
prises. 

En mairie cette période estivale s'annonce 
quelque peu perturbée... Olivier DELAHAYE exerçait 
depuis plus de 8 ans la fonction de Directeur Général 
des Services au sein de notre commune. Depuis le 15  
juillet, il a rejoint la ville de SIGEAN (chef lieu de 
canton de l'AUDE). Qu'il soit félicité pour la qualité 
de son travail et la part qu'il a pris au développement 
de GONNEHEM.

Bienvenue à Fabrice HOUBART qui lui 
succédera à partir du 1er octobre (période de préavis 
oblige).

Ces mouvements, certes importants ne seront pas un frein à la réalisation de projets bien engagés 
désormais.

La rénovation de notre école maternelle, la finalisation de l'aménagement de la COURRERY (travaux 
pour lesquels les retards seraient plutôt liés à l’administration publique). Vous en retrouverez le détail au sein de ce 
numéro dont je vous souhaite une bonne lecture.

Cordialement,

FOUAN N°97 édité en juillet 2019
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Infos services… Infos services…
Ouverture de la Mairie

Lundi, mardi et jeudi
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mercredi de 9 h à 12 h
Fermée l’après-midi

Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

Pendant les vacances scolaires, la Mairie est fermée 
les après-midi.

-----------

Permanences

Monsieur Delelis Bernard, maire,
Monsieur Poiré Laurent, adjoint (Travaux, Urbanisme, 
Aménagement durable, Prévention et Accessibilité),
Madame Murray Carole, adjointe (Finances, 
Communication, nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, liens avec les services et 
l’intercommunalité),
Monsieur Dubois Jean-Michel, adjoint
(Assainissement, environnement Hydraulique, prévention 
des risques naturels et relation avec le monde agricole),
Madame Louchart Annie, adjointe (Education, affaires 
scolaires, sociales et culturelles),
Monsieur Klos Vincent, adjoint (Enfance, jeunesse, vie 
associative, festivités et loisirs),

Sur rendez-vous, à la Mairie au 03.21.57.32.43.
-----------

Monsieur Delaire Jacques, Conseiller départemental
n’assure pas de permanence. 
Vous pouvez le joindre par mail à l’adresse suivante :
delaire.jacques@pasdecalais.fr

Madame Desprez-Audebert Marguerite, Députée
Permanence au 34 Rue Eugène Haynaut à Béthune les 
jours suivants :

- Mercredi de 17 h à 19 h 
- Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
- Vendredi de 17 h à 19 h

Ou sur RDV ( 06.81.44.99.27 ou 06.17.58.06.49)
-----------

Un conciliateur à votre service

Monsieur Prala tient une permanence à Lillers à la 
Maison des Permanences, 7 Place de l’Église, chaque 2ème

et 4ème mardi de chaque mois à 14 heures, sans RDV. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mairie 
de Lillers au 03.21.61.64.64.

Mission Locale des jeunes

Le 3ème jeudi de chaque mois, de 11 h à 12 h, à la mairie. 
Les prochaines permanences auront lieu les 19 septembre, 
17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2019.

-------
Assistante Sociale de Lillers

Les demandes de rendez-vous sont à prendre auprès du 
Secrétariat de la Maison du Département Solidarité de 
Lillers au 03.21.54.63.20.

En raison de la réorganisation des collectes, les journées du 
sang organisées à Gonnehem n’ont plus lieu. Cette nouvelle 
organisation des bassins de collecte a été rendue 
indispensable en raison des enjeux importants des 
prochaines années, notamment l’augmentation permanente 
et durable des besoins en produits sanguins.

C’est pour cette raison qu’il a été décidé de se concentrer sur 
des collectes de taille plus importante, ce qui permettra 
d’améliorer les conditions d’accueil.

Dorénavant, l’E.F.S vous propose de vous rendre à la 
collecte de Lillers à la Salle Sainte-Cécile les 6 août, 15 
octobre, 10 décembre 2019.

-----------
Consultation mobile de Protection Maternelle et 
Infantile de Lillers :

Passage de la puéricultrice à domicile pour toutes les 
mamans qui le désirent (une proposition de passage à 
domicile est envoyée systématiquement à chaque naissance),
Consultation à Chocques chaque 2ème lundi du mois de 14 
h à 16 h au Dispensaire,
Consultation à Saint-Venant chaque 4ème mardi du mois 
(de 9 h à 11 h à la « maison commune », clos de Papinghem.

-----------
Aide Alimentaire
Les personnes en difficulté peuvent s’adresser en Mairie 
pour retirer un dossier d’inscription au Collectif de Saint-
Venant et pour le Secours Populaire.

   En cas de besoin, n’hésitez pas 
    à  contacter ces lignes directes

Mairie

- Standard : 03.21.57.32.43.
- Service RESSOURCES HUMAIMES : 03.21.57.92.93.
- Service COMPTABILITE : 03.21.57.92.94.

Multi accueil : 03.21.52.88.67.
Relais Assistantes Maternelles : 06.31.13.27.54.
Ecole Maternelle « les P’tits Fouans » : 03.21.68.00.62.
Ecole Primaire « Jules Verne » : 03.91.80.47.93.
Policier Rural : 03.21.57.32.43.

Horaires de l’ensemble des déchetteries de la Communauté d’Agglomération :
Les déchetteries sont ouvertes du mardi au samedi de 9 heures 20 à 18 heures, les dimanches et jours fériés de 9 heures 20 à 12 
heures (sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
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Le fil rouge…  
 

 
L’école maternelle... 
 
Pas moins de 9 lots ont été attribués, les travaux ont commencé  
depuis début juillet et se poursuivront pendant les vacances 
scolaires : 
 

- Remise en état de la toiture,  
- Revêtement de sol,  
- Changement des portes et des fenêtres pour la partie la plus 

ancienne,  
- Isolation extérieure et revêtements muraux. 

 
 
 

 
 
Le dojo sera également rénové et les travaux liés à l’accessibilité 
seront effectués. 
 
Un chantier dont le montant de dépenses a été estimé à 
506 822,78 € H.T. (travaux, maîtrise d’oeuvre et les missions de 
contrôle technique et de sécurité protection et santé)  et dont le 
bilan financier détaillé vous sera communiqué après réalisation.  

 
 
 
 
La Courrery... 
 
L’espace jeunesse..    La salle multi usage... 
 
Nous avions programmé le début des travaux pour cette fin d'année. Mais depuis la parution du dernier document du PPRI, 
l'emplacement envisagé pour les deux bâtiments  concernés  est remis en cause.  
 
Un rendez-vous en Sous-Préfecture a été pris dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux). 
 
Une réunion est programmée mi-juillet avec notre architecte, les services départementaux de la Direction  Départementale 
des Territoires et de la Mer, notre service instructeur... 
 
Nous espérons que de cette concertation émergera une réponse définitive... 
 
 
 
Le broyeur de végétaux... 
 
La commune vient de se rendre acquéreur d'un broyeur de végétaux, 
bénéficiant d'une importante subvention FEADER sur un montant de  
15 093,75 € reste à charge pour la commune 8 806,25 €. 
 
Ce matériel nous sera livré courant septembre, il sera bien évidemment 
utilisé prioritairement par les services techniques. Il pourra être mis à 
disposition de nos habitants en présence d’un employé communal dans des 
conditions qui restent  à définir... 
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Les activités municipales : les travaux… 
 
Eclairage public : 
 
Dès 2009, la commune avait opté pour une baisse 
des consommations en énergie liées à l’éclairage 
public, en équipant les armoires de commandes 
d’horloges astronomiques et en réduisant les plages 
horaires de fonctionnement.  
 
Depuis plusieurs années maintenant, les élus de la 
commission travaux s’efforcent de procéder au 
remplacement des appareils d’éclairage vétustes par 
des appareils à leds plus économiques sur l’ensemble 
de la commune. Cette année, dès septembre, les 
équipes Eclairage Public de l’ancienne CAL devenue 
CABBALR remplaceront ainsi, les « gamelles » 
résidences des près fleuris et des violettes, rue de 
Bellerive, le fond de la rue Godefroy Bar et la fin de 
la rue des près. 
 
Ces investissements sont en partie subventionnés par 
la FDE (Fédération Départementale de l’Énergie) : 
 
Montant total des travaux =  25 050.80  € HT 
Subvention FDE = 15 210.00 € HT 
Certificat d’économie d’énergie = 1 424.16 € HT 
Soit un reste à charge de 8 416.64 € HT 
 
En 2020, d’autres rues seront équipées d’appareils à 
leds. 
 
