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MAIRIE 
INFO JUILLET 2018

Le comité d'animation de ôouzeaucourt
Vous invite à une nouvelle animation 

à l'occasion de la fête nationale.

Rendez-vous le samedi 14 juillet 2018

Au stade à partir de 15h00

Venez nombreux faire la fete et participer aux différentes activités organisées avec le
concours du club Energym.

15 h 00 : Accueil sur le terrain de football et ouverture de la buvette pour les 
boissons, crêpes et tartes.

15 h 00 a 18 h 00 s Nombreux jeux pour les enfants et les plus grands, garden volley, 
grand toboggan (sous la surveillance des parents), tir à la corde, course en sac, etc..., 
au total huit stands de jeux.

18 h 00 : Deux grands barbecues seront disponibles en self service pour un pique-nique 
convivial (tables et bancs a disposition), les participants devront apporter leurs propres 
viandes et plats d’accompagnement. Des boissons payantes et gobelets seront 
disponibles à la buvette du comité d'animation. Un apérif (kir) sera offert par 
l’organisation à chaque adulte participant au barbecue, ainsi qu'une boisson aux enfants. 
Pour rappel, la préfecture interdit l’utilisation de bouteilles ou autre contenant en

20 h 30 : Distribution de flambeaux aux enfants.

i l  h 00 : Départ de la retraite aux flambeaux en parcourant un itinéraire dans les 
rues du village, retour au stade.

23 h 00 : Clôture de l'animation du 14 juillet.

Programme.

verre.



Jumelage Æouzeaucourt-Worcester.

Dans le cadre des manifestations du centenaire de la guerre 1914-1918, venez visiter 
l'exposition de documents qui ont été réalisés pour la période 1914 à 1921 par la marraine de 
guerre de Gouzeaucourt, la ville de Worcester (U.K.).

Où : en la salle des cérémonies de la mairie de Gouzeaucourt.

Quand : le samedi matin de lOhOO à 12h00 le 07 juillet 2018.

le lundi après-midi de 16h00 à 18h00 les 09 et 16 juillet 2018.

Entrée gratuite pour tous.

ITINERAIRE RETRAITE AUX FLAMBEAUX



B r o c a n t e  d e  G o u z e a u c o u r t  

L e  1 6  s e p t e m b r e  2 0 1 8  d e  8 h 0 0  à  1 8 h 0 0
M ise en place des exposants de 06h 30  à 08h00.

Le Comité d'Animation organise, dans le cadre de la fête du village, sa brocante avenue du Général de Gaulle du 
carrefour Saint Christophe jusqu'au croisement de la rue d'Enfer, ainsi que rue Solave et rue de Villers Guislain 
jusqu'au croisement rue de Reims.
2 moyens pour s'inscrire:

1. Bulletin ci-joint à envoyer à M. Jean-Marc Laude 103 route d’Heudicourt 59231 Gouzeaucourt. 
Merci de déposer l'enveloppe dans la boîte aux lettres uniquement, pas de visite, des permanences vous 
sont proposées pour répondre à vos questions ou recevoir le paiement.

2. lors d'une permanence d'inscription à la bibliothèque de Gouzeaucourt (à coté de la mairie) les samedi 28 
juillet et 01 septembre de lOhOO à 12h00.

Le bulletin est téléchargeable sur le site internet du comité d'animation, ainsi que le règlement de la brocante 
http ://animationeouzeaucourt.vvifeo.com/ Renseignements par tél : Danielle Tellier 03 27 82 16 60

Coût pour 6 mètres (à payer lors de Inscription, par chèque à l'ordre du Comité d'Animation de 
Gouzeaucourt) Particulier : 4€ ; professionnel uniquement de Gouzeaucourt : 10€ 
choix des emplacements

• Les riverains, qui souhaitent réserver un emplacement devant chez eux, doivent s'inscrire 
obligatoirement au plus tard le 19 août 2018.

• Pour les autres, placement par numéro par ordre d'inscription
• Si vous souhaitez être à coté d'une autre personne, veuillez vous inscrire en même temps que celle-ci.
• NB : ne sont pris en considération que les bulletins d’inscription complètement remplis et 

accompagnés du chèque correspondant à l’inscription.
Attention, la mairie de Gouzeaucourt n’enregistre plus les inscriptions.

X -----------------------------------------------------------------------------------, ----------------------------------------------------------
Bulletin à envoyer a M. Jean-Marc Laude 103 route d’Heudicourt 59231 Gouzeaucourt 

INSCRIPTION A LA BROCANTE DU 16 SEPTEMBRE 2018,
Je soussigné(e), Nom : ......................................................  Prénom.......................................................................
Né(e) le : ............................................... à .......................................................Département...................
Adresse.................................................................................................................................................................
Code Postal.........................................  V ille ......................................................................................
Téléphone :................................................. Mail :....................................................................................

N° pièce d’identité : ..........................................................................
délivrée l e ...... / ........ / .........par....................................................................................................

Riverain : oui / non n° emplacement souhaité(s)............................................... (riverain uniquement)
Souhaite être à côté de ......................................................................(joindre l'autre inscription)

Commerçants : Dénomination..........................................................................
Siège Social : ...............................................................................................................  59231 Gouzeaucourt
Qualité et nom des participants : ..............................................................................................................................
N° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du récépissé de déclaration au
CFE (auto-entrepreneurs) : ..............................................................................................................
Type d'articles vendus : .............................................................................................................................................
Commerçant : Q  déclare sur l'honneur avoir lu et accepté pleinement le règlement.

Particulier :
□  déclare sur l'honneur ne pas être commerçant, ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de la 

même nature au cours de l'année civile (art R321-9 du Code Pénal), que les marchandises proposées à la 
vente sont des objets personnels et usagés, avoir lu et accepté pleinement le règlement.

Tous : Ci-joint mon règlement par chèque d'un montant d e ...........€. soit .............. emplacements de 6
mètres.

Fait à le / /2018 signature:
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Energym
J

Etes-vous prêts à chausser vos baskets ?

Programme à venir :
Village Sport Santé, exposition, ateliers sportifs, Color Run 

Goûter et cadeaux offert.
En présence de vos clubs sportifs.
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ffeniiez-roiis eu 
S e p t e m b r e  2 0 î  S

au Complexe sportif à

Goixaseaucourt
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VIVE LES VACANCES !!!!
Durant le mois de JUILLET

à la Mairie de ôouzeaucourt

C'EST «Le Club Méd.. .»
Chaque MERCREDI de 15h00 à 17h00

Transats, parasols, chaises de jardin seront installés devant la 
médiathèque,sur la pelouse (derrière la mairie)

Il y aura des livres, des revues, des ges, des puzzles, des jeux etc...

A 16h00: ce sera « l'heure du conte »*

*pour les enfants jusque 8 ans

Ouvert à tous !!!!
Renseignements au 03.27.79.67.41 (Médiathèque)

ou au 06.82.94.66.92 (Emmanuelle B.)

*les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (Sauf pour 
l'heure du conte où les enfants seront sous la responsabilité de

l'animatrice : Emmanuelle)



MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
de GOUZEAUCOURT

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
De lOhOOà16h00
6ème Marché de 

Producteurs Locaux 

Troc aux Plantes

Food truck
jeux anciens

Place de la Mairie devant la Médiathèque

Renseignements et inscriptions auprès d'Emmanuelle : 06.82.94.66.92


