
 

 

 

 

Gonnehemois, Gonnehemoises, chers amis, 

Cette année encore, c’est par écran interposé qu’avec 
les équipes communales et municipales, nous avons pu 
vous présenter nos vœux les meilleurs. 

Comme de tradition, le bilan de l’année écoulée et un 
état des projets pour l’année en cours y sont évoqués.   

Vous en trouverez l’essentiel au sein de ce numéro avec 
un encart particulièrement consacré au projet de la 
Courrery (le fil rouge). Les délais sont pour l’heure 
respectés, nous pourrons raisonnablement espérer nous 
y retrouver nombreux au second semestre de cette 
année pour une inauguration officielle ??? ... mais aussi, 
« continuons d’être optimistes », début d’année 
prochaine pour une cérémonie des vœux en présentiel… 

Dans l’attente, passez une très bonne année… Prenez-
soin de vous et de vos proches. 

Cordialement. 

   Le Maire, 
                                          Bernard DELELIS 
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N’hésitez pas à nous rejoindre sur la page 
Facebook officielle de la commune : 

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

ou sur notre site internet :  
https://www.gonnehem.fr/ 
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  « Ils ont vu le jour… » 

                                       Léa BÉHAGUE, Séraphine DELAIRE, Anaë LAGUILLE, Leny MOSSE, 
                          Maïron LEROY, Horatio FANDI, Eden MOREL, Antoine POTTIER 

 
 

Deux « oui » pour un « nom » 
 

Mariage de  
Emmanuel MOREL et Anne-Sophie PELCZYK 

        le 25 septembre 2021 
 

 
 

Mariage de 
Nicolas COPIN et Amandine HOUCHARD 

 le 9 octobre 2021 
 
 

Mariage de 
Jérôme KROKOS et Céline DEBACK 

le 11 décembre 2021 
         

Nous avons procédé au Parrainage Civil de : 
 

 
      
            
 
 

       
     Jeanne VELU 

                               le 6 novembre 2021 
 
 

    
 
   
       Noa LOTH 
le 6 novembre 2021 

 
 

« Ils nous ont quittés… » 
 

Serge BUGNION, Marie CHAUSSOY, Marie-Thérèse PRINGARBE née  
CALONNE, Rolande DÉROUTEZ, Marie LOMEL, Christiane DELEPLACE  
née DUWICQUET, Laurence KEUNEBROEK née SCHOONJANS, Gilbert 

GOUBEL, Abraham LEROY, Yvette BREVART née GAILLARD,  
Hélèna CHAPPE née GEORGE, Jeannine LAMAILLE née DURIEZ,  

Alfreda HAYAMMES née DÉPREZ, Francine BELLAIRE,  
Marie-Thérèse LEWEURS née POTTIEZ, Albert RIGAULT, Thérèse FLAN,  

Reine CORDONNIER née BLONDEAU 
 
 
 

 

 

 

 

Eva KLOS 
le 5 novembre 2021 
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Pôle multiculturel 

Clos et couvert assurés suite à la pose  
des menuiseries extérieures 

 

 

 

Pose de la charpente 

 

 Couverture avec des feuilles en zinc posées  
par emboîtement  dans le sens de la pente 

Pôle petite enfance… 

Début des travaux d’isolation 

Pôle multiculturel… 

 

 

Pose de la charpente Fin des travaux de gros œuvre 

Sur le volume central, 
pose de plateaux de 
toiture en support 

d’étanchéité, d’un pare-
vapeur, mise en place 

d’isolants thermiques en 
laine de roche croisée 

avec du polystyrène et de 
la membrane PVC 

thermosoudée. 
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Travaux d’éclairage public  

Fibre optique 

 

Création de la cellule d’aide aux aînés 

   

 

Études état du patrimoine routier de la commune/audit, 
préconisation travaux et programmation 

 

 

Travaux rénovation chemin rural 

 

 

 

Achat de mobilier scolaire 
ergonomique tables et chaises  

école élémentaire 

Travaux confortement renforcement 
voiries communales 

Acquisition de matériel informatique  
dans le cadre du socle numérique  

à l’école élémentaire 

 

Installation d’un 4ème columbarium 
au nouveau cimetière 

 

 

