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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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Gonnehemoises, Gonnehemois, chers amis, 

Le budget de cette année 2022 tient une place importante 
dans ce numéro du Fouan. Etabli sur les bases des années 
précédentes, il mérite cette année plus que jamais son 
appellation de "budget prévisionnel". 

De fait, les différentes hausses déjà constatées, celles à 
venir, cette inflation qui depuis quelques mois impacte 
nos budgets familiaux a et aura forcément une incidence 
forte sur la gestion de la commune... 

Afin de prendre en compte ces faits, le conseil municipal 
aura obligatoirement à réfléchir aux réponses locales à 
apporter...   

Quant au projet de la Courrery, nous avons eu "le 
bonheur" de signer les marchés avant le début de cette 
période inflationniste aussi échappe-t-il en grande partie à 
ces hausses… 

Nous entrons désormais dans la dernière ligne droite et 
vous trouverez l'essentiel de son évolution au sein de ce 
numéro dont je vous souhaite une bonne lecture. 

Bonnes vacances ! 

   Cordialement, 

   Le Maire, 
                                  Bernard DELELIS 
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  « Ils ont vu le jour… » 

                                       Louise LEMORT – Léa et Hugo ROTRU – Valentine VANWEYDEVELDT  
Julia VASSET – Léandre LEPEZ – Arthur DEMAN – Orso MAREEL – Lou GONTIER   

Anna DELANNOY – Adèle WALLOIS – Keya DOWLUL 
 
 

  « Deux « oui » pour un « nom » 
 

Mariage de 
William LEVRAY et Isabelle CARON 

le 16 avril 2022 
 
 
 
 

        Mariage de 
      Olivier BREBION et Christelle DÉRUELLE 
         le 16 avril 2022 

 
 
 

     
    Mariage de 
  Geoffrey GRANGER et Elodie MÉTRO 
    le 9 juin 2022 

    
   

 
              
        Mariage de 
      Christophe DUBOIS et Agnès LHIRONDELLE 
           le 11 juin 2022 

 
 
 

 
      
       
      Mariage de 
  Thomas DECALLONNE et Mathilde POIRÉ 
              le 18 juin 2022 

 
 
 
 

   Mariage de 
    Benjamin BOUQUET et Gwenaëlle DESROUSSEAUX 

   le 25 juin 2022 
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Nous avons célébré les Noces de Diamant de : 

 
  Gilles et Jacqueline DEMONCHEAUX 
      le 30 avril 2022 

 
 
 
 
Nous avons procédé au Parrainage Civil de : 
 

 
        
       Jeanne THOREL 
           le 14 mai 2022 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
   Marius DOREMUS 
           le 5 juin 2022 
              Camille DUHAMEL 
                      le 18 juin 2022 

 
 
 
 
 

« Ils nous ont quittés… » 
 

Colette CARON – Renée BERNARD née VANDENBERGHE – Arlette ARNOULD née DELIGNY 
Lucienne GOTTERAND née NOYELLE – Janine VIART née DELVAUX – Georges THIRIAT  

Joël MARIETTE – Yolande DEREMETZ née PONCHEL – Raymond VANDEN-BROECK  
 Marcelle DENOYELLE née LEMAIRE – Paule BECQUET – Paulette GEUJON née WALLET  

 Jean-Luc TANGHE – Marcelle LASSALLE née BROQUET – Georgette DEFEBVRE née AMPEN  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile LEROUX née GRELIN – Marcelle VANBERGUE née QUÉVAT  
Nadine MARKWITZ née SURET – Marie-Madeleine ROUSSEL née MANIEZ  

Andrée LEROUX née DOUEZ – Henri MAILLY – Annie TRINEL née CLERBOUT  
Bernadette LESTAVE née BOIS – Lauriane HECHTER née DELRUE – Jean-Louis DELELIS  

Charline BRUNEL née VINCENT 

 

 
  

 
 

 



  

 

 

Pôle multiculturel 

 

 

Pose de la charpente 

 

Préparation du trottoir en béton de 
caoutchouc et des engazonnements 

Pôle petite enfance… 

Micro-station pour l’épuration des 
eaux usées 

 

 

Murs extérieurs enduits et 
bardage briques 

Aménagements intérieurs en cours 

 

Plâtrerie, faux-plafond, peinture, 
appareillage chauffage et électricité 

Un dortoir prêt à être réceptionné ! 

