
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce mois de janvier, nous ne  pourrons nous retrouver tous ensemble dans la salle des Associations, 
comme nous  le faisons tous les ans,  pour la traditionnelle cérémonie des voeux et j’en suis vraiment  
désolé.  
 
 Bien au-delà de la tradition, la cérémonie  des  voeux  du Maire à ses concitoyens est un moment convivial 
et d’amitié dans la vie de la commune. C’est également rendre compte de notre engagement et remercier 
celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien, ceux qui nous aident dans notre mission d’élus.  
 
Tout cela je ne pourrai vous l’exprimer de vive voix cette année,  car malheureusement la situation  
sanitaire nous prive de ce rendez-vous. 
 
Je profite  donc  de  ce  bulletin  pour remercier tout d’abord les membres de mon équipe municipale  pour  
leur  engagement,  leur  adhésion  à  l’action  communale  et  leur  disponibilité. 
Merci  également  aux membres  du  Comité  des  Fêtes qui,  malgré cette  période à risques, ont permis  
de faire de cette fin d’année un moment privilégié pour les enfants  de la commune. 
 
J’aimerais  avoir  une pensée  toute  particulière pour  ceux qui nous ont quittés en 2020 ainsi qu’à leur   
famille  et  à qui je voulais  rendre hommage :  en Septembre nous avons perdu  notre  adjoint  Michel  
Thuilliez  qui laisse  un grand  vide  dans la vie communale. En  fin d’année  c’était Raymonde  Bajeux  la  
présidente de  St Roch, suivie  de  notre centenaire Julia Terech. 
 
L’année à venir risque d’être marquée par les difficultés économiques qui s’annoncent, mais  faisons   
le  voeu  que  2021 soit une année de confiance et d’espoirs retrouvés, nous avons tant de bons moments à 
rattraper ! 
 
Au nom de l’ensemble des élus de notre belle commune, en mon nom propre, je vous souhaite à toutes  et  
tous  une  meilleure année 2021 et avant tout qu’elle vous garde en bonne santé. 
            
                
            Alain LHERBIER   
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Compte-rendu de la réunion du  17 septembre 2020 
 

 
Les membres du Conseil Municipal ont observé une minute de silence pour rendre hommage à  
Michel THUILLIEZ : 1er adjoint, décédé le 8 septembre 2020. 
 
Le conseil municipal approuve par délibération: 
 

 le renouvellement de la Commission des Impôts Directs ( CDI) 
Une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune.  
Elle se compose du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission, de 6 commissaires titulaires 
et de 6 commissaires suppléants , si la population de la commune est inférieure à 2000 habitants. 
Cette commission tient une place importante dans la fiscalité directe locale: elle a pour rôle majeur de  
donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation des locaux recensés par 
 l’administration fiscale.  
La désignation des commissaires est effectuée par le directeur régional/départemental à partir d’une liste 
proposée sur délibération du conseil municipal. 
 

  le renouvellement des membres de la commission de contrôle des listes électorales 
A la suite des  dernières élections municipales, il convient de procéder à une nouvelle nomination des 
membres des commissions municipales  de contrôle des listes électorales.  
Les membres sont chargés d’examiner les recours administratifs et de contrôler la régularité des listes  
électorales.  
Dans les communes de moins de 1000 habitants, cette commission se compose de 3 membres: un conseiller 
municipal , un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département et un 
délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.  
 

 le tarif de location de la salle associative  pour les associations extérieures 
Un montant de 200€ a été fixé pour l’année 2020-2021 
 

DIVERS 
 

 Rentrée des élèves du RPI “ les quatre vents” 
La rentrée s’est effectuée selon les conditions sanitaires prescrites. Des cabines ont été louées pour servir 
de réfectoire aux demi-pensionnaires. La situation est sous contrôle . 
 
