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 Gonnehemois, Gonnehemoises, chers amis, 

 Le conseil municipal remercie celles et ceux 
d’entre vous qui, courant mars dernier, nous ont 
renouvelé leur confiance. Sachez que nous nous 
efforcerons de la justifier. 

 Vous trouvez au sein de ce numéro une 
présentation du conseil municipal et des différentes 
commissions mises en place. 

 Budgets prévisionnels et projets sont également  
au menu. Vous constaterez que nous avons élaboré un 
budget incluant les montants permettant la construction 
de la salle à multi-usages et de celle à destination de 
notre service jeunesse. 

 Les premiers coups de pioche sont prévus début 
janvier 2021 mais nous sommes évidemment dépendants 
d’événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas, 
actualité Covid oblige. 

 A ce sujet, je souhaite vivement remercier les 
bénévoles, les membres de nos équipes municipales et 
communales qui, par leur dévouement, se sont efforcés 
d’aider nos habitants à traverser le mieux possible cette 
période difficile... 

 Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes 
vacances et dans l’immédiat bonne lecture de ce numéro. 

 Cordialement, 

   Le Maire, 
   Bernard DELELIS 
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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, voirie, 
bâtiments publics, accessibilité, urbanisme et PLU, 
administration générale et personnel), 
Madame Murray Carole, adjointe (Finances, vie locale 
économique, communication externe et informations 
municipales), 
Monsieur Klos Vincent, adjoint (Animation, jeunesse, 
petite enfance, périscolaire et communication interne au 
conseil municipal), 
Madame  Lefebvre Françoise, adjointe (Culture, santé, 
solidarité et affaires sociales (CCAS), créer du lien avec et 
entre les associations), 
Monsieur Dubois Jean-Michel, adjoint 
(Environnement, cadre de vie, fleurissement, hydraulique, 
PPRI, affaires rurales et tranquillité publique), 
Madame Gallet Charlette, adjointe (Vie scolaire, 
éducation et restauration), 

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 17 septembre, 
15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2020. 

 
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 25 août,           
20 octobre, 15 décembre 2020. 

----------- 
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 élémentaire « 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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ETAT CIVIL 2019 à ce jour… 

  
  « Ils ont vu le jour… » 

Zoé DECHERF, Jules VIARDOT, Paul CHABÉ, Lily RUSCART VANNOBEL, Louison CHARPENTIER,  
Lucie GRUSON, Brune MAREEL, Gabin PODEVIN, Anthime PARMENT, Kaïs DUTOIT, Marcus PLATEL,  
Elise DE WITTE, Auguste MOREL, Fabien POIRATON, Marius ROPARS, Jade VASSET, Antoine LELEU,  

Rosalie GONTIER, Isaac DELABRE, Valentin et Raphaël DEWALLY, Martin BAYARD, Paul BEAUMESNIL 
 

« Deux « oui » pour un « nom » 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 

 
            
    
 

« Ils nous ont quittés… » 
 

Geneviève LAMIAUX née DESMAREZ, Michel DYCKE, Jessica LEJOSNE, Ginette CABIDDU, Hadj TOUATI, 
Arlette HENNION née DUPIR, Claude EDOUARD, Martine THIBAUT née SCHIANCHI, Christophe 
SENECHAL, Marie-José VENDIESSE née SOMBRET, Valentine PAWLENKO née BOCQUET, Raymonde 
BLAREL née PATINIER, Françoise DAUCHY née HERMEL, Elisabeth EBERLÉ, Jean-Pierre BERSOUX,  
 

Raymonde LEVEQUE née ALLOUCHERIE, Alice DEVAUX 
née DENIS, René CHAPPE, Marie-Thérèse SARRAZIN née 
NORMAND, Georgette CHATEL née LAMORET, Joséphine 
CLODORÉ née PELLETIER, Rolande BARBIER née 
LAROCHE, Angèle DUHAMEL née PETITPAS, Rosalie WILK 
née MATUSZEWSKI, Danielle CHAPPE née DELSERT,  
 
Marie KSIAZEK née SZYMCZAK, Thérèse MATUSZAK née 
STENCEL, Florentine PRUVOST née DEKEISER, Philippe 
LOUCHET, Maurice DUPUY, Isabelle MACHU née 
FERREIRA, Maurice MAHIU, Jean-Pierre RINGARD, Marie-
Thérèse DESPREZ née SAISON, Francine FLAN née 
BOGARD. 

