Préambule : Vu le contexte sanitaire actuel, il nous a semblé raisonnable de ne
pas organiser de cérémonie publique des vœux du Maire. J’espère sincèrement
que très bientôt nous pourrons vivre, de nouveau, des moments conviviaux.
Chères Govinoises, Chers Govinois,
Je vous souhaite, ainsi qu’au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et du
personnel communal, une excellente année 2021, pleine de santé et de
bonheur, à vous et vos familles. Que cette année soit remplie de projets et de
réussites personnelles, professionnelles, ou associatives.
Nous avons une pensée forte pour toutes celles et ceux qui ont perdu des
proches durant cette année et aussi pour tous les acteurs, les forces vives de
notre territoire qui ont subi les conséquences économiques, sociales de cette
situation inédite.
Dans cette période d’incertitude, je veux remercier d’abord nos agents
communaux, concitoyens et élus, qui ont su tenir bon, assurer la continuité
des services publics et protéger, accompagner, soutenir notre territoire et ses
habitants.
Inutile de le cacher, nous sommes toujours dans ce contexte. Mais je veux
porter un message d’espoir, de confiance, car notre cap est clair : protéger nos
concitoyens, être pragmatique, réactifs face aux difficultés et dans le même
temps préparer l’avenir.

Protéger nos concitoyens nous l’avons fait en livrant des masques, en mettant
à disposition du matériel de protection sanitaire.
Pour 2021, je veux vous dire notre écoute, notre disponibilité, notre proximité
et notre réactivité pour continuer à agir de cette façon toujours pour soutenir
notre territoire. Il nous faut aussi, c’est indispensable et c’est le rôle des élus,
préparer l’avenir. Non pas tout seul dans un bureau mais en rassemblant
autour d’une vision tous les acteurs, les forces économiques, les forces
sociales, les associations et vous toutes et tous, les citoyens.
2021 s’annonce incertaine mais j’ai une conviction : rassemblés nous sommes
plus forts. Nous pensons à toutes celles et ceux qui abordent cette nouvelle
année avec des angoisses, des inquiétudes légitimes pour eux-mêmes, pour
leurs proches, pour leur santé mais aussi pour leur situation, leur économie,
leur emploi, leur entreprise, leur association. Qu’ils sachent que nous ferons
tout pour les soutenir, les accompagner, les protéger.
Je veux pour terminer, remercier avec les élus municipaux, l’ensemble des
agents communaux, pour la qualité de leur engagement, pour leur
professionnalisme.
Pour 2021, vous pouvez compter sur notre équipe pour porter cette vision qui
nous anime, ce cap, et rassembler toutes les forces de notre territoire
économiques, sociales, associatives, citoyennes.
Pour cela différents projets ont été mis dans notre objectif d’actions pour
cette nouvelle année :
La mise en place de notre nouveau site internet, sous l’égide de la CCCA «
Communauté des Communes des Campagnes de L’artois » a été réalisée. Elle
est accessible à l’adresse www.gouyenartois.fr, nous y diffuserons
régulièrement les actualités, ou évènements qui rythment notre village (par
exemple : très prochainement des photos des travaux réalisés sur le mandat)
Vous pouvez aussi compter sur mon écoute, ma disponibilité, ma proximité,
car le Maire doit être à l’écoute de toutes et tous, quelles que soient nos
convictions, quelles que soient nos opinions.
Je conclus en vous adressant mes vœux les plus chaleureux, d’abord de santé,
bien sûr, pour vous, pour votre famille, pour vos proches en cette nouvelle
année, de réussite, d’épanouissement et surtout de bonheur partagé à
retrouver toutes celles et ceux qui vous sont chers.
Puisse 2021 être d’abord l’année de la fin du coronavirus et puis aussi l’année
du renouveau de Gouy, dans le concert des communes de France et d’Europe,
de toutes celles qui portent ce monde d’après que nous appelons de nos vœux.
À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2021.

Le Maire
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2020

SAPIN DE NOËL COMMUNAL

Merci à toutes et à tous d’avoir participé à l’élaboration du sapin de Noël
Communal, nous en sommes très fières et nous souhaiterons renouveler
l’opération pour les prochaines années.

LE PERE NOËL DE GOUY EN FETE

Le Père Noël est passé apporter du bonheur pour les plus petits mais pas
que ! Mais aussi pour les plus grands, nos ainés dans le respect des gestes
barrières.