 Entretien du cimetière 
Un devis avait été demandé pour la réfection de l’allée centrale gravillonnée , envahie par les mauvaises 
herbes.  Le montant élevé des travaux envisagés nous pousse à étudier d’autres solutions moins onéreuses 
mais respectueuses des normes gouvernementales. 
 Un chantier école va s’occuper de la rénovation des murs de briques  au fond du cimetière courant mars 
2021 
 
 Achat du photocopieur à la mairie 
 
 Préparation des dossiers du parking de la salle et de l’accès handicapé à l’église 
 3 entreprises seront consultées pour comparer les devis 
 
 Devis pour électrifier la sonnerie de la cloche de l’église 
 
 La commission de sécurité composée des membres du Conseil Municipal doit se réunir pour  

réfléchir aux diverses solutions pour limiter la vitesse excessive des véhicules qui traversent le 
village. Elle va solliciter l’aide du département et de la gendarmerie pour bénéficier de leurs  

 conseils et apporter une meilleure sécurité à nos concitoyens . 
  
 
 
 

 

 



Compte-rendu de la réunion du  3 décembre 2020 
 
Le conseil municipal approuve par délibération: 
 
 

 Le  mantien du PLU: Plan Local d’Urbanisme 
 
La Communaupôle de LENS-LIEVIN propose à chaque commune membre d’adhérer au PLUI: Plan Local 
d’Urbanisme Unique. Les membres du Conseil veulent garder la gestion autonome  du PLU communal  en 
raison des particularités propres au caractère rural de la commune, d’autant plus que le PLU a été approuvé 
le 27 septembre 2019 
 

La dotation annuelle de la subvention communautaire  
 
Chaque année, la CALL alloue à la commune une subvention, pouvant se monter à 22.700€ maximum 
 pour financer divers travaux. Les devis concernant la réfection de la cour de la salle associative et l’accès 
handicapé à l’entrée de l’église pourraient bénéficier de cette aide. Le dossier est à l’étude. 
 

 La géolocalisation des réseaux 
 
Pour répondre aux obligations réglementaires imposées par la réforme relative aux travaux à  
proximité des réseaux communément appelée “ Réforme DT-DICT” , la Communauté d’agglomération 
 de Lens-Liévin a engagé une démarche à destination des  36 communes membres, afin de mettre  
en place des outils facilitant l’application de cette évolution réglementaire.  
 
Une convention de mise à disposition de biens ( pour l’accès à un service internet de traitement et de  
gestion des obligations liées à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux )  
a déjà été établie  en 2018, et arrive à son terme, il s’agit de la renouveler pour une durée de 4 ans 
 

La Convention-cadre portant sur la mise à disposition du service commun d’instruction de  
l’Application du Droit des Sols ( ADS) 
 
La commune étant dotée d’un document local d’urbanisme, son Maire est compétent pour délivrer au nom 
de la commune les actes et autorisations d’urbanisme.  
 
Afin de ne pas exposer les communes à la situation pour elles de devoir instruire par leurs seuls moyens, la 
CALL a créé un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme. 
L’adhésion de la commune à ce service ADS ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en 
matière d’urbanisme , notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes  
et la délivrance des décisions.  
 

 Le déploiement du dispositif “ pass Numériques” 
 
Conformément à la volonté de l’agglomération de lutter contre l’illectronisme, la CALL a postulé et a été 
lauréate en 2019 de l’appel à projets lié au “ plan national pour un numérique inclusif” . Cet appel à projet 
a permis le financement par l’Etat d’un programme pour l’acquisition de plus de 4100 “ pass numériques” . 
Une subvention du fonds européen “ FEDER ITI” permet de réduire la participation de la CALL.  
 
Chaque commune bénéficiera d’une dotation minimale de 10 carnets de 10 chèques d’une valeur 
individuelle de 10€. Puis la répartition des carnets se fera au prorata de la population de chaque commune.  
Les bénéficiaires : personnes âgées, jeunes, familles, personnes en situation de précarité, pourront se 
former aux outils numériques dans des lieux  labellisés par la société APTIC ( titulaire du marché de la 
CALL) .  
D’autres informations concernant la remise de ces chèques et la localisation des lieux de formations seront 
communiquées ultérieurement . 
 