 

Mariage de 
Pierre DUPLOUY et Sandrine THULLIEZ 

le 12 octobre 2019 
 

 

Mariage de 
Jérémy ROTRU et Aline SUYBENG 

le 7 mars 2020 

 

Mariage de 
Kevin FICHELLE et Agathe BELE 

le 4 juillet 2020 
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Les élus municipaux à votre service… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Laurent POIRE, Adjoint délégué aux travaux, voirie, bâtiments publics, accessibilité, urbanisme 
et PLU, administration générale et personnel. 
 
Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Maxime CANTRAINE, Eric CHAPPE, 
Thierry CHAPPE, Bertrand DELORY, Pierre DUPLOUY, Cathy NICUTA, Philippe 
ROUSSEL, Jean-Michel DUBOIS, Thierry HUE 
 

Carole MURRAY, Adjointe déléguée aux finances, vie locale économique, communication 
externe et informations municipales. 
 
Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Laurent POIRÉ, Eric CHAPPE, 
Bertrand DELORY, Philippe ROUSSEL, Françoise LEFEBVRE, Thierry HUE, Martine 
PETITPAS 
 

Vincent KLOS, Adjoint délégué à l’animation, jeunesse, petite enfance, périscolaire et 
communication interne au conseil municipal. 
 
Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Céline DEBACK, Bertrand DELORY, 
Julien HERNU, Sébastien VERFAILLIE, Thierry HUE,  Philippe ROUSSEL 
 

Françoise LEFEBVRE, Adjointe déléguée à la culture, santé, solidarité et affaires sociales 
(CCAS), créer du lien avec et entre les associations. 

Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Solène DASSONVILLE, Céline DEBACK, 
Bertrand DELORY, Anne-Sophie DUCATEZ, Emmanuelle FLANQUART, Julien HERNU, Janique 
POIRIER, Philippe ROUSSEL, Charlette GALLET, Eric CHAPPE, Pierre DUPLOUY, Thierry 
HUE, Marie-José LECLERCQ, Martine PETITPAS 
 

Jean-Michel DUBOIS, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, fleurissement, 
hydraulique, PPRI, affaires rurales et tranquillité publique. 
 
Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Laurent POIRÉ, Françoise 
LEFEBVRE, Charlette GALLET, Eric CHAPPE, Thierry CHAPPE, Solène DASSONVILLE, 
Marie-José LECLERCQ, Pierre DUPLOUY, Thierry HUE 
 

Charlette GALLET, Adjointe déléguée à la vie scolaire, éducation et restauration. 
 
Les membres de la commission : Bernard DELELIS, Laurent POIRE, Françoise 
LEFEBVRE, Solène DASSONVILLE, Anne-Sophie DUCATEZ, Marie-José LECLERCQ, 
Janique POIRIER, Ludivine TAFFIN, Sébastien VERFAILLIE, Céline DEBACK 
 

Bernard DELELIS 
Maire de la commune de GONNEHEM 
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Les élus municipaux à votre service… 
 

 
 

 
 
 
 
 

           
 

           
      

                    
 

           
 

      
 

      
 

Un conseil municipal à votre écoute... 
 

Maxime 
CANTRAINE 

Anne-Sophie 
DUCATEZ 

Janique 
POIRIER 

Eric  
CHAPPE Pierre 

DUPLOUY 
Philippe 

ROUSSEL 

Thierry 
CHAPPE 

Emmanuelle 
FLANQUART 

Ludivine 
TAFFIN 

Solène 
DASSONVILLE 

Julien 
HERNU 

Sébastien 
VERFAILLIE 

Céline 
DEBACK 

Marie-José 
LECLERCQ 

Cathy 
NICUTA 

Bertrand 
DELORY 

Thierry  
HUE 

Martine 
PETITPAS 
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Le fil rouge…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce jour, les permis de construire ont été validés. Le conseil municipal a retenu l’option d’un chantier 
unique : un seul marché pour les deux constructions en même temps. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salle multi-accueil 
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Le fil rouge…  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes de subventions ont été engagées. Certaines ont d’ores et déjà été octroyées (DETR et 
subvention de la CAF du Pas-de-Calais) pour le multi-accueil. D’autres sont en cours d’instruction pour la 
salle modulable dans laquelle sera aménagée une bibliothèque-médiathèque. 