Par ailleurs, si vous constatez une anomalie de 
fonctionnement de l’éclairage public dans votre rue, 
n’hésitez pas à appeler en mairie. Nous 
transmettrons le message au service Eclairage Public 
de la CABBALR. 
 
Voiries : 
 
Comme prévu dans le dernier Fouan, l’entreprise 
EUROVIA en charge du marché à bon de 
commande est intervenue sur la commune pour 
réaliser l’entretien de voiries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidemment, il reste des voiries communales à 
entretenir (rue de Lenglet, rue du Hamel, rue Léonce 
Breuvart…). Des budgets sont déjà programmés 
pour les années à venir. 
 
La remise en état de l’impasse des Martyrs est 
toujours dans les priorités. Lors du dernier conseil 
municipal, une délibération a été prise pour 
l’acquisition d’une parcelle à l’entrée de la rue afin d’y 
créer une zone de stationnement. 
 
Les élus de la commission travaux devront 
également se pencher sur la création de borduration 
rue de Béthune, rue de la Libération à Busnettes, rue 
Jean Desprez et rue de Busnes. 
 
Enfin, à la rentrée, les employés communaux 
remettront en état certains trottoirs de la commune 
(rue Léonce Breuvart, rue de Béthune, …). 
 
Portail de l’église : 
 
Les travaux ne sont toujours pas réceptionnés, il 
demeure quelques imperfections à corriger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibre : 
 
Le déploiement a été réalisé dans les délais prévus, la 
commercialisation du très haut débit  par les 
fournisseurs  d’accès à internet a débuté... 
 
Nous avons reçu en mairie de nombreux appels 
d’habitants de la commune n’ayant pu se rendre à la 
réunion d’informations programmée à Calonne sur la 
Lys le 20 juin dernier. 
 
Par conséquent et en réponse aux questions posées 
et à poser, vous êtes cordialement invités : 
 

le jeudi 5 septembre 2019 à 18h30  
à la Salle Polyvalente. 
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4 
 

Les activités municipales : les travaux… 
 
 
Monument aux morts : 
 
Les travaux de restauration ont été entièrement 
réalisés avec beaucoup de soin par les agents du 
service technique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de l’association des anciens combattants 
de Gonnehem, M Petitpas, a félicité et tenu à 
remercier les employés communaux lors de son 
intervention le 8 mai dernier. 
 
 
 
Travaux  en régie suite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Accessibilité des bâtiments publics : 
 
Les travaux d’accessibilité continuent, notamment à 
la salle polyvalente. Quelques « malfaçons » restent à 
corriger en garantie (local poubelle), mais l’ensemble 
est réussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les employés du service technique doivent 
programmer la mise en peinture des portes d’entrées. 
 
Entreprises titulaires du marché : SATN et WE 
ARE BOIS : 

Montant du marché : 38 668,25 € H.T 
Subventions de la DETR 9187,20 € et Fonds de 
concours 8977,28 € 
Reste  à charge de la commune 20 503,77 € 
 
 
 
 

 

 

 

 

Boites à lire, portes et rénovation partielle de la salle ex-paroissiale, rue des près, ces travaux ont été totalement 
réalisés en régie par nos employés communaux. 
 
Les qualités professionnelles développées en la circonstance, nous amènent à réfléchir à la création d’un atelier 
menuiserie au sein de cette salle. 
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4

Les activités municipales : les travaux… 

Olivier nous quitte, Fabrice nous rejoint. Bienvenue à notre nouveau DGS !

Après 14 années en tant que DGS de la Communauté de Communes 
du Sud Arrageois et suite à la fusion des 3 intercommunalités de 
Bapaume, Bertincourt et Croisilles, Fabrice est devenu « bras droit » du 
DGS de l’entité formée.

Aujourd’hui, après plus de 21 ans  à avoir construit avec les élus 
communautaires et communaux la mise en place de leurs décisions 
politiques, Fabrice Houbart a porté le projet d’évoluer dans sa carrière, 
mais aussi de se rapprocher de sa famille et, dans ce sens, a saisi 
l’occasion de bénéficier d’une mutation en postulant au poste vacant de 
Directeur Général des Services de la commune.

Commune que Fabrice connait déjà très bien de par ses origines..., de 
par le fait qu’il est depuis quelques années déjà  secrétaire du Club 
Cyclotouriste de Gonnehem-Busnettes.

Sa motivation et les qualités professionnelles développées lors des exercices précédents ont amené 
notre jury local à retenir la candidature de Fabrice Houbart. Ce dernier nous rejoindra officiellement 
début octobre.

Mauvaises herbes, entretien à revoir...

Les haies de nos cimetières doivent être taillées, les 
arbres au stade et le long de certaines rues doivent être 
élagués.

Voilà selon toute vraisemblance le premier usage 
communal qui pourra être fait de notre broyeur !

La restriction, en attendant l’interdiction complète de  l’usage de 
pesticides, nous oblige, comme  les municipalités voisines, à revoir 
le mode de traitement des mauvaises herbes.

Il faut se féliciter de cette évolution  bénéfique sur un plan 
écologique. Il nous faut cependant prendre en compte les 
conséquences qu’elle aura sur le cadre professionnel de nos agents 
en charge des espaces verts. D’autant plus que notre commune est 
très étendue...
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Police rurale... Police rurale...

Le poste de Police Rurale créé il y a maintenant 2 ans, en 
mutualisation avec les communes de Lapugnoy et de Robecq, va 
s’étoffer d’une commune supplémentaire dès la rentrée, avec la 
commune de Calonne sur la lys qui va venir rejoindre le 
dispositif.

Cela ne changera en rien l’organisation du service, et le temps de 
présence sur la commune restera le même,  nous assure Yannick 
Delalleau responsable de cette Police Rurale.

Rappellons que les prérogatives de Yannick s’étendent sur environ 150 domaines, ses missions prioritaires sont 
d’abord environnementales. Il possède les mêmes pouvoirs de police que les agents des offices nationaux de la 
pêche, de la chasse et des bois et forêts.

Il travaille en étroite collaboration avec les Gendarmeries d’Isbergues, de St Venant et de Béthune, avec lesquelles 
il opère des contrôles réguliers.

Outre ses missions spécifiques, son rôle est avant tout d’être présent dans la 
commune afin de veiller à la sécurité de nos campagnes, il a parfois un rôle de 
médiateur, intervient également dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la 
prévention routière et veille scrupuleusement sur les délits routiers. Sa présence se 
veut avant tout dissuasive.

Pour le bilan des 6 mois de cette année : 27 excès de vitesse ont été relevés, tous 
compris entre 73 et 91 km/h pour 50 km/h autorisés. Pour la plupart, les 
contrevenants sont des personnes extérieures au village.  Il y a eu également une 
soixantaine d’interventions pour tenter de trouver une solution à des conflits de 
voisinage et sur des faits divers (présence de véhicules suspects, habitants de notre 
commune importunés par des démarcheurs, des dépôts d’immondices, dont 2 ont fait 
l’objet d’une procédure, accidents routiers…).

Yannick s’est vu remettre dernièrement la 
Médaille de la Sécurité Intérieure par le Préfet du 
Pas de Calais, pour ses états de service.

A cette occasion,  nous le félicitons.

Yannick Delalleau vous appelle à beaucoup de vigilance 
concernant le démarchage téléphonique et le porte à porte.

En cas de doute sur une personne ou la présence d’un véhicule suspect, vous pouvez le contacter 
en Mairie au 03.21.57.32.43 ou composez le 17.
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ETAT CIVIL 2018 à ce jour… 
  
  « Ils ont vu le jour… » 

Léo SCHEPERS, Célestine JANNIN, Léonor GEORGES, Romain DELPIERRE, Rose VALLÉE, Axel CUVELIER, 
Nathan DEGORRE, Marcel DELABRE, Raphaëlle VALLÉE, Lisbeth CAUCHIE, Béatrice CAUCHIE,  

Noah BRIQUET, Ninon FISICARO, Marius DEICKE, Candice POVSIC, Charles CANTRAINE, Victor PENEL, 
Maxime DEKEISTER GENDERA, Hugo BRÉVART, Valentin DURAND,  Timothé LEMAITRE,  Toni LEPORÉ, 

Martin COUSIN,  Camille DUHAMEL,  Lou-Anne LEFEBVRE, Sacha KROL. 
 

