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Fil rouge - La Courrery - Épisode 5 
 

 
 

    Travaux de voiries 

    Mobilier scolaire 

    Fleurissement 

    Broyage de végétaux 
 

 
Le garde champêtre vous appelle... 

Le mot du Maire 

Gonnehemoises, Gonnehemois, chers amis, 
 
Ce numéro devrait être le support au dernier chapitre du 
fil rouge consacré au projet de la Courrery. 
 
En effet, depuis fin août, le personnel et les enfants de la 
crèche ont pris possession de leur nouvel espace pour  
lequel il ne reste que quelques aménagements extérieurs à 
réaliser. 
 
Quant à la médiathèque, les travaux sont en bonne voie 
d’achèvement et Mathilde, la future responsable des lieux, 
en est à choisir mobilier, matériel informatique, livres et 
documents… Elle prépare également la future ouverture 
et l’inauguration officielle qui pourrait être conjuguée 
avec « La nuit de la lecture », événement national        
programmé fin janvier 2023. 
 
Nous reviendrons bien évidemment en détail sur ces    

futurs rendez-vous. Dans l’attente, je vous souhaite une 

bonne lecture de ce numéro. 

  Cordialement, 

     Le Maire, Bernard DELELIS 
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Isolation, mise en place de la 
plomberie et de l'électricité, 
montage des cloisons et des me-
nuiseries intérieures, installation 
du chauffage et de la ventilation 

Tableau général basse tension 

Abords en béton ou en enrobés 

Préparatifs et aménagements          
intérieurs avant l’ouverture le 29 août 

  URBANISME 
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Aménagement de l’impasse des Martyrs 
 

Les travaux d’aménagement de l’impasse des Martyrs ont 
démarré ce lundi 12 septembre 2022. La première tranche 
de travaux consiste en la préparation de 11 stationnements 
à l’entrée de l’impasse. 
 

Puis s’en suit l’aménagement de l’impasse, avec la rénova-
tion de la chaussée (profil en V avec caniveau filant dans l’axe 
de voirie et bordures de part et d’autre de la voirie) et les travaux 
de borduration. 

Durant la durée du chantier estimée à 8 semaines et 
compte-tenu de l’étroitesse de la voirie, la circulation est  
impossible. Les riverains ont eu l’occasion d’en échanger 
avec les responsables du cabinet Verdi (maîtrise d’œuvre), de 
l’entreprise SATN (en charge des travaux) et de la commune 
ce lundi 22 août lors d’une réunion de préparation qui 
s’est tenue en mairie. 

 
Travaux de voiries du programme de l’année 2022 
 

La commune a engagé ces dernières semaines des travaux 
de confortement et de renforcement des voiries commu-
nales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lieux d’interventions ont été définis par les élus de la 
commission travaux. Ils concernent principalement la rue 
du Hamel, la rue Léonce Breuvart, le chemin de l’Éclème, 
la rue de Bellerive dans son prolongement et la rue du 
Cauroy. 

Des traitements curatifs, reprise ponctuelle de la structure 
de voirie, rabotage et mise en œuvre d'enrobés, purges en 
enrobés et traitements préventifs, enduits bicouche, ont 
été mis en œuvre par l'entreprise SNPC pour un montant 

total de travaux avoisinant les 100 000 €. 

 
Installation du nouveau mobilier scolaire 
 

Après les classes de CM1 et CM2 en 2021, la commune et 
les agents techniques ont procédé à l’installation du nou-
veau mobilier scolaire dans la classe des CE2. 

En faisant le choix d’un ensemble scolaire ergonomique 
tables et chaises, conçu en étroite collaboration avec des 
professionnels de la santé, la commune et l’équipe péda-
gogique veillent à ce que le mobilier s’adapte à chaque 
morphologie. 

La commune investit et prépare l’avenir… et elle intervient également en faisant varier durablement la valeur ou la 
consistance de son patrimoine. 
Il s'agit notamment des acquisitions de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études mais aus-
si de mobilier et de travaux sur des structures déjà existantes comme vous le découvrirez ci-dessous. 