Couche de roulement au parking 

Pôle multiculturel… 



 

Bonjour à tous,  

Vous l’avez sûrement remarqué, un bâtiment est en 
construction sur le domaine de la Courrery, à côté du nouveau 
multi-accueil Les P’tits Fouans… Ce n’est autre que le futur 
centre culturel de Gonnehem qui voit le jour ! Composé d’une 
médiathèque et d’une salle propice à l’action culturelle, ce lieu 
sera LE lieu dédié à la culture dans votre ville. 

Mais que serait un centre culturel sans sa bibliothécaire ? 
C’est ici que j’interviens ! Je suis Mathilde Bruyère, arrivée 
en avril dernier dans votre commune sur le poste de 
responsable de médiathèque et de l’action culturelle. Bien que 
la fin de mes années d’études dans le domaine des métiers 
des bibliothèques soit assez récente, j’ai rapidement eu 
l’occasion de travailler en bibliothèque municipale et de 
développer mes compétences en matière de gestion de 
médiathèque et de programmation d’actions culturelles. 

Dynamique, joviale et bien évidemment mordue de lecture, je serai votre guide dans la future 
médiathèque. 

Avec l’équipe municipale, nous vous concoctons une multitude de projets 
avec des partenaires tels que les communes avoisinantes, la CABBALR, 
le département du Pas-de-Calais mais également la région des Hauts-
de-France. D’ailleurs, saviez-vous qu’un événement autour de l’art 
postal, sur la thématique de l’amitié, est mis en place depuis le 15 juin 
? Il s’inscrit dans l’action culturelle nationale Partir en Livre, initiée 
par le Centre National du Livre et le Ministère de la Culture. 

Vous souhaitez participer ? Il est encore temps ! Rapprochez-vous de la mairie avant le 16 juillet 
pour tout renseignement et pour vous inscrire. Grâce à l’art postal, laissez libre court à votre 
créativité en décorant l’enveloppe et tissons ensemble des liens à travers les lettres envoyées. 

Je vous remercie pour l’attention portée à ce premier message, et vous dis à très bientôt ! 

         Mathilde, votre bibliothécaire passionnée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la commune met à disposition des boîtes à lire, permettant de 
donner une deuxième vie à vos livres. 

Pour leur bon fonctionnement, nous vous conseillons de : 

 Vérifier le bon état des documents, 
 Ne pas surcharger les boîtes. 

Dans cette optique, nous vous conseillons de ne pas déposer de collections de livres dépassant plus de cinq tomes. 

Les boîtes à lire sont avant tout un espace d’échange littéraire entre Gonnehemois et ne doivent pas être perçues comme 
un dépôt de livres anciens.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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L'entretien et la propreté de la ville sont l'affaire 
de tous même si le personnel municipal y veille. 

Les services techniques sont garants de la propreté et 
de la salubrité de la commune en matière de voirie 
urbaine, soit plus de 23 kilomètres de rues et routes. 

Ils interviennent également dans le domaine public 
pour : 

- le nettoyage et l'entretien des différents espaces 
publics 
- la logistique avec le montage, le démontage des 
chapiteaux, tonnelles, estrades avant et après une 
manifestation 
- le ramassage des feuilles mortes 
- le désherbage mécanique et manuel 
- ... 

Une vraie richesse la polyvalence des agents ! 

Ont été réalisés en régie en ce début d’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rénovation du parvis de la mairie 

En mars et avril, la commune a procédé à des travaux 
sur le parvis de la mairie, avec notamment la reprise 
des plus grosses déformations, un nettoyage haute 
pression suivi d'un sablage. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ravalement de façades des ateliers municipaux  

En avril également, la commune a procédé à des travaux 
de ravalement sur le bâtiment des ateliers municipaux 
situé rue de la Libération.  

