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SSeepptteemmbbrree  22002211  

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

 La diversité des associations et la multiplication des 
activités proposées tout au long de l’année contribuent 
grandement à la vitalité de notre commune. 

 En s’adaptant aux « actuelles conditions », l’ensemble 
des acteurs, adhérents des associations, de clubs locaux 
continuent à développer activités, projets, initiatives... 

 Vous les retrouverez au sein de ce « Fouan des 
associations » que nous avons souhaité dissocier du 
« Fouan communal ». 

 Nous avons la conviction que vous y trouverez, si cela 
n’est pas déjà fait, une réponse à vos activités, à vos 
aspirations... 

 

 Cordialement, 

         Le Maire, 

         Bernard DELELIS 

 



 
 

 

GGeenneevviièèvvee  DDEELLEERRUUEE  

Présidente 

Téléphone : 09 72 33 06 29 

Email : genevieve62920@gmail.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

 Rassemblement à la salle polyvalente, rue de la Libération, le 
mercredi de 14 heures à 17 heures 30 : jeux de cartes. 
 

 Etre adhérent après avoir payé une cotisation annuelle. 
 
 
 

  

   Jeux de cartes avec goûter 

   Repas adhérents occasionnels 

   Proposition vacances avec le secteur 

  

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::  

 Présidente : Geneviève DELERUE 
 Secrétaire : Myrianne HENON 
 Trésorière : Danièle WALLE 

 

 

 

 

 



 
 

 

  JJeeaann--MMaarriiee  VVAANNBBRREEMMEEEERRSSCCHH  

  Président 

 Téléphone : 03 21 02 26 93 

 Email : chasse.Gonnehem@outlook.fr 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

La société communale de chasse au petit gibier est l'une des plus 
anciennes associations du village. Elle a été déclarée le 31 août 1938. 

N'hésitez pas à suivre cette association sur le forum de chasse créé il y a 
quelques années par un de ses sociétaires, et le réseau social relatif à ce 
forum. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Jean-Marie VANBREMEERSCH 
 Vice-président : Thierry CHAPPE 
 Secrétaire : Thierry DARDENNE 
 Secrétaire adjoint : Laurent DAVRIL 
 Trésorier : Hubert DELABROY 

 
 

 

 

 



 
 

 

  RRuuddyy  PPEEUUVVRREELL  

 Président 

 Mobile : 06 14 45 01 26 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

L'ADPG, Association Des Pêcheurs Gonnehemois, a été créée suite à 
l'assèchement soudain et rapide de l'étang situé à l'EHPAD en 2017.  

Cette association a depuis la gestion de l'étang de pêche communal 
situé au complexe sportif rue de Lenglet. Ses membres ont su embellir 
ce cadre de loisirs où carpes, esturgeons, koïs, blanc, font la joie de nos 
amis pêcheurs. 

Les rempoissonnements sont réguliers. 

M. Rudy PEUVREL est le Président de cette association depuis sa 
création. 

Carte annuelle ou ticket découverte à la journée en poche, un site calme 
et verdoyant vous attend. Ces droits de pêche sont en vente soit à 
l'épicerie locale "Au P'tit Marché", soit en contactant directement le 
Président. 

Un règlement est affiché à l'entrée. Il est à respecter ! La pratique de la 
pêche NO KILL a été adoptée. 

Nocturne, semi-nocturne, concours à l'américaine, n'hésitez pas à 
visiter leur page Facebook A.D.P.G (association des pêcheurs 
Gonnehemois) pour plus d'infos ! 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Rudy PEUVREL 
 Secrétaire : Clémence PONCHANT 
 Trésorière : Jessika PEUVREL 

 

 

 



 
 
 

SSttéépphhaanniiee  BBRREETTOONN  --  KKLLEEIINNBBAAUUMM 

Présidente 

Mobile : 07 86 10 47 40 

Email : luciemaeva@hotmail.fr 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Située au 837 rue du Cauroy, cette association familiale fait office de 
maison de retraite pour animaux, chats, chiens, poneys, moutons, 
boucs... 

Elle assure à ses protégés une retraite douce et paisible avec les 
meilleurs soins. 

L’association vit grâce aux dons, parrainages... 

Elle délivre des reçus fiscaux pour tout don. 