 
 
 



 
DIVERS 

 
 Modification du PLU pour un changement de dénomination de parcelles 
La procédure suit son cours. L’ objectif de cette modification est de simplifier les principes de cette  
orientation d’aménagement et de programmation afin de ne pas bloquer des projets de construction au 
coeur du centre bourg de la commune . Il s’agit de faire basculer les parcelles 44 et 66 rue du Haut Chemin 
en zone U ( zone U: constructions individuelles) afin qu’elles sortent de la zone 1AU ( zone AU:  
constructions par un bailleur) 
La demande doit être examinée par la mission régionale d’autorité environnementale et faire l’objet d’une 
enquête publique si la demande de modification est agréée.  
 
 
 Présentation d’un devis de nettoyage  de l’intérieur du clocher de l’église encombré de fientes 

d’oiseaux malgré les grillages qui obstruent les ouvertures. 
 
 Devis pour la réfection du pont sur le chemin du bois de la haye 
 
 Nettoyage des canivaux avant Noël par la Société Nicollin 
 
 Distribution du colis de Noël aux séniors par les membres du conseil . 
 Innovation cette année, pendémie oblige, il n’y a pas eu de ducasse et par conséquent pas de colis.  
 
 Le Noël du Comité des Fêtes 
 
 Fermeture de la perception d’Hersin –Coupigny.  
 Les services sont transférés depuis 1er janvier 2021 à LENS 

C’est  le  8  septembre 2020  que Michel Thuilliez  nous a quittés à l’âge de 
76ans.                               
Conseiller municipal de 1971 à 1977 puis premier adjoint depuis 1995 
Michel était très apprécié au sein du Conseil Municipal,  pour son bon sens et 
surtout son dévouement sans faille en toute circonstance.  
Monsieur le Maire a souligné que Michel n’a jamais manqué une séance de con-
seil municipal au cours des ses différents mandats. 
Très investi dans la commune, en plus de son poste d’adjoint il était membre   
actif du Comité  des  Fêtes  et  garde d’honneur de Notre Dame  de  Lorette.  
 

A sa famille nous renouvelons toute  notre sympathie. 
 
 

Nouvelles dispositions pour le retrait des tickets de cantine et garderie 
 
Depuis le début de l’année 2021, la vente des tickets de cantine et de garderie pour les élèves  
fréquentant le RPI des Quatre Vents est transférée à la mairie de Servins.     03 21 48 03 78 
     
     Lundi: 10h-12h   14h-17h 
     Mardi: 10h-12h   17h-19h 
        Mercredi:  10h-12h   14h-17h 
       Jeudi: 14h-17h 
         Vendredi:10h-12h   14h-17h 

Modifications des horaires de permanence de Monsieur le Maire  
en raison du couvre feu 

Lundi: 16h45-17h45 
Jeudi: 16h45-17h45 



ETAT-CIVIL 2020 
 

Naissances:  Emile CHARLET né le 22 janvier 
   Fils d’ Eugène CHARLET et d’ Alice TONARELLI 
 
   Thomas KAPLON né le 25 mars 
   Fils de Vincent KAPLON et de Lucile HAEGEMAN 
 
   Lenny COQUET né le 4 août ,  
   Fils de Frédéric COQUET et de Céline MONVILLERS 
 
   Ombelyne DESMONS née le 19 août 
   Fille d’Alexandre DESMONS et de Clothilde FACON 
 
   Oscar VIOT né le 9 novembre 
   Fils de Christian VIOT et d’Emeline OLEJNIK 
    
   Marcel ROBILLIARD né le 30 décembre 
   Fils de Jean-Baptiste ROBILLIARD et de Léa DAMIANI 
 
************************************************************************************** 
 
Mariages:  Laurie VERSELE et Ludovic CUVELIER: le 6 mars 
   Sophie IMMERY et Philippe GODARD: le 25 Juillet 
   Catherine MARMOUZE et Jean-François NAVARRO le 1 août 
 
************************************************************************************** 
    
Décès:  Michèle CARPENTIER née LECOINTRE: le 5 janvier 
   Alain COLLETTE: le 21 février 
   Georgette LEGRAND née GROSSET: le 28 juin 
   Michel THUILLIEZ: le 8 septembre 
   Raymonde BAJEUX née WAVELET: le 15 septembre 
   Julia TERECH née GUILBERT: le 26 novembre 
 

 
 

Julia: une figure du village 
 

Julia venait tout juste de fêter ses cent ans 
quand le virus a décidé de frapper. 
Née à Gouy le 25 octobre 1920 , Julia a tou-
jours demeuré dans son cher village jusqu’à ses 
dernières années. Entourée par sa famille, ses 
voisins et amis , elle a vécu au 9 rue d’Arras. 
Des soucis de santé l’ont contrainte à partir à la 
maison de retraite d’Aubigny . 
 
