
Bulletin d’informations municipales de GONNEHEM 

Février 



ÉDITORIAL 

MÉDIATHÈQUE 

2 

3 

7 

CÔTÉ MAIRIE 8 

Mot du Maire 
 
 

Fil rouge - La Courrery - Épisode 6 
 
 
 

    Travaux de voiries 
    Préau au centre Jacques Brel 
    Réseau d’eau potable 

 
 
 

    Nouveau site internet 

 
 

Le mot du Maire 
Gonnehemoises, Gonnehemois, chers amis, 
Ce samedi 21 janvier, c’est enfin en « présentiel », après 
cette longue période d’interruption qu’avec les équipes 
municipales et communales, nous avons pu vous présen-
ter nos vœux les meilleurs. 
Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle le Thotem. 
Une presque première en ces lieux puisque le marché de 
Noël, l’audition des élèves de l’école de musique et la soi-
rée « Téléthon » y avaient déjà été organisés. 
Une véritable première en revanche pour l’espace média-
thèque proprement dit : Mathilde et l’équipe de bénévoles 
ont profité de l’événement les « Nuits de la lecture » pour 
officiellement ouvrir le site et y organiser une première 
animation et y accueillir une bonne centaine de person-
nes. 
Vous trouverez les modalités d’inscription, le programme 
des animations et les horaires d’ouverture au sein de ce 
numéro dont je vous souhaite une bonne lecture. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

  Cordialement, 
     Le Maire, Bernard DELELIS 
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Terrasse en béton 

4ème trimestre 2022 : La construction 
du bâtiment s’achève 

Bacs albums petite enfance 

Romans adultes 

Préparatifs et aménagements          
intérieurs avant l’ouverture                 

le 21 janvier 
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  TRAVAUX 

Fin de l’aménagement du préau au centre Jacques Brel 
 
À l’automne 2021 dans le cadre d’une opération de désamianta-
ge, la couverture de l’ancien préau a été déposée car sa vétusté 
présentait un danger pour les utilisateurs. 

Un projet de réhabilitation a alors été mené, celui de fermer cet 
espace avec la mise en place de 3 portes de garage. Les murs 
existants n’ont pas été démontés, ils ont simplement été adaptés 
pour permettre la pose des portes. 
 
Les blocs béton ont été recouverts d’un enduit gratté ton pier-
re. En couverture, la mise en place d’un bac acier gris a été pri-
vilégiée afin de pallier la faible pente. Le raccordement au ré-
seau d’eaux pluviales existant est effectué par la pose d’une 
gouttière zinc. 
 
Ce nouveau bâtiment permettra de desservir jusqu'à 3 espaces 
d'une dizaine de m2 chacun. 

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
 
La Communauté d'Agglomération a récemment entrepris des 
travaux rue de la Libération et place de Busnettes. 
 
Ceux-ci ont pour objectif le basculement de 16 branchements 
afin de pouvoir abandonner les canalisations de petit diamètre 
en doublon. Les travaux de réhabilitation du réseau de distribu-
tion d'eau potable et la mise en place d'un compteur de sectori-
sation sont ensuite réalisés. 

Des interruptions de la distribution en eau nécessaires à la mise 
en service du nouveau tronçon sont à prévoir pendant ces tra-
vaux. 
Sauf arrêt d'urgence, celles-ci font l'objet d'une information    
48 heures auparavant dans la boîte aux lettres. 

La commune investit et prépare l’avenir 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 mobiliers et de travaux sur des structures déjà existantes comme vous le découvrirez ci-dessous. 

Interventions ponctuelles en voiries 
 
Elles ont été réalisées par les services techniques du SIVOM de la Communauté du Béthunois. Elles ont concerné la reprise de 
bordures pour les adoucir place de Busnettes, la reprise de bordures et d’un trottoir rue des Fleurs, la création de borduration rue 
Godefroy Bar (photos ci-dessous avant/après). 
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  COMMUNICATION 
Devenu obsolète et méritant d’être modernisé, le nouveau site internet de Gonnehem est maintenant en ligne !  

Même s'il reste quelques informations à compléter, vous pouvez d'ores et déjà le découvrir à l'adresse 

www.gonnehem.fr 

Respect de la loi sur la saisine par voie électronique 
qui oblige les administrations à respecter certaines règles 

liées à la réception et à l'examen des demandes ainsi qu'au 
délai pour y répondre. Les formulaires de demande en   

ligne ont donc été adaptés pour répondre à cette obliga-
tion légale. 

Respect de l’accessibilité. 
Toutes les solutions techniques sont mises en place pour 

que le site respecte à minima le niveau AA des règles 
pour l'accessibilité des contenus web. Les agents de la 
commune ont été sensibilisés sur cet aspect et dans la   
mise en œuvre des bonnes pratiques et réflexes à avoir 

lors de la création de contenus. 

Un site internet "responsive" ! 
L'affichage du site de la commune s'adapte 

aux différents supports, allant du smartphone 
à l'écran d'ordinateur. 

Respect du Règlement sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) par la mise en conformité du site 
internet avec ce règlement européen de mai 2018. Aucune 

donnée personnelle est conservée sur les serveurs. Le 
consentement est demandé sur la collecte de données lors 

de l'utilisation d'un formulaire / téléservice. 

Nombreuses fonctionnalités ! 
 Carrousel d'actualités / d'événements, d'agenda 

 Galeries photos / diaporamas 
 Téléchargement de documents (bulletins municipaux, 

brochures, délibérations...) 
 Formulaires / Téléservices 

 État-civil (acte de naissance/mariage/décès...) 
 Enfance (inscriptions cantine et garderie, activités        

périscolaires) 
 Accès direct au site dédié de la médiathèque 

 Les associations, les commerçants... 
 Signaler une anomalie dans la commune 

 Contacter la mairie ou un service 
 Réserver une salle 

 Annoncer un événement 
 Cartes interactives OpenStreetMap et Google Maps 

 Météo 
 Réseaux sociaux (Facebook), panneau d’affichage      

électronique 



INFLUENZA AVIAIRE 
 
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre 
les maladies, il est nécessaire de connaître chaque détenteur d’oiseaux. 
Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux 
captifs non commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il permet de     
détecter le plus rapidement possible les maladies et de s’assurer qu’elles ne 
circulent pas. 
 

Vous devez obligatoirement vous faire recenser auprès de la mairie 
via un formulaire à compléter, dater et signer. 

 

Par ailleurs, en cas de mortalité ou comportement anormal de vos oiseaux, vous devez le signaler immédiate-
ment à votre vétérinaire ou à la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDPP/
DDETSPP). 

  

««  OOsseezz  eenn  ppaarrlleerr  »»  
Violences au sein du couple  

et de la famille 
Vous n’êtes pas seule/seul... 

 

     Rappel à la civilité ! 
 
Les espaces publics de notre village sont régulièrement salis par des déjections canines et plus 
particulièrement sur le hameau de Busnettes ! Il est donc rappelé aux propriétaires de 
chiens qu'ils en sont responsables et doivent, selon la réglementation, en assumer la propreté. 
Ceux-ci doivent veiller à ce que leur animal ne souille pas le domaine public. Les maîtres doi-
vent se munir de tout moyen pour ramasser les déjections de leur animal. 
 

Le contrevenant encourt une amende de 135 € prévue 
pour les contraventions de 4ème classe. 

Le garde champêtre vous informe... 

Intervention auprès des élèves de l’école élémentaire 
pour les sensibiliser sur le  

cyber  
harcèlement 

cyber harcèlement 

  PRÉVENTION 
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Ouverture de la médiathèque 
 
Depuis le 21 janvier 2023, à l’occasion des « Nuits de la lecture », la média-
thèque le Thotem a ouvert ses portes. Durant ce week-end festif, une cen-
taine de visiteurs a découvert la médiathèque ainsi que les collections et les 
services proposés. 

 
À cette occasion, des lectures mais également des ateliers créatifs et ludiques ont été pro-
posés aux visiteurs. De belles réalisations ont été créées par les participants de l’atelier cal-
ligraphie, animé par Dominique Huin. 
 
Nous remercions le service lecture de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane pour cet atelier, qui a ravi les Gonnehemois. 
 
 

Désormais, la médiathèque vous accueille du mardi au samedi, durant les horaires d’ouverture suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez retrouver les collections en ligne ainsi que l’actualité de la médiathèque sur le nouveau site de 

la mairie mais également sur le site de la médiathèque : https://gonnehem.bibli.fr 
 

Interventions hors les murs 
 
Depuis octobre, les enfants du centre de loisirs préparent l’ouverture de la médiathèque. 
Chaque mercredi, une séance mêlant créations plastiques et lectures a été proposée à chaque 
groupe avec pour objectifs de découvrir la médiathèque et son fonctionnement, mais égale-
ment de créer des mini-expositions à installer pour l’ouverture. 
 
À partir de mars, les enfants seront accueillis au sein de la médiathèque pour de nouveaux 
projets. 
 
Les tout-petits bénéficient également d’une séance de découvertes. Chaque vendredi matin, 
une intervention à la crèche est organisée afin de plonger les enfants dans l’univers du livre et 
des comptines. 
 

D’autres partenariats entre la médiathèque et les autres services de la commune 
seront mis en place au cours de l’année. 

 
Programmation culturelle 

 
Au fil des mois, la médiathèque vous proposera une programmation     
culturelle variée. Composée de rendez-vous mensuels et d’actions ponc-
tuelles, elle est destinée au tout public et vise à rendre accessible la lecture 
publique et la culture à tous. 

 
Prochainement, découvrez l’expo-jeu « Bili la brouette qui cultive le goût des livres », proposée en parte-
nariat avec la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. 

 
À destination des 8-11 ans, cette expo-jeu permettra aux enfants de découvrir la médiathèque et ses    
collections au travers de jeux et d’enquêtes. 
 

Retrouvez l’intégralité de la programmation culturelle sur le site de la commune 
dans la rubrique « Programmation culturelle ». 

  MÉDIATHÈQUE 

Mardi : 15h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 9h-12h 
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  CÔTÉ MAIRIE 

Conseil Municipal des Jeunes ! 
Présentation : 

 Tu habites Gonnehem 
 Tu as entre 9 et 15 ans 
 Tu as envie d'être acteur de la vie de ta commune 
 Tu as des idées pour améliorer le quotidien 
 Tu aimes partager tes idées et travailler en groupe 

Les objectifs : 
Le CMJ est un outil au service des jeunes et de la collectivité qui doit leur permettre de faire entendre leur voix, d'exercer 
leur citoyenneté de façon responsable, de découvrir le cadre institutionnel de la République et de créer les conditions d'un 
dialogue régulier et constructif entre les jeunes et les adultes élus. 

Le rôle de l’élu :  

 Être le représentant des jeunes de son école, de son quartier, de sa commune 
 Prendre en compte les intérêts et les points de vue de tous, faire primer l’intérêt collectif 
 Participer de façon assidue aux différents temps de travail du conseil 

Le fonctionnement : 

Le conseil rassemble des membres élus jusqu’en mars 2026. La vie du conseil se découpe en trois temps : 

 Les commissions de travail thématiques en fonction des préoccupations et centres d'intérêts des jeunes élus 
 Les activités d'initiation et/ou de loisirs 
 Les séances plénières au moins une fois par trimestre 

Une réunion d’information s'est tenue le vendredi 3 février à la mairie. Environ vingt enfants accompagnés de leurs parents 
ont assisté à cette présentation du CMJ. Les échanges avec Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ont été 
riches et très constructifs ! 

 

Date limite de candidature : le samedi 4 mars 2023 
 

Tous les jeunes âgés de 9 à 15 ans et habitant Gonnehem sont appelés aux urnes le 
Samedi 25 mars 2023 de 10h00 à 18h00 

pour élire leurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Renseignement auprès de Sabine SOWINSKI, coordinatrice jeunesse au 06 15 52 97 67. 

Alors, n'hésite pas, viens rejoindre le CMJ ! 



 
Deux figures de GONNEHEM nous ont quittés ! 

 
 « Hommage à Monsieur Michel DELEPIERRE » 

 
Michel était un homme dont les valeurs tenaient dans la capacité à donner et non dans celle à rece-
voir ! 
Il avait été, Président du syndicat agricole local pendant une dizaine d’années. 
Après cette mission, il fut désigné pour s'occuper du remembrement communal en tant que Prési-
dent de l'association foncière pour une nouvelle période de 10 ans. 
Il s’est investi également pendant une vingtaine d’années en tant que Président de l'Amicale des 
aînés retraités de Gonnehem-Busnettes. 
Il fut aussi vice-président départemental de la fédération des clubs ruraux avec près de 3 000 adhérents. Il permit au club     
d’effectuer une douzaine de voyages en Californie, au Canada, au Tyrol, en Croatie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Italie. 
Michel avait construit une logique de parcours d’engagement citoyen par sa grande contribution au bénévolat. 
Il avait toujours œuvré au bon fonctionnement associatif, syndical par son travail de concertation, fédérant pouvoir communal, 
acteurs associatifs et partenaires de tout ordre. 
Il avait toujours voulu rassembler pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et maintenir un lien social. 
Michel était l’un de ces plus grands serviteurs gonnehemois au charisme et à la dévotion totale avec sa voix tonitruante et para-
doxe, feutrée à la fois, profonde, toujours féconde, une voix parfois aussi tourmentée. 
Sa générosité envers les autres était le fil de sa vie avec ce tempérament chaleureux qu’on lui connaissait, entier et absolument 
passionné, agissant en permanence selon ses convictions et les valeurs auxquelles il était tant attaché. 

Nous garderons de Michel le souvenir d’une personne qui enrichissait notre vie à chaque rencontre. 
Merci de nous avoir fait connaître ces moments de vie !  

         
 

 
  « Hommage à Monsieur Hervé LOUTRE » 

 

Hervé, notre Président d’Honneur. 

Hervé a été Président de la fanfare puis de l’harmonie de Gonnehem pendant plus de trente 
ans. 
Avec l’appui de son épouse, Marie-Paule, il a réussi à la faire perdurer et progresser en qua-
lité musicale et en nombre de musiciens. Nous leur en sommes très reconnaissants. 
Quand on évoquait avec lui que la vie est une musique où chacun joue sa partition, il rétor-
quait aussitôt qu’il fallait dans un groupe de musiciens que tous les instrumentistes suivent 
la même partition, celle du chef d’orchestre. 
C’était catégorique avec lui : Son tempérament chaleureux que l’on connaissait, entier et 
passionné, agissait en permanence selon les valeurs auxquelles il était attaché, celles du tra-
vail. 

Il avait la passion dévorante et tenace de : « réussir ». 
Avec Hervé, même l’ordinaire, il le vivait avec passion ! 
Coïncidence… hasard… circonstance… Hervé est parti le jour de la Sainte Cécile, la Sainte patronne des musiciens, cette fête 
qu’il aimait tant ! 
Nous garderons dans nos mémoires qu’il était un homme de discussion, s’adaptant avec facilité à la personnalité des interlocu-
teurs de tous types. 
Celles et ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin dans la vie, savent quelle personne lumineuse, conviviale et très observatrice, il était. 
Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence ne laissait indifférent. 
Hervé répétait souvent de ne jamais oublier d’où l’on vient pour savoir où l’on va. 

Ce flambeau qu’il nous a transmis avec ses valeurs, ne s’éteindra jamais dans nos mémoires ! 

Nous renouvelons aux familles de Michel et d’Hervé nos sincères condoléances et notre profonde sympathie. 
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  HOMMAGE 
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Naissances 
Lina GILLIOT, Clara PAYEN, Camille ROY, Léo BERNAC, 

Noa KULINSKI, Paul HUYGENS, Adam LECOCQ, Lizéa CHOQUEL 
 

Mariages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès 

Jacky BLONDEL, Guy MARTIN, Armel GAMBIER, Stéphanie REGNIER née SKRZYPEK, Bertha GOSSART 
née QUESTE, Francis BIGOT, Thérèse DELORY, Marthe LHERBIER née BOUXIN, Jeannette COLBAUT 

née BREMBOR, Alexis KEUNEBROEK, Madeleine THUILLIEZ née SION, Mauricette BRUNET née FLORENT, 
Jeanne DUFOSSÉ née DESPREZ, Ghislaine TOURNEL née NICOLE, Yvonne SOCKEEL née BOURGOIS, 

Odette CRAMMER née GUILBERT, Marie-Louise LOUCHART née CLÉMENT, 
Claudette MOURMAND née MIONT, Daniel MAYEUX, Marie-Christine DELEPLACE 

Franc DUPONT et Julie LEROY 
le 1er octobre 2022 

  ÉTAT CIVIL 

 

Votre commune adhère au  
        Relais Petite Enfance (RPE) 

 
Vous êtes professionnel de la petite enfance, parent employeur, futurs parents : Le RPE est là pour vous gui-
der dans vos démarches et vous accompagner au quotidien ! Le RPE propose des ateliers d’éveil chaque jour et 
tient des permanences administratives toutes les après-midi. 
                         
             Ses missions en quelques mots... 
 

Pour les parents : 
 

Informer sur les différents modes de garde existants (accueil individuel, collectif, garde à domi-
cile…) 
Accueillir, orienter et renseigner en vue du recrutement d’un assistant maternel (statut, 
contrat, rémunération, convention collective, droits et devoirs, démarches administratives…) 

 
Pour les assistants maternels et gardes à domicile : 

 

Accompagner les assistants maternels et gardes à domicile dans leur 
professionnalisation et dans la relation avec l’enfant et sa famille 
(formations, ateliers collectifs…) 
Soutenir les professionnels dans leurs démarches quotidiennes et rela-
tionnelles (échanges de pratiques…) 
Partager les expériences et les informations sur le développement de 
l’enfant 
Animer des ateliers d’éveils pour les enfants accompagnés de leur as-
sistant maternel ou garde à domicile et parents employeurs ponctuelle-
ment. 
 

Pour tous renseignements : @ : relaispetiteenfance@bethunebruay.fr 
06 31 13 27 54 - 06 43 15 29 45 - 07 88 25 23 79 

Jean-Philippe BOUREL et Fabienne DEMAILLY 
le 5 février 2023 



 

Fête Halloween par Body Move 
le 29 octobre 

Défilé de mode organisé pour le Téléthon 
le 3 décembre 

Audition de Noël de l’école de musique 
le 13 décembre 

Arbre de Noël du multi-accueil 
le 12 décembre 

Spectacle de Noël du centre de loisirs 
le 14 décembre 

Audition de piano par 
Arabesques d’Artois le 11 décembre 

Loto par l’association des pêcheurs 
le 5 novembre 
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Défilé du 11 novembre et 
messe de Sainte Cécile et de Saint Éoi  

le 27 novembre 

  RÉTROSPECTIVE 

Marché de Noël par les Fouans en fête et exposition par les 
Fouans Couleurs les 16, 17 et 18 décembre 

Arbre de Noël de l’USGC le 17 décembre 

Distribution des colis aux aînés 
le 23 décembre 

Passage du Père Noël dans les 
écoles le 15 décembre 

Chorales de Noël aux écoles 
les 12 et 15 décembre 



 
       

                          
 

Février 
 

18 février : Finale de la Coupe de France des Rallyes 
24-25-26 février : Spectacle « Hôte » avec la Comédie de Béthune à la salle polyvalente 

 
Mars 

 
12 mars : Bourse des pêcheurs à la salle médiathèque le Thotem 
18 mars : Opération Hauts-de-France propres : Participez au nettoyage de la nature 
19 mars : Vide dressing par l’association « Fouans en Fête » à la salle médiathèque le Thotem 
19 mars : Course pour la vie : DUATHLON organisé à ROBECQ en partenariat avec les communes de Robecq, Mont-Bernenchon, 
Hinges et Gonnehem 
26 mars : Repas organisé par l’association Randonnée Nature et Découverte à la salle polyvalente 
 

Avril 
 

8 avril : Repas organisé par l’association Body Move à la salle polyvalente 
15 avril : Repas par l’association Union Sportive Gonnehem-Chocques « USGC » 
16 avril : Rallye équestre et pédestre organisé par les associations Cheval Évasion et RND sur le site de l’école maternelle 
15-16 avril : Restitution « Belle Aventure » par la Compagnie Arabesques d’Artois 
30 avril : Commémoration de la Déportation 

 
Mai 

1er mai : Remise des médailles du travail à la mairie 
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
14 mai : Concert de gala organisé par l’harmonie municipale à la salle médiathèque le Thotem 
21 mai : 26ème bénédiction des motards organisée par l’association Moto Club Liberté de Béthune 

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 10 janvier 2023 : « Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés ». 

  À VOS AGENDAS 

Inscriptions via MyPérischool 
du 27 février au 29 mars 2023 

 
Renseignements auprès de la 

mairie de Gonnehem au 03 21 57 32 43 

Fouquières-les-Béthune 
Ecole Yves Duteuil 

& 
Vendin-les-Béthune 

Ecole Curie 
& 

Sailly-Labourse 
Ecole Georges Brassens 

 
De 8 h 30 à 17 h 30 

Garderie dès 7 h 30 jusque 18 h 30 