« Deux « oui » pour un « nom » 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 

 
            
    
 
  

Mariage de 
Christophe LEMAITRE et Jessie SIMMONS 

le 26 mai 2018 
 

 

Mariage de 
Denis LELEU et Marlène MAILLEZ 

le 2 juin 2018 
 

 

Mariage de 
François KRUSZKA et Virginie BAYARD 

le 9 juin 2018 
 

 

Mariage de 
Samuel SIRBU  et Caroline DEMILLY 

le 29 juin 2018 
 

 

Mariage de 
Olivier MAREEL et Camille DUFLOS 

le 30 juin 2018 
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   ETAT CIVIL 2018 à ce jour… 
  

 
 
 
    

 
 

            
        

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Mariage de 
Alexis DECHERF et Justine FIEVET 

le 30 juin 2018 
 

 

Mariage de 
David CORNIL et Emeline POTIN 

le 14 juillet 2018 
 

 

Mariage de 
Nico LEPORÉ et Marie PRINGARBE 

le 28 juillet 2018 
 

 

Mariage de 
Arnaud GODEFROY et Jocelyne LELEU 

le 18 août 2018 
 

 

Mariage de 
Benjamin DELATTRE et Amélie METRO 

le 18 mai 2019 
 

 

Mariage de 
Kevin REVILLION et Aurélie GODARD 

le 15 juin 2019 
 

 

 

Mariage de 
Antoine LECOCQ et Camille JOSSEE 

le 13 juillet 2019 
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ETAT CIVIL 2018 à ce jour… 
  
 
 
Nous avons célébré les « Noces d’Or »  
 de Micheline et Guy BARBAUT-LAIGLE 
                         le 21 avril 2018 
 

 

de Andrée et Daniel DELFORGE-DELELIS 
le 9 juin 2018 

 
 

 

de Marie et Rémy MIONT-WESTRELIN                         
le 25 août 2018 

 
 

 

Nous avons célébré les « Noces de Diamant » 
de Jacqueline et Jean-Marie PETITPAS-GATOUX 

le 21 juillet 2018 

 

 

Nous avons célébré le Parrainage Civil  
            

de Rose DISY 
le 18 novembre 2018 
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ETAT CIVIL 2018 à ce jour… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Juline CHENIER 
le 6 avril 2019 

 

 

de Célestine JANNIN 
le 1er juin 2019 

 

 

de Marius DEICKE 
le 9 juin 2019 

 

 

« Ils nous ont quittés… » 
 

Louise CATTEZ née BLONDEL,  Suzanne WATTRELET née BAR,  Agnès DUSAUSSOY  née SANDER, Marie 
MERCIER née LEFEBVRE,  Odette LEPILLET née DELRUE, Jacques ROBILLARD, Thierry DUBOIS, Albert 

JOSSEE, Bernard DELANNOY,  Renée DELABRE née DELASSUS,  Jacqueline CLAIRET née FIEVET,  Paulette 
LETHELLIER née LEMIEN,  Marguerite LEROUX née MONARD, Marie-Thérèse GRÉBAUT née LEHUT,  

Marie-Thérèse PRINGARBE,  Anne DUPUIS née BILLIAUX-JEGOU,  Michel HOURRIEZ, Marius 
PRINGARBE,  Evelyne DUBRAY née FATZ, Daniel LOONIS, Stanislawa POTEZ née SZAMER, Renée SCHMIT, 
Bernard BOULET,  Pierre VASSEUR,  Marie-Louise LEMORT,  Marguerite BOURLARD née BAILLEUL, Auguste 
BLANCHART,  Joseph LENOIR,  Andrée TRINEL née PRINGARBE, Jeannine BUCHERT née SCAILLEREZ,  

Anne-Marie CHAPPE née DELANNOY,  Gilbert BOURDON,  
 
 

Rose DELERCE-MAURIS née MICHAUX,  Maurice CRESPIN, 
Raymonde DUBACQ née MOREZ,  Cécile DELANNOY née 

GRACZYK,  René SALOMÉ,  Jeannine DELFORGE née VASSEUR,  
Emmanuel DEKEISER,  Armelle VERMEL née WALLET, Marie 

BARNAUT née DESPREZ, Raymonde CARL née HANNEDOUCHE, 
Marie-Jeanne LOURME née FLAN,  Marthe TRIPIEZ née DUFOSSÉ, 

Paul DUPONT, Francine QUÉVA née PÉNIN, Jean-Marie CANTRAINE,   
 

 
Robert DELPLANQUE,  Michel SURET, René WALLE,  Jeanne POILLON née LOUCHART, Sidonie LAROCHE 

née DELFORGE,  Caroline GREMBER,  Marguerite CAPELLE née BARON,  Jules CHAPPE, Madeleine 
SALOMEZ née LOBLIAUX, Louis BREMEERSCH, Claude LHEUREUX, Bernard CODRON, Mehdi SOUISSI, 

Marie-Thérèse CARVAL, Thérèse PINAULT née DIGUET. 
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Le budget général est en équilibre à hauteur de
4 935 719.39 € en dépenses comme en recettes.

Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Orientation générale : maîtriser les finances communales et préserver 
une situation financière saine... autorisant d’autres perspectives 

d’investissement pour l’avenir.

Le budget se compose de deux sections distinctes mais pour autant dépendantes l'une de l'autre : le 
fonctionnement et l’investissement qui permettent de dissocier les opérations liées à l’activité courante des 
services de celles qui constituent des opérations d’équipement et qui affectent donc la valeur du patrimoine de 
la commune.

Le budget primitif est présenté avec la reprise des résultats de l’année antérieure.

Aujourd’hui, la commune dispose d’une situation financière saine.

Dans un contexte de réduction massive des dotations de l’état, ce budget met en avant les efforts 
d’économies de gestion de la commune permettant ainsi de maintenir un niveau d’investissement 
nécessaire sans augmentation de la fiscalité des ménages. 

Un seul mot d’ordre "Maintenir la qualité de vos services ".

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes 
générées par l’activité courante de la commune.

Elle s’équilibre à 3 229 185.82 € en recettes et en dépenses (y compris le résultat de fonctionnement 
reporté pour 1 295 197.82 €).

La  commune continue à maitriser les dépenses de fonctionnement qui sont les siennes sans pour autant 
impacter sur le niveau et la qualité des services publics.

Les dépenses
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Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des ressources fiscales, et des dotations de l’État 
et d’autres partenaires (Caisses d’Allocations Familiales…).

Elles participent au financement des dépenses de gestion courante de la commune.

Voici leur répartition dans le budget :

12,25%

33,40%

9,39%

1,79%
1,58%

0,31%

41,28%

charges à caractère 
général
charge de personnel et 
frais assimilés
autres charges de 
gestion courante
atténuation de produits

charges financières

charges exceptionnelles

virement a la section 
d'investissement

Les recettes
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Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Le budget primitif 2019 a été établi sur la base d’un produit fiscal prenant en compte le maintien des taux 
votés en 2018. Pour cette année, le produit fiscal attendu est de 836 687 €.

Les recettes liées aux impôts et taxes augmentent par rapport au budget 2018, cette augmentation étant liée à 
la prise en compte d’une revalorisation des bases locatives de 2,2%.

Concernant la taxe d’habitation, après un taux du dégrèvement de 30% en 2018, le taux est porté à 65% en 
2019.

Il est à noter que le nouveau dégrèvement n’a pas d’impact sur la commune, ce mécanisme concernant 
l’exonération de TH est progressif et soumis à des conditions de ressources. 

Selon la loi de finances 2018, le manque à gagner pour la commune sera compensé par l’Etat qui se 
substituera au contribuable local.

Il s’agit des recettes et dépenses d’équipement consacrées aux nouveaux projets et 
aux enveloppes des services. S’y ajoutent les opérations financières.

La section d’investissement s’équilibre à 3 229 185.82 €
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Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Les crédits consacrés aux dépenses d’investissement vont permettre de poursuivre l’amélioration des 
équipements et de l’urbanisme de la Commune.

Elles prennent en compte les restes à réaliser pour 57 000 €  et le solde positif d’exécution de la section 
d’investissement reporté pour 113 864.57€.
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Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Un entretien du patrimoine communal planifié...

Pour cette année 2019, plusieurs investissements sont projetés, ils 
permettront de maintenir et développer une offre de service 
adaptée aux besoins de la commune.

