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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs , chers Concitoyens
C’est avec regret que cette année encore nous n’avons pu nous retrouver dans la Salle des
Associations pour la traditionnelle Cérémonie des Vœux.
Je profite donc de la parution de notre journal communal pour vous souhaiter au nom du
Conseil Municipal une bonne année 2022.
L’année 2021 s’est achevée mais elle n’a pas été celle du retour à la normale tant espéré.
Elle nous a cependant permis de réaliser la plupart des travaux qui avaient été programmés:
Je veux parler du revêtement de la cour de la Salle des Associations, de l’entrée de l’église
avec la création d’un accès aux Personnes à Mobilité Réduite, de la réfection des murs du
cimetière effectuée par le chantier école de l’Association pour la Solidarité de Grenay. Ils
ont réalisé un travail remarquable qui devrait leur permettre une réinsertion dans la vie
professionnelle.
Cette année, la remise en état de la chaussée et des trottoirs de la commune sera notre
priorité. Ces travaux seront réalisés sur plusieurs années étant donné leur importance.
Je tiens à remercier l’équipe municipale, le personnel communal, les membres du Comité
des Fêtes et des Associations qui ont permis d’apporter tout au long de l’année une note
joyeuse et festive malgré les contraintes sanitaires.
Je voulais également saluer les nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans notre
commune. Cinq permis de construire sont en cours ce qui m’autorise à vous dire que notre
beau village continue de séduire et que, tous ensemble, nous poursuivrons notre politique du
bien vivre à Gouy-Servins.
Je renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Que 2022 soit source d’espoir et
d’optimisme.
Alain Lherbier

Compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2021
Le conseil municipal approuve par délibération:
 La vente d’un terrain à la CALL
Le terrain cadastré : section ZA N°1 nommé l’Argenterie d’une superficie de 67a70ca, a été
vendu à la Call pour une somme de 6.936,25€ à inscrire au budget 2021.
Cette parcelle concerne le bassin de rétention des eaux en amont d’Ablain-St-Nazaire.
 Le Fonds de Concours aux Communes Rurales
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a décidé de reconduire , le Fonds de
Concours aux Communes Rurales afin de permettre la concrétisation de projets qualitatifs .
M le Maire sollicite le cumul des dotations 2108 et 2019 pour les travaux d’ aménagement des
extérieurs de la salle associative à savoir: le macadam de la cour et la clôture du parking et du
terrain à l’arrière du bâtiment.
 La constitution d’un groupement de commandes portant sur l’entretien et la
maintenance des équipements de sécurité incendie
La mutualisation de la commande publique constitue l’une des thématiques prioritaires entre
les 36 communes adhérentes à la CALL.
Les équipements de sécurité de la salle associative ont été vérifiés par une commission de
sécurité : démarche incontournable pour l’accueil du public.
 La constitution d’un groupement de commandes concernant la formation aux
A.I.P.R : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Cette formation dispensée par la CALL aux agents des communes adhérentes sera validée par
un examen final qui permettra de délivrer une attestation de compétences.
Divers
Programme des travaux d’investissement 2022
- sécurité routière . Une étude sera menée pour réduire la vitesse des véhicules qui
traversent la commune;
- enfouissement des réseaux. Une étude chiffrée de faisabilité est à l’ordre du jour.
- réfection des routes et trottoirs
- travaux à l’église. Démoussage de la toiture et des murs et réparation de la cloche
- une zone multi activités de loisirs
Il s’agit de déterminer la priorité de chaque projet et surtout son coût .





Révision des tarifs de location de la salle associative

Pour les habitants de la commune, le tarif reste inchangé: 280€
Pour les personnes extérieures à la commune: 480€


Fin du chantier école au cimetière

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2021
Le conseil municipal approuve par délibération:
Le renouvellement de contrat de la secrétaire de mairie
Il s’agit de renouveler le contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un agent
titulaire indisponible. Le CDD à temps non complet de Madame SEVIN Marie-Laure
en qualité d’adjoint administratif contractuel est prolongé jusqu’au 16 mai 2022
La prime de fin d’année accordée au personnel de la commune
la modification de la ligne budgétaire concernant le montant des travaux
d’investissement de l’accès handicapé à l’entrée de l’église.
Suite aux travaux d’accés à l’église, des aménagements supplémentaires ont été nécessaires :
nous avons donc un dépassement que l’on doit régulariser par une décision modificative afin de pouvoir régulariser le budget.

Divers

Programme des travaux d’investissement 2022
Enfouissement des réseaux
Une étude chiffrée a été réalisée : elle se monte à 1.885.000 €





Réfection des voies, trottoirs et bordurations

Il est bien évident que le budget communal ne peut se permettre un tel investissement
sur une période aussi longue. Il faudrait renoncer à tout autre projet dans la commune.
Cette perspective de travaux est abandonnée, faute de moyens financiers.
Ces travaux d’investissement s’avèrent incontournables vu l’état des routes et des trottoirs .
Cette réfection se fera par tranche annuelle. Il s’agit de déterminer les rues les moins
carrossables , faire un appel d’offres et probablement contracter un emprunt pour financer
ces travaux.
2022 devrait voir le début de cette réfection.
Panneaux de signalisation et passages protégés
La commune va commander quelques panneaux de signalisation pour remplacer ceux qui
sont usagés et repeindre les passages piétons pour assurer une meilleure sécurité à
l’intérieur du village.



Toiture et gouttières de la mairie
Les cache-moineaux en bois sont à changer ainsi que les gouttières. L’état de la toiture sera
vérifiée en même temps.



Rénovation du plafond de la salle de la mairie
Cela consiste à remplacer les dalles du plafond suspendu, intégrer un système d’éclairage et
repeindre les murs. Ces travaux seront réalisés par Rodolphe, l’agent communal.



ETAT-CIVIL 2021
Naissances:

Noa CORSIN né le 23 février
Fils de Nicolas CORSIN et de Laura CARON
Baptiste KAPLON né le 20 avril
Fils de Vincent KAPLON et de Lucile HAEGEMAN
Alice DUBREUIL née le 29 novembre
Fille d’Anthony DUBREUIL et d’Adeline DEFLANDRE

**************************************************************************
Mariages:
Quentin CLEMENT et Pauline PICCOLETTI: 26 juin
David RONCIER et Emeline LE CAM: 21 août
**************************************************************************
Décès:
Monique SALOME née TONDEUR: 24 octobre
Daniel FACON: 24 décembre

PIMMS: Point Information Médiation Multi Services

Ce service est présent sur la place du village
le 3ème mercredi de chaque mois de 9 h à 11h
Le PIMMS a pour but de favoriser l’accès aux services publics
et d’améliorer votre vie au quotidien.
Des médiateurs professionnels assurent un accueil et un
accompagnement adaptés à vos besoins et vous reçoivent sans
rendez-vous.

ECONOMIE D’EAU et d’ENERGIE

- Baisser la consommation d’eau
- Faire des économies sur la facture
- Diminuer l’empreinte carbone
Les packs sont à retirer en mairie

11 novembre
« Le 11 novembre est devenu la journée nationale de commémoration de la Victoire et de la
Paix qui rend hommage à tous les « Morts pour la France » ceux dont les noms sont gravés
sur les monuments mais aussi les combattants de tous les conflits morts pour la France en
2021.
En ce jour, la France reconnaissante a fait cortège au cercueil d’ Hubert GERMAIN jusqu’à
la crypte du mémorial au Mont Valérien. L’un des premiers compagnons du Général DE
GAULLE en 1940, Hubert GERMAIN est devenu le porte-étendard des 1038 illustres qui
ont combattu pour la liberté »
Extrait du discours de la ministre des Armées

1918? Et après?
Une exposition a été présentée à la
mairie par les membres du Comité
Historique de Servins qui ont
accompli un travail remarquable
d’enquêtes.
Chaque poilu de la commune figurait
sur une affiche: sorte de carte d’identité
de sa vie civile et militaire. Il était
intéressant de retrouver les descendants
des familles qui sont encore bien
présentes dans le village.

Fête de la bière
16 octobre

Belle réussite que cette fête organisée par le Comité des Fêtes
Merci à Thierry et Estelle CRESSON qui nous ont régalés d’une savoureuse choucroute
arrosée de bières artisanales appréciées des connaisseurs.
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance: pass sanitaire obligatoire à l’entrée….
Un moment chaleureux que nous avons partagé comme un entracte entre les vagues de la
pandémie.

Goûter de Noël pour les séniors
le 15 décembre
Comme chaque lundi les amateurs
de cartes se sont réunis, mais avant
de jouer, respect de la tradition:
fêter Noël en dégustant la bûche
et trinquer à la santé de tous.

HALLOWEEN: 30 octobre

Une petite centaine d’enfants présents pour cette fête organisée par la Gohelle en Balade.
Merci aux enfants qui se sont déguisés ainsi qu’ à l’ensemble des bénévoles qui les ont
encadrés.

Beaujolais Nouveau: 19 novembre
Encore une magnifique soirée pour fêter le Beaujolais Nouveau !
Merci à Barbara et à Britney Glam pour leurs shows!
La Gohelle en Balade remercie toutes les personnes présentes et
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête.

C’est Noël

Le 18 décembre, trente enfants, environ, se sont rendus au Casino d’Arras pour assister à un
spectacle: « L’Esprit de Noël » . A la veille de Noël, Stella, 12 ans se cache dans une vieille
boutique pour échapper aux fêtes familiales…..
De retour à la salle associative de GOUY, un invité surprise les attendait dans le hall .
Devinez? Père Noël bien sûr, contraint lui aussi de respecter les mesures sanitaires!
Chacun est reparti avec un sachet de friandises .

Les plus jeunes sont restés à la salle pour écouter des comptines, découvrir des instruments
de musique joués par Céline Coquet et Christine sous l’œil attendri des parents .

Belle initiative lancée par l’association « Les Amis de St Roch »
Les chants de Noël profanes et religieux ont été interprétés par les membres de
la Chorale de Servins: les Sismiques et par les élèves saxophonistes , dirigés
par Amandine Guillaume.
Chacun a pu fredonner ces airs connus de tous dans le joli cadre qu’offre
l’intérieur de l’église avec une très bonne acoustique.
L’abbé a remercié les organisateurs d’avoir contribué à rappeler que cette
période de l’année est aussi un moment de partage .
Un autre récital est prévu au début du printemps.

Colis des Séniors
Chaque sénior de plus de 65 ans a reçu de la part de la municipalité une grande
boîte de chocolats et pour chaque couple une bouteille de champagne à
déguster « avec modération ».
Les conseillers municipaux ont joué le rôle du Père Noël.
Assemblée générale du Comité des Fêtes
2 novembre
Comme chaque année, le bilan moral et le bilan financier ont été présentés aux membres du
Comité. De nouvelles élections ont eu lieu: Paul-Henri DUCROCQ « Polo » a été élu
président, Josée GAYANT trésorière et Annie NUYTENS secrétaire.
Un grand merci à Jean-Louis LOGEZ qui a assuré la présidence pendant de nombreuses
années et qui continue comme membre d’honneur.
Bienvenue à tous ceux qui ont envie de nous rejoindre pour animer la vie du village

A noter sur vos agendas pour le premier semestre
si les conditions sanitaires le permettent

6 mars : repas des séniors par le Comité des Fêtes
19 mars: après-midi; carnaval par le Comité des Fêtes
19 mars: soirée: couscous par Gohelle en Balade
Mars: date à déterminer :nettoyage de printemps en partenariat avec les chasseurs
10 –24 avril: élections présidentielles
18 avril: chasse aux œufs par le Comité des Fêtes
7-8 mai :ducasse du village par le Comité des Fêtes
12-19 juin: élections législatives

Fin septembre, les travaux ont pu démarrer. Les marches d’égale hauteur et
l’accès PMR « Personnes à Mobilité Réduite », permettent de pénétrer sans
difficulté dans l’église . Le pavage plus régulier facilite aussi l’entretien.
La pierre sculptée d’une croix qui se trouvait au seuil de l’église a été déplacée
sur le talus fleuri .
Un pavage en grés a été aussi aménagé pour l’entretien des espaces verts autour
de l’église

Fin du chantier école
Les murs en briques au fond du
cimetière ont été rejointoyés par
des stagiaires en reconversion.
Pour les remercier de leur
investissement , la municipalité a
offert à chacun un panier garni à
partager en famille.

Recyclez votre verre et gagnez des bons cadeaux
Cliiink propose aux habitants trieurs des remises dans les
commerces de proximité grâce à l’application qui convertit en
points les emballages déposés dans les bornes de collecte.

Des cartes sont disponibles en mairie .

Naissance d’une nouvelle association SZS3D

Cette association fondée par Sylvain Sarrazin et Delphine Lesniak a pour objectif de
favoriser la mise en place d’événements culturels, sportifs ou de loisirs , par la mise à
disposition de matériels: structures gonflables, matériel de cuisson pour barbe à papa
et pop corn.
Superzinzin S3D, 41 rue d’Arras à Gouy-Servins; Tel: 07 66 05 80 58

