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Traditionnellement l’accueil des nouveaux habitants se faisait le 1er Mai.. 
Depuis la crise sanitaire, cette réception n’avait pas pu se faire. 
Avec le retour de la cérémonie des vœux, Mr le Maire et son équipe municipale ont pu réserver 
 un accueil chaleureux à ceux qui avaient répondu à l’invitation. 
 

Un cadeau de bienvenue a été remis à chaque famille. Nous espérons les rencontrer à nouveau lors 
des prochaines  manifestations prévues dans la commune.  
 

 

Rappel : si vous désirez connaître les dernières informations, dates des  
diverses manifestations ..., connectez-vous sur le site :  

gouy-servins.com 



Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2022 

 

Le conseil municipal approuve par délibération: 
 

 L’annulation de la délibération du 30 juin 2022 

Par dérogation, l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales laisse aux communes 
de moins de 3 500 habitants le choix entre l’affichage, la publication papier et la publication électro-
nique des actes réglementaires, une de ces options exclut les deux autres.  
Par conséquent, le conseil municipal annule la délibération du 30 juin 2022 et délibère à nouveau sur le 
choix de publicité et n’en choisit qu’un seul. 
 L’épandage des digestats sur le territoire de la commune 

La SARL BIOGY soumise au régime de l’enregistrement pour une unité de méthanisation située à 
Etrun a déposé au bureau des installations classées d’’utilité publique et de l’environnement, un dossier 
pour l’extension du parcellaire d’épandage des digestats sur le territoire de la commune. 
Le conseil a donné son accord. 
 Programme Local de l’Habitat 2022-2027 

Il identifie les enjeux en termes d’intervention sur le parc privé et sur le parc social des logements.  
Le P.L.H proposé aboutit à un volume de production de 4 500  logements sur tout le territoire de la 
CALL. La commune de Gouy, membre de la CALL, n’est pas concernée par cet objectif mais doit  
approuver le projet du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Lens-

Liévin. 
 Attribution de compensation prévisionnelle 2022 

L’attribution de compensation (AC) est un mécanisme de neutralisation des transferts de produit fiscal 
entre les communes et la CALL. Il s’agit d’une dépense obligatoire pour l’intercommunalité qui fixe 
une fiscalité professionnelle unique. L’AC de la commune pour l’année 2022 s’élève à 13.492,42 € en   
recette de fonctionnement. 

Divers 

- Monsieur le Maire a été désigné comme référent incendie et secours dans la commune. 
 

- Etude de devis pour la fourniture et pose de clôture  pour délimiter l’espace de la micro-crèche dans le 
jardin derrière les bâtiments 

 

- Financement de l’activité piscine à Noeux-les-Mines,  pour les enfants du RPI suite à la fermeture de 
la piscine d’Hersin-Coupigny 

 

- Etude de devis pour l’abattage et le dessouchage du cèdre sur la place du village. Les tempêtes 

successives l’ont fortement ébranché, il risque de s’abattre lors d’un prochain coup de vent. 
 

- Etude de devis pour renouveler les tables de la salle associative, ainsi qu’un complément de chaises. 
 

- Investissement 2023: étude de voierie pour la réfection des voies communales. 
 

- Eclairage public: étude pour couper l’éclairage public la nuit. Il faut équiper chaque armoire élec-
trique d’un dispositif afin de déterminer l’horaire de coupure. 
 

- Proposition de convention entre les communes environnantes pour le stockage de déchets dangereux à 
Hersin -Coupigny. 
 

- Demande de devis pour obstruer les ouvertures du clocher afin d’empêcher les oiseaux d’y nicher. 
 

- Présentation d’un spécimen de plaque de rue. 
 

- Réflexion sur le choix d’un nom de la salle associative. 
 