Les principales dépenses d’équipement proposées sont présentées ci-dessous :

 travaux de rénovation partielle et de mise en accessibilité  de l’école maternelle et de la salle 
d’évolution adjacente : 591 000 € TTC

 travaux de rénovation des voiries communales : 250 000 € TTC 

 provision pour travaux de rénovation du chemin Chocquoy (en attente accord de la commune de 
Mont-Bernanchon) : 21 000 € TTC

 provision pour travaux d’extension du réseau d’eau potable rue de Lannoy+rénovation réseau 
d’eau potable impasse du Bosca : 21 000 € TTC

 poursuite des frais engagés à la Courrery et provision pour démarrage : 60 000 € TTC

 Poursuite des travaux de rénovation du réseau d’éclairage public rues des Prés, Godefroy Bar, de 
Bellerive et des résidences les violettes et des Prés Fleuris: 31 000 € TTC

 Remplacement des pilastres du portail d’accès au cimetière : 31 450 € TTC (reliquat travaux + 
reliquat maîtrise d’œuvre)

 Travaux d’adaptabilité et de mise en conformité des bâtiments publics aux normes PMR dans le 
cadre de l’agenda d’accessibilité programmé → salle polyvalente : 47 000 € TTC

 Provision pour agencement et aménagement de terrains : 10 000 € TTC

 Acquisition auprès du CAL 62 des 4 logements situés allée du château : 226 633 € TTC

 Provision pour acquisition de matériel pour le service technique : 12 000 € TTC

 Provision pour achat de matériel (mobilier, informatique…) : 21 000 € TTC 

 Provision pour travaux de rénovation des bâtiments communaux (centre Jacques Brel 
notamment) : 40 000 €
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Dossier : Le BUDGET COMMUNAL 2019…

Le principe de précaution prévaut en matière d’inscription de subventions octroyées par les partenaires de la 
Commune. Cependant, il est à noter que certains projets d’investissement font l’objet de consultations auprès 
des partenaires financiers de la Commune afin d’étudier avec eux les financements possibles.

Contenir les dépenses de fonctionnement, poursuivre la modernisation des services, 
adapter les équipements communaux, entretenir le patrimoine communal, telles sont

les orientations qui ont guidé la réflexion des élus dans l’élaboration de ce budget 2019.
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 Enfance et jeunesse… 
   

 
Depuis septembre 2018, le centre de loisirs de Gonnehem, qui se déroule le 
mercredi  de 7h30 à 18h30, organise des ateliers radio pour les plus de 6 ans avec la 
collaboration de Banquise FM.  
 
En effet, ces ateliers ont pour but : 
 
- D'éveiller la curiosité de l'enfant et permettre une ouverture sur le monde des médias en général, 
- Développer l'esprit critique, 
- Favoriser l'expression écrite et orale, 
- Favoriser les compétences de chacun avec la mise en place de projets collectifs concrets. 
 
Exemples :  

 Spot publicitaire pour annoncer le téléthon sur Gonnehem et interview des bénévoles, 
 Spot sur les risques majeurs liés à l'environnement sur notre territoire et les conduites à tenir (usine de Chocques, les 

inondations, les tempêtes…), 
 Spot météo, chroniques de blagues,  
 Interview du garde champêtre de la commune et de l'aventurier de Koh-Lanta, 
 Spot publicitaire pour annoncer la kermesse des écoles maternelle et élémentaire. 

 
Divers activités et sorties ont été proposées : barbecue avec les parents, grand jeu Koh-Lanta, sortie Bal parc, sortie au musée du 
Louvre, zoo de Lille, équitation... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour finaliser ce projet, les enfants se sont rendus au studio de radio banquise pour découvrir une émission en direct. 
 
Projet de la rentrée :  
Les animatrices souhaitent mettre en scène avec les enfants, une comédie musicale sur le thème des pays du monde. 
Plusieurs temps seront également proposés avec la découverte du jujitsu, du self défense, initiation à la zumba, sensibilisation aux 
accidents domestiques et gestes de premiers secours, sensibilisation au handicap, séances radio... 
   

     

 
 
Le cinéma dans tous ses états. Depuis la  rentrée scolaire, nous avons évolué dans le monde artistique, afin de faire découvrir à vos 
enfants le cinéma, la bande dessinée, mais également différents artistes : peintres, sculpteurs, graffeurs… 
 

Les enfants ont aussi réalisé des œuvres artistiques 
que les parents ont eu l’occasion d’admirer dans le courant du mois d’avril 

à l’occasion d’un vernissage. 

 

 

Nous avons réalisé un journal « télévisé » avec les enfants relatant les différents 
moments, les différentes activités réalisées. Les parents étaient conviés à une 
séance cinéma en juin avec distribution de pop-corn. 

Tout au long de l’année, nous avons réalisé avec vos enfants, des activités en 
rapport avec le cinéma, l’art, mais toujours dans un esprit ludique et fantaisiste afin 
que chacun puisse s’épanouir, grandir et apprendre tout en s’amusant. 
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 Enfance et jeunesse… 
 

 
 
L'équipe éducative propose divers partenariats.  
 
En effet, plusieurs parents interviennent au sein du multi-accueil pour 
des ateliers lectures, musique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous avons instauré un temps de rencontre avec le relais d'assistantes maternelles de l'antenne de Lillers au sein du 
multi-accueil une fois par mois. 
 
Pour clôturer l'année, l'équipe a organisé un pique-nique. De nombreux parents ont répondu présent. Pêche aux canards, tour de 
poneys avec la participation de l'association cheval évasion, installation d'une ferme par des parents de la crèche comprenant 
chèvre, lapin, poule, oie... ont réjoui petits et grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux parents pour leur dévouement. 
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 Rétrospective… Rétrospective… 

TOUS ENSEMBLE pour le Téléthon… 

Pour la 4ème année consécutive, le défilé de mode fut encore une belle 
réussite ! Elus, commerçants, associations, bénévoles se sont investis 
pendant plusieurs semaines pour faire de cette soirée un moment 
inoubliable ! 

L’Ehpad a contribué également à cette manifestation en organisant un loto. 

Sans oublier la vente de beignets, de cartes de vœux par l’Association « les 
Fouans Couleurs », les dons de particuliers et d’associations du village, le 
don d’un pantin « Casse noisette » offert par M Peuvrel et acheté par une 
école busnoise,  la boucherie Loutre… la commune a remis à l’AFM la 
somme de  2 371 €. 

Un grand merci à tous pour l’aide apportée et le temps passé et RENDEZ-VOUS pour l’édition 2019 ! 
 

Cérémonie des vœux… 

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le samedi 19 janvier 2019 à la salle polyvalente. Comme 
à l’accoutumée, cette manifestation était rehaussée par l’harmonie de Gonnehem pour le plus grand plaisir 
de nos oreilles ! 

Concours des maisons fleuries… 

A l’issue de cette cérémonie, M  Dubois, Adjoint délégué à l’environnement, a eu le plaisir de récompenser 
les lauréats du concours communal des maisons fleuries : 
 
Dans la catégorie « façades fleuries » :                 
            
1er : Monsieur SAUVAGE Joël : 26 Rue de Lenglet 
2ème : Monsieur et Madame LEROUX Jean-Louis : 4 Rue des Martyrs 
3ème : Monsieur et Madame STEVENARD Roland : 57 Rue Léonce Breuvart 
4ème : Monsieur et Madame VASSEUR : 1178 Rue de Bellerive 
5ème : Madame FERETZ Claudie : 2 Bis Rue Jean Desprez 
6ème : Monsieur et Madame LEMOINE : 346 Rue du Cauroy  
 
          Dans la catégorie « jardinets » : 
 

1er : Monsieur et Madame DELAVAL : 33 Rue des Prés 
2ème : Monsieur et Madame CAJET : 974 Rue de Lannoy 
3ème : Monsieur et Madame MOREL : 61 Rue Léonce Breuvart 
4ème : Monsieur et Madame PRUVOST : 1043 Rue de Béthune 
5ème : Monsieur DEFRANCE Emmanuel : 585 Rue Neuve  
6ème : Monsieur et Madame BROCHET : 215 Rue de Allots   

               
Encore toutes nos félicitations aux lauréats ! 
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Rétrospective… Rétrospective… 

Cérémonie du 1er Mai… 

Le 1er mai, Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre les médailles d’honneur du travail aux personnes ci-après : 

 Daniel DELANNOY, Isabelle DESMARET, Laurence FURMANIAK, Alain MARGUET, Sylvie 
MAZURCZAK, Eddy DECLERCQ, Emmanuelle PATOU (Argent),  

 Laurence KEUNEBROEK (Vermeil),  
 Jean-Philippe CHARLET, Marie-José SOMMEVILLE, Patrick SOMMEVILLE, Didier BARBIER, Frédéric 

LEROY (Or), 
 Marc SANGNIER (Argent, Vermeil et Or), 
 Béatrice ANDRE, Philippe DUBUISSON, Alain PATOU (Grand Or), 
 Catherine HOUGUE (Or et Grand Or). 