 

 

  

 

Salle modulable 

 

 

Septembre 2020  
Consultation des entreprises 

 
Octobre 2020  

Analyse des offres 
 

Novembre 2020  
Notification des marchés aux entreprises 

 
Janvier 2021  

Démarrage des travaux 
 

Janvier 2022 ? 
Fin des travaux 
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Les activités municipales : les travaux… 
 

 
 

Désherbeur : 
  
 

La commune a investi récemment dans un désherbeur mécanique. Il permet de 
désherber les allées en cailloux, graviers ou schiste, comme aux cimetières par 
exemple, sans utiliser de produits phytosanitaires.  

 
 
 
 
 
Commission travaux : 
 
La commission travaux fraîchement installée s’est réunie le 10 juin dernier. 
Plusieurs sujets ont été évoqués. 
 
Concernant les voiries, il a été convenu d’estimer d’abord l’ensemble des 
travaux à réaliser sur toutes les voies communales, puis de les programmer 
sur plusieurs années en respectant un calendrier. 
 
Une étude est d’ores et déjà lancée pour compléter ou améliorer les 
bordurations et fils d’eaux, rue de la Libération à Busnettes, rue de Busnes, 
rue Jean Desprez et rue de Béthune.  
 
Sera lancée également, très rapidement maintenant, la restauration de l’impasse des Martyrs. 
 

 
 
 
 
Complexe sportif : 
 

Le SIVOM du Béthunois a choisi Gonnehem pour la mise en place d’un 
robot tondeur pour l’entretien des terrains sportifs.  
 
Les élus ont validé la création d’un terrain d’entrainement pour les très jeunes 
footballeurs en lieu et place du terrain de tennis fortement endommagé. 
 
La création d’un terrain de tennis sur un autre emplacement est en projet. 
 
 

Une étude portera également sur le remplacement des éclairages extérieurs très énergivores. Par ailleurs, il a été décidé 
de créer une alimentation électrique pour équiper l’étang de pêche communal, ainsi qu’une desserte en eau. 
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Les activités municipales : les travaux… 

 
 
 
 
Panneau d’affichage électronique : 
 
Maintes fois évoqué en réunion, l’installation d’un 
panneau d’information devra être faite très 
prochainement (l’implantation  reste à définir). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
*
             Environnement : 
 

 
La commission environnement s’est réunie le 24 juin 
dernier. Elle avait pour thème principal « 1 million d’arbres 
en Hauts-de-France ». 
 
 
 

Solène, conseillère municipale, a présenté ce projet du conseil 
régional. La Région lance ce plan pour lutter contre les effets du 
changement climatique, favoriser la biodiversité, limiter les îlots de 
chaleur en situation urbaine, améliorer le cadre de vie… Dans ce 
cadre, elle propose de répondre à un appel à projets permettant de 
soutenir les opérations de plantations sur foncier public par 
exemple. 

La commission a décidé de sillonner le village courant septembre dans le but de sélectionner quelques parcelles 
publiques afin d’y proposer des futurs projets pour la plantation d’arbres.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yannick DELALLEAU vous appelle  
à la vigilance concernant 

 le démarchage téléphonique et le porte à porte. 
 

En cas de doute sur une personne  
ou sur 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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Dossier : Le budget communal 2020… 
   

 

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l’année.  

 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Les dépenses de la commune sont financées par les ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du 
domaine, tarification des services), par des dotations et subventions et par le recours à l'emprunt.  

 

Le budget primitif 2020 est présenté avec la reprise des résultats 2019.  

Aujourd’hui, Gonnehem dispose d’une situation financière saine. 