  TRAVAUX 
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Broyeur de végétaux à disposition des Gonnehemois ! 
 
Afin de pouvoir établir les plannings, il est impératif de prendre rendez-
vous en contactant la mairie au 03 21 57 32 43. Dates, horaires, conditions 
et principales consignes à respecter seront portés à votre connaissance. 
 
Vous pourrez de suite repartir avec ou sans le broyage obtenu qui pourra 
être utilisé pour recouvrir les massifs et éviter ainsi la prolifération des mau-
vaises herbes… 
 

 

 

 

 

Le garde champêtre vous appelle à  la vigilance... 

… concernant le démarchage téléphonique et le porte à porte… 
en cette fin d’année en particulier avec la vente des calendriers ! 

 

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 ! 

 
Fleurissement de la commune 
 
Cette année encore, on retrouve toutes 
les couleurs dans les jardinières de la 
commune. Du rouge, du jaune, du mau-
ve, du blanc..., il y en a pour tous les 
goûts, pour le plus grand plaisir des 
abeilles ! 
 
Les plantes sont un mix d’annuelles, de 
bisannuelles et de vivaces capables de 
vivre plusieurs années et qui demandent 
relativement peu d’entretien.  
 
Elles ont été méticuleusement sélection-
nées par nos agents. On les retrouve 
sous forme de massifs, de parterres, 
suspendues, accrochées ou tout simple-
ment dans de grands pots multicolores. 
 
Retour en images sur ces belles réalisa-
tions qui sont le résultat d’un travail 
d’équipe entre les agents communaux et 
l’équipe « Serres » des services techni-
ques du SIVOM de la Communauté du 
Béthunois. 

 

PRÉVENTION 

  TRAVAUX 



Une identité pour la médiathèque 
 

Du 9 juillet au 9 août, vous avez participé à l’élection du nom de la future médiathèque de Gonnehem. 
 
Vous avez été près de 200 habitants-foyers à voter lors de ce sondage. Vous nous avez également proposé d’autres 
suggestions, plus originales les unes que les autres. Nous vous remercions pour votre participation ! 
 
La proposition retenue pour la médiathèque sera 
donc « Le Thotem ». Cette dénomination combi-
ne à la fois le nom « Thot », dieu égyptien du   
savoir, ainsi que le « em », rappelant la fin du nom 
de notre commune. Le tout fait référence à l’objet 
totem, symbole de rassemblement et de transmis-
sion culturelle. 
 

De ce choix de dénomination a découlé la création d’un logo propre à la médiathèque. Alliant dynamisme et moderni-
té, vous le retrouverez sur chaque support de communication. À ce sujet, remerciements à Catherine, récemment en 
stage de communication et qui est la créatrice de ce logo et à la source du « relooking » de notre bulletin municipal. 
 

Et aussi une nouvelle identité pour les bibliothèques en France 
 

Retenu dans le cadre de l'appel pour la création d'une enseigne nationale commune aux    

bibliothèques, le papillon bleu évoque à la fois le lieu de rencontre, par les ailes croisées, le 

lieu d'accueil, par les cœurs que figurent les ailes, qui dessinent aussi le « B » de bibliothèque. 

Le support central, quant à lui, évoque le dos d'un livre et le papillon, dans son ensemble, en 

appelle aux sensations de liberté et de calme. 

 

L'enseigne est présentée en volume 

comme un livre qui s'ouvre ! 

 

Avec la prochaine ouverture, ça se        

prépare en coulisses 
 

Aménagement, informatisation, constitution du fonds initial 

de la collection, les démarches sont encore nombreuses pour 

en arriver à l’ouverture de la médiathèque. 

 

Les premiers livres sont d’ailleurs arrivés ! 
 

Et si vous deveniez bénévole ? 
 

Vous êtes passionné(e) de lecture, 
vous avez plus de 16 ans, 

vous êtes Gonnehemois(e), 
vous disposez de temps libre, 

vous souhaitez vous impliquer dans la vie communale... 
 