- Réflexion sur l’entretien du cimetière. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Gabin né le 13 avril: fils de Quentin CLEMENT et de Pauline PICCO-
LETTI 

 Louis né le 15 mai: fils d’Eugène CHARLET et d’Alice TONARELLI 
 Edouard né le 6 juillet : fils de Vincent CUSSAC et de Pauline DEPLANQUE 

 Aloys né le 20 septembre : fils de Baptiste BERTELOOT et de Fanny MARECAUX 

Eclairage public 

 

La tendance est à l’économie. Bien que  le réseau soit entièrement équipé en LED ,  la 

Municipalité a décidé d’éteindre les lumières de 23 H à 5 H du matin. 

Bulletin de santé de Rodolphe 

 

Notre employé communal, Rodolphe vient de subir  une intervention chirurgicale . 
L’opération s’est bien passée, il va désormais  entrer en convalescence pour quelques mois. 
Un jeune homme de Servins, Dylan Cardon  a été recruté pour le remplacer. 

PASS Numérique 

 

Maîtriser vos démarches en ligne, sécuriser vos informations, communiquer 
avec vos proches… le Pass Numérique financé par la Communauté d’agglomé-
ration de lens-liévin peut vous concerner. 
Un diagnostic sera réalisé sur vos compétences numériques , votre besoin en 
accompagnement numérique sera établi. Un chéquier Pass Numérique de 10 
chèques d’une valeur  unitaire de 10€ vous sera délivré. Votre formation  
pourra débuter au plus près de chez vous.  

N’ hésitez pas à prendre contact en mairie .  
 09.79.20.59.52. 

Email: mairie.gouyservins@orange.fr 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 

5 mars: repas des Séniors: Comité des Fêtes 

18 mars: nettoyage de printemps 

        carnaval des enfants: Comité des Fêtes 

                couscous: Gohelle en Balade 

25 mars: 19h spectacle-concert à l’église: les Amis de St Roch       
10 avril: chasse aux œufs: Comité des Fêtes 

14 mai: ducasse 

6 juin: cochon grillé: les chasseurs 

17 juin: fête de la musique: Comité des fêtes 

14 juillet: fête nationale 

14 octobre: fête de la bière: Comité des fêtes 

31 octobre: Halloween: Gohelle en Balade 

17 novembre: Beaujolais Nouveau: Gohelle en Balade 

17 décembre: Noël du Comité des Fêtes 



Commémoration du 11 novembre avec la participation des gardes  
d’honneur de Lorette et de l’harmonie d’Ablain-St-Nazaire 

Exposition à la mairie 

 

Ce même jour, le comité historique de 
Servins et de Gouy a organisé une   
exposition  des métiers du village  
exercés par les habitants à partir du  
recensement de 1911. 
 

Des affiches retraçaient le portrait  
d’anciens mineurs de Gouy et leurs  
outils. 
 

Différents objets sur le thème des  
métiers d’autrefois ont  aussi été  
exposés. 
 

Les volontaires ont pu s’exercer à  
l’écriture à la plume trempée dans 

l’encre. Que de souvenirs pour les  
plus anciens! 
 

 



Durant le week-end du 17 et 18 septembre, 
les membre de l’Association « les Amis de  
St Roch » ont ouvert l’église  à tous ceux  
désireux de découvrir  le mobilier classé,  
l’historique  de l ’église, les reliques de  
St Roch…  
 

Force a été de constater que les habitants du 
village et la municipalité, ont toujours 

collaboré, à travers les siècles, à la rénovation 
de l’édifice . 
 

 



Une guitare, une voix 

le 9 octobre 

 

Nadia Romer et Julien Marga 

ont interprété des morceaux de  
jazz et de gospel qui ont fait  
vibrer l’auditoire. 
 

Voyage en trio 

 

Ce dimanche 20 novembre, trois  
musiciennes: Maud Kauffmann,  
Sureya Abdou et Violette Stemmer 
nous ont ouvert les portes de la 

musique baroque, de la Renaissance 
avec quelques échos de compositions 
du XXème siècle.  
Chant, flûte traversière et clavecin se 
sont harmonisés pendant plus d’une 
heure de récital. 
 

