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Le mot du Maire
Le mandat que vous m’avez confié il y a six ans touche à sa fin.

Laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie et de
confiance à laquelle je reste très sensible et dire ma gratitude à
toutes celles et ceux qui ont travaillé à mes côtés et ont partagé
toutes ces responsabilités.
Ce fut un grand bonheur pour moi de servir mon village pendant
ces quinze dernières années comme maire.
J’espère que tout ce travail accompli avec les différents conseils
municipaux aura permis de faire avancer Gespunsart dans le bon
sens.
Après une longue et mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas vous
solliciter pour un nouveau mandat.
L’expérience de mon rôle de maire a été des plus enrichissantes et
cette mission est tellement prenante que l’on peut oublier de
regarder le temps qui passe.
J’ai accompli celle-ci avec tout l’engagement qu’elle méritait.
Je n’ai certainement pas été parfait mais j’ai accompli ce travail
avec sérieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire toutes les
exigences et d’assumer des décisions parfois difficiles.
J’ai toujours trouvé le soutien auprès d’élus dévoués et dignes de
confiance, qui m’ont accompagnés durant toutes ces années et
auprès du personnel à qui je tiens à témoigner ma profonde
reconnaissance.
Merci à toutes et à tous qui grâce à votre travail rendez notre
commune agréable à vivre.
Je souhaite tous mes vœux de réussite et de bonheur aux « Torés »
pour les années à venir.
Merci !!
Votre Maire,
Dominique DERUISSEAUX

INFORMATION
Fermeture de la mairie,
Avenue de la gare
quelques jours, pour cause
de déménagement, à
partir du lundi 16
Décembre 2019.
Réouverture le jeudi 19
Décembre aux heures
habituelles dans les
nouveaux locaux rénovés
place de l’Église
++++++++++++
La rentrée des classes dans
l’ école rénovée se fera
après les vacances de Noël.
Retour de tous les élèves le
lundi 6 Janvier 2020,
place de l’église.

SARTS 2018

ÉVÉNEMENTS à VENIR
- Le dimanche 15 Décembre: concert de Noël
organisé par Les Grands Jeux de Gespunsart à l’Église
ST Rémi.
- Le vendredi 27 Décembre: concours de belote
organisé par l’Entente Bouliste à la salle des fêtes.

Information aux affouagistes des coupons
1005 et 1006 ( sur les hauteurs du chemin de Bagimont)
Il reste encore du bois stéré dans les coupons.
L’ONF va prochainement procéder au géo- broyage des
deux parcelles ; le bois resté dans les coupes sera perdu pour l’affouagiste.
Le délai de débardage était fixé au 30 Septembre 2019

- Le samedi 11 janvier : concours de belote organisé
par l’association Parent Élève à la salle des fêtes.
- Le samedi 18 Janvier: concert à la salle des fêtes
organisé par Les Petits Curieux.
- Le samedi 15 Février: repas dansant à la salle des
fêtes organisé par l’ A.P.E.V.

Ramassage des ordures ménagères
La collecte du mercredi 25 Décembre sera rattrapée
le samedi 28 Décembre, aux heures habituelles, sac de
tri le matin et ordures ménagères l’après-midi.
La collecte du mercredi 1er Janvier sera rattrapée le
samedi 4 Janvier 2020.

- Le samedi 22 Février: les Jeunes Torés organisent
le Mardi Gras, défilé de chars, embrasement de la

Tarifs communaux 2020

mémé et bal à la salle des fêtes.
- Le samedi 29 Février: Mardi Gras des enfants
organisé à la salle des sports par l’A.P.E.V.
- Le dimanche 1 Mars : l’Entente Cyclos et
er

Marcheurs de la Goutelle organise sa vingt-troisième

Sarts

40,00 €

Concessions au cimetière :
- 30 ans
- 50 ans

150,00 €
190,00€

Columbarium (30 ans)

760,00€

Marche Internationale au départ de la salle des fêtes.
- Le dimanche 8 Mars: Bourse multi-collections à la
salle des sports organisée par les Collectionneurs du
Malbrough.
- Le samedi 21 Mars: repas dansant à la salle des
fêtes organisé par l’ Entente Cyclos et Marcheurs de
la Goutelle.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2020
La campagne de recensement de la population de
Gespunsart se déroulera
du jeudi 16 Janvier au samedi 15 Février 2020.

Mmes Cyrielle DAMIEN et Christelle GRAVÉ sont les
deux personnes retenues par la Mairie, pour accomplir
la campagne de recensement organisée par l’INSEE.

Salle polyvalente : par jour
Café d’enterrement

90,00€
45,00€

Grande salle des fêtes :
Extérieur au village,
- journée
- journée avec cuisine
- week-end
- week-end + 1 jour

260,00€
310,00€
670,00€
850,00€

Habitant ,
- journée avec cuisine
- week-end
- week-end + 1 jour

180,00€
390,00€
500,00€

Association locale :

2 locations gratuites
1 location demi-tarif
Les autres à plein tarif par année civile
Journée avec cuisine
180,00€
Week-end
390,00€
Week-end + 1 jour
500,00€
Tables et bancs : de 1 à 5
de 6 à 10

Mme Florence SMEULDERS, 2 éme adjointe, est la
coordinatrice de cette campagne.

Bonnes fêtes de fin d’année.

30,00€
50,00€