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Présidente : Stéphanie BRETON - KLEINBAUM 
 Secrétaire : Steeve BRETON 
 Trésorier : Steeve BRETON 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  MMiicchhèèllee  WWRROOBBEELL 

 Présidente 

 Mobile : 06 30 27 96 30 

 Email : michele.wrobel@orange.fr 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

 Club de peinture amateurs, adultes qui se retrouvent chaque 
lundi de 18 heures à 20 heures. 

 Installé à l’étage de la mairie, avec accès par l’escalier de secours. 

 Possibilité de pratiquer toutes les techniques de peinture : 
acrylique, pastel, aquarelle, huile. 

 Découverte possible de l’atelier aux heures d’ouverture. 

 

  

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Présidente : Michèle WROBEL 
 Secrétaire : Blandine CODRON 
 Trésorière : Françoise LEFEBVRE 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

  PPhhiilliippppee  PPEENNEELL 

 Président 

 Mobile : 07 77 32 09 08 

 Email : philippe.penel@neuf.fr 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Le 17 mars 2021 a été créée une association ayant pour titre « Fouans 
en Fête ». 

II s'agit d'un comité des fêtes et d'une association à but non lucratif 
composée de bénévoles participant à l'animation de la vie sociale au 
bénéfice de la population de la commune de Gonnehem. 

Cette association a pour objet de participer à l'animation de la 
commune de Gonnehem en organisant, soit directement, soit en 
collaboration avec la municipalité, des manifestations festives, ludiques 
et éventuellement à caractère sportif, des festivités, des animations, des 
jeux, des spectacles, des fêtes communales. 

Ces événements pourront faire l'objet de collaborations ou de 
participations avec les autres associations Gonnehemoises et/ou des 
prestataires extérieurs à l'association. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Philippe PENEL 
 Vice-président : Philippe ROUSSEL 
 Secrétaire : Christophe LEROUX 
 Secrétaire adjointe : Françoise LEFEBVRE 
 Trésorier : Eric CHAPPE 
 Trésorière adjointe : Peggy BIRAMBAUX 

 

 

 



 
 
 

  MMaarriiee  CCAASSTTAANNEETT 

 Téléphone : 03 21 64 89 40 

 Mobile : 06 70 93 15 00 

 Email : arabesquesdartois@gmail.com 

 compagnie-arabesques-dartois.fr 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Installée au centre culturel Jacques Brel au 29 place de Busnettes, la Compagnie Arabesques 
d’Artois est une association socio-culturelle en milieu rural agréée jeunesse et éducation 
populaire. Le projet socio-culturel de la Compagnie comporte des objectifs, des principes et 
des valeurs : le respect de la dignité humaine, la laïcité, la mixité, la neutralité, l’accès à la 
culture pour tous, l’ouverture au monde, la solidarité et la tolérance. 

La volonté est de faire ensemble pour un « mieux vivre ensemble ». 

La Compagnie propose notamment un volet d’éducation artistique et culturelle :  

 Des ateliers de pratiques hebdomadaires, tous âges, tous niveaux 
 Des temps d’animations tous publics 
 Des événements récréatifs et culturels 
 Des prestations « Hors les Murs » : milieu scolaire, crèche, EHPAD, accueil de loisirs, ou 
toute autre structure accueillant du public 

Elle propose également un projet perma-culturel innovant et coopératif : « La Belle Aventure ». 

Au programme à partir de juillet 2021 : 

 Découverte de la permaculture : création d’un potager participatif et partagé, ainsi que 
la co-construction de ce jardin perma-culturel et de ses autres espaces dédiés : Arts / Bien-
Être et Art de Vivre / Écocitoyenneté. 

N'hésitez pas également à suivre la Compagnie sur les réseaux sociaux ou sa chaîne YouTube. 

Arabesque : n.f. fantaisie(s) artistique(s) en perpétuelle évolution… 

  
CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Présidente : Isabelle FONTAINE 
 Trésorier : Jean CASTANET 
 Secrétaire : Alexandra HOUBART 

 

 

 

 



 
 

 

  JJooëëll  TTHHOORREELL 

 Président 

 Mobile : 06 08 58 43 59 

 Email : thorelb62@gmail.com 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

La société colombophile La Mosaïque a été créée en 1958. Dans ses rangs, de 
nombreux sociétaires se sont illustrés lors de nombreux concours. Les résultats 
exceptionnels de certains de ses adhérents sont restés inconnus dans notre village 
mais pas dans le milieu colombophile. 

