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Permanence du commissaire enquêteur

A LA UNE

PLU : PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Concernant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coutiches, un commissaire enquêteur
tiendra une permanence dans les locaux de la mairie.
Le commissaire enquêteur a pour missions :
•
•
•

de participer à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...)
de veiller à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci
et de recueillir les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des
permanences.
De rédiger d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête, rapportant les
observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et d'autre part,
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.

Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il
est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire enquêteur est terminée.

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence pour recueillir vos observations les :
•
•
•
•
•
•

A LA UNE

Lundi 3 septembre de 9h à 12h
Samedi 8 septembre de 8h30 à 12h
Mardi 11 septembre de 9h à 12h
Mercredi 19 septembre de 9h à 12h
Vendredi 28 septembre de 9h à 12h
Vendredi 5 octobre de 14h à 17h30
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Le mot du Maire
Chères Coutichoises, Chers Coutichois,

Il a fait chaud, très chaud, un bel été sous le signe du soleil !

Des instants magiques … où des générations se sont retrouvées !
A la maison comme au bureau, dans les campagnes et dans les villes, au nord comme au sud,
la Coupe du monde de football a fait vibrer jusqu’au 15 Juillet, quelques centaines de millions
de terriens ! Bravo l’équipe de France ! Nous sommes tous fiers d’être bleus et fiers d’être
champions !
Sans oublier le Tour de France qui représente bien davantage qu'une épreuve cycliste. Il est
inscrit au patrimoine national, c’est un repère traditionnel du mois de juillet depuis 1903 !
Il ne faut pas en oublier pour autant les sujets dont j’aimerais ne pas avoir à parler et sur
lesquels pourtant je suis interpelé tout au long de l’année : les nuisances sonores en passant
par les nuisances olfactives, environnementales…
Le mépris de quelques citoyens face aux règles élémentaires du « mieux vivre ensemble » n’est
plus acceptable. J’en appelle donc au civisme.
La qualité de la vie dans un village comme Coutiches tient à peu de choses et il suffit d’un
presque rien pour l’améliorer. Chacun identifiera dans sa vie quotidienne le petit geste à faire
ou à ne pas faire pour participer à la préservation et à l’amélioration de cette qualité de vie
(pages 5-6).
Une bonne nouvelle ! Le distributeur automatique de billets est bientôt là !!!
Un nouvel outil au service des Coutichois. L’insistance et la persistance payent toujours. Faisant
suite à des années de demandes, de beaucoup de patience, un projet tant attendu enfin
abouti. Il sera installé en Novembre 2018, nul doute qu’il apportera un vrai service de
proximité.
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Au niveau des voiries, la fin des travaux de trottoirs Rues Hallouchery et Molinel, la municipalité
a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous et tout particulièrement celle des enfants.
Pour votre information, uniquement un côté de stationnement est autorisé (côté gauche,
(numérotation paire) en venant du courant de la Guérondelle jusqu’à la Rue du Molinel. Les
trottoirs situés côté droit (numérotation impaire) sont réservés UNIQUEMENT aux places de
stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Les travaux d’aménagement du parking (20 places) prévu entre le presbytère et le restaurant
chez Flo démarreront après le 15 Août.
Il en est de même pour la réalisation des bouts de routes des chemins de Lannay et de Bélande.
Parmi les 28 logements Norévie récemment construits, après les 8 logements en béguinage
livrés en décembre 2017, les 8 logements en semi-collectifs livrés en Avril 2018, la remise des
clés pour les 12 T4 a eu lieu le 13 Juillet dernier. Je souhaite à tous une bonne installation dans
ces nouveaux locaux.
Concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme, un commissaire enquêteur tiendra une
permanence en Mairie, prochainement, pour recevoir les observations du public. Les dates et
heures seront affichées en Mairie et diffusées sur notre site internet au cours de la semaine 35.
L’ensemble du Conseil Municipal s’implique pour la réussite des projets en cours et pour ceux à
engager dans les prochains mois pour rendre notre commune attrayante où il fait bon vivre.
Je vous laisse découvrir le N° 29 de notre bulletin municipal et reste comme l’ensemble de mon
équipe toujours à votre écoute.
Je vous souhaite une bonne fin d’été et une excellente rentrée.
Avec mon dévouement
Votre Maire
Pascal FROMONT
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IL N’Y A PAS DE PETITES INCIVILITÉS !
Nous recevons en Mairie de nombreuses plaintes à
propos de règles de vie non respectées. Nous devons
également déplorer des actes de vandalisme à
répétition. Avec une population en forte croissance, il
devient de plus en plus nécessaire que chaque
habitant respecte les quelques règles de civisme afin
que notre village reste un lieu agréable où il fait bon
vivre pour tous.