        Fin de l’aménagement                      du terrain synthétique                   au complexe sportif 
 

                            Installation d’un panneau  
                                 d’affichage électronique 

Déploiement d’une 
infrastructure de recharge       
de véhicules électriques 
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Les travaux réalisés par l’équipe municipale… 

 
Suite à désamiantage réalisé  

par entreprise,  
 

rénovation des toitures  
au Centre Jacques Brel 

 à Busnettes 
 

Rénovation de la toiture de la 
sacristie de l’église Saint-Pierre 

suite à désamiantage 

   
Travaux de confortement et de renforcement de la voie communale impasse rue de Busnes 

 

Rénovation intérieure de 
l’estaminet le Sire Jérôme 

 

Rénovation 
du Christ 

au Calvaire 
rue des Prés 

 

Travaux d’entretien du plan d’eau 
au Domaine des Aulnes 

 

Travaux de réfection du 
parking derrière la mairie 

 

  

Confection  
de sapins, bonhommes de neige, 

rennes et traîneau en bois 
 

 
Mise en place de 
ce décor de Noël  

réalisé par les 
employés 

municipaux. 
 

Il sera paré des 
créations des 

enfants du centre 
de loisirs du 

mercredi de la 
commune. 

 

Création d’un enclos à containers 
pour l’estaminet le Sire Jérôme 

 

 
Entretien des espaces publics 
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L’année 2022 sera marquée comme à 
l’accoutumée par des travaux de voirie, de défense 
incendie, d’accessibilité... 

Ils vous sont ou seront présentés au fur et à 
mesure dans nos éditions du bulletin municipal. 
 
 
Aménagement de l’impasse des Martyrs 
 
La commune travaille à l’aménagement de 
l’impasse des Martyrs avec notamment la pose de 
bordures, la mise en conformité du réseau d’eaux 
pluviales et la rénovation de la chaussée. Par 
ailleurs, les problématiques de stationnement ont 
amené la commune à investir dans un 
emplacement situé sur la droite en entrant dans 
l’impasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux échanges avec les gestionnaires de 
réseaux et la maîtrise d’œuvre, le projet est 
maintenant établi prenant en compte les récentes 
constructions dans la rue, l’enfouissement du 
réseau HTA aérien et le remplacement du poste 
existant par un poste implanté finalement dans 
l’emprise du projet privé La Maison de Nos 
Parents. 

Les travaux devraient être réalisés à l’été 2022 suite 
à une phase administrative comprenant les 
dernières investigations à mener et la procédure de 
commande publique à conduire à son terme. 

D’ici là, dans quelques semaines, une réunion 
d’information pour une présentation du projet sera 
proposée aux riverains des 19 habitations de 
l’impasse pour leur donner la possibilité de poser 
leurs questions à la commune et à la maîtrise 
d’œuvre. 
 
 
Rénovation de l’éclairage public 
 
La ville de Gonnehem s'est engagée en 2016 dans 
un programme de rénovation et d'amélioration des 
installations d'éclairage public, destiné à réduire le 
taux de vétusté et à diminuer leur consommation 
d'électricité. 

 

À ce jour, il a permis de remplacer 212 luminaires 
vétustes et énergivores. Les nouveaux luminaires sont 
équipés de sources LEDS de meilleure efficacité 
lumineuse tout en réduisant de plus de 60% la puissance 
nécessaire. 
Pour le programme de rénovation de l’année 2022, le 
remplacement des luminaires vétustes se poursuivra rues 
Neuve, de Brassarderie et de Bellerive avec 102 points 
lumineux concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à cette intervention, avant-dernière phase du 
programme pluriannuel, 314 points lumineux 
représentant les 2/3 du patrimoine auront été remplacés 
pour un investissement total de l'ordre de 190 000 € HT. 

Cette année également, la commune procédera à la 
rénovation des 18 projecteurs du complexe sportif pour 
un montant de travaux d’environ 17 000 € HT. 
 
 
Basket, football, handball… 
 
Les habitants de Gonnehem pourront de nouveau 
pratiquer ces activités sportives dans des conditions 
optimales au city-stade. 
 
La municipalité envisage en effet de réhabiliter le terrain 
multisport city-stade courant 2022. Pour réaliser ce 
projet, le fond dur du terrain sera conservé. Il sera 
toutefois repris en son point bas pour éviter le 
phénomène de rétention d'eaux pluviales sur l'aire de jeu. 
 
