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Première manifestation de l’année,
la joie de se retrouver pour la Fête Nationale.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, rendez-vous est donné à la
salle associative pour partager le verre de l’amitié et déguster une pâtisserie.
La traditionnelle tombola a été organisée pour chaque famille de la commune
présente à la fête avec les jeux de kermesse pour les enfants.
De belles retrouvailles que chacun a pu apprécier !
PAS-de-CALAIS
Arrondissement de LENS
Canton de
Bully-les Mines

GOUY-SERVINS

Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2021
 Election d’un adjoint
Après avoir rendu hommage à l’investissement de Michel THUILLIEZ au sein de la commune,
les membres du conseil ont élu Laurent DELIERS, seul candidat déclaré au remplacement
de Michel.
 Vote du compte administratif 2020
DEPENSES

RECETTES

Réalisation de

FONCTIONNEMENT

174 900,20

220 932,68

l’exercice

INVESTISSEMENT

77 947,85

21 749,51

Report de

FONCTIONNEMENT

162 293,63

l’exercice N-1

INVESTISSEMENT

110 106,98

Résultat cumulé

252 848,05

515 082,80

 Taxe communale sur la consommation finale d’électricité ( TCCFE)
La Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais en tant qu’autorité organisatrice de
la distribution d’électricité perçoit la TCCFE à la place des communes de moins de 2000
habitants et reverse cette taxe, déduction faite d’un pourcentage des frais liés à l’exercice des
missions de contrôle et de gestion de l’éclairage public.
Divers
Préparation du budget primitif 2021 section investissement
Plusieurs devis sont à l’étude pour la réfection de la cour de la salle et l’accès handicapé à
l’église.
Réflexion sur l’emplacement d’une aire de jeux multi- activités


Travaux d’assainissement de la mairie
Deux devis sont en concurrence



PLU: Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique est achevée



Formation des Prescripteurs du “Pass Numérique” (formation aux outils
numériques)
Lundi 22 mars à la mairie de Gouy par visio conférence, Alain LHERBIER et Frédéric
COQUET vont suivre cette formation .



Présentation d’un nouveau service mis en place sur le site de la commune
Frédéric COQUET a créé ce service Newsletter pour diffuser les toutes dernières infos de la
commune .Il suffit de s’y inscrire. Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres.

Pas de ducasse encore cette année
La COVID-19 a de nouveau bouleversé le calendrier des manifestations . La chasse aux oeufs
du lundi de Pâques sera remplacée par une distribution au domicile des enfants de 2 à 12 ans
et la ducasse ne pourra se dérouler vu le contexte sanitaire.



Compte-rendu de la réunion du 16 avril 2021
Le conseil municipal approuve par délibération
 Taux d’imposition 2021
Aucune modification ne sera appliquée cette année
Taxe Foncière: 18.17
Taxe Foncière non bâti: 51.23
Selon la réforme fiscale de 2020, les parts communales et départementales de Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties ( TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en
compensation de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales.
 Vote du budget primitif 2021



FONCTIONNEMENT

429 176.11

INVESTISSEMENT

110 908.64

TOTAL

540 084.75

Subventions allouées aux associations

Les Gardes d’Honneur de Lorette
Le Football club de Servins
L’Athlétic club de Servins
Le club de Gymnastique de Servins
L’Harmonie d’Ablain-St-Nazaire pour sa participation au 11 novembre
La Gohelle en Balade
Les Amis de St Roch
En 2020 , suite à la pandémie, aucune subvention n’a été versée aux diverses associations.
Une prime exceptionnelle de 100€ sera allouée à chaque association cette année pour soutenir
leur activité.









 Constitution d’un groupement de commandes portant sur l’entretien et la
maintenance des équipements de sécurité incendie
La mutualisation de la commande publique entre les 36 communes adhérentes et
l’Agglomération de LENS LIEVIN constitue une priorité afin de réduire les coûts.
 Groupement de commandes pour la location et la maintenance des défibrillateurs
Pour répondre à la demande formulée par plusieurs communes, la CALL souhaite lancer un
groupement de commandes pour la gestion des défibrillateurs (dispositifs médicaux qui
aident à la réanimation des victimes d’arrêt cardiaque).
La CALL propose cette prestation sous la forme d’un contrat de location et de maintenance
annuelle d’une durée de 4 ans. La commune envisage l’installation de ce dispositif à la Salle
Associative qui viendra en complément de celui déjà installé à la Mairie.
 Elaboration d’un pacte de gouvernance 2020-2026
L’objectif est d’associer plus étroitement les communes membres à l’administration de leur EPCI
( Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
Cette loi cherche à ajuster les équilibres entre les communes et les intercommunalités : mutualiser
des services, mise en oeuvre d’outils communs ….
En aucun cas, ce pacte n’interfère dans la gestion de notre commune.

Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2021
Le conseil municipal approuve par délibération:
 la modification de la ligne budgétaire concernant le montant des travaux
d’investissement de l’accès handicapé à l’entrée de l’église.
Lors de la préparation du budget primitif 2021, une erreur de ligne a été constatée par la
Trésorerie, une décision modificative est nécessaire pour cet ajustement budgétaire.
 la subvention Coopérative scolaire du RPI
Par manque de recettes cette année, une subvention de 100 € est allouée à titre exceptionnel
pour financer les activités extra scolaires des classes du RPI.
 la remise des prix de fin d’année scolaire 2020/2021 pour les enfants de la
commune fréquentant le RPI
- classes maternelles: 8.15 €/élève
- classes primaires: 13.20 €/élève compte tenu de l’achat de dictionnaires pour les
élèves du CM2
Divers
Analyse des devis : cour de la salle associative et réalisation d’un accés pour
personne à mobilité réduite et réfection du parvis de l’église.



4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la réfection de la cour. La société
SOTRAIX obtient un meilleur classement final et peut démarrer les travaux début juillet.
4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la réalisation d’un accès PMR et la
réfection du parvis de l’église. La société THOME VRD de Beaurains a été retenue et doit
démarrer les travaux début août.


Transfert de l’AFR à la mairie d’ Estrée-Cauchy

Electrification de la cloche de l’église
Un devis a été demandé. L’artisan a constaté un bon état de la cloche mais la charpente
qui la supporte doit être impérativement renforcée. Désormais, il est prudent de cesser toute
sonnerie .





Elections départementales et régionales
Répartition des équipes d’assesseurs et les horaires



Passage d’une machine pour nettoyer les caniveaux le 13 juillet



Programme du 14 juillet



Présentation de la secrétaire de mairie : Mme SEVIN Marie-Laure qui assure
l’intérim.

Résultats du 2ème tour des élections départementales le 27 juin 2021




BRETON Anouck et LEMAIRE François : Union à Gauche
59.60% des votes
DELESTIENNE Jimmy et MELONI Caroline : Rassemblement National
40.40% des votes

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

261
140
121
15
7
99

53.64%
46.36%
5.75%
2.68%
37.93%

Résultats du 2éme tour des élections régionales le 27 juin 2021




X.BERTRAND: Union à droite: 58.72% des votes
K. DELLI: Union à gauche avec des écologistes: 21.10% des votes
S.CHENU: Rassemblement National: 20.18% des votes

Inscrits

261

Abstentions

140

53.64%

Votants

121

46.36%

Blancs

12

4.60%

Nuls

0

0.00%

Exprimés

109

41.76%

Nettoyage des trottoirs
Avec l’interdiction d’utiliser les désherbants chimiques, il est de plus en plus difficile
d’entretenir correctement toute la commune.
Afin d’éviter la prolifération des mauvaises herbes qui envahissent les pieds de murs et
les trottoirs, la Municipalité vous invite, si vous le voulez bien et si ce n’est pas déjà fait
pour la plupart d’entre vous, à nettoyer votre pas de porte le long de votre habitation.
Le VENDREDI 8 OCTOBRE, la société Nicollin interviendra dans chaque rue de la
Commune pour un nettoyage des caniveaux.
Nous vous demandons à cet effet de ne pas stationner sur les trottoirs à cette date.
Merci de votre compréhension.

Comite des Fêtes
Vous avez envie de vous investir dans la Commune et venir épauler les
membres du Comité lors des différentes manifestations, c’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons. Laissez-nous vos coordonnées en
Mairie et nous vous contacterons.
A propos de l’Assainissement…
90 logements sur 130 sont raccordés et contrôlés par VEOLIA.

Attention! Si vous avez effectué vous-même les travaux d’assainissement, vous devez
contacter VEOLIA pour une visite de contrôle et obtenir une attestation de mise en conformité.
 03.21.790.600

Avis aux nouveaux habitants
Vous êtes nombreux à avoir choisi de vivre à Gouy-Servins ces deux dernières années.
Nous vous invitons à bien vouloir passer en Mairie pour compléter les listes communales et
communiquer la composition de votre famille afin de vous faire bénéficier des invitations
aux diverses manifestations. (Pensez à vos enfants qui, dans quelques mois, pourront ainsi
participer aux fêtes d’Halloween et de Noël dans la commune)
La Municipalité met l’accent sur la Convivialité pour ne pas devenir un «village dortoir».
C’est pourquoi il nous semble important de faire connaissance.