 

 

 

 

 

Fête des Mamans… 

Vous vous êtes certainement interrogés sur la provenance d’un petit cœur dans la fleur de la fête 
des mères ? 

En la circonstance, la municipalité a offert à toutes les mamans du 
village un « Fuchsia ». Un petit cœur confectionné par le Club de tricot 
de Gonnehem avait été glissé dans chaque potée. Nous en profitons 
pour les remercier grandement pour cette délicate attention. 

Passionné(e)s de tricot et de crochet, vous êtes les bienvenu(e)s les mardis de 14h à 16h15 à la 
Mairie de Gonnehem. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Isabelle au  
06.27.28.19.13. 

Pour colorer davantage cette belle journée, marquée également par les élections européennes, les peintres de 
l’association « Fouans Couleurs » exposaient leurs œuvres dans le hall de la Mairie. 

Fête au village… 

Le marché aux puces organisé le 1er juin par l’Association RND a connu comme chaque année un franc 
succès. Les exposants ont envahi la rue des Prés afin de satisfaire les promeneurs venus faire de bonnes 
affaires. 

L’Orchestre junior de l’école de musique a répondu favorablement à l’invitation et nous a offert un bon  
moment de musique. L’association Cheval Evasion proposait des balades en poney pour les enfants. 

La Compagnie Arabesque d’Artois a présenté ses pièces théâtrales avec les enfants et les adultes, un bon 
moment apprécié par les parents et amis. 

Merci à toutes les associations qui ont contribué à l’animation de la commune... 
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Rétrospective… Rétrospective… 

 

Le 2 juin, la désormais traditionnelle 
course des jeunes organisée avec le CCML 
et la Municipalité a eu lieu sous un soleil 
de plomb. Nous félicitons l’ensemble des 
jeunes ayant répondu à l’appel et nous 
leur donnons rendez-vous l’année 
prochaine. 

 

Fête des écoles… 

Grâce à la mobilisation de l’Association des Amis de l’école et de ses membres bénévoles, la fête des écoles a 
connu un franc succès le dimanche 23 juin. Parents et amis sont venus admirer les danses de leurs enfants. 

Comme à l’accoutumée, les enfants de la classe de CM2 se sont vus remettre un dictionnaire offert par la 
Municipalité. Nous leur renouvelons tous nos vœux de réussite pour leur entrée en 6ème. 

 

 

 

 

 

 Course pour Charlotte… 

Dimanche 30 juin à Gonnehem s’est déroulée une matinée sportive. Marcheurs et joggeurs, adultes et enfants 
se sont déplacés parfois de très loin pour une bonne cause. 

 

 

 

 

 

 

C’est l’association « Tous unis pour Charlotte » représentée par une Gonnehemoise Mme Brief qui a organisé 
cette manifestation avec l’aide la municipalité. C’est donc sur des valeurs de partage, d’entraide, que 150 
sportifs et non sportifs se sont mis en marche pour accompagner Charlotte dans sa course pour la vie. Sa 
course est aussi potentiellement la nôtre, la vôtre.   

Contact de l’association : « tousunispourcharlotte@yahoo.com ». 

 

 

 

 



- 23 -

 

 

La vie de nos associations… 

 
 
Pour l’Orchestre des Jeunes : 

 

 
                    
Inscriptions et réinscriptions pour l’année 2019-2020 : 
Dès l’âge de 5 ans, l’école de musique prend en charge votre enfant pour lui permettre de s’éveiller par l’intermédiaire de jeux musicaux, 
de rythmes et de chants avec l’utilisation de petites percussions. 
A partir de 6 ans (dès l’entrée au cours préparatoire), votre enfant peut rejoindre les classes de formation musicale. Dès qu’il a acquis les 
premières bases, un vaste choix d’instruments lui est présenté afin de mettre en pratique les connaissances acquises : Flûte, hautbois, 
clarinette, saxophone, cor, cornet, trompette, trombone, tuba, percussions. 
L’école est aussi ouverte aux adultes qui le désirent pour une formation en solfège et éventuellement en instrument. 
Pour d’avantage de renseignements, contacter Christophe Roussel au 06.81.80.97.92. 

 
Inscriptions : 

Samedi 31 août  de 10h à 12h - Mardi 3 septembre  de 16h30 à 19h et  Vendredi 6 septembre de 16h30 à 19h 
   
 

Echange musical à Evin Malmaison : 
 
L’orchestre junior de l’école de musique participa à un rassemblement 
d’orchestre des jeunes des Hauts-de-France, le samedi 27 avril 2019, à 
Evin Malmaison, près de Courcelles les Lens. 
Les objectifs de cette journée sont voués à jouer en groupe, s’intégrer dans 
une nouvelle équipe, se perfectionner ou apporter ses connaissances… 
Les raisons peuvent être nombreuses mais il s’agit avant tout d’un moment 
de partage et de plaisir. 
Pendant toute la matinée, les jeunes musiciens ont effectué une répétition 
par classe d’instrument. 
Après le déjeuner, ils se sont tous retrouvés pour une répétition 
d’ensemble, entrecoupée de pauses avec un goûter. 
 
La journée se clôturera par un concert à 17h30, fruit de leur travail musical. 
 
Concert de Gala : 
Cette année, l’harmonie de Gonnehem a eu le plaisir d’inviter l’harmonie Fanien de Lillers. 
Ce concert fut dédié au Président de cette formation, François Mognetti, décédé quelque jours avant le concert. 
Pour la 1ère partie, l’harmonie Fanien de Lillers interpréta la marche des gueules noires de J.Mareuil, Honneur au 43RI de M.Philibert, 
Farandole, the Hungaria Spirit de R.Kernen, Ouverture energico de J.Barnes, Irish impression de R.Balfoort, Pastime with good 
company de King Henri et Abba Gold. 
Pour l’harmonie de Gonnehem en 2ème partie, la Masquerade de A.Khachaturan, the quick and the dead de A.Silvestri, Jazz band de 
D.Ortolan, Gladiator de H.Zimmer, LOKUM de S.Welters et the Brothers revue, arr. par J.Bocook 
Les deux harmonies ont joué pour le final, deux morceaux d’ensemble. 
Nous vous remercions, cher Public, d’être venu aussi nombreux. 
 
L’harmonie de Gonnehem, vous donne rendez-vous le dimanche 25 août à Berck pour le festival de la Côte d’Opale à 11h au square 
Duffit. 
 
Collecte de membres honoraires : 
Les musiciens et membres de la commission vous remercient pour l’accueil que vous leur avez réservé lors de la collecte des membres 
honoraires. La somme collectée permettra d’acheter de nouvelles partitions pour cette année 2019 et d’acquérir un instrument. 

Samedi 1er juin à 11h : Concert sur la place devant l’ancien office notarial (rue des 
Prés) lors du marché aux puces organisé par RND (Randonnée Nature 
Découverte). 

 
Samedi 15 juin à 14h30 : Concert à l’Ehpad de Gonnehem. 
 
Samedi 22 juin à 10h30 : Audition de fin d’année en public.  

 Sur le parvis de la mairie. 

 

 

Le Président, Philippe Roussel 
 
 



- 24 -

 La vie de nos associations… 

Avis aux pêcheurs, vous aimez le calme ?! 
 

L'A.D.P.G (Association Des Pêcheurs Gonnehemois) vous propose de passer 
d'agréables moments de pêche et de détente à l'étang communal, rue de 
Lenglet à Gonnehem. 

 
Cette association a été créée fin 2017 dans l'URGENCE, suite à l'assèchement 
soudain et rapide de l'étang situé à l'EHPAD. 

 
Depuis, responsable, avec la commune, de l'étang du stade, l'ADPG nettoie, 
entretient et améliore le cadre de loisirs de ce coin de pêche et de détente. 

            Ouvert du 2 mars au 24 novembre 2019 

Pêche possible à la journée → 5€ le ticket découverte → Contacter Rudy 06.14.45.01.26 
Pêche à l'année ---> Achat de cartes « Au p’tit Marché » à Gonnehem. 

 
La pratique de la pêche est soumise à un règlement établi et affiché à l'étang du stade. 
Des contrôles seront effectués par le garde-champêtre, le garde-pêche ainsi que les membres 
de l'association. 

 
Rempoissonnements réguliers (Koï, Carpes, brèmes, tanches....) de 1kg à 18kgs. 
Un CONCOURS DE PÊCHE est prévu cette année date à venir !! N'hésitez pas à consulter notre 
facebook : A.D.P.G (Association des pêcheurs gonnehemois). 