La structure réhabilitée sera ouverte à toutes et tous, et 
également utilisée par les écoliers lors des activités 
sportives. 
 
Cette opération sera menée seule ou dans un cadre élargi 
d’aménagements. 
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Travaux au nouveau cimetière 

La commune possède deux cimetières, dont le plus récent 
situé rue de Lenglet doté de columbariums et d'un jardin 
du souvenir. Les concessions sont attribuées en fonction 
des disponibilités de chacun de ces sites (cf les informations 
communales relatives à la reprise de concessions en état d'abandon à 
l'ancien cimetière en page 9). 
 
Afin de pallier le manque de place à venir dans les 
columbariums, le conseil municipal a décidé en fin d'année 
dernière la construction d’un nouveau columbarium 
comportant 7 cases. Ces travaux ont été réalisés par la 
société Granimond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à cela, la commune est en train de réaliser en régie 
des travaux d'aménagement des allées du nouveau 
columbarium ouvert à la vente de concessions. 
 
La zone autour des columbariums a été décaissée, des 
bordurettes posées puis un chemin a été aménagé avec en 
fond de fouille un géotextile, du ternaire recouvert d’un fin 
gravillon. 
 
Dépôts sauvages de déchets 
 
 

 
Décors de Noël à étendre aux autres quartiers... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations aux animatrices du centre de loisirs du 
mercredi pour les décors réalisés par les enfants. 

Enfants qui fièrement ont eu beaucoup de plaisir, le 
mercredi, à accrocher, coller, clouer leurs réalisations sur 
les décorations créées et fabriquées par les employés 
municipaux : sapins en bois, bonhommes de neige, 
traîneau, rennes.  

Beau travail commun qui a demandé beaucoup de temps et 
d'énergie, à étendre aux autres quartiers les années 
prochaines... avec chacun sa pierre à l'édifice !... 
municipalité, services techniques, service animation et les 
enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SSooyyeezz  eenn  ddiirreecctt    
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  mmuunniicciippaalleess ! 

 
TTEELLEECCHHAARRGGEEZZ--MMOOII  !!  

 

 
Ils sont malheureusement trop souvent fréquents sur le 
territoire de la commune et dégradent bien sûr notre cadre 
de vie.   

Le code pénal réprime ces actes par des contraventions 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € auxquelles peuvent s’ajouter 
de possibles peines d’emprisonnement en fonction de la 
gravité des faits. 

Il est précisé pour information que notre garde 
champêtre a engagé deux procédures dans le 
courant de l’année 2021. 

À quoi servent les déchetteries ? 
Pensons à nos enfants !  

Gardons leur un environnement propre ! 
RESPECTONS LA NATURE ! 
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Informations communales...
 

etour sur les inondations de 
novembre 2021 

Les 27 et 28 novembre dernier, 
environ 70 mm de pluie se sont 

abattus sur un large bassin constituant un événement 
pluvieux important non anticipé car non annoncé par un 
bulletin météo. Sur la commune, ils ont conduit à 
l'évacuation de 3 habitations, mais aussi à la montée des 
eaux sur quelques terrains et dans quelques rues… 

 

Face à cette situation, les élus de la commune travaillent 
à la mise en œuvre d'une mobilisation individuelle et 
collective de tous les usagers du territoire pour éviter les 
causes et limiter les conséquences du ruissellement, de la 
montée des eaux... Elle réfléchit aux 4 piliers de la 
gestion du risque d’inondation : 

- LA PREVENTION : Limiter l'exposition des 
personnes et des biens dans les zones soumises au 
phénomène 

- L'INFORMATION : Informer et responsabiliser le 
citoyen face aux risques, développer la culture du risque 

- LA PROTECTION : Limiter les conséquences d'un 
phénomène sur les biens et les personnes 

- LA GESTION DE CRISE : Se préparer, rendre les 
secours, l'évacuation des personnes et la gestion des 
phénomènes les plus efficaces possibles 

 

 

 

 

 

À l'échelle communale, le Plan Communal de 
Sauvegarde déjà existant est mis à jour. Il regroupe les 
actions préventives à mettre en place par les différents 
acteurs et les mesures d’urgence pouvant être déployées 
lors d’un événement pluvieux intense. Il indique 
notamment les interlocuteurs et intervenants pouvant 
déclencher les mesures préventives et d’urgence pour 
permettre d’agir rapidement lors d’événements, grâce à 
un plan d’actions défini, avec des mesures concrètes à 
mettre en place. 