Dans un contexte de réduction massive des dotations de l’état, il traduit 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. 

 

 

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la 
gestion courante des services de la collectivité (énergies, charges de personnel, fournitures courantes…). 

 
Elle s’équilibre à 2 303 330,46 € en recettes et en dépenses en tenant 

compte du résultat de fonctionnement reporté pour 351 880,46 €. 
 
 
 
 
 
 
La commune doit, comme auparavant, maitriser ses dépenses de fonctionnement sans pour autant 
impacter sur le niveau et la qualité des services publics. 
 
 
Charges financières 42 500,00 
Charges exceptionnelles 1 500,00 
Charges à caractère général 300 500,00 
Charges de personnel 1 114 000,00 
Atténuations de produits 55 500,00 
Virement à la section d'investissement 497 830,46 
Autres charges de gestion courante 291 500,00 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 500,00 

 

Les dépenses 
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 Dossier : Le budget communal 2020… 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elles permettent le financement des dépenses de gestion courante de la commune. 
 
 
Voici leur répartition dans le budget 2020 : 
 
 
Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)                      351 880,46    
Produits exceptionnels                        10 101,23    
Atténuations de charges                          6 500,00    
Opérations d'ordre de transfert                        53 298,77    
Produits des services                      119 000,00    
Impôts et taxes                  1 018 828,00    
Dotations, subventions                      708 792,00    
Autres produits de gestion courante                        39 430,00    
 
 

 
 

1,84% 0,06% 

13,02% 

48,27% 

2,40% 

21,57% 

12,63% 

0,19% 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Atténuations de produits 

Virement à la section 
d'investissement 

Autres charges de gestion courante 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

Les recettes 
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 Dossier : Le budget communal 2020… 

   
 

 
 

 
Les recettes liées aux impôts et taxes augmentent par rapport au budget 2019. Cette augmentation est liée 
à la prise en compte d’une revalorisation des bases locatives.  
 
Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, en 2020, les produits de taxe d’habitation sont gelés à 
hauteur de ceux appliqués en 2019.  
 
Selon la loi de finances 2018 et concernant la suppression de la taxe d’habitation, le manque à gagner est 
compensé par l’état, celui-ci se substituant au contribuable local.  
 
 

 
 

La section d’investissement présente les programmes d’équipement nouveaux ou en cours (travaux, 
acquisition de terrains, remboursement du capital de la dette...). 

Chaque année, la municipalité engage des travaux pour permettre de développer une offre de services 
adaptée aux besoins des Gonnehemois. 
 
Elle acquiert également du matériel afin d’améliorer l’efficacité du service. 

15,25% 

0,44% 

0,28% 
2,31% 5,16% 

44,15% 

30,71% 

1,71% 

Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent ou déficit) 

Produits exceptionnels 

Atténuations de charges 

Opérations d'ordre de transfert 

Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations, subventions 

Autres produits de gestion courante 
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 Dossier : Le budget communal 2020… 

   
 
 

La section d’investissement s’équilibre à 5 225 012,61 €. 
 
 
 
 
 
 

 

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 000 669,11 

Opérations d'ordre entre sections 53 298,77 

Immobilisations en cours 3 165 300,00 

Immobilisations incorporelles 35 135,40 

Opérations patrimoniales 6 600,00 

Immobilisations corporelles 768 134,33 

Emprunts et dettes assimilées 195 875,00 
 
 
 

 
 
 

 

19,15% 1,02% 

60,58% 

0,67% 
0,13% 14,70% 

3,75% 

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Opérations d'ordre entre sections 

Immobilisations en cours 

Immobilisations incorporelles 

Opérations patrimoniales 

Immobilisations corporelles 

Emprunts et dettes assimilées 

Les dépenses 
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 Dossier : Le budget communal 2020… 

   
 
 

 
 
 
Dotations, fonds divers et réserves 1 508 667,11 
Opérations d'ordre de transfert 4 500,00 
Virement de la section de fonctionnement 497 830,46 
Opérations patrimoniales 6 600,00 
Subventions d'investissement 1 607 415,04 
Emprunts et dettes assimilées 1 600 000,00 

