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L’équipe municipale prend ses fonctions 

Samedi 23 mai, première réunion du conseil municipal élu le 15 mars 2020 
Élection du maire et des adjoints 

 
Distanciation physique respectée! 



Compte-rendu de la réunion du  5 mars 2020 
 
 

 Vote du compte administratif 2019 
 
Il y a concordance entre le compte administratif et le compte de gestion du Receveur 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Vote du budget primitif 2020 
 
Les élus ont voté le budget  primitif en respectant l’objectif suivant: contenir les dépenses et  
continuer à investir sans impacter les foyers fiscaux 
 
            le budget s’établit à  
 
 
 
Dépenses de fonctionnement   Dépenses d’investissement 
 369 870.63       69 106,98 
 
 Les taxes locales restent inchangées: 
 
   - taxe d’habitation: 15,44% 
   - taxe foncière:       18,17% 
   - taxe foncière pour le non bâti: 51,23% 

  DEPENSES RECETTES 

Réalisation de  FONCTIONNEMENT 193 515.72 229 292.47 

l’exercice INVESTISSEMENT 28 850.04 20 355.50 

Report de FONCTIONNEMENT  126 516.88 

l’exercice N-1 INVESTISSEMENT  118 601.52 

Résultat cumulé  222 365.76 494 766.37 

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020 
 

  262 inscrits 
 160 votants: 61,07% 
 157 suffrages exprimés: 59,92% 
 0 vote blanc 
 3 votes nuls 
 Taux d’abstention: 38,93% 

Avis aux nouveaux habitants 
 

Pour mieux vous connaître , il est souhaitable de vous présenter en mairie pour vous 
inscrire sur les listes des habitants de la commune. Vos enfants seront  ainsi conviés aux  
différentes manifestations du Comité des Fêtes 



Benne à verre 
Depuis début juillet, la benne à verre a été changée de place.  
Vous la trouvez désormais face à la Salle Associative. 
Il vous est demandé de bien vouloir respecter ce lieu en ne laissant rien 
traîner aux abords. 
Pensez aussi aux riverains en évitant de déposer vos verres à des heures 
tardives ou trop matinales 

Merci de votre compréhension    
 

Horaires d’été du secrétariat de la mairie 
 

Dominique Blondel prend ses congés au mois d’août.  
Le secrétariat de mairie sera donc fermé du  1er au 30 août  
 
Monsieur le Maire assure les permanences habituelles  

le lundi et le jeudi  
de 17h30 à 18h30 

 
Pour tout renseignement urgent vous pouvez appeler le: 

06 82 48 61 41 
 



Compte-rendu de la réunion du  23 mai 2020 
 

 Installation du Conseil Municipal 
 
 Bajeux Roger - Coquet Frédéric - Corailler Lucie - Debeusscher Louis-Jacques 
 Deliers Laurent - Gronier Emmanuelle - Laforce Bérangère - Lherbier Alain 
 Thuilliez Michel - Wieczorek Eric 
 

Election du Maire   

 

L'élection du maire a été présidée par le doyen des conseillers: Michel Thuilliez 
Les deux plus jeunes: Frédéric Coquet et Emmanuelle Gronier ont été désignés assesseurs. 
Alain LHERBIER a été élu Maire à l’unanimité 
 

 Election des  adjoints 
 
Le nombre d’adjoints reste limité à deux ; 
 - 1er adjoint: Michel THUILLIEZ 
 - 2ème adjoint: Josée GAYANT 
 

Vote des conseillers communautaires 
 
 - 1 titulaire: Alain LHERBIER 
 - 1 suppléant: Josée GAYANT 
 
 La loi du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal , 

le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l’élu local . Il doit aussi remettre à 
chaque conseiller une copie de cette charte pour préciser les “ conditions d’exercice 
des mandats locaux”, leur engagement dans la vie locale . 

 

Autorisation de délégation des signatures du maire 
 
Cette autorisation a été votée à l’unanimité 
 

indemnité de fonction brute mensuelle des élus  
 
Les montants mensuels sont calculés à partir de l’indice brut 1027 au 1er juillet 2019 
 
 
 
 

L’association des Amis de St Roch organisera un concert  
d’instruments variés,  un dimanche après-midi  en fin d’année. 
La date n’a pas encore été arrêtée. Elle dépend de la commission 
culture du diocèse qui doit donner son aval et de l’évolution de 
la pandémie 
Ce concert se déroulera dans le cadre idéal de notre belle petite 
église, un moment de bonheur à partager avec les musiciens. 
 