À l'échelle de l'Agglomération, un suivi de court et de 
long terme avec des données qui remontent à 2002 est 
engagé pour cibler les lacunes et apporter les 
améliorations dans l'entretien des cours d'eau, mais aussi 
interagir pour que l'aménagement de la ZEC de Bellerive 
se fasse avant l'hiver prochain. 

En tant que particuliers, vous avez également un rôle à 
jouer : 

- Éviter l’exposition des biens lors de la construction : 
Observer le bâti ancien (hauteur de marche par 
exemple), hauteur du plancher par rapport au terrain 
naturel, entrée du sous-sol par rapport à la voirie... 

- Infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, 

- Limiter l’imperméabilisation de nouvelles surfaces, 

- Pour les riverains de cours d’eau et de fossés : Assurer 
leur entretien, ne pas empiéter sur le lit... 

- Faire des travaux de réduction de la vulnérabilité des 
biens les plus exposés : Prévoir des batardeaux, des 
matériaux... 

Ces travaux et réflexions seront partagés dans ces 
prochains mois pour, dans une certaine mesure, tous 
ensemble, être préparés de la meilleure façon possible 
pour faire face à ces événements que l'on nous prédit 
plus fréquents, plus intenses... 

 

 

 
 
 

 
 
 

 R 

 

Demande de reconnaissance de l’état de 
CATastrophe NATurelle Inondations : 

Selon nos dernières informations, elle 
devrait passer en commission à la   
mi-février 2022, pour des conclusions 
à la mi-mars 2022. 
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Informations communales… 
 
 

ente de 4 logements communaux situés allée du Château 

La commune de Gonnehem, propriétaire des parcelles n°784, 785 et 786 section AH, a décidé de mettre 
en vente ces biens : 

 

- Logement n°114 à usage d’habitation de 74 m², 
- Logement n°119 à usage d’habitation et de bureau de 68 m², 
- Logement n°124 à usage d’habitation de 74 m², 
- Logement n°141 à usage d’habitation de 68 m². 

Le service des Domaines a été consulté à l’été 2021 pour la détermination de la valeur 
vénale de ces biens. 

Sur la base de leurs avis, les prix ont été respectivement fixés à 67 000 € HT, 62 000 € HT, 77 000 € HT et 75 000 € HT, soit 
un total de 281 000 € HT net vendeur pour ces 4 logements. 

Seuls ou par lots, les logements sont vendus occupés, avec une priorité donnée au locataire au cas où il serait intéressé par une 
acquisition et dans la mesure où il apporterait toutes les garanties financières. Toute personne intéressée est invitée à manifester 
son intention d'acquisition par courrier adressé en mairie d’ici le 18 février 2022. 
 

enouvellement du réseau d’eau potable 

L'Agglomération va prochainement engager des 
travaux de renouvellement de réseau d'eau potable 
dans la rue de Lannoy, sur un tronçon d’environ 330 
mètres reporté sur le plan de situation ci-contre. En 

fonction de leur nature, les branchements des abonnés seront repris ou 
renouvelés. 

Le démarrage du chantier est prévu le 7 février prochain. L’entreprise arrivera sur le site à partir du 3 ou 4 février pour 
s’installer et procéder aux repérages des réseaux existants. L’entreprise retenue est l’entreprise Desquesnes. La durée des 
travaux sera de 10 semaines. 

Les travaux seront réalisés en route barrée sauf riverains. La collecte des déchets se fera les mêmes jours que d’habitude en 
dehors des horaires du chantier. L’entreprise laissera une emprise suffisante pour que la collecte en porte à porte soit 
maintenue. 

Des perturbations seront à prévoir pendant ces travaux, notamment des interruptions de distribution en eau nécessaires à la 
mise en service du nouveau tronçon (sur 1 journée entre 9h00 et 16h00) et de votre branchement (avec prévenance de 
l’entreprise sur 1 à 2 heures). Sauf arrêt d’urgence, la coupure pour la mise en service du nouveau tronçon fera l’objet d’une 
prévenance 48 heures auparavant. 

 
 

eprise de concessions en état d’abandon à l’ancien cimetière 

De 2005 à 2010, la commune a mené une procédure de reprise de concessions en état d’abandon à 
l'ancien cimetière situé place Louis et André Delannoy, à proximité de l'église Saint-Pierre. 

Aux termes de cette procédure, les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur ces concessions 
(une trentaine environ) sont ainsi rentrés dans le domaine privé de la commune qui en dispose librement, dans la limite du respect 
dû aux morts et à leur sépulture. Dès lors, la commune a la possibilité d'entretenir ces concessions à ses frais, en raison de 
l'intérêt architectural ou historique qui s'y attache. 

Elle a également la possibilité d'exhumer les restes de chacun de ces emplacements repris et d'y faire enlever les matériaux. À 
la suite de ces opérations, les terrains occupés par les concessions reprises pourront faire l'objet d'un nouveau contrat. 

Pour tout renseignement concernant ces emplacements 
qui redeviendraient libres à l'ancien cimetière, les 
conditions de leur mise à la disposition d’un nouveau 
concessionnaire, vous pouvez contacter la mairie au    
03 21 57 32 43 pour prendre un rendez-vous avec le 
service communal en charge des cimetières. 

 

 

V 

R 

R 
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Informations communales… 
 
 

 

llobus - un véhicule TADAO avec chauffeur sur simple réservation 

Le service de transport à la demande de TADAO a pour objectif de proposer des solutions de 
déplacements aux habitants des secteurs moins peuplés. 

Plutôt que de faire circuler des bus toute la journée, ce service n’est déclenché que si au moins une 
personne en fait la demande. De plus, il est assuré par des véhicules de petites tailles qui sont en mesure de circuler dans 
n’importe quelle rue. 

La commune de Gonnehem est concernée par ce service avec notamment la ligne 
ALLOBUS G : Busnes, Gonnehem, Mont-Bernanchon, Robecq, Saint-Venant et 
Béthune. Deux nouveaux arrêts ont été créés au Château d’eau et au Cauroy. 

Le détail de ce service est expliqué et la fiche horaire est téléchargeable sur le site 
internet de la commune. 

 

ise en service d’un guichet unique pour les dossiers d’urbanisme 

Le guichet unique permettant de déposer les dossiers d’urbanisme en ligne est désormais actif. 

Les administrés auront à créer un compte unique sur le site de l’Agglomération qui leur permettra de 
réaliser l’ensemble des démarches pouvant être effectuées en ligne. 

Aujourd’hui seules les démarches d’urbanisme sont possibles ! Ce guichet relation citoyen est appelé à s’étoffer 
progressivement au fur et à mesure que d’autres services communautaires s’y ajouteront. 

Pour accéder à ce compte, vous pouvez soit utiliser un identifiant et mot de passe, soit utiliser le service FranceConnect. 

Peuvent être déposés en ligne les demandes d’autorisations d’urbanisme telles que les Certificats d’Urbanisme et les Permis 
de Construire... 

Les administrés peuvent directement créer leur compte et déposer un dossier. Pour les professionnels de l’urbanisme 
déposant fréquemment des demandes (notaires, géomètres, constructeurs), ils doivent créer un compte par professionnel (par 
exemple un compte par notaire et non par clerc de notaire), leur demande de création de compte est validée par le service urbanisme 
de la CABBALR avant qu’ils puissent déposer leurs dossiers. 