Plusieurs de ces amateurs ont représenté avantageusement la société et le village 
au niveau national et international. De nombreux prix importants ont été gagnés, 
mais aussi de grands championnats nationaux et internationaux. 

Actuellement formée d’une quinzaine de joueurs passionnés, la société est installée 
dans les locaux de l’ancienne mairie située rue de la Libération. La Mosaïque s'y 
trouve bien et serait heureuse de recevoir les personnes désireuses de connaître 
leur passion, de conseiller ou simplement parler de leur passe-temps. Quel bonheur 
de pouvoir s’occuper de ces oiseaux " baguage des jeunes, entraînement des 
pigeons, soins... pas le temps de s’ennuyer, c'est une chance d’avoir un loisir 
proche de la nature ! ". 

Il faut savoir que les pigeons sont capables de rentrer de la frontière espagnole 
(Perpignan, Pau...) le jour même du lâcher. Le fameux marathon de Barcelone est 
lâché tardivement (9h00) pour éviter qu’il y ait trop de pigeons le même jour, cela 
dans un souci d’équité envers nos amis belges, hollandais, allemands et autres. 

Mais ce sport est aussi divers avec des distances pour tous. De 80 à 250 km pour la 
vitesse, de 250 à 500 km pour le demi-fond, de 500 à 700 km le petit fond et plus 
de 700 km pour le grand fond... " Alors ouvrez notre porte et n'hésitez pas à nous 
découvrir ! ". 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Joël THOREL 
 Vice-président : Philippe HOUBART 
 Trésorier : Denis LAROCHE 
 Secrétaire : Christophe PENEL 

 

 

 



 
 

 

  FFaabbiieenn  FFEERREETTZZ 

 Président 

 Téléphone : 03 21 54 14 95 

 Mobile : 06 59 43 22 68 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

La société de chasse a été créée il y a plus de 50 ans sur le territoire de 
Busnettes. 

La société comprend 25 membres sur une superficie de 195 hectares en 
plaine. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Fabien FERETZ 
 Vice-président : Jonathan CANTRAINE 
 Secrétaire : Gilles BREHON 
 Trésorière : Marie-Françoise FERETZ 

 

 

 

 

 



 
 

 

  CChhrriissttoopphhee  RROOUUSSSSEELL 

 Directeur 

 Mobile : 06 81 80 97 92 

 Email : christoph.roussel@wanadoo.fr 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

LL’’ééccoollee  eesstt  ccoommppoossééee  aaccttuueelllleemmeenntt  ddee  9900  ééllèèvveess  eennccaaddrrééss  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ppééddaaggooggiiqquuee  ddee                                
99  pprrooffeesssseeuurrss. Elle est située au 28 rue de la Libération. 

Elle a pour projet de donner à l’élève une formation et une culture musicale qui lui permettent de 
lire toute partition et de la jouer en orchestre. Elle propose de l’éveil musical (réservé aux enfants 
de grande section maternelle), des cours collectifs de solfège à partir de 6 ans, des cours 
individuels de formation instrumentale, des cours de solfège pour adultes. 

Les instruments proposés sont prêtés par l’école. Ce sont les instruments à vent (flûte traversière, 
hautbois, clarinette, saxophone, trompette, tuba, cor, trombone) et les différentes percussions 
(batterie...). 

Les différentes formations sont évaluées en fin d’année scolaire lors d’examens donnés par la 
Confédération Musicale de France (reconnue par le Ministère de la Culture). 

Les élèves peuvent intégrer l’un des 2 orchestres des jeunes, encadrés par des musiciens de 
l’harmonie. Ils donnent des prestations musicales lors des auditions de décembre et juin, 
participent à la fête de la musique, à l’animation du village lors du marché aux puces et au concert 
de gala de l’harmonie. 

Lors des confinements, les cours sont assurés à distance par visioconférence. 