 
NOCTURNES organisés TOUS LES DERNIERS SAMEDIS 

ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 
 

MARCHé AUX PUCES LE 11 AOÛT 2019 AU COMPLEXE SPORTIF DU STADE ! 

ANNIVERSAIRE DE L'ADPG LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 !!! 2 ANS DÉJÀ !!! 
ANIMATIONS ET CADEAUX À GAGNER !!! 

 
MERCI À LA MUNICIPALITÉ, À NOS COMMERCANTS DE PROXIMITÉ, 

AINSI QU'À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI NOUS SOUTIENNENT DEPUIS LE DÉBUT !! 
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La vie de nos associations…

DELI’ROSES  - Equipage 207                 627 rue des Prés  62920 GONNEHEM                                           
Association loi 1901 N° W622009001                                                                                                                                                

                                               
deliroses207@gmail.com                                                                                                                          

MARTINE PETITPAS 06.21.56.04.34                          
http://deliroses.trophee-roses-des-sables.org FLORENCE FIEUS 06.37.41.33.83
                                                                                        

    

         

Objectif : PARTICIPER AU TROPHEE ROSES DES SABLES - rallye d’orientation - 100% féminin
          Pas de notion de vitesse mais des étapes dans le désert marocain avec carte et boussole.
          Du 15 au 27 octobre 2019, nous emmènerons et distribuerons :

- du matériel scolaire, médical, de puériculture et d’hygiène à destination des enfants du désert,  
- des denrées alimentaires pour les familles françaises dans le besoin,  
- 1€ par km parcouru sera reversé à l’association « le Cancer du Sein, Parlons-en »     

     

Associez-vous à ce projet solidaire et humanitaire, en nous finançant, en nous confiant les matériels 
et denrées nécessaires, et en parlant de nous autour de vous.        Les Déli’Roses, équipage 207

A LA VOIX DU NORD NOTAMMENT MME PATRICIA MERCIER,
AINSI QU'A TOUS LES BENEVOLES QUI NOUS SOUTIENNENT DEPUIS LE!!!

Une nouvelle association est née
dans notre village : 
LES DELI’ROSES

Vous aimez dessiner, peindre, vous exprimer...

Venez nous rejoindre chaque lundi de 18 h à 20 h pour satisfaire votre passion
dans la convivialité, la zénitude et dans la bonne humeur.

Vous serez les bienvenu(e)s !

L’atelier se situe à l’arrière de la mairie,
accès par l’escalier extérieur.

Renseignements en mairie : 03.21.57.32.43
ou au 06.17.45.64.57, au 06.30.27.96.30 

et au 06.41.69.49.14.
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 La vie de nos associations… 

 
 

Fin de saison pour le Judo ACAMA de Gonnehem 
 

Bilan de cette année 
 

Un Tournoi qui s’est déroulé à CALONNE RICOUART en association avec GUARBECQUE et CALONNE  
 

Une belle journée sportive où nos jeunes judokas ont brillé. 
 

Notre traditionnelle soirée COUSCOUS et notre journée PECHE ont également été un succès 
 

L’association remercie ses fidèles supporters, de plus en plus nombreux. 
 

Côté sport : 
Récompense aux meilleurs compétiteurs cette année : 

Alexandre POISSON termine sur la plus haute marche du podium (51 points) suivi de près par  
Lucie CRENDAL (41 points) et Luce RICHIR (40 points). 

 
Félicitations à eux et à l’ensemble de nos jeunes judokas, 

Ils ont été récompensés lors de notre Assemblée Générale le 20 juin dernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, une section JUJITSU a été mise en place chaque lundi soir, une vingtaine d’adolescents et 
d’adultes se forme aux techniques de défense et de judo sous les conseils de Yannick DELALLEAU. 

 
A noter que le Judo ACAMA brille en compétition JUJITSU (Duo System) 

 
Aurélie BAUDENS et Hugo CLAIRET (de CALONNE RICOUART) sont cette année : 

 
- Champions de France 

- Champions du monde par équipe avec l’équipe de France 
- Troisième place au championnat d’Europe 

 
Toutes nos félicitations ! 

 
 

A la rentrée, nos cours reprendront dès le 4 septembre  
(après le rafraichissement prévu de notre salle dans le cadre des travaux à l’école maternelle) 

 
Lundi : 19/20h30 JUDO JUJISTSU Ados/ Adultes/Loisirs, Garçons et Filles nés en 2008 et avant. 

Mercredi : 18h15/19h15 Baby judo avec Mélinda GUILBAUT pour les enfants nés en 2013/2014/2015 
Vendredi : 18h/19h15 Judo avec Julien et/ou Hugo HERNU : Garçons et Filles nés en 2009/2010/2011/2012 

19h15/20h30 Judo avec Julien et/ou Hugo HERNU : Garçons et Filles nés en 2008 et avant. 
 

         Eric MAHIU 
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 La vie de nos associations… 
Association de Protection Animale 

721 rue Godefroy Bar 
62920 GONNEHEM 

06/76/15/93/16 
W622005470 

https://m.facebook.com/lilyandco33/ 

 
 

                    
 
 
 
 
 
BUT DE L’ASSOCIATION : éviter la surpopulation des chats errants de 
Gonnehem en les stérilisant en collaboration avec la mairie et 30 millions 
d’amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPECTEZ LES CHATS ET LEURS 
PROPRIETAIRES QUI LES AIMENT !!!!!! 

Tous les ans, à partir du printemps, l’association 
fait état de plusieurs cas d’empoisonnement sur la 
commune, rapportés par les propriétaires de 
chats. Un dossier de plainte a été ouvert à la 
gendarmerie de St-Venant. Aussi, si vous 
constatez que votre chat a été empoisonné, il 
faut aller chez le vétérinaire qui confirmera 
l’empoisonnement et établira une attestation  que 
vous irez amener à la gendarmerie afin de 
compléter le dépôt de plainte.  Une enquête est 
ouverte.  

l’article R.655-1 du Code pénal, donner volontairement 
la mort à un animal domestique est puni d’une amende 
de 1 500 €. Et selon l’article 521-1, exercer des sévices 
graves envers un animal domestique est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
 

Quelques chats de l’association 

 

LILY AND CO est une association de défense et de protection animale 
sous la loi 1901, à but non lucratif, qui ne fonctionne que grâce à des  
bénévoles et à des dons. Elle a été créée le 01 Février 2017. 
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Pour cette année, 161 cavaliers se sont donnés rendez-vous à Gonnehem pour notre randonnée 
équestre annuelle. Habitués ou novices, toute la cavalerie s’est mise en selle pour se préparer à un parcours de 26 
kilomètres qui scrute les villages avoisinants. 

Comme chaque année, la boucle proposée a enchanté les cavaliers et leurs 
montures de par la diversité des paysages, la traversée de différents hameaux et 
les points de vue depuis les hauteurs du Bois des Dames. Tout cela, sous un beau 
soleil matinal…

L’engouement de cette journée fut également partagé par l’Association RND, Randonnées Nature Découverte, 
puisque leur présence a permis de réunir des randonneurs pour une marche pédestre de 3, 6 et 11 kilomètres. 
Environ 90 marcheurs ont sillonné les sentiers labellisés de la commune.
Tout comme en 2018, ce fut une journée réussie pour ces deux associations Gonnehemoises puisque nous avons pu 
repérer beaucoup de personnes qui viennent chaque année mais nous avons également pu voir de nouveaux visages… 
Nous vous disons, bien entendu, à l’année prochaine pour de nouveaux parcours encore plus sportifs. 

5ème FETE DU CHEVAL DU 9 JUIN 2019
Comme vous le savez, l’édition 2019 ne s’est pas faite comme à son habitude le lendemain de la brocante de 
l’association RND ! En effet, en raison du passage de la Bénédiction des Motards, nous avons dû repousser notre fête. 
Nous vous avons donc réunis le dimanche 9 juin, au même lieu, avec la même équipe de bénévoles toujours aussi motivée !, et 
sous le thème « L’aventure est à l’Ouest... ».
Un programme riche a été concocté pour le plaisir des petits et des grands :

 Pour les petits aventuriers : Baptême PONEY, des NOUVEAUX CHATEAUX GONFLABLES, 
CARROUSEL, STAND MAQUILLAGE, SCULPTURE DE BALLONS, ACTIVITES MANUELLES –
Peinture/Sujets en pâte à modeler/Confection d’une carte magique et cette année une petite nouveauté un 
attrape rêve…

 Pour les petits guerriers et amateurs de sensations fortes ET Pour les plus sages : MISE EN SCÈNE 
avec l’équipe d’Heidi qui a proposé Voltige/Tandem/Dressage/Cosaque/Car-roussel/Attelage…  
[NOUVEAUTÉ]

 Pour les amateurs de danse : DANSE COUNTRY avec l’Association BODY MOVE 
 Pour les plus avides de connaissances : DEMONSTRATION DE MARECHALERIE, DECOUVERTE 

des bienfaits de l’ALOE VERA…
 Et pour les plus gourmands : VILLAGE AVEC DES PRODUITS DU TERROIR ET DE 

L’ARTISANAT

Cette année encore, nous pouvons dire que cette journée fut une réussite malgré les petits caprices du temps. En effet, 
pour cette 5ème édition, la Fête du Cheval a eu le mérite de promouvoir l’activité équestre auprès d’un public diversifié 
et de faire partager notre passion au plus grand nombre.