Suite à un nettoyage haute pression et au rejointoiement 
des matériaux, 2 couches de peinture blanche et noire 
ont été appliquées.  
 

 

 

 

 
 

La rénovation du préau à Busnettes  

Suite à désamiantage entrepris à l'automne dernier, la commune 
vient de débuter les travaux de rénovation sur le préau du local 
associatif situé 29 la place de Busnettes. 

Ceux-ci consistent à la fermeture du préau pour stockage avec 
mise en place de 3 portes de garage pouvant desservir jusqu'à 3 
espaces d'une dizaine de m2 chacun. 

 

 

La maçonnerie est maintenant terminée. Elle sera 
recouverte à terme d’un enduit gratté ton pierre. En 
couverture, la mise en place d’un bac acier gris est 
privilégiée afin de pallier la faible pente. Une gouttière zinc 
sera posée et raccordée au réseau existant. 

 
 

  

 

La rénovation d'un mur à la restauration scolaire  

En février, après avoir démonté un pan de mur du 
préfabriqué dégradé par l'humidité, les services 
techniques ont recréé une ossature avant de mettre en 
place l'isolation et le doublage en plaques de plâtre. 
Enduits, ponçage, peinture, c'est terminé !  
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La défense incendie  

La commune délègue au SIVOM du Béthunois la 
compétence défense incendie. Ce service contrôle et 
entretient les 51 poteaux, en collaboration avec les 
pompiers notamment. 

 

Cette année, un agent du 
SIVOM a remis les 
poteaux incendie en 
peinture et équipé 
bouchons et chaînettes 
manquants.  

 

 

 

 

 

Une signalisation 
horizontale a été mise en 
place pour le repérage 
des poteaux.  

Elle est constituée de 2 pointes de flèche de couleur 
jaune. 

Puis le 7 juin dernier, les 
sapeurs pompiers de 
Béthune ont procédé à la 
Reconnaissance Annuelle 
Opérationnelle de ces 
points d’eau (vérification 
des abords, accessibilité...).  

Le SIVOM procédera aux 
corrections d’anomalies 
constatées sur les 
équipements. 

Par ailleurs, la commune a l’obligation de faire vérifier 
l’état de ses poteaux incendie tous les 3 ans et de décliner 
les résultats obtenus aux services de protection incendie. 

Cette campagne de contrôle avec mesure de débit, et 
aussi de la pression statique et dynamique, sera réalisée 
au 2ème semestre 2022. 

Des capteurs de CO2 dans les établissements 
scolaires  

La qualité de l'air intérieur constitue un enjeu majeur de 
santé publique car nous passons désormais 80 à 90 % de 
notre temps dans des lieux clos. 

Ces derniers mois, l'État a encouragé les collectivités à 
installer des capteurs de CO2 dans les établissements 
scolaires, en y consacrant un financement dédié. 

L'utilisation de capteurs de CO2 constitue une première 
étape intéressante pour sensibiliser et agir sur la qualité de 
l'air. Son principe est simple : une alerte sonore et/ou 
visuelle signale un dépassement du seuil de CO2 qui 
nécessite l'ouverture des fenêtres et/ou des portes pour 
assurer le renouvellement de l'air. 

La commune vient de procéder à l'achat de 8 capteurs 
fonctionnant sur le principe de la spectrométrie.  

Ces capteurs seront mis en œuvre dans les salles de classe 
et la cantine scolaire où, par pièce, un seul capteur suffit 
pour une période d'observation qui dépend de l'usage des 
salles. 

L'investissement d'un montant total de 1 466 € HT a été 
subventionné à hauteur de 1 296 € par l'État. 
 

L’aménagement de l’impasse des Martyrs 

Dans la dernière édition du bulletin d'informations 
municipales, un article relatait les dernières avancées 
relatives aux travaux d'aménagement de l’impasse des 
Martyrs. 