* 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,87% 

0,09% 9,53% 

0,13% 

30,76% 

30,62% 

 Dotations, fonds divers et 
réserves 

Opérations d'ordre de 
transfert 

Virement de la section de 
fonctionnement 

Opérations patrimoniales 

Subventions d'investissement 

Emprunts et dettes assimilées 

 

Les recettes 
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 Dossier : Le budget communal 2020… 

   
 
 

 
 
 
 

REALISME, RIGUEUR,  ANTICIPATION, 
TELLES SONT LES VALEURS QUI ONT GUIDE LA REFLEXION DES ELUS 

DANS L’ELABORATION DE CE BUDGET 2020… 

 

 

 LA COURRERY, CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-
ACTIVITES ET D’UN ESPACE PETITE ENFANCE... 

  
Ces bâtiments représentent la part  la plus importante de la section d’investissement pour 
ce budget 2020. 
 
Les dépenses d’investissement inscrites au budget en euros TTC sont les suivantes : 
 
 Construction d’une salle modulaire : 1 639 800 € 
 Construction d’une structure multi-accueil : 1 080 000 €  
 Voirie et réseaux divers : 300 000 € 

Soit  3 019 800 €  
 
Elles sont financées pour partie par des subventions : 
 
 CAF construction d’une structure multi-accueil : 305 500 € 
 FDE 62 construction d’une structure multi-accueil : 20 000 € 
 FDE 62 construction d’une salle modulaire : 20 000 € 
 MSA construction d’une structure multi-accueil : 7 000 € 
 DETR État construction d’une structure multi-accueil : 165 018 € 
 Fonds de concours CABBALR construction d’une salle modulaire : 492 500 € 
 Conseil départemental construction d’une salle modulaire 214 590€ 
 DGD État construction d’une salle modulaire : 262 929,81€ 

Soit  1 487 537,81 €  
 

Et par un emprunt à hauteur de 1 600 000 € 
dont un prêt CAF à taux zéro de 100 000 €. 

 
 
 
Nous nous sommes engagés à ce que cette mise en place se fasse 

sans  augmentation de l’impôt local. 
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La vie de nos associations… 
 

                
 

L’écrivain Stevenson (auteur entre autres de l’île au trésor) décide en 1878 de traverser les Cévennes à pied avec 
son âne. 

Il part du Puy-en-Velay, parcourt 250 kilomètres environ et arrive à Saint-Jean du Gard. 

Ce chemin de grandes randonnées est devenu mythique et c’est ce qu’a tenté avec succès Jean-Luc Leroy, mon 
ami, membre du club Randonnées Rature et Découverte (RND).  Il raconte son aventure...   

      

« C’est en novembre 2019 qu’a germé ce projet. Je commence à effectuer mes 
réservations en gîte le long de mon itinéraire. Je m’entraine par tous temps avec mon 
sac à dos (8 kilos) en augmentant régulièrement les kilomètres. 

Mars arrive... tout s’arrête. Je reprends l’entraînement mi-mai.  

9 juin, départ de Béthune en train.  

10 juin, mon aventure commence, je suis motivé ! 

3ème jour, déluge cévenol ! Je suis trempé même les vêtements dans mon sac. Je suis à 
bout. Je pense abandonner... 

Le lendemain, avec les encouragements de mes compagnons de marche, je repars de 
bon pied. 

Après cet épisode, tout s’est bien passé ; beau temps, belles rencontres, parfois cocasses (un écossais tirant une 
charrette, deux dames avec un chien et son propre sac à dos..., des hébergements avec des hôtes agréables et 
serviables, servant des repas équilibrés, nous permettant de recharger nos « batteries » pour le lendemain). Je 
remercie toutes les personnes qui m’ont encouragé et soutenu... ». 

   Douze jours de randonnée, 
   Un rêve réalisé, 

   Une grande JOIE ! 
 

 

 

 

 

 

 

Ce parcours est très beau ! 
Tentez-le mais avec expériences et entraînements ! 