Merci de bien vouloir observer les règles suivantes :
Je Jette et je trie…
…mes papiers, mes bouteilles, mes boîtes etc… en les mettant dans les tris prévus à cet effet, et
non sur la voie publique. Si les conteneurs sont pleins, je ne laisse jamais mes objets par terre, à
côté des bacs.

Je ramasse…
…les déjections de mon chien. Je ne laisse pas mon animal faire ses besoins sur les trottoirs, les
places publiques, les aires de jeux pour enfants et les espaces publics.

Je tiens…
…mon chien en laisse, je ne le laisse jamais divaguer sur la voie publique ni sur les aires de jeux.

Je ne brûle…
…jamais de déchets verts, de déchets ménagers et tout autre déchet : papiers, cartons,
emballages, plastiques ... Je les emmène à la déchetterie. Le brûlage à l’air libre est interdit.

Je ne dégrade pas…
…les espaces verts, les installations publiques, les salles communales, les terrains de jeux ainsi
que les propriétés privées.
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Je respecte…
…les panneaux de signalisation, les limites de vitesse.

Je me gare…
…chez moi, ou dans les parkings publics mis à disposition. Je ne me gare ni sur la voie
publique ni sur les trottoirs interdits au stationnement ni sur les passages piétons, ni chez
mes voisins.

J’entretiens…
…mon domaine et ses abords afin d’éviter des nuisances sur l’environnement
et la santé publique dues aux espèces végétales invasives et allergisantes
comme l’ambroisie.
Les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques ne doivent en
aucun cas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. Je procède à la
coupe, à la taille ou à l’élagage de toute végétation, seulement à des horaires
respectables : Sauf le Dimanche après-midi.

Je bricole…
… et je jardine à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne (tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique) seulement à des
horaires respectables : sauf le Dimanche après-midi.
RESPECTER LA TRANQUILITE D’AUTRUI EST UNE REGLE ELEMENTAIRE DE CIVISME QUI
DEMANDE PEU D’EFFORTS
MAIS DONT LE NON RESPECT EST PASSIBLE
DE
CONTRAVENTION
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COCORICO INFOS
« Tous ces bruits qui font partie de la vie ainsi que de l’endroit où l’on habite » ….
Le chant du coq, le gloussement des dindons, le caquètement
des poules, le cancan des canards etc., sont disons des bruits
normaux de voisinage à la campagne. Cependant lorsqu'ils
deviennent anormaux, c'est-à-dire répétitifs, intenses, sans
répit, de jour comme de nuit, la règlementation sur le bruit de
voisinage et de comportement s'applique. Prenons un coq, son
« cocorico » au lever comme au coucher du soleil, c'est normal.

Par contre s'il chante de façon répétée, nuit et jour, c'est un comportement anormal et donc un trouble
de voisinage. C'est même du « tapage nocturne » lorsqu'il se produit de nuit. Les propriétaires ou les
détenteurs des animaux de basse-cour sont alors responsables si le bruit qu'ils causent devient un
trouble anormal de voisinage (article 1385 du code civil). A défaut de trouver une solution amiable, le
juge d'instance est compétent pour régler le litige. Rappelons l'article R1334-31 du code de la santé
publique « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu'une personne en soit ellemême à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou
d'un animal placé sous sa responsabilité »
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EMPLACEMENT POUR LE STOCKAGE DES
POUBELLES
Les agents communaux ont construit un emplacement pour le
stockage des poubelles à la salle des fêtes.

RÉFECTION DES TROTTOIRS
La réfection des trottoirs des rues Hallouchery et Molinel est
désormais terminée. Au niveau des voiries, la fin des travaux de
trottoirs Rues Hallouchery et Molinel, la municipalité a mis tout
en œuvre pour assurer la sécurité de tous et tout
particulièrement celle des enfants. Pour votre information,
uniquement un côté de stationnement est autorisé (côté
gauche, (numérotation paire) en venant du courant de la
Guérondelle jusqu’à la Rue du Molinel. Les trottoirs situés côté
droit (numérotation impaire) sont réservés UNIQUEMENT aux
places de stationnement pour personnes à mobilité réduite
(PMR).