En avril et mai, les dernières investigations ont été 
menées et la procédure de commande publique vient de 
se terminer le mercredi 29 juin. Suite à la présentation du 
rapport d'analyse des offres, le marché sera attribué à 
l'entreprise qui aura remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

Les travaux commenceront au mois de septembre 2022. 
D’ici là, une réunion d’information avec les conducteurs 
de travaux et le maître d'œuvre sera organisée pour une 
présentation du projet aux riverains des 19 habitations de 
l’impasse pour leur donner la possibilité de poser leurs 
questions. 
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Le budget général est en équilibre à hauteur de 
6 773 384,00 € en dépenses comme en recettes. 

 

 

 

 

Ces montants sont donnés en € HT, la commune récupérant la TVA. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
    Une stratégie de financement efficace… 
    La municipalité continue de développer 

    des politiques adaptées aux besoins de tous. 
 

Symbole des orientations de la municipalité, le budget communal a été présenté et voté ce 7 avril par le conseil 
municipal. 

Cette année encore, le budget a été établi avec la nette volonté de : 

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour préserver la capacité d’autofinancement et maintenir un 
volume d’investissements nécessaires au développement de la commune, 

 Maintenir la qualité des services publics, 
 Financer les investissements et ne pas recourir à l’augmentation de la fiscalité des ménages, 
 Mobiliser des subventions chaque fois que possible. 

Le budget primitif est présenté avec la reprise des résultats de l’année 2021. La commune dispose toujours d’une 
situation financière saine. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maitrise d’œuvre, travaux et 
concessionnaires (hors 

mobilier et informatisation) 
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Un budget de fonctionnement au service des priorités municipales. 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer son quotidien. La section de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant des services 
communaux. 

Elle s’équilibre à 3 072 981,00 € en recettes et en dépenses (y compris le résultat de fonctionnement reporté pour 1 063 722,76 €). 

 
       Maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant un service public de qualité. 

La répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Les taux de fiscalité n'augmentent pas en 2022… 

Dans le budget 2022, la répartition globale des recettes de fonctionnement est la suivante : 

 

 

 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 1 063 722,76 € 
 

  

 Atténuations de charges 10 500,00 € 
 

  

 Opérations d'ordre de transfert entre sections 61 000,00 € 
 

  

 Produits des services, du domaine et ventes diverses 98 000,00 € 
 

  

 Impôts et taxes 1 073 218,00 € 
 

  

 Dotations, subventions et participations 717 445,51 € 
 

  

 Autres produits de gestion courante 36 694,73 € 
 

  

 Produits exceptionnels 12 400,00 € 
 
 
Le budget primitif 2022 a été établi sur la base d’un produit fiscal prenant en compte le maintien des taux soit : 
 
 

 

Pour cette année, le produit fiscal attendu est de 891 431,00 €. 

 Charges à caractère général 1 395 607,14 € 
 

  

 Charges de personnel et frais assimilés 1 285 500,00 € 
 

  

 Atténuations de produits 55 500,00 € 
 

  

 Dépenses imprévues 150 000,00 € 
 

  

 Autres charges de gestion courante 141 072,00 € 
 

  

 Charges financières 39 300,00 € 
 

  

 Charges exceptionnelles 6 000,00 € 
 

  

 Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

1,86 € 

 taxe foncière bâtie : 51,32 % 
 taxe foncière non bâtie : 53,38 % 

 

45,42% 

41,83% 

1,81% 
4,88% 4,59% 1,28% 0,20% 0,00% 
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Un investissement maîtrisé qui permet la modernisation des services et prépare l’avenir… 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la 
section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, 
dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 

La section d’investissement s’équilibre à 3 700 403 €. 

 

 
Pour 2022, le volume des investissements reste conséquent pour un environnement préservé 

et un meilleur cadre de vie. 
 

Dans le cadre de sa politique de développement, les priorités portées par la commune se traduisent par des besoins 
d’investissement nouveaux. Le programme de construction du site de la Courrery est l’élément majeur du budget 
d’investissement. 

Les dépenses suivantes prennent en compte les restes à réaliser pour 1 923 354,01 €. 