VOICI QUELQUES TRAVAUX EFFECTUES SUR LA
COMMUNE EN 2020

Changement complet de la
porte de la cantine/garderie
de l’école (vu d’intérieur)

Mise en place d’une nouvelle
armoire dans la
cantine/garderie de l’école
pour faciliter le rangement
des différents jeux servant à
l’animation scolaire.

Changement complet de la
porte de la cantine/garderie
de l’école (vu extérieur)

DISTRIBUTION DE RATICIDE
Devant la prolifération des rongeurs au sein de la commune, la municipalité
renouvelle la distribution de raticide (Appâts).
Le raticide sera ingéré par les rats et les souris qui mourront dans les 48
heures. Mais il pourrait aussi être mangé par d’autres animaux qui
subiraient le même sort.
Il est donc recommandé de placer un paquet entier et non ouvert dans un
tunnel (tuyau de diamètre suffisant) et de disposer ce tunnel sur un passage
de rats le long d’un mur ou d’une haie par exemple.
Opération à renouveler dès que le paquet est absorbé.
De plus, la mise en place dans un tunnel étanche empêchera le produit
d’être mouillé.
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter en mairie lors des
permanences de Monsieur le Maire LE SAMEDI MATIN DE 10H00 A 12H00.

LES DEJECTIONS CANINES !

UN APPEL AU SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
ET AU CIVISME DE TOUTES ET TOUS…

Monsieur le Maire tient à rappeler aux propriétaires de nos
amis canins que les trottoirs, seuils d’entrée et espaces verts
ne sont pas destinés naturellement à recevoir leurs
déjections de toute dimension et de toute consistance !

HORAIRES DECHETTERIES
Les coins propres de la Commune ne sont pas des minidéchetteries.
Les dépôts sauvages, y compris les déchets verts comme
les tontes de pelouse et les taillages de haies sont
interdits sur le domaine public.
Nous rappelons que les déchetteries sont à nouveau
ouvertes normalement, comme avant le confinement, et
qu’il n’y a plus aucune restriction d’horaire ou de type de
dépôt.
Pour vous débarrasser de vos encombrants, tontes de
pelouses et végétaux,
les déchetteries à votre disposition aux horaires suivants :
(Renseignements sur : https://www.smav62.fr)

DECHETTERIE
D’AVESNES LE COMTE

DECHETTERIE
DE RIVIERE

 Les Mercredi, Vendredi, Samedi :
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h30

 Les Lundi, Mercredi, Samedi :
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h30

 Le Dimanche
de 9h00 à 13h00

 Le Dimanche
de 9h00 à 13h00

RAPPEL : RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé à toutes les filles et tous les garçons qu’ils doivent se faire
recenser en Mairie au cours du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans,
munis du livret de famille des parents.
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d'accomplir une
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), anciennement Journée d'Appel de
Préparation à la Défense (JAPD).
L'ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la date de la
session retenue. La participation y est obligatoire, sauf cas de force majeure
(maladie, problème familial grave...). En cas de difficultés sur la date
proposée, il convient, dans un délai de 15 jours, de prendre contact avec le
bureau ou centre de service national afin de fixer une nouvelle date.

PERMANENCES DE MAIRIE
Tél. : 03.21.22.26.06
e.mail : mairie-gouyenartois@nordnet.fr
site : gouyenartois.fr

Secrétariat de Mairie
Monsieur le Maire

Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi Matin : 10h - 12h

En cas d’urgence, veuillez-vous adresser :

M. Hubert DINGREVILLE – Maire

 06.63.98.55.37

M. David COUSIN – 1er Adjoint

 06.77.73.30.64

M. Jean-Pierre BLONDIAUX – 2ème Adjoint

 06.69.41.99.93

Mme Michèle PECOURT – 3ème Adjointe

 06.37.31.29.47

BLOC NOTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS

SYNDICAT DES EAUX DES VALLEES DU GY ET
DE LA SCARPE

1050, Avenue François Mitterrand BP26
62810 Avesnes le Comte
 03.21.220.200

34 Rue Principale 62123 MONTENESCOURT
 03.21.48.61.85
Mail : syndicatdugy@orange.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS  18
SAMU  15
Centre Hospitalier d’Arras  03.21.21.17.60
CENTRE ANTI-POISON  0800.59.59.59
SOS MAINS  03.20.95.75.00
Gendarmerie (Beaumetz les Loges)  03.21.55.22.17 ou le 17