Plus d'infos sur le site de l'Agglomération, rubrique Vie quotidienne / Vos démarches d’urbanisme 

 

ilan du TELETHON 2021 

Grâce aux diverses actions menées dans la commune les 3 et 4 
décembre dernier, la somme de 1 715,90 €, dont vous trouverez  
ci-après le récapitulatif, a été versée à l’AMF : 
 

 La tombola organisée en partenariat avec les commerçants du village : 665,00 € 
 La vente de petits pains au chocolat : 185,90 € 
 Le loto familial organisé le vendredi après-midi par l’EHPAD de Gonnehem - Résidence du Parc du Manoir : 190,00 € 
 Les randonnées pédestres organisées le samedi matin par l'association Randonnée Nature Découverte RND : 133,00 € 
 L'heure musicale à 3 temps organisée en lien avec la paroisse le samedi soir à l'église Saint-Pierre de Gonnehem : 542,00 € 
 

Au nom des malades et des chercheurs qui se battent pour faire reculer la maladie, 
l'équipe de la Coordination du Pas-de-Calais Est et les différents organisateurs des 
manifestations locales vous remercient chaleureusement une nouvelle fois pour 
votre engagement et votre mobilisation au service des combats de l'AFM-Téléthon ! 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le site de la commune 
https:/www.gonnehem.fr, le réseau social municipal ou en mairie au 03 21 57 32 43 

 

A 

M 

B 

 

 

 

 0800 800 964 

10



Du côté des écoles… visite du Père Noël… 
 
 

Le Père Noël est passé avec ses lutins… 
 
      

Il est d'abord allé en maternelle les 
bras chargés de sachets 

de friandises. 
 
 
 
 
 
 
                 
               

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Chez les petits un peu de crainte… 
                   Heureusement, la maîtresse est là pour rassurer ! 

  
 
 
Chez les CP, le Père Noël récupère 
   son lutin farceur qui avait élu                               
         domicile dans la classe.  
 

                                                                                                                     En CE1, accueil en musique… 
                                                                                                                                         Accompagnement aux percussions. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
                         

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chez les moyens et les 
grands après les échanges, 

chansons présentées  
par M. Taffin. 

  

 

 

 

Les élèves du CE2/CM1 chantent le classique 
« Petit Papa Noël ». 

En CM1, ils 
questionnent, 
montrent leurs 

dessins... 

Chez les CM2, petit 
passage. Ce sont les plus 
grands et ils sont en plein  

travail ! 

 

 

 

 

11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Mars 
5 mars : Repas organisé par l’Association Judo Club Acama à la salle polyvalente 
27 mars : Repas organisé par l’Association Randonnée Nature Découverte RND à la salle polyvalente 
 

Avril 
 

2 avril : Repas organisé par l’Association Body Move à la salle polyvalente 
3 avril : Parcours du Cœur 
17 avril : Rallye équestre et pédestre organisé par les Associations Cheval Evasion et RND sur le site de l’école 
maternelle 
23-24 avril : Restitution « Belle Aventure » par l’Association Arabesques d’Artois à la salle polyvalente 
24 avril : Commémoration de la Déportation 

Mai 
 

1er mai : Remise des médailles du travail à la mairie 
7 mai : Repas organisé par le Moto Club Gonnehemois à la salle polyvalente 
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
20 et 21 mai : Mise en valeur des ateliers artistiques par l’Association Arabesques d’Artois à la salle polyvalente 
22 mai : Concert de Gala organisé par l’Harmonie Municipale à l’église Saint-Pierre de Gonnehem 
29 mai : 25ème Bénédiction des Motards organisée par l’Association Moto Club Liberté de Béthune 
29 mai : Fête des mères et exposition de l’Association les Fouans en Couleurs 
 

Juin 
 

4 juin : Fête au village : Marché aux puces organisé par l’Association RND, démonstration de jus de pomme par 
l’Association des Amis de la Pomme, animations de country par l’Association Body Move... 
Théâtres par l’Association Arabesques d’Artois à la salle polyvalente 
16 juin : Assemblée Générale de l’U.S.G.B. à la salle polyvalente 
18 juin : Appel du Général de Gaulle 

Comité de rédaction : Commission Information du Conseil Municipal 
Directrice de publication : Madame MURRAY Carole 

Crédit photos : Commune de Gonnehem  
 

 

 

Petites Sections : pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 
Toutes Petites Sections : pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 

 

Démarches à suivre... 

 Prendre contact avec Mme Ménard, directrice des 
écoles au 03 91 80 47 93, 

 L’informer de l’inscription de votre enfant, 
 Renseigner si un accompagnement spécifique est 

nécessaire, 
 Évoquer les éventuelles allergies de l’enfant, 
 Créer votre compte famille sur MyPerischool, 

 
https://gonnehem.myperischool.fr/ 
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Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 03 21 57 32 43 
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