Vous avez 16 ou 17 ans!
Il est impératif de venir en mairie vous faire recenser.
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans le trimestre de leurs 16 ans .
Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes:
- Livret de famille des parents
- Carte d’identité du demandeur
Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal.
L’attestation de recensement sera délivrée par la Mairie pour être convoqué à la journée
d’appel de préparation à la Défense. Ce document est indispensable pour l’inscription aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique ( baccalauréat, permis moto
et auto, concours de la fonction publique, etc)
Cette attestation sera également demandée aux jeunes lors de l’inscription sur les listes
électorales

Rappel des horaires de la Mairie
Mardi :
14 h - 17 h
Mercredi: 8 h-12 h
14 h - 18 h
 09 79 20 59 52
Jeudi :
9 h-12 h 14 h - 17 h 30
06 82 48 61 41
Permanence : lundi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
mairie.gouyservins@orange.fr

Le nettoyage de printemps a
rassemblé élus, chasseurs et
volontaires qui ont sillonné les rues
et chemins du village pour
ramasser papiers, bouteilles et
détritus divers.

Pas encore de chasse aux
œufs cette année!
Mais les cloches se sont
montrées généreuses :
les chocolats de Pâques ont
été distribués le lundi 5 avril
par les membres du Comité
des Fêtes à tous les enfants
âgés de 2 à 12 ans

Quelle joie pour les séniors de se réunir pour
s’affronter aux cartes mais aussi de fêter
l’anniversaire d’un de leurs membres :
l’occasion de trinquer à sa santé.
Les activités ont repris chaque lundi aprèsmidi à la salle associative à partir de 14 h 30
depuis le 6 septembre.
Contact : Annie NUYTENS
 06 75 87 49 53

Alexandre Gilbert et Mme Witkowski ont été les deux gagnants du Fil rouge
du 14 juillet.
Il s’agissait de trouver le nombre de connexions sur le Site gouy-servins.com
newsletter animé par Frédéric Coquet.
A partir du 30 Septembre
REPRISE DES COURS DE YOGA
LES JEUDIS DE 19 H à 20 H 30

dans la Salle des Associations
(prévoir un tapis et une tenue confortable)
pour tout renseignement : Un pas vers Soi Tél : 06 87 69 48 41
Mr François Xavier BUFFART - Magnétiseur s’est installé dans notre commune au 8, Rue d’Enfer
Tél : 06.61.11.00.12
Nous lui souhaitons la bienvenue
Claudine et Philippe sont de retour tous les SAMEDIS
à partir du 25 septembre dès 11 H sur la place du village
N’hésitez pas à réserver au 06.80.43.70.84
A vos calendriers…..
Retenez la date du SAMEDI 16 OCTOBRE
FETE DE LA BIERE
Organisée par le Comité des Fêtes
Un bulletin d’inscription sera
distribué prochainement

La cour de la salle
associative a été décapée,
entourée de nouvelles
bordures et recouverte de
bitume .

Réfection du mur d’enceinte au fond du cimetière

Ces travaux sont effectués dans le cadre d’un chantier école comptant 8 demandeurs d’emploi
en réinsertion dont deux habitant la commune de Servins.
Ils suivent en parallèle une formation pour l’obtention d’un diplôme de plaquistes.
Belle réalisation et travail soigné !

Travaux à l’église
Le socle en bois de la statue des Anciens Combattants de la
guerre 14-18 a du être remplacé.
Merci aux volontaires bénévoles qui ont permis de
déplacer le monument et aux maçons qui ont assuré une
assise en parpaings ferraillés recouverte de carrelages
assurant une meilleure stabilité à la stèle.
L’achat des matériaux a été financé par l’Association Les
Amis de St Roch.

Un grand coup de chapeau à
Siméon CHOQUET qui a
repeint avec art les statues et
les stations du Chemin de Croix
dont la peinture s’était
décolorée au fil du temps.

Les travaux de l’accès pour personnes à
mobilité réduite (PMR) ont démarré avec
un peu de retard ce lundi 20 septembre.
L’entreprise, comme beaucoup d’autres en
cette période, n’était pas approvisionnée en
pierres bleues du Hainaut semblables au
pavage de l’intérieur de l’église