N’hésitez plus, proposez votre candidature !  
 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

mediatheque@ville-gonnehem.fr ou présentez-vous en mairie. 
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  MÉDIATHÈQUE 
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L’équipe éducative du multi-accueil « Au Jardin des P’tits Fouans » a eu le privilège d’accueillir les petits bouts de 
chou au sein des nouveaux locaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le multi-accueil reçoit 20 enfants. Il est composé de deux sections : 
 
 la section des « Marmottes » pour les bébés/moyens 
 la section des « Pirates » pour les moyens/grands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une équipe de 8 professionnelles de la petite enfance et 
de l’entretien des locaux assure le bien-être des enfants au 
quotidien. 
 
La salle de vie propose des jeux variés pour le développe-
ment, l’imagination. La salle de psychomotricité leur per-
met de grimper, ramper, se défouler. Aux beaux jours, le 
jardin offrira aux enfants un espace supplémentaire pour 
s’ébattre. Autant d’éléments pour accueillir les tout-petits 
dans des conditions optimales de sécurité et de bienveil-
lance. 

Bienvenue au  
multi-accueil ! 

  CÔTÉ CRÈCHE 
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La rentrée des classes... 
Le soleil et les tenues vestimentaires des enfants et des parents qui les accompagnaient,     
donnaient encore un petit air de vacances à ce jour de rentrée. 
 
L’effectif global des 2 écoles est sensiblement identique à celui de l’an dernier (162 en 2021, 
161 en 2022). 
 
Mme Ménard entame sa 2ème année en tant que directrice. Le personnel enseignant de l’école 
élémentaire ne change pas et toutes les classes ont un cours simple. 
 
En maternelle, une nouvelle enseignante, Mme Louchez, est arrivée. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Les 2 classes ont un cours double. 

 
Voici la répartition des effectifs et des classes 

ainsi que les noms de leurs enseignants. 
 

Mme Ménard 
et Mme Grémont (décharge du mardi) 

23 élèves 

 

 

 

 

 

 

 

                         

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

  

  

 

Mme Louchez 
26 élèves : 19 PS + 7 MS 

Mme Sombret 
25 élèves : 12 MS + 13 GS 

Les enseignants de la maternelle 

Les ATSEM 

Elodie, 

Cindy et Aurore 

(2 mi-temps) 

Les enseignants de l’élémentaire 

 

 

 

Mme Picart : 19 CP 

Mme Delsert : 18 CE1 

M. Deklercq : 26 CM1 

Mme Guéry : 24 CM2 

161 élèves (51 en maternelle et 110 en élémentaire) - 8 enseignants - 7 classes 

Nous souhaitons à tous, petits et grands, une excellente année scolaire ! 

  CÔTÉ ÉCOLE 



 

La rentrée à la cantine... 
La crèche ayant emménagé dans ses nouveaux locaux, ce local se trouvait vacant. Pour des raisons de commodité, il a 
été décidé d’y accueillir les enfants qui mangeaient auparavant à la salle polyvalente. Nous regroupons désormais tous 
les élèves dans un même lieu. 

 
L’aménagement des nouveaux locaux 
 
L’ancienne crèche accueille maintenant les 
élèves de maternelle et de CP, et l’ancienne 
cantine les CE1, CE2, CM1 et CM2 regrou-
pés par classe en 4 îlots. 
 
Cela présente beaucoup d’avantages : une économie de personnel, une répartition des élèves dans un plus grand   
espace donc moins de bruit, une plus grande fluidité dans le service, la possibilité de mettre un adulte à chaque table 
d’enfants, la mise à disposition d’un espace clos extérieur et d’une salle pour activités (jeux, lecture après le repas). La 
cantine accueille environ 90 enfants par jour et c’est toujours le SIVOM de la Communauté du Béthunois qui fournit 
les repas. 

 
Le personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabine, responsable petite enfance et jeunesse, gère le service, établit les règles de vie. Elle 
favorise le développement de l’autonomie, par exemple à partir de la moyenne section, cha-
cun va chercher son plat principal, débarrasse son assiette… Elle partage le repas des en-
fants, veille à leur sécurité et à leur bien-être. 