 

PPrroojjeett  22002211--22002222  ::  Mise en place d’une comédie musicale intitulée « Nous n’irons pas à l’opéra » 
avec orchestre et chœur d’enfants pour représentations en juin 2022. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

  
PPhhiilliippppee  RROOUUSSSSEELL 

 
Président 

 
Mobile : 06 85 72 77 92 

 
Email : philippe1.roussel@gmail.com 

 
PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Situé à l’étage de l’ancienne mairie, place Louis et André Delannoy, il est 
composé d’une quarantaine de musiciens de 10 à 80 ans qui se retrouvent 
chaque dimanche de 10h à midi dans une ambiance conviviale pour pratiquer 
ensemble leur passion : la musique ! 

 RRééppeerrttooiirree  ::  Il interprète œuvres classiques, musique contemporaine, 
musiques de variétés, de films, comédies musicales, morceaux de jazz… 

 
 MMaanniiffeessttaattiioonnss  ::  

o PPoouurr  nnoottrree  vviillllaaggee  ::  
 Concerts et animations lors de fêtes, vœux du Maire, cérémonies 

privées (messe de mariage, vin d’honneur…), événements du village 
en partenariat avec les associations. 

 L’harmonie participe à toutes les manifestations patriotiques 
officielles... 

o AA  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  GGoonnnneehheemm  ::  
 Concerts, aubades et animations pour le festival de la Côte d’Opale. 
 Concerts dans de nombreuses villes du Nord-Pas-de-Calais. 
 Concerts et animations pour le marché de Noël de Béthune. 
  Animations télévisuelles (dernier exemple, la participation pour M6 

à « Tous en cuisine » de l’harmonie de Gonnehem). 
 

 Participation de l’harmonie à une vidéo réalisée sur le thème de Noël 
organisée par les différentes Fédérations Musicales de France et diffusée 
sur tous les réseaux sociaux et YouTube. 

 

 

  

 



 

Commune de GONNEHEM 
Plan des locaux/sites mis à disposition 
des associations 

8 

1 Centre culturel Jacques Brel 

2 Salle associative 

3 Place de Busnettes 

4 Etang communal 

5 Complexe sportif 

6 Chalet 

7 Verger 

8 Dojo 

9 Maison des associations 

10 Salle polyvalente 

11 Ecole élémentaire 

12 Mairie 

1 4 

1 La Compagnie Arabesques d’Artois 

2 Randonnée Nature Découverte 

3 Club Cyclotourisme de Busnettes-Gonnehem 

4 Association Des Pêcheurs Gonnehemois 

5 Union Sportive Gonnehem-Busnettes 

6 Club des Motards de la Lys 
Club Cyclotourisme de Busnettes-Gonnehem 

7 Les Amis de la Pomme 

8 Judo Acama Gonnehem 
Body Move 

9 Orchestre d’Harmonie de Gonnehem 
La Mosaïque - Colombophilie 

10 Amicale des retraités de Gonnehem Busnettes 
Body Move 

11 Ecole de musique de Gonnehem 

12 Fouans Couleurs 
Confrérie des Charitables Gonnehem-Busnettes 

2 3 
5 6 

11 

12 

10 
9 

7 

13 

14 

Sites privés associatifs 

13 Les Amis de la Pomme 

14 Charly et ses drôles de chats 

 

Pour la tenue de leurs réunions, leurs assemblées générales, la 
commune met à disposition des associations la salle polyvalente, 

mais aussi la salle d’honneur et la salle du conseil en mairie. 
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Pour la tenue de leurs réunions, leurs assemblées générales, la 
commune met à disposition des associations la salle polyvalente, 

mais aussi la salle d’honneur et la salle du conseil en mairie. 



 
 

 

  JJeeaann--MMaarriiee  PPEETTIITTPPAASS 

 Président 

 Téléphone : 03 21 56 12 30 

 Mobile : 06 16 56 41 59 

 Email : jean-marie.petitpas1933@orange.fr 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

C’est une association qui regroupe les anciens combattants de la commune et leurs veuves 
ainsi que des sympathisants dont les valeurs sont : 

 Venir en aide aux adhérents 
 Défendre les intérêts de ses adhérents et leurs droits moraux et matériels 
 Cultiver le culte du souvenir et de la mémoire 
 Maintenir les liens d’amitié entre tous les adhérents dans un esprit d’union et de 

solidarité 

LLaa  ggaarrddee  dd’’hhoonnnneeuurr  ddee  LLoorreettttee : 

Dans le cadre de l’association et avec le même esprit de respect et de transmission de la 
mémoire combattante, nous avons à Gonnehem depuis 15 ans une petite section de gardes 
d’honneur de la nécropole de Lorette rattachée au groupe 6 de Béthune.  

Elle est actuellement composée de 13 membres. La mission du 
garde d’honneur est de perpétuer la mémoire de tous nos 
« morts pour la France », à l’origine de celle de la Première 
Guerre mondiale 1914-1918, mais aussi maintenant pour tous 
les conflits que notre pays a connus. 

Celui ou celle qui postule à entrer dans la garde d’honneur de 
Lorette doit avoir 18 ans, être parrainé(e) par deux gardes en 
exercice et prendre l’engagement de monter au minimum une 
journée de garde par an à la nécropole de Lorette. 

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Jean-Marie PETITPAS 
 Secrétaire : Rudy MENARD 
 Trésorier : René DUFOSSE 

 

 

 

 



 
 

 

  MMiicchheell  QQUUIINNBBEETTZZ 

 Prévôt 

 Téléphone : 03 21 56 11 68 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

La confrérie des Charitables de Gonnehem-Busnettes, créée en 1997, 
compte actuellement 18 membres. Récemment, deux nouveaux 
confrères l’ont rejointe. 

Sa mission est d’accompagner les familles en deuil et de porter nos 
défunts en terre ou de déposer leurs cendres au cimetière et ce, sans 
distinction de religion, ni d’origine sociale. 

Les nouveaux Charitables sont les bienvenus. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du Prévôt ou d’en faire part à la mairie. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Prévôt : Michel QUINBETZ 
 Prévôt suppléant : Joël CRESPIN 
 Secrétaire : Georges LEFEBVRE 
 Trésorier : Alain SENECHAL 

 

 

 

 

 



 
 

 

  RRoosseellyynnee  LLAAIIGGLLEE 

 Secrétaire 

 Mobile : 06 95 85 12 55 

 Email : lesamisdelapomme@gmail.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Des copains bénévoles réunis en association broient, pressent vos 
pommes et pasteurisent le jus au 326 rue de Bellerive. 

En septembre, cueillez vos pommes, jetez les gâtées, lavez-les, prenez 
rendez-vous et venez les faire presser (minimum 50 kg - maximum 200 
kg). Vous repartirez avec le jus pasteurisé de vos pommes (conservation 
2 ans). 

Au printemps, les membres de l'association organisent aussi des 
démonstrations de taille et des stages de greffe. 

N'hésitez pas à suivre cette association sur les réseaux sociaux. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Jean-Claude MESSIANT 
 Secrétaire : Roselyne LAIGLE 
 Trésorier : Daniel LAIGLE 

 

 

 

  



 
 

 

SSéébbaassttiieenn  VVEERRFFAAIILLLLIIEE 

Mobile : 06 19 31 76 16 

Email : sebverf@icloud.com 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Organisation d’événements au profit des écoles et des écoliers... (fête 
des écoles, sorties scolaires, photos de classes...). 

 

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::   

 Président : Sébastien VERFAILLIE 
 Président adjoint : Rudy PEUVREL 
 Secrétaire : Coralie CARON 
 Secrétaire adjointe : Lauréna FRANCOIS 
 Trésorière : Morgane TAFFIN 
 Trésorière adjointe : Anne-Sophie PICQUE 

 

 

 

 

 

 

Ho Hé les papas et les 
mamans !! Pensez à nous SVP ! 

Si vous ne vous manifestez pas 
dès la rentrée... l’association 

malheureusement sera 
dissoute ! 

Il n’y aura plus de kermesse...  
il n’y aura plus de beaux 

souvenirs ! Quel dommage ! 



 
 

 

  CChhaarrlleettttee  GGAALLLLEETT 

 Présidente 

 Téléphone : 03 21 68 84 73 

 Mobile : 06 31 48 68 37 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Vous avez envie de bouger, de vous détendre, de vous maintenir en forme… 
Venez rejoindre un groupe dynamique et motivé. Vous trouverez sans aucun 
doute au sein de cette association une activité adaptée à votre attente et à 
votre âge. 

Toutes les séances se déroulent à la salle polyvalente, rue de la Libération, 
sauf le yoga et la gym douce qui se déroulent au dojo situé 135 rue des Prés. 

ZZUUMMBBAA  ((aavveecc  CCaarroollee))  ::  lle lluunnddii de 19h à 20h  

CCaarrddiioo  eett  DDaannccee  ffiitt......  ((aavveecc  KKaarriinnee))  ::  lle mmaarrddii  de 19h30 à 20h30 

GGYYMM,,  AABBDDOO--FFEESSSSIIEERRSS,,  AAEERROOBBIICC,,  SSTTRREETTCCHHIINNGG,,  FFIITTNNEESSSS… (aavveecc AAggaatthhee))  ::  

lle mmeerrccrreeddii de 19h à 20h  

GGYYMM  DDOOUUCCEE  ((aavveecc  PPaassccaallee))  ::  lle jjeeuuddii de 10h30 à 11h30 au dojo 

CCOOUUNNTTRRYY  ((aavveecc MMaarriiee--JJeeaannnnee))  ::  lle mmaarrddii de 15h à 16h30 (débutants),  

lle  jjeeuuddii  de 18h à 18h30  (débutants), de 18h30 à 19h (intermédiaire) et de 
19h à 20h (confirmés) 

YYOOGGAA  ((aavveecc  GGrrééggoorryy))  ::  lle jjeeuuddii de 19h15 à 20h15 au dojo 

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Présidente : Charlette GALLET 
 Trésorière : Marie-Line LEWANDOWICZ 
 Trésorière adjointe : Evelyne DUBUISSON 
 Secrétaire : Marie-Jeanne LEROY 
 Secrétaire adjointe : Françoise TURPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  PPiieerrrree  TTAAFFFFIINN 

 Président 

 Mobile : 06 09 92 36 83 

 ou 06 73 17 14 09 

 Email : taffinfabienne@gmail.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

L’association Cheval Evasion est une association de loi 1901, créée en 
2008, avec le projet de promouvoir et développer les activités autour 
du cheval auprès d’un large public. 

Cheval Evasion organise chaque année plusieurs types d’événements : 

 Une randonnée équestre au mois d’avril dans les sentiers battus 
des villages voisins et de la commune 

 Une fête du cheval au mois de juin. Lors de cette journée, des 
activités ludiques et sportives sont proposées ainsi que des 
spectacles et un village du terroir 

 Une brocante 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Pierre TAFFIN 
 Secrétaire : Fabienne TAFFIN 
 Trésorière : Fabienne TAFFIN 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

  PPhhiilliippppee  KKIINNZZIIGGEERR 

 Président 

 Téléphone : 03 21 01 44 56 

 Mobile : 06 86 14 85 58 

 Email : philippe.kinziger@laposte.net 

 clubcyclobusnettesgonnehem.wordpress.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

En janvier 2000, le CClluubb  CCyycclloottoouurriissmmee  BBuussnneetttteess--GGoonnnneehheemm  ((CCCCBBGG)) était créé. Par le biais 
du bulletin municipal, un appel était lancé aux habitants de Gonnehem-Busnettes et très 
rapidement une dizaine de volontaires assistait à la naissance d’un club qui, 21 ans plus 
tard, affiche toujours une bonne vitalité. 

Au fil des années, le nombre d’adhérents est passé de 12 à la création au record de 38, 
chiffre atteint en 2021. Durant ces années, l’équipe dirigeante s’est engagée à accueillir les 
cyclos dans une ambiance conviviale lors de balades à un rythme de pratique qui permet 
à tous de se faire plaisir quelque soit le niveau. Pour représenter le CCBG et ses couleurs, 
les membres du club ont la possibilité d’acheter des équipements à un tarif préférentiel. 

Chaque dimanche sur la ppllaaccee  ddee  BBuussnneetttteess, les membres du CCBG se rassemblent à un 
horaire variable selon la saison ((ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’ééttéé,,  iill  eesstt  ddee  77hh3300,,  eett  ppaarr  ppaalliieerr  dd’’uunnee  11//22  
hheeuurree,,  iill  ppaassssee  àà  99hh0000  ll’’hhiivveerr)), pour se rendre à vélo dans la commune où le club local 
organise sa randonnée annuelle. 

Le CCBG vous dit à très bientôt pour partager ensemble la maxime du club : 
 

 CCoonnttiinnuuoonnss  àà  ffaaiirree  dduu  vvéélloo  ttoouuss  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ssee  ddiissttrraaiirree    
eenn  ssoolllliicciittaanntt  iinntteelllliiggeemmmmeenntt  nnoottrree  ccoorrppss.. 

N'hésitez pas à suivre ce club sur les réseaux sociaux ou sur 
clubcyclobusnettesgonnehem.wordpress.com 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Philippe KINZIGER 
 Secrétaire : Fabrice HOUBART 
 Secrétaire adjoint : Daniel HOUBART 
 Trésorier : Frédéric DELVAL 
 Trésorier adjoint : Daniel DUBOIS 

 

 

 



 
 

 

  JJeeaann--LLuucc  DDEELLBBAARRRREE 

 Mobile : 06 87 06 72 41 

 Email : delbarreloupio@yahoo.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn : 

Le club réunit des passionnés de la moto de Gonnehem qui partagent 
ensemble balades, voyages. 

Il organise : 

 Balades... (découverte de notre patrimoine) 
 Rallye touristique moto inter-clubs... 
 Actions sociales 
 Formation continue du pilotage et remise à niveau des conditions 

de circulation routière comme du code de la route 

Une structure est mise à la disposition du club (chalet au verger du 
complexe sportif situé rue de Lenglet). 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::  

 Président : Jean-Luc DELBARRE 
 Secrétaire : Florence ROGER 
 Trésorière : Dominique CRIGNON 

 

 

 



 
 

 

  HHuuggoo  HHEERRNNUU 

 Président 

 Mobile : 06 21 16 38 42 

 Email : hugo.hernu@gmail.com 

 www.acamajudo.fr/440188162 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Faire découvrir le judo à son enfant… C’est l’aider à grandir… C’est aussi 
l’aider dans l’apprentissage de la vie... 

Le judo se pratique quelque soit l’âge, le sexe, la morphologie et sans aptitude 
particulière au départ au dojo situé au 135 rue des Prés. 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  ::  

 Président : Hugo HERNU 
 Vice-président : Romain SCHNEIDER 
 Trésorière : Géraldine MENARD 
 Trésorier adjoint : Thomas CREPIEUX 
 Secrétaire : Marie-Hélène DELOT 
 Secrétaire adjointe : Stéphanie GUISSE 
 Membres : Fabrice ROUZIAU, Julien HERNU 
 Membre de droit : Mélinda GUILBAUT 

 

 

 

EEVVEEIILL--JJUUDDOO :  
le lundi de 18h00 à 19h15 
enfants nés de 2014 à 2017 

 
JJUUDDOO--KKIIDD :  

le vendredi de 18h00 à 19h15 
enfants nés de 2011 à 2014 

 
JJUUDDOO  AADDOO--AADDUULLTTEESS : 

le vendredi de 19h15 à 20h30 
pour ados et adultes nés en 2011  

et avant. 
 

Aides à l’inscription : bons CAF, 

chèques vacances… 

 

Tu as la possibilité                                                          
de faire de la compétition 
un peu, beaucoup ou pas 
du tout selon ton envie ! 

 

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ::  0066  0077  0099  1100  9999  

GGéérraarrdd  GGUUIILLBBAAUUTT,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AACCAAMMAA  



 
 

 

  BBeerrnnaarrdd  LLIIZZOOTTTTEE 

 Président 

 Mobile : 06 29 41 55 20 

 Email : bernard.lizotte@gmail.com 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Le club reçoit les personnes qui désirent partager leur passion de la 
moto. 

Il organise des balades tout au long de l’année dans un esprit d’amitié 
et de dialogue. 

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::  

 Président : Bernard LIZOTTE 
 Vice-président : Mathieu DESETTE 
 Secrétaire : Véronique CHAVATTE 
 Secrétaire adjointe : Catherine SENECHAL 
 Trésorier : Didier CATHELINAUD 
 Trésorier adjoint : Philippe COTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  DDoommiinniiqquuee  CCHHAAVVAANNEELL 

 Président 

 Mobile : 06 75 68 36 62 

 Email : d.chavanel@orange.fr 

 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Le club de randonnée pédestre (Randonnée Nature Découverte) a été créé en 
1996 et est affilié à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Il 
rassemble 44 licenciés en 2020. 

Le club propose une randonnée d’environ 10 km chaque mercredi matin, sans 
interruption dans l’année. 

Le départ des randonnées a lieu à 9 heures précises sur place quelque soit le 
lieu. 

Possibilité de covoiturage au départ de la mairie de Gonnehem, place Louis et 
André Delannoy, avec horaire adapté en fonction de la distance jusqu’au lieu de 
départ de randonnée. 

Autres informations pratiques : 

 Environ 4 randonnées à la journée au cours de l'année 
 Calendrier des randonnées établi pour 4 mois  
 Licence annuelle FFRP (responsabilité civile + accident) 29 € (2021) +    

10 € affiliation au club 
 Possibilité de 3 essais (gratuits) avant licence obligatoire 

  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  :: 

 Président : Dominique CHAVANEL 
 Secrétaire : Jean-Pierre BOURDON 
 Trésorière : Marie-José LECLERCQ 

 

 

 

 



 
 

 

  EErriicc  CCHHAAPPPPEE 

 Président 

 Mobile : 06 81 64 58 68 

 Email : eric.chappe@orange.fr 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::  

««  PPlluuss  qquu’’uunn  cclluubb  ::  uunnee  ffaammiillllee,,  iiccii  cc’’eesstt  ll’’UUSS  GGOONNNNEEHHEEMM--BBUUSSNNEETTTTEESS  !!  »»  

L’US Gonnehem-Busnettes bénéficie d’infrastructures magnifiques avec en herbe :       
2 terrains à 11, 1 terrain à 8, 1 terrain à 5 et un terrain synthétique à 5 (Five). 

Une salle de remise en forme vient d’être créée avec 7 appareils ! 

Les éducateurs sont tous bénévoles. Depuis de nombreuses années, le bureau est 
constitué des mêmes personnes, ce qui donne une grande stabilité à l'institution. 

Les enfants sont accueillis à partir de 5 ans. 

  

VVooiiccii  llee  pprrooggrraammmmee  ddeess  eennttrraaiinneemmeennttss  eett  ddeess  mmaattcchhss  ::  

 5-6-7 ans : les mercredis de 14h à 15h30. Plateaux samedi matin 
 8-9 ans : les mercredis de 15h30 à 17h. Plateaux samedi matin 
 10-11 ans : les mardis et mercredis 18h-20h ou 17h-19h suivant le groupe 1 ou 

2. Match samedi matin 
 12-13 ans : les mercredis de 18h à 20h. Match samedi après-midi 
 14-15 ans : les lundis et jeudis de 18h à 20h. Match dimanche matin 
 16-17-18 ans : les lundis et mercredis de 18h à 20h. Match samedi après-midi 
 Seniors féminines : les mercredis de 19h à 20h30. Match dimanche 
 Seniors masculins : les mardis et jeudis de 19h à 20h30. Match dimanche 
 Vétérans (+ de 35 ans) : les jeudis de 19h à 20h30. Match samedi après-midi 

Le montant des cotisations varie selon la catégorie (de 45 à 55 €). 

Tout type de paiement est accepté ainsi que les chèques sport, bons CAF... 

Pour les membres d’une même famille, la seconde licence est à moitié prix, la 
troisième à 20 €... 

N'hésitez pas à suivre ce club sur les réseaux sociaux ou sur le site 
usgonnehem.footeo.com 

 
CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::  

 Président : Eric CHAPPE 
 Secrétaire : Bernard DELELIS 
 Trésorier : Didier CORDONNIER 
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MMaaiirriiee  ddee  GGoonnnneehheemm  
PPllaaccee  LLoouuiiss  eett  AAnnddrréé  DDeellaannnnooyy  --  6622992200  GGOONNNNEEHHEEMM  

TTééll  ::  0033  2211  5577  3322  4433  --  MMaaiill  ::  mairie@ville-gonnehem.fr 

SSiittee  iinntteerrnneett  :: https://www.gonnehem.fr/ 

RRéésseeaauu  ssoocciiaall  :: https://www.facebook.com/Commune-de-Gonnehem-110051337313063 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce « Fouan des associations » est une photographie de 
notre monde associatif au 1er septembre 2021. 

Il va de soi que nous vous tiendrons informés des 
évolutions, créations d’activités nouvelles, des changements 
des bureaux…, ce par le biais du site communal, mais aussi 
des sites des associations. 

  

 

 

… encore merci aux associations pour leur contribution. 

 

 
 

  

 

 