 

 Dépenses imprévues 98 087,61 €  
  

 

 Opérations d'ordre de transfert entre sections 61 000,00 € 
  

 

 Dotations, fonds divers et réserves 24 065,00 € 
  

 

 Emprunts et dettes assimilées 241 500,00 € 
  

 

 Immobilisations incorporelles 51 715,00 € 
  

 

 Immobilisations corporelles 1 308 770,39 € 
  

 

 Immobilisations en cours 1 915 265,00 € 

 
 

 
Poursuivre la modernisation des services, adapter les équipements communaux. 

Les projets d’investissement font l’objet de consultations auprès des partenaires financiers de la commune afin 
d’obtenir toutes les subventions possibles. Le principe de précaution a cependant été appliqué en matière 
d’inscription des subventions sollicitées. 

 

 

 Solde d’exécution de la section d’inv. reporté 1 265 874,86 € 
   

 Produits de cessions 398 000,00 € 
   

 Dotations, fonds divers et réserves 235 172,33 € 
   

 Subventions d’investissement 1 776 978,06 € 
   

 Immobilisations en cours 24 377,75 € 
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Pour cette année 2022, plusieurs investissements sont projetés, ils permettront de maintenir et développer une 
offre de service adaptée aux  besoins de la commune : 

 

 Travaux de constructions Courrery  ......................................................................................................1 900 000 € 
 Travaux de sécurisation des piétons le long des départementales  ....................................................... 406 080 € 
 Remboursement du capital  .................................................................................................................... 238 500 € 
 Travaux d’enfouissement des réseaux tronçon rue de la Libération à Busnettes  ................................. 156 900 € 
 Etudes - Travaux de sécurisation des piétons le long des départementales  ........................................... 30 720 € 
 Travaux d'aménagement de l'impasse des Martyrs ............................................................................... 252 000 € 
 Etudes - Travaux d'aménagement de l'impasse des Martyrs  .................................................................. 11 520 € 
 Mobilier pour le pôle multiculturel  ........................................................................................................ 120 000 € 
 Travaux de grosses réparations en voirie ............................................................................................... 100 000 € 
 Travaux de rénovation du réseau d’éclairage public  ............................................................................... 94 850 € 
 Inscription en investissement des travaux réalisés en régie  .................................................................... 61 000 € 
 Mobilier pour le pôle petite enfance  ....................................................................................................... 45 000 € 
 Constitution du fonds initial de la bibliothèque de proximité  ................................................................. 36 000 € 
 Portail du centre Jacques Brel à Busnettes  .............................................................................................. 20 000 € 
 Remise en état du city stade  .................................................................................................................... 16 100 € 
 Travaux de rénovation des chemins ruraux  ............................................................................................. 15 660 € 
 Autres installations, matériel et outillage techniques  ............................................................................. 15 000 € 
 Etudes - Révision du schéma communal de défense incendie  .................................................................. 7 560 € 
 Acquisition de mobilier scolaire  ................................................................................................................. 6 500 € 
 Aménagement paysager dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Région des Hauts-de-France « 1 million 

d’arbres »  ................................................................................................................................................... 2 305 € 
 Remise en état de l’éclairage de la chapelle de Busnettes  ........................................................................ 2 000 € 
 Autre matériel et outillage de voirie  .......................................................................................................... 2 000 € 
 Acquisition matériels activités éducatives jeux / école Jules Verne  ............................................................. 750 € 
 Etudes - Travaux de restauration des pilastres d'entrée de l'église Saint Pierre (solde)  .............................. 540 € 

  

Si le budget 
investissement était 

de 1 000 € TTC 
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Bien entendu, ces recommandations s’appliqueront dans le respect des droits, obligations et responsabilités 
évoquées ci-contre. 

 

  

  

LLee  ggaarrddee  cchhaammppêêttrree  vvoouuss  rraappppeellllee......  

 

Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification, il est déconseillé de 
tailler du 15 mars au 31 juillet. 

Les haies remplissent de nombreux rôles. Elles fournissent des ressources (bois ou 
nourriture), permettent de se protéger du vent, du soleil et des intempéries et limitent même 
l’érosion des sols. 

Elles abritent également de nombreuses espèces, notamment des insectes, 
et plusieurs oiseaux comme le rouge-gorge, y construisent leur nid. À partir 
de la mi-mars, la saison de nidification commence. 

Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale 
pour leur cycle de vie, il est recommandé de ne pas tailler les haies ni 
d’élaguer les arbres du 15 au 31 juillet. 

Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet. 
(arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales). 

Yannick DELALLEAU vous recommande de signaler votre absence pendant les 
vacances auprès des services de la Gendarmerie dans le cadre de l’OTV (Opération 
Tranquillité Vacances) menée conjointement avec lui-même. 

 
 
 
En cette période estivale, il convient de veiller au respect 
du voisinage et de faire preuve d’un peu de civisme, 
notamment en matière de bruits de nature à troubler la 
tranquillité d’autrui (jardinage, bricolage...). 
 
 
Le policier rural vous appelle toujours 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 
composer le 17. 

 

 

 

 

Les espaces publics de notre ville sont régulièrement salis par des déjections canines. 
Cette pollution, aussi bien visuelle qu'olfactive, favorise la prolifération de germes, nuit à 
l'hygiène publique et ternit l'image de notre cadre de vie. 

Il est donc rappelé aux propriétaires de chiens qu'ils en sont responsables et doivent, selon 
la réglementation, en assumer la propreté. 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire, la voie publique, les espaces publics, les espaces naturels et les trottoirs, les chiens 
doivent être tenus en laisse. Par ailleurs, chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas le domaine 
public. Les maîtres doivent se munir de tout moyen pour ramasser les déjections de leur animal. 

Le contrevenant encourt l’amende de 135 € prévue pour les contraventions de 4ème  classe. 
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Droits, obligations, responsabilités… 

Taille et élagage, stationnement sur trottoir, entretien des cours d’eau, voici entre autres trois domaines où les 
habitants ont des droits, des devoirs mais aussi des obligations…  

 
Taille et élagage en bordure des voies publiques ou 
privées 

En vertu des articles du Code Civil, les riverains doivent 
obligatoirement : « …Elaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure 
des voies publiques ou privées de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisations et les 
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie) ;  

« ...il est interdit de laisser pousser les haies et les arbres à moins de 2 
mètres du domaine public… ». 

Evidemment, l’entretien se fera en respectant nos amis « les oiseaux » afin de ne pas perturber leur période 
de nidification. 

Stationnement sur le trottoir 

Stationner sur les trottoirs reste interdit sauf s’il existe des 
emplacements adéquats. 

L’article R417-11 du code de la route stipule : « …Un stationnement sur 
le trottoir d’un véhicule motorisé est considéré comme gênant la circulation 
publique. De fait verbalisable…135 euros pour les voitures... ». 

Une haie débordante, une voiture stationnée même devant chez soi, cela peut empêcher le passage d’un 
piéton, d’une poussette sur le trottoir et donc de mettre des personnes en danger !  

 
Les cours d’eau 

Les articles 640 et 641 du Code Civil stipulent que « …tout 
propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien 
régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux en évitant 
toutes nuisances à l’amont et à l’aval… ». 

« …quand le fossé est en limite de parcelle, l’entretien doit être assuré 
à part égale entre les 2 propriétaires en fonction du nombre linéaire de 
mitoyenneté… » : articles 666 et 667 du Code Civil. 

 

Les articles cités ne sont qu’une partie du cadre légal leur correspondant. En cas de manquement, votre 
responsabilité civile et pénale sera engagée. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Les enseignants et leurs élèves ont participé à diverses manifestations : 

Collecte de dons en partenariat avec la commune : Ils se sont mobilisés pour 
apporter à l’école des produits de première nécessité pour venir en aide au peuple 
ukrainien. 

Opération Hauts-de-France Propres : Après s’être réparti le village en différents 
secteurs, avoir enfilé leurs gants, leur gilet et préparé leur sac, ils ont sillonné les 
rues et nettoyé la nature en ramassant tous les déchets. La municipalité a pris en 
charge la collecte de tous les sacs. 