ÉVÈNEMENT À VENIR :
SOIRÉE DANSANTE à BUSNETTES le 3 AOÛT 2019

Le programme des festivités de l’Association Cheval Evasion pour cette année 2019 ne s’arrête pas là ! 
En effet, le 3 août, nous remettons le couvert, et organisons un repas dansant avec SANDY sous le chapiteau sur la 
place de l’église à Busnettes. L’occasion de partager encore de bons moments…
Nous vous attendons aussi nombreux que lors de nos manifestations équestres !

Équestrement vôtre,
Pierre TAFFIN, Président de l’Association Cheval Evasion

Ass
ociati

onCHEVALEVASION

GONNEHEM

Association n° W622002978
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   Une date à retenir :  
   Le dimanche 4 août 2019, organisation du 22ème brevet cyclos du club 
 
   Les membres du Club Cyclotourisme Busnettes-Gonnehem (CCBG) préparent 
activement leur brevet annuel pour vous accueillir dans de parfaites conditions, et en toute sécurité. Ce dimanche 4 
août 2019, pour le 22ème brevet du club, l’objectif sera de dépasser la barre des 700 inscrits !... et le CCBG compte sur 
vous tous pour que 2019 soit l’année du record ! 
 
Descriptif de la manifestation : 
4 parcours : 15, 30, 60 et 90 km – Tarif : 2,50€. 
Départ dès 7h00 – Place de Busnettes (62). 
Inscriptions sur place. Ouvert à toutes et tous. 
Ravitaillement – Tombola. 
Pour plus d’informations sur le site : https://clubcyclobusnettesgonnehem.wordpress.com et sur le compte 
facebook : https://fr-fr.facebook.com/Cycloclubbusnettesgonnehem/ 
 

Le CCBG porte haut ses couleurs rouge et noire dans la région... 
 
Tous les dimanches matins, les cyclos du CCBG sont présents aux brevets proposés par les clubs voisins, ou sur des 
événements de portée régionale comme Lille-Hardelot. 
 
En 2018, d’un point de vue sportif, les cyclos du CCBG totalisent près de    
50 000 km parcourus, pour 557 participations aux brevets inscrits au 
calendrier avec toujours en tête la maxime du club : Continuons à faire du 
vélo tous ensemble pour se distraire en sollicitant intelligemment notre 
corps. En effet, derrière ses côtés sport et compétition, la pratique du vélo 
doit avant tout rester un plaisir ! 
 
En surfant sur le site du club et sa page facebook, vous pourrez prendre connaissance des modalités d’adhésion au 
club, des sorties et événements à venir, découvrir les partenaires qui accompagnent le CCBG et avec qui la vitalité du 
club est rendue possible, partager les actualités qui retracent la vie et les activités du club… 
 
Le club est toujours en recherche de nouvelles recrues dans ce sport afin de continuer à évoluer. Alors, chaque 
dimanche matin, rejoignez-nous sur la place de Busnettes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adhésion au CCBG est de 20 € pour l’année 2019, 4 € de licence et 16 € de cotisation club. 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président Philippe KINZIGER au 03 21 01 44 56 ou par mail à 
l’adresse suivante philippe.kinziger@laposte.net 
 
Nous serions heureux de vous compter parmi nos adhérents si, comme les membres du CCBG, vous voulez vous 
faire PLAISIR sur les routes de la région à vélo. 

Le CCBG 
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       Du côté de l’Association des Anciens Combattants... 
 

Le 8 mai 2019 pluvieux, pour la commémoration de la Victoire de 1945, participation des enfants de l’Ecole Jules Verne, de 
l’Harmonie Municipale, de la Municipalité et des Anciens Combattant : dépôts de gerbes au Monument aux morts, puis à l’arbre 
de la paix à l’Espace Robeine. 
 

La cérémonie s’est ensuite déroulée dans la salle d’honneur de la Mairie 
avec la lecture par Monsieur le Maire du message de Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, les 
enfants de l’école Jules Verne firent la lecture des victimes gonnehemoises 
durant la 2ème guerre mondiale. 

 
 
Puis Jean-Marie PETITPAS, Président du Comité local, remit la Croix du 
Combattant à Francis DELERUE, porte-drapeau, qui a obtenu sa carte d’ancien 
combattant, tout ceci avec les sonneries d’usage par notre belle Harmonie. Un vin 
d’honneur offert par la Municipalité clôtura cette magnifique cérémonie du 
souvenir. 
 
 

       La Confrérie des Charitables de Gonnehem-Busnettes... 

Créée en 1997, la Confrérie compte 18 membres. Récemment, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau confrère M. 
Menard Rudy. Nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue dans la confrérie. 

L’assemblée générale a eu lieu le 10 novembre 2018. Au cours de l’année 2018, nous avons accompagné 17 familles dans leur deuil 
(décès de 9 hommes et 8 femmes). 

Parmi ceux-ci, il y a eu :  
  
  - 6 décès de plus de 90 ans  (4 femmes et 2 hommes) 
  - 6 décès entre 80 et 90 ans  (4 femmes et 2 hommes) 
  - 2 décès entre 70 et 80 ans (2 hommes) 
  - 1 décès entre 60 et 70 ans  (1 homme) 
  - 2 décès entre 50 et 60 ans (2 hommes). 
 
Le 25 novembre après la messe de St-Eloi, 7 confrères ont été médaillés : 
 
 - Delerue Francis médaille de vermeil, 
 - Mahiu Maurice médaille d’argent, 
 - Sénéchal Alain médaille d’argent, 
 - Crespel Olivier médaille de bronze, 
 - Mahiu André médaille de bronze, 
 - Crespin Joël médaille de bronze, 
 - Lefebvre Georges médaille de bronze. 
 
Le 25 mars, un ancien confrère Paul Dupont, nous quittait à l’âge de 81 ans.  
 
Le 3 avril, c’est avec une profonde émotion et une grande douleur que nous avons appris le décès brutal de notre Prévôt 
honoraire et Doyen fondateur de la Confrérie, René Walle âgé de 81 ans. 
 
Les allocutions prononcées lors de ses funérailles ont témoigné l’estime et l’affection des confrères ainsi que des musiciens. 
 
Aux deux familles, nous renouvelons notre amitié et notre sympathie. 
  

La Confrérie est toujours à la recherche de nouveaux confrères. N’hésitez pas, venez-nous rejoindre ! 
 

Contactez  le Prévôt : M. Quinbetz Michel  
  : 03.21.56.11.68  - Portable : 06.09.79.11.85 ou la Mairie 03.21.57.32.43. 

  
Nous remercions vivement les personnes nous ayant réservé un bon accueil lors de notre quête annuelle du mois de mai. 
 
         Le Prévôt, 
         Michel QUINBETZ 
 

 

 

Le Comité de rédaction n’intervient pas dans l’écriture des articles publiés dans la rubrique « La vie de nos Associations ». Les 
termes utilisés relèvent de la responsabilité des rédacteurs. 



- 31 -
 

La vie de nos associations… 

 

 
 

 



- 32 -

La vie de nos associations…
       

L'occasion nous est donnée de faire le bilan de la saison écoulée.

Il nous faut le commencer par ce samedi 15 juin qui a vu deux de nos 
équipes remporter deux finales de coupe. 

Coupe MALLEZ pour nos seniors B et coupe d'Artois pour nos U 18. La 
troisième pour cette génération qui conclut une superbe saison puisqu'ils 
terminent également  premiers de leur championnat et permettent au club de 
pouvoir accéder en ligue la saison prochaine. Une première pour le club ! 
Félicitations à ce groupe et à leurs encadrants.  

L'assemblée générale qui s'est tenue le mardi 18 juin fut l'occasion de compléter ce bilan par celui des autres équipes. 
Bilan globalement satisfaisant, plus de 300 licenciés, des dirigeants entièrement acquis au bénévolat, un petit bémol 
cependant, la relégation de notre équipe seniors A, mais nul doute que l'arrivée de cette jeune génération nous permet 
tous les espoirs pour cette saison prochaine...