Pierre CHRISTOPHE
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CHASSE AUX ŒUFS – lundi 2 avril
La municipalité a organisé, le lundi de Pâques, une chasse aux œufs géante, en extérieur, sur les terrains situés
derrière la salle des fêtes, ouverte à tous les enfants coutichois. Un goûter et un sac d’œufs en chocolat leur ont
été remis lors de cette après-midi récréative.

1er mai

8 mai

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli
les nouveaux arrivants avec le traditionnel brin de
muguet et un cadeau de bienvenue. Les médaillés du
travail ont été mis à l’honneur (remise du diplôme et
de la médaille pour les récipiendaires). Le verre de
l’amitié a clôturé cette cérémonie

Commémoration du 8 mai au monument aux morts.
Dépôt de gerbe et pot de l’amitié à la salle de fêtes.

REMISE DES PRIX AUX ÉCOLES
Pour l’école St-Joseph : remise des prix par la
municipalité lors de la journée Portes Ouvertes le
samedi 16 juin 2018.
Pour l’école Léon Lambert : remise des prix le dernier
jour, avant des vacances bien méritées (vendredi 6
juillet).
L’occasion de féliciter chaque élève pour le travail
effectué lors de l’année scolaire et souhaiter de
bonnes vacances à chacun. Un livre pour chaque élève
et un dictionnaire pour les futurs collégiens.
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DUCASSE DES 9, 10,11 ET 12 JUIN
Fête foraine de juin : des attractions pour petits et
grands ont été proposées tout au long du week-end. La
municipalité a offert des tickets de manège gratuits le
lundi 11 juin aux enfants des écoles.

BRADERIE DU 7 JUILLET
La braderie fut organisée par l’association Coutiches en Fêtes, rue des Ramoniers.
Le beau temps, les exposants ont contribué à la réussite de cette braderie.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
La cérémonie commémorative au monument aux
morts a eu lieu à 11h15, suivie du verre de l’amitié en
salle de conseil.

Les festivités ont repris dès 20h avec le BAL POPULAIRE donné
par Music Live.
La retraite aux flambeaux : les enfants ont déambulé, lampion à
la main, accompagnés par la fanfare avec la Lyre Coutichoise,
depuis le parking du pont jusqu'à la salle des fêtes où Cilia, la
Géante, sortie pour l’occasion s’est prêtée à quelques pas de
danse.
Le feu d’artifice a illuminé le ciel coutichois pour clôturer cette
belle soirée.

Danièle DECARPENTERIE
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ÉCOLE LÉON LAMBERT

DE BELLES SORTIES RICHES EN DÉCOUVERTES CETTE ANNÉE, DES
TOUT-PETITS AUX CM2
La sortie à Lille pour la classe de Mme Delahaye
Le 2 février 2018, pour marquer l’aboutissement d’un projet sur la musique et sur la correspondance
scolaire menés cette année, les élèves de CE2/CM1 de Mme Delahaye se sont rendus à l’école Samain
Trulin de Lille afin de pouvoir rencontrer leurs correspondants et pouvoir tous ensemble chanter et
participer à un spectacle musical. Une belle journée riche en émotions !!!

Au mois d’avril, cette classe a pu également bénéficier
de deux interventions du Symidème sur le tri des
déchets.

Le message du « Consommer autrement » a
enthousiasmé les enfants.
Gageons que ce dernier se transmette de générations
en générations…
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ÉCOLE LÉON LAMBERT
La sortie au musée du terroir pour les GS et CP
Mardi 10 avril, les élèves de GS et CP sont allés au
musée du terroir où ils ont pu découvrir
comment on vivait au 19ème siècle. Après la visite
du musée, les élèves de GS ont préparé de la
soupe, de la compote de pommes et des
gaufrettes fourrées à la cassonade. Ils ont
également repassé avec des fers en fonte et
même fait la lessive à l’ancienne, avec une brosse
à chiendent ! Les élèves de CP ont quant à eux en
plus fabriqué du beurre et écrit à la plume.

Sortie au musée des beaux-arts d’Arras et au Vimy mémorial pour les CM1-CM2
Jeudi 12 avril, nous avons visité l’exposition
sur Napoléon au musée des Beaux-Arts d'Arras
et nous avons vu de nombreux tableaux et
bustes.

En sortant du musée

Visite du musée

Après, nous sommes partis du musée et nous sommes allés à
Vimy. Nous avons mangé à l'entrée du musée de Vimy.
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ÉCOLE LÉON LAMBERT
Ensuite, nous avons visité le musée de Vimy où nous avons vu des petits reportages sur la guerre de
14-18. Puis nous avons visité le site du Mémorial avec un guide canadien qui nous a emmenés dans un
tunnel et nous a fait cheminer dans une tranchée. Puis avant de repartir, nous sommes allés visiter le
mémorial.

Remise des diplômes « Permis piéton » pour tous les CE2 de l’école
Le jeudi 17 mai, tous les élèves de CE2 de l’école ont
passé
brillamment
leur
permis
piéton.
Les diplômes leur ont été remis par l’adjudant Matha et
ses collègues, en présence de Monsieur Laurent, 1er
adjoint.
Bravo à eux !!!

La sortie au musée des automates d’Esquelbecq pour les CE1 et CE2
Le 22 mai 2018, les élèves de CE1 de M. Vaucelle, de CE2 de Mme Delahaye et de M. Debarge
se sont rendus au musée des automates d’ Esquelbecq. Au programme, visite du musée,
ateliers et jeux dans le parc…
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ÉCOLE LÉON LAMBERT
La sortie au musée des automates d’Esquelbecq pour les CE1 et CE2
Le 22 mai 2018, les élèves de CE1 de M. Vaucelle, de CE2 de Mme Delahaye et de M. Debarge se sont
rendus au musée des automates d’ Esquelbecq. Au programme, visite du musée, ateliers et jeux dans le
parc…

Sortie à la ferme des beaux mecs à Auchy-lez-Orchies
pour les TPS/PS et MS
Le vendredi 25 mai, c’était au tour des plus petits
de l’école maternelle de partir en excursion afin de
découvrir le monde de la ferme et de tous ses
habitants
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ÉCOLE LÉON LAMBERT
Le vendredi 1er juin 2018, a eu lieu la fête du sport
Durant la matinée, cette année, tous les élèves de la TPS au CM2 ont pu participer à divers ateliers
sportifs. Ils ont même tous reçu après l’effort un goûter offert par la municipalité. Un grand merci pour
cette belle organisation, ainsi qu’aux parents bénévoles !

Visite de l’Assemblée Nationale
Le lundi 11 juin 2018, tous les élèves de CM2,
accompagnés par Monsieur le Maire et son 1er adjoint
Monsieur Laurent, sont allés à Paris pour visiter
l’Assemblée Nationale, après avoir fait un tour
panoramique de la capitale et pique-niqué aux pieds de
la Tour Eiffel.
Merci à la municipalité pour l’organisation et la prise en
charge financière de cette belle journée.
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ÉCOLE LÉON LAMBERT
Sortie au collège du Pévèle à Orchies
Le lundi 18 juin, les élèves de GS et de CM2 sont allés dans la matinée au collège du Pévèle.

Pendant que les élèves de GS participaient à des ateliers lecture organisés par les élèves de SEGPA, les
élèves de CM2 concouraient dans des challenges en anglais avec des élèves de 6ème. Un échange
rempli de bons souvenirs.

Le samedi 30 juin 2018 : la fête de l’école !
Avec comme thème retenu cette année « Chapeau et couvre-chef ».
La fin de l’année scolaire est déjà arrivée.
Particulière,
Elle l’a été,
Car ce fut la dernière…
Pour Madame Cambay, que l’on n’oubliera jamais.

Bonne retraite bien méritée, Madame Cambay,

et bonnes vacances à toutes et tous !!!
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ECOLE SAINT JOSEPH
A la découverte des yaourts de la cantine
Les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 sont allés
visiter la ferme de la Défière à Coutiches.
Ils ont ainsi découvert les vaches qui produisent
le lait qui permet la fabrication des yaourts.
Deux fois par mois, à la cantine, ils mangent les
yaourts de la ferme de la Défière. La visite s’est
clôturée par une dégustation de yaourts.
Ensuite, les CM1-CM2 ont poursuivi leur chemin
en vélo pour se rendre à Bouvignies.
Accompagnés de leurs enseignantes et de parents, ils ont participé à un jeu de piste dans le village de
Bouvignies.
Puis ils sont repartis à l’école en vélo. Un bon moyen de mettre en pratique les règles de sécurité routière.

Classe découverte à Stella
Pendant une semaine, les élèves de CM1CM2 sont partis en classe découverte à
Stella Plage.
Ils ont visité le musée de la Coupole à Saint
Omer, découvert les magnifiques poissons
de Nausicaa.
Durant trois jours, ils ont participé à des
ateliers « cirque » avec le clown Stabylo.

La jonglerie, les pyramides, la boule, le
rouleau américain, les bâtons du diable, les
tours de magie n’ont plus de secret pour eux.
Lors des portes ouvertes en juin, ils ont
réalisé une démonstration de ce qu’ils avaient
appris.
Merci à la municipalité et aux parents de
l’APEL qui ont participé au financement de
cette classe découverte.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Des vidéoprojecteurs pour les classes maternelles
Cet été, grâce à l’octroi de subventions et l’aide de l’APEL, le comité des parents d’élèves, deux
vidéoprojecteurs interactifs ont été installés dans les classes maternelles.
Chaque classe est désormais équipée, cela permet notamment de projeter les manuels scolaires, de
visionner des vidéos pédagogiques, de réaliser des activités à l’aide d’un stylet.
De beaux outils qui font désormais partie intégrante de la pédagogie.

Visite au Parc Asnapio de Villeneuve d’Ascq
Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés découvrir les
richesses du parc Asnapio et ont participé à des
ateliers :
• modelage, fabrication du feu…
De quoi mieux comprendre la vie autrefois.

Si je traverse la route, je sois faire attention
Les gendarmes sont venus initier les élèves de CE2
aux dangers et aux règles à respecter quand on est
piéton.
Après avoir répondu à de nombreuses questions, les
élèves ont travaillé sur ce sujet durant plusieurs
semaines.
Ils ont ensuite passé l’examen du permis piéton et
ont tous été reçus.
Félicitations, ils ont prêts pour se déplacer en
sécurité.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Les insectes n’ont plus de secrets pour eux
Les élèves de TPS-PS-MS et GS se sont rendus à la cité de la Nature à Arras.
Ils ont réalisé des activités sur le thème des insectes et ont visité les
magnifiques jardins situés autour du bâtiment.
De retour à l’école, ils ont mis en place des élevages de phasmes.

Portes ouvertes et remise des prix
Ce samedi 16 juin, la cour de l’école était bien remplie.
Les élèves et leurs familles ont pu visiter toutes les classes
pour voir les différents travaux réalisés par les élèves.
Les châteaux gonflables, des jeux anciens, la pêche aux
canards, les balades à poneys ont eu beaucoup de succès.
Chaque classe a chanté un chant, les CM1-CM2 ont fait une
démonstration de pyramides.
Ensuite, chaque élève a reçu un livre de prix offert par la
municipalité et les CM2 ont eu le traditionnel
dictionnaire pour l’entrée au collège.
Chacun a ensuite pu se restaurer sur place.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Visite de l’Assemblée Nationale
Les élèves de CM2 sont allés visiter l’Assemblée Nationale
avec monsieur le maire, son premier adjoint et les CM2 de
l’école Léon Lambert.
Ils ont mieux compris le fonctionnement de l’Assemblée
Nationale grâce à cette visite organisée par la municipalité
et ont été impressionnés par l’immensité des bâtiments.
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UN ÉTÉ CHAUD AU CENTRE AÉRÉ
Plus de 130 enfants ont pu voyager « Entre réel et irréel » durant le mois de juillet ! Encadrés par une équipe
d’animateurs toujours au top, menés par leur directrice Marion Rouzé et son fidèle adjoint Adelin Delforge, petits
et grands ont pu profiter de nombreuses activités telles que campings, escalade, VTT, laserwood, piscine, grands
jeux,… Une sortie à Bellewaerde et une fête du centre endiablée ont clôturé ce mois apprécié de tous, et il
suffisait
de
voir
le
sourire
des
enfants
à
la
sortie
pour
s’en
convaincre
!

Christelle et Maryline
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Le conseil d’ados passe à l’action

FORUM DES SPORTS – 26 MAI

Une nouvelle édition du forum des sports s’est déroulée le samedi 26 mai
matin. Nous remercions les représentants et/ou les présidents des
associations sportives présentes. Cela a permis à de nombreux coutichois
d’être venus s’informer sur les activités proposées au sein de la commune.

FÊTE DU SPORT – 1ER JUIN
Comme chaque année, la fête du sport des deux écoles a eu lieu le
vendredi 1er juin. L’école Léon Lambert a pu profiter d’une belle matinée
ensoleillée pour réaliser les ateliers sportifs proposés aux enfants.
Malheureusement un gros orage et une pluie diluvienne ont contraint
l’école St-Joseph à renoncer à cette après-midi sportive.
La mairie a cependant offert à tous les enfants un goûter, une boisson et
un jouet en guise de récompense. Les plus combattifs se sont vus
remettre la dernière semaine d’école un trophée, distribué par la
municipalité.
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Aurélie CASTELAIN

NOUVELLE ASSOCIATION COUTICHOISE
Une nouvelle association coutichoise a été créée portant le nom d’Association Gym Douce Coutichoise.
L’AGDC a pour but de maintenir en forme nos séniors.
Celle-ci aura pour dénomination « Association Gym Douce Coutichoise ( A.G.D.C.) et sera présidée par
Marie-Paule DHONDT.
Les cours auront lieu les mardis de 9h30 à 10h30 et de 10h40 à 11h40 dans la salle du Conseil Municipal .

Les cours reprendront fin septembre-début octobre animés par Justine notre coach habituelle.
Le montant de l’adhésion annuelle est de 50 €.
Les personnes désirant s’inscrire devront fournir un certificat médical ainsi qu’une attestation d’assurance
de responsabilité civile ou une attestation sur l’honneur.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
Contact: agdc59310@gmail.com

Les inscriptions auront lieu les lundis 17 et 24 septembre dans la matinée et
les jeudis 20 et 27 septembre après-midi, voir à l’accueil de la mairie qui vous dirigera.
La loi 84-610 du 16 juillet 1984 article 38 fait obligation aux dirigeants de groupements sportifs
d’informer leurs adhérents de l’intérêt à souscrire une garantie « individuelle accident »
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FOCUS PÉVÈLE

7ÈME CONCOURS ET EXPOSITION
PHOTOS
Une exposition aura lieu lors des
Costiciades les 8 et 9 septembre
2018.
Cette exposition et la remise des prix,
ayant pour thème le Patrimoine de
France, est organisée par l’association
Focus Pévèle.

Toutes demandes de renseignements :
focuspevele@hotmail.fr
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L’AMICALE LAÏQUE
Carton plein pour la sortie familiale !
Malgré une météo maussade, le Parc Pairi Daiza en
Belgique a tenu toutes ses promesses pour les
participants de la sortie familiale organisée, dimanche
13 mai, par l'Amicale laïque. Petits et grands ont pu
découvrir les quelques 7000 animaux hébergés par le
Parc, en passant par les fleurs et plantes des
magnifiques jardins, sans oublier les dinosaures
animés venus tout droit des Etats-Unis.
Belle parenthèse familiale et amicale qu'il faudra sans
aucun doute renouveler l'année prochaine !

Des nouvelles de la marche
Lancée en début d'année par l'Amicale Laïque, l'activité marche remporte un grand succès.
Ce sont plus de 30 personnes, qui chaque mercredi, accompagnent Anne lecomte, Claudine
et Francis Lecocq pour découvrir la commune ou ses environs sous forme d'une balade
d'environ 2 heures. Vous aimez marcher, vous souhaitez faire une activité sportive ou tout
simplement décompresser, vous êtes libre le mercredi matin, alors rejoignez nous !
Ambiance conviviale assurée.
Retrouvez le programme complet des lieux de marche sur le facebook de l'Amicale
Renseignements : Anne Lecomte : 06 73 76 51 33
N'oubliez pas de vérifier si vous avez gagné à la tombola de la kermesse de juin.
Les résultats sont affichés à l'école Léon Lambert, à la médiathèque et à la mairie.
Renseignements : Patrick Rappasse : 06 77 91 86 20, via.le@wanadoo.fr
Assemblée générale mardi 02 octobre 2018 à 19h à la petite salle des fêtes
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L’association G.E.P vous propose

Zumba :
Tous les mardis de 18h55 à 19h55 à la salle des fêtes de Coutiches avec Sophie Instructeur
Zumba

Renforcement musculaire :
Attention changement de jour
Tous les jeudis de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Coutiches avec Justine

Prévoir une bouteille d’eau, une serviette éponge et un tapis de gym
Certificat médical obligatoire

La reprise septembre 2018 se fera :
- le mardi 11 septembre pour la gym douce sénior et la zumba
- le jeudi 13 septembre pour le renforcement musculaire
Renseignements:

Président : Patrick RAPPASSE/03 20 64 81 83/e-mail : via.le@wanadoo.fr
Trésorière : Isabelle SCHEERLINCK/03 20 71 84 70/e-mail : ischeerlinck@orange.fr
Secrétaire : Christel BOUTRY/e-mail : christelrocq@yahoo.fr
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RECENSEMENT DES HIRONDELLES
La disparition inquiétante des hirondelles, fait que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO
Nord), lance, en accord avec la municipalité, un programme de sensibilisation et de recensement
auprès des habitants et des entreprises.
Ce programme concerne les trois espèces d’hirondelles (fenêtre, rustique, rivage) et les
martinets. Dans la mesure du possible, cette enquête vise la collecte du nombre de nids et de nichoirs
occupés ou non, le nombre d’hirondelles et le nombre de jeunes. Cette enquête se terminera fin
septembre, avant la migration. Seront recueillies aussi, des informations sur les années passées, pour
ceux qui les détiennent.

Pour cela, un document de recensement est disponible soit à la mairie, soit sur le site internet
de la mairie de Coutiches à cette adresse : http://www.mairie-coutiches.fr/recensement-deshirondelles/ . Ce document ou des informations complémentaires peuvent aussi être fournies à la
demande à l’adresse francis.flinois@lpo.fr .
Le bilan du recensement sera communiqué à la mairie.
La LPO rappelle que l’hirondelle est une espèce protégée, et la destruction des nids est
interdite. La pose de nichoirs est vivement conseillée. Chacun doit jouer un rôle dans sa préservation.
27

ATELIER DÉCOUVERTE SCRAPBOOKING
AUX COSTICIADES, LE 8 SEPTEMBRE DE 14H À 17H30

Des ateliers vous seront proposés,
amenez vos photos !

Réalisation d’une boîte avec son
mini-album

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez :
• Mme Claudine Lecocq au 06 32 99 02 41
• Mme Véronique Rapasse au 06 31 60 87 22
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PAROISSE STE MARIE EN PÉVÈLE-SCARPE - CLOCHER DE COUTICHES
Dimanche 23 Septembre 2018 - Pèlerinage à Notre Dame des Fièvres

Un pèlerinage est un voyage effectué, généralement à pied, par un croyant (ou pèlerin) vers un lieu de
dévotion (ou lieu Saint). Ce lieu est tenu pour sacré, car c'est là où il y a eu une révélation du Seigneur
ou de Marie qui généralement s'est suivie de miracles. Dans notre commune, Notre Dame des Fièvres
est priée pour les malades atteints de toute sorte de fièvres physiques ou morales. Ainsi, le 23
septembre, nous pourrons prier pour vos proches malades à l'occasion du pèlerinage local. Pour cela,
vous pourrez proposer un prénom qui sera noté sur un papier mis à votre disposition au début de la
procession ou au début de la messe. Prier Notre Dame des Fièvres, c'est aussi se mettre sous sa
protection contre toute maladie et la remercier pour notre bon état de santé (qu'on soit "jeune ou
moins jeune").
9h30 Rendez-vous à l’église de COUTICHES
9h40 Départ de l’église en procession avec N-D des Fièvres
(circuit d’environ 4 km)
Vers 10h00 Arrivée à la chapelle N-D de Foy - Temps de prière
Vers 10h10 Départ de la chapelle
Vers 11h10 Arrivée au chemin de la chapelle N-D des Fièvres
Rassemblement (avec les personnes qui attendent l’arrivée de
la procession - les enfants sont mis à l’honneur)
Procession vers la chapelle
Vers 11h15 Eucharistie à la chapelle puis Pot de l’amitié
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L’ASSOCIATION ROCK POP & CIE
VOUS PROPOSE DES COURS DE

GUITARE

BASSE

CHANT

BATTERIE

Dès la rentrée venez nous retrouver pour apprendre à jouer d’un instrument ou vous perfectionner
dans votre apprentissage.
Des professeurs diplômés vous accueilleront et vous guideront lors de cours d’une heure avec un
maximum de 3 élèves par cours. Nous organisons également des ateliers pendant lesquels nous
apprenons à jouer en groupe.
Un concert de fin d’année viendra couronner vos efforts de toute une saison.
Les inscriptions auront lieu le samedi 8 septembre de 9h à midi dans nos locaux
au 1 chemin du Stade à Coutiches (face à la salle des fêtes).
Nous vous y accueillerons avec grand plaisir pour vous conseiller et vous orienter dans vos choix.
Les cours reprendront la semaine du 17 septembre.
Dès maintenant, pour tous renseignements sur notre association vous pouvez nous joindre sur :
rockpopetcie@gmail.com ou nous appeler au 06.95.12.20.61 ou 06.85.23.10.08

SIRET :518 351 846 00010
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1ÈRE ANNÉE DE L’ASSOCIATION ‘’AU FIL ET EN MESURES’’
Au fil de l’année, l’association a organisé et a participé à plusieurs manifestations qui se
sont déroulées sur la commune de Coutiches et celle de Bersée.
Nous avons été présents aux Costiciades les 9 et 10 septembre 2017.
Nous avons pris un stand aux Puces des couturières et loisirs créatifs, le 5 novembre à
Moncheaux.
1er marché de la couture de l'association le dimanche 21 janvier 2018 à la salle
municipale de Bersée.
Nous avons également organisé la nuit de la couture, le 16 mars 2018, à Coutiches.

A noter dans votre agenda
L'association compte continuer sur sa lancée quelques dates sont déjà à retenir :
• Un défilé des travaux effectués par les adhérentes au long de l’année se déroulera le dimanche 9
septembre 2018 lors des Costiciades.
• En lien avec la mairie de Coutiches, nous organiserons un repas guinguette, le samedi 17 novembre
2018.
N'hésitez pas à nous rejoindre dés le 11 septembre pour la reprise des cours.
Pour les adultes:
• Le mardi à la salle municipale de Bersée de 14h00 à 17h00
• Le jeudi à la petite salle des fêtes de Coutiches de 14h00 à 17h00 ou de 18h00 à 21h00
• Le vendredi à la salle de musique de Bersée de 18h00 à 21h00
• Le mercredi matin ou après-midi pour les enfants de 13h30 à 16h30.
Pour plus de renseignements, contactez Sylvie au 06.84.69.27.96
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« CLUB AMITIÉ LOISIRS »

Le Club Amitié Loisirs recherche de nouvelles personnes pour compléter ses tables de jeux (Scrabble,
Triominos, Yam, Manille et autres jeux de cartes…)
Passez la porte de la petite salle des fêtes et venez prendre un café avec nous. Vous serez accueillis avec
plaisir.
« Club Amitié Loisirs »
Mardi après-midi 14h15 à 17h
Petite Salle des fêtes de Coutiches
Adhésion annuelle : 10 euros
Anne Lecomte 0673765133

Quelques adhérents...
Les activités du club reprendront le mardi 4 septembre
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LA RÉSIDENCE DU CLOS CHAMPÊTRE
Nous allons souffler notre 5ème bougie le lundi 11 Juin, avec
l’extension de 8 logements
depuis la mi-décembre d’autres résidents sont venus nous
rejoindre à la salle de convivialité comme toutes les après-midis,
un petit café « celui qui chasse la tristesse et réjouit les cœurs »
et après nous avons soufflés aux choses encore plus sérieuses.

Au quotidien sont proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• repas chez F’lau à l’occasion de la fêtes
des grands-mères,
• journée à Berck au festival des Cerfsvolants,
• séances de cinéma,
• animations avec d’autres béguinages :
cirque éducatif de Sin le Noble,
• concert Kubiak lors de Gayant Expo,
• repas de Noël,
• grand loto ,
• fêtes des voisins,
• animations aussi avec le club des ainés
Amitiés loisirs , les enfants.

jeux de mémoire,
sudoku géant,
loto,
scrabble,
triomino,
atelier pâtisserie,
crêpes party,
jardinage,
activités manuelles,
petites sorties,
participation aux ateliers du CLIC cette
année à Coutiches,

Ce 16 mai dernier, nous avons reçu lors d’une
après midi intergénérationnelle le groupe des
plus jeunes enfants du centre de loisirs, où nous
avons partagé, chants, comptines, danses et un
goûter. Une après midi que nous renouvellerons.
Les locataires remercient la municipalité pour
leur soutien .
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ESPACE HAND PÉVÈLE DE COUTICHES
Créé il y a bientôt dix ans, l'Espace Hand Pévèle de Coutiches a une vocation très simple :

Partager notre passion du handball.
Plus qu'un sport, le handball est une ÉCOLE DE LA VIE :
• respect,
• bien vivre ensemble,
• esprit d'équipe...
Notre club compte plus de 200 licenciés, les plus jeunes joueurs/euses ont 3-4 ans (selon la
motricité de l'enfant) et nos joueurs/euses les plus « expérimenté(e)s » sont de
dynamiques quinquagénaires.
Quelque soit votre âge, quelque soit votre niveau, il y a forcément une catégorie faite pour
vous. