
 
     

    

  

 

Une association à l’honneur !  
 
     « Les Amis de l’École » 

En octobre 2022, changement de bureau pour notre association qui, après cette 
longue période de Covid, s'est fixée pour objectif de relancer tous ses projets au 
profit de l'école !... 

En effet, les actions menées par "Les Amis de l'École" ont pour but d'apporter 
un "plus" aux élèves : Achat de matériel, sorties, projets culturels, fête de fin 
d'année... 

Ainsi, en décembre 2022, une vente de jacinthes a été proposée. 219 commandes 
nous ont permis d'offrir un chèque de 600 € à l’école ! 
Cette action a été possible grâce à l'investissement de nombreux parents qui ont 
passé trois jours, une demi-journée ou une heure pour préparer ces compositions. 
Un grand merci au P'tit Marché qui nous a fourni des jacinthes à un prix 
imbattable et offert le papier d'emballage ! Sans oublier les employés communaux 
qui nous ont accueillis dans leurs locaux ! 

Nous avons également apprécié le soutien du corps enseignant et de l'ensemble 
des parents. Les 12 et 15 décembre, après les chants fièrement entonnés par les 
élèves - malgré le froid -, un chocolat chaud était offert aux élèves ainsi qu'aux 
parents. Nous prévoyons d'améliorer l'an prochain le cadre de ce moment 
convivial... 

 

 

 

Fort de l'expérience de cette année 
scolaire 2022-2023, le bureau envisage 
la réalisation de nombreux projets l'an 
prochain. 

D'ores et déjà, nous nous concentrons 
sur l'organisation de la fête de fin 
d'année, le 25 juin prochain, qui 
demande beaucoup d'investissement 
et de préparation. À ce sujet, nous 
sommes à la recherche de lots pour la 
kermesse... 

La fête de fin d'année est un moment 
très attendu par nos enfants ! Nous 
faisons appel aux parents ainsi qu'aux 
anciens élèves sans qui l'organisation 
de cette kermesse ne serait pas 
possible, pour tenir les stands, 
participer à l'installation, gérer le plan 
Vigipirate... 
 

Laura RUSCART VANNOBEL et 
Céline THOREL, Présidentes 
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 Si vous souhaitez nous apporter votre aide, voilà notre adresse mail : 
lesamisdelecole.assogonnehem@gmail.com  

D'avance, soyez tous vivement remerciés ! 

Renseignements en mairie : 
� 03 21 57 32 43 

  



 
 
 

Franc succès pour la première fête d’Halloween organisée par le club pour tous les 
enfants de 3 à 11 ans le dimanche 30 octobre, à la salle polyvalente métamorphosée pour 
l’occasion. 

Divers ateliers étaient installés et les enfants (60 inscrits) ont pu bricoler, colorier, dessiner, se lancer des défis sportifs 
effrayants ou de réflexion, cuisiner, écouter des histoires (avec l’intervention de Marie d’Arabesques d’Artois), faire des quiz 
sur les courges et jouer à l’apprenti jardinier. 

Après un retour à la maison pour se déguiser, un passage par un chemin illuminé d’une 
centaine de photophores, le tapis rouge était déroulé pour le défilé et le concours de 
déguisements. Tous les enfants ont été récompensés (entrées à Zanzi Boum, sachets de 
bonbons…). La soirée s’est terminée par la dégustation des gâteaux préparés en atelier cuisine. 
À noter l’entière gratuité de cette fête. Suite à cet extraordinaire engouement et à la demande 
des parents et des enfants, rendez-vous est pris pour 2023 ! 

Nos projets pour cette année : 
8 avril 2023 : Repas de l’association à la salle polyvalente. 

En partenariat avec la médiathèque, invitation au voyage : Expositions et danses (mai ou juin) et bal country (octobre). 
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

                     La Présidente, Charlette GALLET 

  

 

Date à noter dans vos agendas cette année Î le 16 avril 2023 

Au matin : Randonnée pour TOUS ! (départ rue des Prés - Allée des P’tits Fouans) 

8ème rallye équestre (boucle de 25 kms environ) et  
randonnée pédestre (3, 6 et 11 kms) proposée par le club RND « Randonnée Nature Découverte ». 

Nous vous proposons également pour la 2ème fois, à partir de 11 h, d’écouter Sandy et pourquoi pas 
faire quelques pas de danse sur le parquet ; sans oublier une démonstration de country avec le   

groupe de Danse Country de Body Move à 13 h et ce jusque 18 h. 
      Équestrement vôtre, 
            Le Président, Pierre TAFFIN 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association CHEVAL ÉVASION 
au 06.09.92.36.83/06.73.17.14.09 ou sur son site Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements par mail : 

colyneblommeacama@gmail.com 

ou 

auprès de Mme Audrey BLOMME 

Présidente au : 06.34.61.76.41 

Les cours de judo se déroulent le vendredi (dans une bonne 
ambiance !) et sont assurés par Colyne BLOMME, ceinture noire 
2ème dan, diplômée d’un certificat de qualification professionnelle 
d’Arts Martiaux.  

Saison 2022-2023 : 

Le vendredi de 18h à 19h15 : Éveil-judo et Judo-kid, pour les 
enfants nés entre 2013 et 2017 (cours complet pour cette saison). 
&  
Le vendredi de 19h15 à 20h30 : Judo-kid et ado-adultes (pour les 
2013 et avant). 

Séance d’essai gratuite pour le cours de 19h15. 

 

À bientôt sur les tatamis de Gonnehem !  

 

 



Amis pêcheurs, amies pêcheuses, 
La saison de la pêche 2023 est ouverte à l’étang communal - rue de Lenglet depuis le dimanche 22 janvier et se terminera 
le dimanche 19 novembre 2023. 

Pas de changement de tarification pour les cartes de pêche ! Seul un seuil de 130 cartes a été imposé pour de bonnes 
conditions de pêche et sera proposé à la vente ! Mais toujours des tickets journaliers découverte au prix de 6€ dont 1€, par 
ticket, est reversé cette année à l’APEI les Papillons Blancs - secteur de Béthune. 

Nous vous proposons en ce début d’année une bourse aux pêcheurs dimanche 12 mars à la salle médiathèque le Thotem ! 
Également selon le nombre d’adhérents intéressés, une sortie pêche en mer, une journée pêche à la truite… pourront être 
organisées dans l’année. 

Des pêches nocturnes et semi-nocturnes seront également au programme ! 

Une année piscicole bien remplie vous attend alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre ! Nous 
sommes toujours ravis de pouvoir vous accueillir autour de l’eau, discuter avec chacun d’entre vous et 
partager ensemble notre passion de la pêche. 

Au plaisir autour de l’étang !                                      Les membres de l’ADPG 

 

 

Prestations de l’HARMONIE : Pour terminer l’année 2022, ces dates furent importantes pour l’harmonie : 

Le vendredi 11 novembre, messe en musique à l’église pour la commémoration, le dimanche 27 novembre, messe concert 
de Sainte Cécile et de Saint Éloi avec la participation des Charitables, le lundi 28 novembre, messe concert pour les obsèques 
de notre Président d’Honneur, Hervé Loutre. 

Rendez-vous pour ce 1er semestre 2023 : 
- Le dimanche 26 mars, comédie musicale ‘’Cabaret’’ au théâtre de Béthune à 15h avec la participation du groupe 

‘’Ni Fées, Ni Affaires’’. 
- Le dimanche 14 mai, concert de gala à la salle médiathèque le Thotem à 16 h. 

Encore merci à VOUS Public, pour votre fidélité ! 

Prestations de l’ÉCOLE de MUSIQUE :  

� Noël fut l’occasion pour l’école de musique de rassembler ses 90 élèves lors d’un chant ou d’une prestation en solo, en 
duo ou d’une participation à l’orchestre des jeunes, devant une salle comble. 

� Rassemblement des orchestres de jeunes à la salle Roger Salengro de Somain, le samedi 4 mars, avec en final, un 
concert géant à 18h. 

� Le quintet slave (saxophone, clarinette, batterie, tuba et trompette) vous propose un concert, le samedi 13 mai à la 
salle médiathèque le Thotem. Nos musiciens de l’orchestre des jeunes préparent deux morceaux qu’ils pourront jouer 
avec ce quintet. 

          N’hésitez pas à venir les encourager lors de leurs prestations !                 Philippe ROUSSEL 

 

 

Le bureau et le conseil d'administration de l'association ont validé plusieurs manifestations qui ont été présentées aux membres 
à l'occasion de l'assemblée générale du 10 février. Une grande dynamique s'est installée au sein de l'association et c'est cette 
même dynamique que nous tenons à transmettre aux concitoyens. Organiser des fêtes dans notre village afin de nous 
rassembler dans la joie et la convivialité, voilà l’unique but des Fouans en Fête ! C'est donc avec un immense plaisir que 
nous vous invitons à participer aux manifestations suivantes : 
Le dimanche 19 mars : VIDE DRESSING salle médiathèque le Thotem de 11h à 18h. 
Buvette et petite restauration sur place. 

Le samedi 24 juin : SEMI MARATHON et FÊTE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN, 
Le dimanche 2 juillet : RALLYE TOURISTIQUE AUTO-MOTO, 
Le dimanche 3 septembre : VIDE GRENIER DES AULNES, 
Les samedi 16 et dimanche 17 décembre : LE VILLAGE DE NOËL. 

Pour tous renseignements sur ces manifestations, n'hésitez pas d'appeler au 07.77.32.09.08. 

                                         Que la fête commence !!!!!           Philippe PENEL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le samedi 25 février, l’association « Les 
Amis de la Pomme » propose à ses 
adhérents et au public un stage 
d’initiation à la taille d’arbres fruitiers au 
verger communal de Gonnehem. 

Vous avez un, deux, trois fruitiers ou même un grand verger 
et vous vous posez des questions sur la taille des arbres. Ce 
stage est fait pour vous ! 

À quoi sert la taille ? Qu'est-ce que la taille douce ? 
Comment et quand tailler ? Comment restaurer les 
vieux arbres fruitiers ? Former les jeunes arbres ?... 

Durant une matinée, à partir de 9 h, l’équipe encadrante des 
Amis de la Pomme mettra tout son savoir-faire à votre 
disposition pour répondre aux questions que vous vous 
posez. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !... et pourquoi pas à 
nous confirmer votre présence au 07.66.83.44.34. 

           INFOS PRATIQUES : 

x Lieu : Gonnehem - à côté du terrain de football 
x Âge minimum pour participer : 18 ans. Les enfants 

peuvent y participer sous la responsabilité des 
parents 

x Prérequis : Aucun 
x Matériels nécessaires : Une tenue adaptée au 

jardinage et à la saison, sécateur, gants 
 

Mais également, les 4 et 8 mars 2023, en collaboration avec 
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois 
Lys Romane, c’est à Géotopia à Mont-Bernanchon qu’un 
stage de greffe sur table vous est proposé, sous la conduite 
des membres expérimentés de notre association afin 
d’apprendre l’art de greffer des fruitiers (prise de rendez-
vous à Géotopia au 03.21.61.60.06). 
    
   Le Président, Jean-Claude MESSIANT 

 
 

L’assemblée générale des Anciens Combattants de Gonnehem-Busnettes s’est 
tenue le 8 janvier dernier dans la salle des mariages de la mairie. Au cours de 
cette assemblée, le Président Jean-Marie Petitpas a présenté sa démission pour 
raison de santé ainsi que son fidèle trésorier, René Dufossé. Jean-Marie occupait 
ce poste depuis 2001, René depuis 1981. 

Sur leur proposition, votée à l’unanimité par l’assemblée présente, ce sont deux adhérents sympathisants qui vont les 
remplacer : Rudy Ménard au poste de président et André Mahiu au poste de trésorier. Rudy occupait depuis 3 ans le poste de 
secrétaire dans l’association. Ce poste demeure vacant puisqu’aucun volontaire ne s’est présenté pour occuper ces fonctions. 
Appel est donc lancé à toute personne volontaire !  

Il est à noter que Jean-Marie et René ont été nommés, sur proposition du nouveau président et à l’unanimité par l’assemblée 
présente, Présidents d’Honneur de notre association et demeurent par conséquent membres de notre comité directeur. Alain 
Sénéchal remplace Francis Delerue comme contrôleur de gestion. 

La nouvelle équipe dirigeante travaillera dans la continuité de ses aînés avec notamment l’appui de nos ami(e)s des gardes 
d’honneur de Lorette de notre commune qui nous font l’amitié, lors de chaque commémoration, d’être présents à nos côtés. 

                Le Président, Rudy MÉNARD 

Spectacle proposé par la Comédie de Béthune, en partenariat avec  

la Compagnie Arabesques d’Artois, dans le cadre du projet ITINERANCE, 
avec le soutien de la mairie de Gonnehem               

« HÔTE » 
De et avec : Benoît Gasnier, Adrien Lecoursonnais, Jean-Marie Oriot, Julie Seiller, Marga Socias, et nos hôtes 

Les vendredi 24 et samedi 25 février à 20 heures,  
le dimanche 26 février à 16 heures à la salle polyvalente de GONNEHEM 

Benoît Gasnier nous convie autour de tables. Il porte ainsi un regard étonnant sur cet 
espace si particulier où s’ouvre l’horizon de toutes les discussions possibles.  

Est-ce le théâtre qui transforme les spectateurs ou bien les spectateurs qui transforment le théâtre ? Serons-nous les invités de ce spectacle ou inviterons-
nous le théâtre à nos tables de spectateurs ? Pour le découvrir, il est temps, sans doute, de passer à table…  

Réservations : Comédie de Béthune (03.21.63.29.00) ou Arabesques d’Artois (03.21.64.89.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 € 

Durée : 1h45 
À partir de 7 ans 