 Annie Nuytens: 06 75 87 49 53 

Concert église  
St Roch 



Compte-rendu de la réunion du  12 juin 2020 
 
 

 Attribution des différentes commissions 
 
 - Finances et travaux 
  Alain LHERBIER–Roger BAJEUX- Louis-Jacques DEBEUSSCHER   
  Laurent DELIERS - Eric WIECZOREK 
 
 - PLU et AFR 
  Alain LHERBIER– Roger BAJEUX– Frédéric COQUET– Josée GAYANT 
  Bérangère LAFORCE– Michel THUILLIEZ 
 
 - RPI et Intercommunalité 
  Alain LHERBIER–  Louis-Jacques DEBEUSSCHER-Frédéric COQUET 
  Lucie CORAILLER-  Emmanuelle GRONIER– Bérangère LAFORCE 
 
 - Appel d’offres 
  Titulaires 
  Alain LHERBIER– Laurent DELIERS– Josée GAYANT– Michel THUILLIEZ 
  Suppléants 
  Louis-Jacques DEBEUSSCHER– Lucie CORAILLER– Eric WIECZOREK 
 
 - Animation– culture et communication 
  Alain LHERBIER– Frédéric COQUET– Lucie CORAILLER– Josée GAYANT 
  Emmanuelle GRONIER– Bérangère LAFORCE 
 
 - FDE: Fédération Départementale de l’Energie 
  Alain LHERBIER 
 
 - Sécurité, solidarité et santé environnementale 
  Alain LHERBIER– Laurent DELIERS– Josée GAYANT 
  Bérangère LAFORCE- Eric WIECZOREK 
 

- DIVERS - 
 
 Nettoyage des canivaux par la Société NICOLLIN: 7,3 km 
 
 Prévision de l’achat d’un photocopieur pour la mairie: étude de devis 
 
 Locations de la Salle Associative 
16 annulations ont été enregistrées dont 11 ont été  reportées à des dates ultérieures suite à la 
crise sanitaire de mi-mars à ce jour 
 
 Prolifération des chats sur le territoire communal 
Suite à des plaintes en mairie concernant le nombre croissant de félins, il a été envisagé de faire 
appel à la SPA pour attraper les chats et les stériliser. Attention aux chats que les propriétaires  
n’ont pas pucés et stérilisés. Un avis d’information sera distribué en fonction du devis. 
 
 Fête nationale 
Il est “urgent d’attendre” pour décider de fêter le 14 juillet vu les circonstances actuelles. 
Une information sera communiquée aux habitants de la commune quelque soit la décision de la 
municipalité. 
 
 
 

 

 



Repas des séniors le 8 mars 

Une grande tablée 
 

Un nombre plus restreint de convives cette année 
et pas trop d’effusions suite à la pandémie qui  
commençait à sévir. 
Belle ambiance néanmoins pour  combattre la  
morosité: menu de fête mijoté et servi par Valérie 
karaoké, chants , danses , histoires drôles mais  
surtout échanges ont été les remèdes . 
Roger CAPRON, peintre amateur, a réalisé ce  
tableau qui orne aujourd’hui le bureau du maire. 
 



 Bien vivre ensemble au village et ailleurs 

 
 Bannir le bruit intempestif des outils de jardinage et bricolage le dimanche et le matin 

à 7 heures 
 
 Tenir les chiens à la maison: il n’est pas agréable de marcher dans une belle crotte en 

allant à la boîte aux lettres 
 
 En voiture ou sur 2 roues, limiter la vitesse et le bruit des échappements 
 
 Limiter les voitures stationnées sur les trottoirs réservés aux piétons 
 
 Entretenir les haies qui séparent les propriétés. C’est mieux que le mur de Berlin mais 

cela ne doit pas envahir le voisin ni lui causer de gêne 
 
 Vivre au village c’est mieux que dans un tout petit appartement , c’est apprécier le son 

de la cloche de l’église, le chant du coq ou du paon,  mais c’est aussi accepter les  
 engins agricoles outils de travail des exploitants 
 
 Respecter les autres : c’est aussi ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls   
   

Quelques règles connues de tous mais parfois oubliées! 



Distribution de masques par les membres du conseil municipal le 9 mai 

Une autre distribution est prévue courant septembre suivant les conditions sanitaires 

Vous aimez les jeux de cartes ( Belote, Rami, Tarot, etc…) 
ou les jeux de société 

 
           VENEZ REJOINDRE TOUS LES LUNDIS  

         de 14 H 30 à 18 H 00 

 
            LE CLUB DES SENIORS de GOUY-SERVINS 

        dans la Salle Associative 
       à partir du lundi 7 Septembre 2020   

 
 Cotisation annuelle  : 10 Euros 
 Ouvert à toutes et à tous quelque soit l’âge et le lieu de résidence. 

 
 Pour tout renseignement  contacter Annie NUYTENS au 06 75 87 49 53 