BRAVO Jean-Luc ! 
      Charlette GALLET 

                                                 

 

 
 
 
 

 
 

 » 

 

 

 

Renseignements auprès  
de Dominique CHAVANEL 

Président 
06.75.68.36.62 

Jean-Pierre BOURDON 
Secrétaire 

06.06.65.67.68 
 
 

Passionné(e)s de randonnées ou tout simplement envie de rester en forme en 
partageant un moment convivial... Venez nous rejoindre ! 

Les sorties du club ont lieu le mercredi matin avec rendez-vous sur le parking de la mairie 
à 8 heures 55 au plus tard pour un départ précis à 9h00. Un covoiturage est réalisable 
pour les randonneurs de Gonnehem. Un calendrier trimestriel est distribué à chacun des 
participants avec des sorties exceptionnelles le dimanche. 

 



La vie de nos associations…  
 

        
HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 

ANNEES DE 
NAISSANCES CATEGORIES ET JOURS/HORAIRES 

1986-2000 SENIORS : Mardi et vendredi à partir de 19 H 
A partir de 1985 VETERANS : Jeudi 19 H 

2005 16 ANS : Lundi et jeudi de 18 h 30  à 20 h 
2006-2007 14 – 15  ans : Mercredi après-midi 

2008 13 ans : Lundi de 18 h – 19 h 30 et mercredi 18 h – 19 h 30 
2009 12 ans : Mercredi de  17 h à 19 h et vendredi  de  18 h  à 19 h  

2011-2010 10 et 11 ans : Mercredi de 15 h 30 à 17 h  00 
2012 9 ans : Mercredi matin 10 h 
2013 8 ans : Mercredi matin 10h 
2014 7 ans : Mercredi matin 10h 
2015 6 ans : Mercredi matin 10h 

 
 
 

           

                                             
     

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL’’UU..SS..GG..BB..,,  pplluuss  qquu’’uunn  cclluubb,,  uunnee  ffaammiillllee  !!  

 

Renseignements 
auprès  

d’Eric CHAPPE 
Président 

06.81.64.58.68. 

eric.chappe@orange.fr 

 

 

 

 
Partageons ensemble la maxime du club :  

Continuons à faire du vélo tous ensemble pour se 
distraire en sollicitant intelligemment notre corps. 

 

 
 
 
 

 
Association Des Pêcheurs 

Gonnehemois 
 

Initiation pêche pour les jeunes de 8 à 15 ans  
les mercredis après-midi de début avril  

à fin juin (selon météo). Gratuit. 

Semi nocturnes (19h-00h)  
Nocturnes (19h-7h)  

à partir de mars jusqu'octobre à raison  
de 2 à 4 organisations par mois. 
Semi nocturnes et nocturnes  

sont proposées avec un barbecue. 
Tarif 10€ tout compris. 

       Février-Mars :  
   ouverture de la pêche 

     Loto en novembre. 

  

Renseignements auprès 
de Rudy PEUVREL 

Président 

06.14.45.01.26 
 
 
 

Renseignements auprès 
de Philippe KINZIGER 

Président 

06.86.14.85.58 
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La vie de nos associations…  
 

 

 

                  Piano tous âges et tous niveaux 
               Eveil musical 3-6 ans 

 
Atelier d’expressions scéniques  

Théâtre, chants 6 à 14 ans 
       Théâtre ados et adultes de 14 à 99 ans 

 
     Plein de nouveautés et de nouvelles activités à venir ! 

Tous les cours individuels auront lieu avec un protocole sanitaire bien défini  
et tous les cours collectifs, en cas de nouvelle crise sanitaire, seront organisés à distance. 

 

 

 

 

 
Passionné(e)s de tricot et de crochet, 

vous êtes les bienvenu(e)s les mardis de 14 h à 16 h 
15  à la mairie de Gonnehem. 

 
La date de la reprise en septembre reste encore à confirmer. 

 

 
Vendredi de 18h00 à 19h15 

Judo baby et enfants garçons et filles nés de 2012 à 2016 avec Julien Hernu 
(si les effectifs le permettent un cours baby ouvrira de 18h à 19 h le mercredi) 

Vendredi de 19h15 à 20h30 
Judo enfants, ados et adultes garçons et filles nés 2011 et avant avec Julien Hernu 

 
Lundi de 19h à 20h30   

 Basic-Défense et Jujitsu  garçons et filles nés 2006 et avant avec Eric Ducrocq 
 

 

Renseignements 
auprès d’Eric 

MAHIU 
Président 

06.11.53.57.61 
eric.mahiu@orange.fr 

 
 
 

 

Renseignements 
auprès de Marie 

CASTANET 

06.70.93.15.00 
 
 
 

Renseignements auprès 
d’Isabelle 

BLANCHARD 

06.27.28.19.13 
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Envie de bouger, de vous détendre, de passer un moment pour 
vous en toute convivialité ? 

Venez nous rejoindre nombreux… 

                                                                               

ASSOCIATION BODYMOVE 2020/2021     

Nous vous proposons plusieurs séances à la salle polyvalente de Gonnehem (rue de la Libération),   
à la salle des mariages de la mairie ou au dojo (rue des Prés) : 

ZUMBA (avec Carole) 

Le lundi de 19h à 20h (1er cours le 7 septembre) 

STEP, cardio, strong (avec Benjamin) 

Le mardi de 19h à 20h (1er cours le 8 septembre) 

GYM, ABDO-FESSIERS, AEROBIC, STRETCHING, FITNESS… (avec Pascale) 

Le mercredi de 19h à 20h (1er cours le 9 septembre) 

GYM DOUCE (avec Pascale) 

Le jeudi de 10h30 à 11h30 (1er cours le 10 septembre) 

COUNTRY (avec Marie-Jeanne) 

Le mardi de 15 h à 16h30 (débutants) (1er cours le 20 octobre) 

Le jeudi de 18h-18h30 (débutants), 18h30-19h (intermédiaire) et de 19h à 20 h (confirmés)  

(1er cours le 22 octobre) 

YOGA (avec Grégory) 

Le jeudi de 19h à 20 h au dojo, (1er cours le 10 septembre) 

Au-delà du mouvement… le Yoga c’est quoi ? Pour qui ? Comment ? Venez voir pour comprendre ! 

     1 séance d’essai pour chaque cours vous est offerte en septembre ! 

Tarifs  à l’année 
1 cours (gym ou step ou gym douce) par semaine : 52 € 

2 cours (gym + step ou gym + gym douce ou step + gym douce)  par semaine : 68 € 

3 cours (gym + step + gym douce) : 85 € 

Country : 22 € 

Yoga : 80 € 

                           Zumba : 18 € (adhésion au club pour l’année) puis 5 € par séance 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certificat médical obligatoire pour toutes les disciplines pour les nouvelles adhérentes. 
(Pensez-y pendant les vacances) 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter : 
   Charlette au 03 21 68 84 73 ou 06 31 48 68 37  -  Maryline au 03 21 56 97 93 ou 07 70 03 13 69 
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ECOLE de MUSIQUE  de GONNEHEM 

 

 
 

 

 

             Les cours proposés sont : 

- Eveil musical (grande section maternelle). 
- Les classes de formation musicale (tous niveaux) dès 6 ans. 
- Le hautbois, la flute traversière, la clarinette, le saxophone. 
- La trompette, le cor, le trombone, le tuba. 
- Les percussions. 
- Classe solfège adulte (40 €). 

 
Possibilité de payer avec des chèques ANCV et d’échelonner le paiement en 3 fois. 

Les frais d’inscriptions sont dus pour l’année. 

Les livres de formation musicale sont prêtés par l’école. 

INSCRIPTIONS et REINSCRIPTIONS à l’école de musique 
OU PAR TELEPHONE : 06.81.80.97.92 

Samedi  29 août de 10h à 12h 
Mercredi  2 septembre de 17h à 19h 

REPRISE des COURS la SEMAINE du 7 SEPTEMBRE 

Ecole de musique – 28 rue de la Libération – 62920 GONNEHEM : 06.81.80.97.92                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 

GONNEHEMOIS et NON GONNEHEMOIS 

Eveil musical : 40 € 
Formation solfège seulement : 40 € pour l’année 

Formation solfège + instrument :  
75 € pour l’année (1er enfant) 

60 € pour l’année (2ème  enfant) 
45 € pour l’année (3ème  enfant) 

Location instrument (50 € l’année) 
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Infos services… infos services... 