 

 

 

Carnaval : Un joyeux défilé d’enfants et d’adultes déguisés et maquillés est parti de l’école élémentaire pour 
rejoindre l’école maternelle : des chants, des danses, des rondes pour se faire admirer, des rires, de la joie, une 
belle fête sous une pluie de confettis, qui a ravi les élèves, les enseignants et les parents, privés de ces moments 
de partage depuis 2 ans. 
 

 

 

 

Commémoration du 8 mai : Les classes de CE2 et de CM2 ont rédigé des phrases préparées en classe avec les 
enseignants, qui leur semblaient essentielles aux commémorations. Des élèves de l’école ont apporté des fleurs 
coupées pour réaliser une gerbe. 

 

Le 8 mai, la gerbe a été déposée, les phrases et le discours de 
l’Union Française des Associations des Combattants ont été lus 
par des élèves de CM2, en présence des anciens combattants, 
des élus et des habitants. 

Projet pour la fin d’année : En association avec « les Amis de 
l’Ecole » dont le bureau a été renouvelé lors de la dernière 
assemblée, les enseignants ont souhaité organiser cette année des 
petites fêtes « privées » réservées aux parents et aux élèves.  

Elles se sont déroulées le lundi 27 juin pour les élèves de 
maternelle, le jeudi 30 juin pour les élèves de CP, CE1, CE2 et le 
1er juillet pour les CM1 et CM2.  

Elles ont eu lieu après la classe sur le site de l’école maternelle. 
Les enseignants se sont chargés de l’organisation des chants et 
des danses… quant à l’association des Amis de l’Ecole, elle a 
installé des stands ludiques auxquels les élèves ont eu accès 
gratuitement et a offert une barbe à papa à chaque participant.  
Les élèves de CM2 se sont vus remettre un dictionnaire offert par 
la municipalité pour leur entrée en 6ème. Ces petites fêtes ont 
clôturé l’année scolaire 2022 avec l’espoir de pouvoir organiser 
une belle grande fête l’an prochain. 

         

            

 

 

 

 

  
 

 

 

ONNES 
ACANCES ! 
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Collecte de dons pour l’Ukraine. 
Un grand merci à tous pour votre générosité ! 

 
Commémoration de la Déportation 
et commémoration du 8 mai 1945 

1er mai - Remise des médailles du travail

ail 

 Collecte de dons pour l’UKRAINE 
Un grand  merci à tous pour votre générosité ! 

 
17 avril - Rallye équestre et pédestre par les associations 

Cheval Evasion et Randonnée Nature et Découverte 

Fête des mères : Distribution de fleurs aux mamans  
et exposition des Fouans Couleurs 

 

7 mai - Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries 
2021 avec visite de la serre du SIVOM du Béthunois 

  

30 juin - Passage du jury pour 
l’opération « Fleurir le Pas-de-Calais » 

5 juin - Concert de gala  
de l’Harmonie 

 
26 juin - 1er rallye touristique des 

Fouans en Fête 

4 juin - Fête au village 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Juillet 
14 juillet : Fête Nationale 
                 Repas des Anciens Combattants à la salle polyvalente  
31 juillet : Fête annuelle de la randonnée et du cyclo à Busnettes 

 
Août 

28 août : Barbecue organisé par l’Association RND à Busnettes 
 

Septembre 
4 septembre : Vide-grenier organisé par l’Association « les Fouans en Fête » au Domaine des Aulnes  
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine  
 

Octobre 
8 octobre : Vente de pigeons organisée par l’Association colombophile « La Mosaïque » 
14 et 15 octobre : Finale de la Coupe de France des Rallyes 
23 octobre : Repas organisé par l’Amicale des Retraités de Gonnehem-Busnettes à la salle polyvalente 
 

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

Crédit photos : Commune de Gonnehem  
 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue  
à GONNEHEM  

 
à Mathilde GUILBERT,  

nouvelle propriétaire du  
Café-Tabac « Le Deauville » 

depuis le 27 mai dernier... 

 

 

et à Mélanie QUEVA, 
prothésiste ongulaire 

 
Bonne réussite  

à toutes les deux ! 

Imp Hechter - Vendin-les-Béthune