A ce sujet toute inscription est possible auprès de nos dirigeants Eric Chappe président, Bernard Delelis secrétaire ou 
auprès des responsables techniques.

Nos remerciements à Patrick Lefrancq qui après plus de 20 ans comme grand argentier au service du club a pris 
l'option de devenir trésorier adjoint (il craint que ses nouvelles fonctions de retraité ne lui laissent plus suffisamment 
de temps). Bienvenue à notre nouveau trésorier Didier Cordonnier.

    

2012 : Finaliste coupe Loyer Vétérans,
2013 : Vainqueur de la coupe d'ARTOIS U15 et Champion en D2 u15 (aujourd'hui),

Champion seniors D3, finaliste coupe Mallez seniors
2014 : Finaliste coupe Artois U15, champion seniors D2,

2015 : Vainqueur coupe Loyer Vétérans,
2016 : Champion U18 D2,

2017 : Vainqueur coupe d'ARTOIS U18,
2018 : Champion seniors B D5 et accession des seniors C en D5

2019 : Champion U18 D1 - Victoire de la coupe d'ARTOIS U18 
et de la coupe MALLEZ SENIORS

***

Fier de nos couleurs, fier de notre club avec des dirigeants complètement bénévoles au service d'un CLUB.

Vous pouvez nous contacter au 06.81.64.58.68 pour nous rejoindre la saison prochaine 
de l'école de foot aux vétérans.

"Plus qu'un club: une famille, ici c'est l'US GONNEHEM"

***

Soulignons également la vitalité de notre école de football qui rassemble plus de 100 licenciés de U6 aux U13
sous l’impulsion de Fred THULIEZ et de ses adjoints.

Eric CHAPPE, Président.
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Recensement militaire
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie 
de leur domicile entre 16 ans et 16 ans et 3 mois munis du livret de famille de 
leurs parents et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La mairie leur remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver précieusement.

En effet, cette attestation leur sera réclamée s’ils veulent s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, Bac, permis de conduire et même conduite accompagnée).

Les données issues du recensement faciliteront leur inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.

A propos de la fête des mères, des colis de Noël aux aînés…
Malgré tout le soin que nous apportons à leur mise à jour, il est possible que certaines de nos 
listes soient incomplètes… N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie au cas où vous 
seriez concernés.

Cette année, les colis seront distribués le lundi 23 décembre 2019 à partir de 9 heures.

Analyse de l’eau : Voici le résultat de l’analyse de l’eau consommée à GONNEHEM, 
communiqué par l’Institut Pasteur sur la base du prélèvement du 18 juin 2019. « Eau 
d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés». Pour plus d’information, adressez-vous à la Mairie.

Appel aux bonnes volontés !

A chaque élection, la commune fait appel aux élus, aux habitants de la 
commune pour tenir les bureaux de vote et aider au dépouillement.

Au vu des prochaines élections municipales, les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître en Mairie. D’autant plus que l’ouverture d’un 3ème

bureau s’impose. Son homologation est en cours... 

        Un grand merci par avance.

Suite à diverses constatations de ce genre 
de faits, un petit rappel s’impose afin que 
perdure le mieux vivre ensemble.

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas 
de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €).
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Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?

Café des aidants de l’Artois
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants.

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès.

RDV un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque municipale 
Place Roger Salengro à Lillers. Tel : 03.21.61.11.22.

Prochains RDV les 18 septembre et 16 octobre 2019.

POISSONNERIE AMBULANTE

Monsieur DELLIAUX Yannick 
vous accueille depuis le 5 avril

chaque vendredi de 7h30 à 12 h 30 
Place Louis et André DELANNOY 
face à l’Epicerie « Au P’tit Marché ».

LES UNITES TERRITORIALES

Les sapeurs-pompiers communautaires des Unités territoriales (casernes) 
interviennent pour toutes les missions « non urgentes » :

 Fuite d’eau,
 Epuisement/assèchement de cave,
 Destruction de nids de guêpes/frelons ou autres insectes 

nuisibles,
 Protection contre les essaims d’abeilles,
 Capture, protection et sauvetage d’animaux domestiques (non 

dangereux),
 Chutes d’arbres sur la voie publique.

Pour faire appel à eux... UN SEUL NUMERO...
0800 18 62 18 - Appel gratuit

Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois 
Lys Romane. Votre appel sera pris en charge par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais qui se charge 
d’alerter l’unité territoriale la plus proche de chez vous.

EN CAS D’URGENCE !

Pour toutes les interventions de type incendie et assistance aux blessés, 
appelez le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) au 18.
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NOMBRE 
D’OCCUPANTS 
SOUS LE TOIT

50 % SUR 
MONTANT HT

DES TRAVAUX + 10 
% (PRIME ASE max 

2000€)

35 % SUR 
MONTANT HT

DES TRAVAUX + 10 
% (PRIME ASE max 

1600€)
1 14508 18598
2 21217 27200
3 25517 32710
4 29809 38215
5 34121 43742

Par personne 
supplémentaire

4301 5510

Bénéficiez du programme HABITER MIEUX de 
l’Anah.

Une évolution de votre logement, des conseils 
techniques, des subventions pour financer votre 
projet...

Vous remplissez les conditions de ressources ci-
dessous ?

Pour plus de renseignements

                                                                                                                         

Les chaudières et pompes à chaleur à partir de 1€, comment ça 
fonctionne ?

Fournis et posés par des professionnels RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement), ces équipements sont éligibles à la plupart des aides 
financières à la rénovation énergétique ! Pour en savoir plus, rendez-
vous sur https://www.faire.fr/ ou 06.12.65.77.22



A vos agendas… A vos agendas…

Août
3 et 4 août : Ducasse de Busnettes
11 Août : Marché aux puces au terrain de football organisé par 
l’association des Pêcheurs Gonnehemois
25 août : Barbecue organisé par l’Association RND à Busnettes

Septembre
8 septembre : Rallye du Béthunois
28 septembre : Repas organisé par l’Association Ma Vie Mon 
Lympho à la salle Polyvalente

Octobre
20 octobre : Repas organisé par l’Amicale des Retraités de 
Gonnehem-Busnettes à la Salle Polyvalente

Novembre
3 novembre : Loto organisé par l’Association des Pêcheurs 
Gonnehemois à la Salle Polyvalente
11 novembre : Cérémonie Victoire 14-18 
21 novembre : Soirée Beaujolais organisée par l’USGB 
24 novembre : Messe de Sainte-Cécile et de Saint-Eloi
                            Repas des Anciens Combattants et des 
Charitables à la Salle Polyvalente
30 novembre : Repas organisé par Les Amis de l’école à la Salle 
Polyvalente

Décembre
5 décembre : Cérémonie Combats Afrique du Nord
7 et 8 décembre : Téléthon 
15 décembre : Audition de piano par l’Association Arabesque 
d’Artois à la Mairie
17 décembre : Audition de Noël par l’Ecole de Musique à la 
Salle Polyvalente 
20 décembre : Arbre de Noël du Judo
21 décembre : Arbre de Noël de l’USGB
23 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés par la 
Municipalité

             REPAS DANSANT
sous chapiteau à partir de 19h30 

avec la participation de Sandy
organisé par l’Association Cheval Evasion

RANDONNEE CYCLOTOURISTE
avec le Club Cyclotouriste

de BUSNETTES-GONNEHEM
Départ à partir de 7h

Circuits 15/30/60 et 90 kms

RANDONNEE PEDESTRE
avec RND

Parcours : 5/9 et 15 kms
Inscriptions à partir de 7h30

Départ pour les 15kms à 8h30, pour les 9 kms à 9h
et pour les 5 kms : départ libre

A 15h30

Départ du 60ème GRAND PRIX REGIONAL
Avec le concours du 

Club Cycliste de Manqueville-Lillers

GRANDE BRADERIE
Complexe Sportif – Rue de Lenglet GONNEHEM

Proposé par l’ADPG
Association Des Pêcheurs de Gonnehem

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 de 8h à 15h
Emplacement à partir de 6h30

1€ le mètre – Ouvert à tous
Buvette et restauration sur place

Pour tous renseignements et réservations : 06.26.93.24.83/06.11.78.20.24/07.77.97.51.99

Organisateur ADPG : 06.14.45.01.26
Imprimé par l’imprimerie Hechter - Vendin-les-Béthune - Tél.  03 21 57 96 63