Qui ne connaissait pas Julia dans le village ? 
Présente à chaque manifestation, joueuse 
acharnée de cartes chaque lundi, elle était d’un 
naturel convivial . Elle aurait tant voulu fêter 
son centenaire…… 
 
 



Il était beau notre village tout illuminé! 
Un Noël en comité restreint, un réveillon 
de fin d’année confiné …. 
Une belle balade au soir dans le bourg:  
de quoi vaincre la morosité! 



 Très peu de public, pas d’harmonie pour rendre hommage à tous les morts pour la France et 
en particulier cette année,  les soldats décédés en opérations extérieures dont les noms ont 
été cités. 

 
C’était aussi le  centième anniversaire de la tombe du soldat inconnu 

 
« Cela s’est passé le 10 novembre 1920 dans la citadelle de Verdun. Un soldat de deuxième 
classe ,pupille de la nation , a déposé un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil 
d’un soldat, un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du  
Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse… 
 
Depuis  cette date, un des poilus qui participa à cette interminable guerre repose sous  
les voûtes de l’Arc de Triomphe. 
 
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. 
 
Chaque 11 novembre est  devenu un moment d’unité nationale et de cohésion autour de 
ceux qui donnent leur vie pour la France. » 
 

 
Extrait du discours de Géneviève DARRIEUSSECQ 

Ministre déléguée auprès des Armées 
Chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants 

 



Cette année n’est pas comme les autres! 
A chaque ducasse qui a lieu en mai , les plus de 65 ans  
reçoivent un colis de la municipalité.  
Ne voulant pas oublier les séniors en cette période de fin 
d’année, les conseillers ont joué le rôle de Père Noël en  
distribuant une belle boîte de chocolats pour les personnes 
seules, accompagnée d’une bouteille de champagne pour  
chaque couple: soit une quarantaine de colis. 

Le club des joueurs de 
cartes ou autres jeux n’a  
pas voulu terminer  
l’année sans se réunir pour  
fêter Noël. 
 
Distanciation physique  
respectée pour déguster 
la bûche et trinquer à  
une année meilleure avec   
l’envie de se retrouver  
chaque lundi après midi  
en 2021 



Le Père Noël aidé des membres du Comité 
des Fêtes, a sillonné les rues de la commune 
pour distribuer des friandises aux enfants 
du village jusqu’à 12 ans. 
Les ados jusqu‘à l’âge de 16 ans se sont vus 
attribuer une place de cinéma à Liévin. 
Au total, 95 enfants ont bénéficié de la  
générosité du Père Noël 
 
Un concours de dessin a été organisé pour 
les 4 à 10 ans avec pour thème: 
«  Dessine la Maison du Père Noël comme 
tu l’imagines » 
 
31 dessins ont été déposés en Mairie,  
difficile de départager les artistes! 
Tous ont gagné un chèque cadeau d’une  
valeur de 10 € à dépenser dans une enseigne 
de jouets mais quelle fierté de découvrir que 
son dessin a illustré les cartes de vœux de la 
commune!  



Avant 

Après 

 

           Une rôtisserie  ambulante 
  « chez Claudine et Philippe »                                               
   sera présente sur  la  Place de la Mairie de GOUY-SERVINS 

   TOUS LES SAMEDIS  de 10h à 14h 

                   Vous pouvez dès à présent,  passer commande         

  au  06 80 43 70 84 

Travaux  Bois de la Haye 
 

Des travaux ont été engagés dans le chemin qui donne au bois de la Haye pour un meilleur passage 
et une meilleure sécurité. 
 

 Notre conseiller municipal Fred Coquet s’occupe de faire vivre le site Web  

gouy-servins.com 
 

N’hésitez pas à le consulter pour prendre connaissance des 
dernières informations et animations de la commune. 
 