 

 

 
Vous souhaitez suivre au plus près l’actualité de la commune de Gonnehem ? 

Alors rejoignez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux ! 

En période de confinement, le télétravail s'est accru et aussi le temps passé à développer l’information par 
le numérique. 

Dans ce cadre, une page Facebook officielle de la commune de Gonnehem vient d'être créée début avril ! 
Vous pouvez y avoir accès par le lien suivant : https://www.facebook.com/Commune-de-Gonnehem-
110051337313063/ 

En complément du site internet (en cours de remise à jour), vous y retrouverez toutes les actualités de 
votre village. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette page pour être au courant des dernières nouvelles ! 

 

 

NOUVEAU 
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Infos services… Infos services… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

  

 

 

   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 de Noël seront distribués  
le mercredi 23 décembre 2020 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 12 mai 2020. « Eau d’alimentation conforme 
aux exigences de qualité en vigueur mais non satisfaisante à la référence de qualité pour le 
paramètre fer. L’eau reste consommable. Les inconvénients d’une eau trop riche en fer 
sont d’ordre principalement ménager et organoleptique (odeur, couleur, saveur).  

 
 

 

 



A vos agendas… A vos agendas…   

 
 

Septembre 
12 et 13 septembre : Rallye du Béthunois  
19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine 
Journées de pêche organisées par l’association Arabesque 
d’Artois à l’étang communal 
 

Octobre 
25 octobre : Repas organisé par l’Amicale des Retraités de 
Gonnehem-Busnettes à la salle polyvalente 
 

Novembre 
8 novembre :  Brevet cyclo et marche organisé par la 
municipalité au profit du Téléthon 
11 novembre : Cérémonie de l’armistice de 1918  
15 novembre : Loto organisé par l’association des pêcheurs 
Gonnehemois 
21 novembre : Repas organisé par Les Amis de l’école à la 
salle polyvalente 
29 novembre : Messe de Sainte-Cécile et de Saint-Eloi 
                         Repas des Anciens Combattants et des           
                         Charitables à la salle polyvalente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Opération Tranquillité Vacances, initialement mise en place durant les vacances scolaires, est étendue durant toute l’année. 
 
Organisée par les services de Gendarmerie, cette opération a pour objectif de prévenir les vols par effraction dans les 
habitations en l’absence de leurs propriétaires. Pour les personnes qui se sont signalées, des patrouilles des forces de l’ordre 
sont effectuées à des dates et horaires aléatoires. Les polices municipales sont associées à ce dispositif. 
 

Les résidents qui le souhaitent peuvent donc solliciter la surveillance de leur domicile  
en s’adressant au service de la Gendarmerie de Saint-Venant  03.21.63.85.90. 

.  
Ce service est gratuit. Il suffit de déposer le formulaire, disponible sur le site internet des services de l’état ou mis à disposition 
dans les brigades ou commissariats. En cas de problème, les forces de l’ordre préviennent personnellement le propriétaire ou la 
personne de son choix. 

Il s’agit d’un dispositif essentiel dans la lutte contre les cambriolages, une priorité pour le Pas-de-Calais.

Décembre 
5 décembre : Cérémonie Combats Afrique du Nord 
5 décembre : Téléthon  
15 décembre : Audition de Noël par l’école de musique à 
la salle polyvalente  
18 décembre : Arbre de Noël du Judo 
19 décembre : Arbre de Noël de l’USGB 
20 décembre : Audition de piano par l’association 
Arabesque d’Artois à la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés 
par la municipalité  
 

 

Vacances ? Absence prolongée ? 
Tout au long de l’année, pour que votre domicile ou votre 
commerce fasse l’objet d’une attention particulière et 
avant de partir : 

Signalez votre départ à la police ou à la gendarmerie ! 

 

Imp Hechter - Vendin-les-Béthune