 

 

 

Séverine qui prépare le repas 
aidée de Magali 

Sandy, Elodie, Muriel et Aurore 
assurent le service pour les maternelles et le CP 

Emmanuelle, Béatrice, Ludivine et Céline 
encadrent les CE1, CE2, CM1 et CM2 
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  CÔTÉ ÉCOLE 
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Naissances 

Timaël LEGRAS - Lucy BERCHE - Lyse BETOURNÉ - Simon CUVELIER 
 
 

Mariages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrainages civils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décès 

Roseline DUQUESNOY veuve VERSAVEL - Michel DELEPIERRE - Roger TAVERNIEZ 

Damien SAUVAGE et Marceline TAFFIN 
le 2 juillet 2022 

Stéphane DERICK et Aurélie HERMANT 
le 9 juillet 2022 

Laurent DAVRIL et Laëtitia MAILLY 
le 23 juillet 2022 

Vincent WARTEL et Sophie JOLY 
le 6 août 2022 

Rainald DOUTRELON et Alisson SEGHIN 
le 27 août 2022 

Robin DOUTRELON 
le 27 août 2022 

Louise LEMORT 
le 13 août 2022 

  ÉTAT CIVIL 



Cérémonie du 14 juillet 

Fête annuelle de la randonnée et du cyclo  
à Busnettes le 31 juillet par les associations RND 
et Club Cyclotourisme de Busnettes-Gonnehem Centre de loisirs à Gonnehem en août 

Vide-greniers au Domaine des Aulnes, 
par « Les Fouans en Fête » 

le 4 septembre 

Journée du Patrimoine le 18 septembre 

Semi-nocturne par l’association 
des pêcheurs le 17 septembre 

L’association des pêcheurs 
fête ses 5 ans le 12 septembre 

Campagne de pressage des pommes 

Cueillette des pommes au verger par les 
« Amis de la pomme » les 30 et 31 août 

Stage avec READING FC en juillet au stade 
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Concerts estivaux de  
l’harmonie sur la Côte d’Opale 

  RÉTROSPECTIVE 



Octobre 2022 
8 octobre : Vente de pigeons organisée par l’association colombophile « La Mosaïque » 
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 
30 octobre : Fête Halloween organisée par l’association Body Move 
 

Novembre 2022 
5 novembre : Loto organisé par l’Association Des Pêcheurs Gonnehemois 
11 novembre : Cérémonie de commémoration de la Victoire 1914-1918 
27 novembre : Messe de Sainte-Cécile et de Saint-Eloi 
                         Repas des Anciens Combattants et des Charitables à la salle polyvalente 
 

Décembre 2022 
3-4 décembre : Téléthon 
5 décembre : Cérémonie de commémoration des combats en Afrique du Nord 
11 décembre : Audition de piano par l’association Arabesques d’Artois à la mairie 
13 décembre : Audition de Noël par l’école de musique à la salle polyvalente 
16-17-18 décembre : Marché de Noël par l’association « Les Fouans en Fête » 
16 décembre : Arbre de Noël du Judo 
17 décembre : Arbre de Noël de l’USGC 
23 décembre : Distribution des colis de Noël aux aînés par la municipalité 

 

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

Crédit photos : Commune de Gonnehem 

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 29 août 2022 : « Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés ». 

C’est un village senior au 276 rue de Bellerive à Gonnehem, 

construit autour d’un corps de ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les travaux de rénovation du corps de ferme ont commencé en septembre 2021 

et se termineront pour la fin de cette année. 

La construction des 27 logements de type T2 et T3 commenceront en octobre 2022.  
 

Informations sur le site : lamaisondenosparents.fr 

Pour plus de renseignements : 06 73 88 51 29 

  À VOS AGENDAS 

LA MAISON DE NOS PARENTS 

Ouverture 

prévue pour 

l’été 2023 

https://lamaisondenosparents.fr/