Chants de Noël en avant première 
le 18 décembre 

 

La chorale d’Ablain-St-Nazaire sous la  
direction d’Amandine Guillaume nous a 
réchauffé le cœur en interprétant des 
chants traditionnels de Noël que chacun a 
pu fredonner. 
 



 Le 31 octobre, une centaine d’enfants, tous déguisés pour la circonstance, ont dégusté 

 crêpes, chocolat et  bonbons à volonté… et ont passé un après-midi «  endiablé »  

La soirée  du 18 novembre a été animée par un groupe de musiciens: Gasoline, qui a chauffé 
la salle en reprenant des succès de rock français et internationaux.  
Fortement applaudis par une assistance nombreuse, ils ont promis de revenir . 

Après le concert, place à la danse! 



Fête de la bière le 8 octobre 

L’équipe du Comité des Fêtes prête à  servir une excellente choucroute ! 



Goûter des séniors 

Lundi 19 décembre, c’est au tour des Séniors de fêter Noël 
Table bien garnie,  

cadeaux au pied du sapin,  
convivialité, une ambiance chaleureuse ! 

sans oublier  les parties de cartes! 

Colis de Noël aux Séniors 

Les membres du conseil municipal ont  eu le plaisir de distribuer le traditionnel 
colis de Noël des Séniors : pour une personne seule (+ 65 ans)   une boîte de 
chocolats, et  pour un couple (+ 65ans tous les deux) , une boîte de chocolats 
accompagnée d’une bouteille de champagne .  

De quoi éveiller les papilles avant  Noël! 



Le Noël du 

 Comité des Fêtes 

Le 17 décembre 

Une dizaine de jeunes enfants ont écouté des comptines de Noël racontées et chantées par Céline et 
Christine . 
Les plus âgés , environ une quarantaine, se sont dépensés au Trampo-Jump de Bruay  ragaillardis par 
une collation. 
De retour à la salle , le Père Noël a procédé à la distribution de friandises.  Parents  et enfants ont été 
invités à un goûter composé de brioches, clémentines, papillotes ,chocolat et vin chauds. 



Travaux dans la commune 

Une nouvelle grille à l’entrée du cimetière a été scellée.  
L’intérieur de la mairie a été rafraîchi: nouvelles dalles au plafond, éclairage intégré, les murs repeints… 
le tout par Rodolphe épaulé par Siméon Choquet. 
L’extérieur : changement des gouttières, cache-moineaux et faitières. 
Le raccordement au réseau d’assainissement a été effectué. 
De nouvelles tables et une vingtaine de chaises supplémentaires ont été achetées. 
Le cèdre planté depuis des décennies sur le terre plein central du village a beaucoup souffert au cours 
des tempêtes successives et commençait à devenir dangereux pour les passants. 
C’est avec un petit pincement au cœur qu’il a fallu se résoudre à l’abattre. 
 

Cérémonie des vœux 2023 

Après 3 ans de crise sanitaire, qu’il était agréable de se retrouver enfin pour échanger les vœux! 



Des sportifs du village à Amsterdam 

Au marathon d’Amsterdam , 17500 participants de toute nationalité ont pris le départ pour 
un parcours de 42,195 kms. 
12668  ont franchi la ligne d’arrivée et parmi les athlètes, Laurie Versele a parcouru la  
distance en 4h27mn et Sylvain Singer en 3h52 mn 

Après 8 semaines  de préparation intense à raison de 3 à 4 entraînements spécifiques  
hebdomadaires,  leurs efforts ont été couronnés de succès. 

Félicitations à nos champions! 

Vendredi 20 janvier 2023 , la Salle des Associations a accueilli les meilleurs cavaliers du  
Pas-de-Calais pour la remise des prix du Challenge 2022. Plus de 100 personnes étaient 
 présentes . Didier Delsart, Président du Comité Départemental d’Equitation a récompensé 

chaleureusement les cavalières et les cavaliers. Un apéritif dinatoire a clôturé cette soirée. 


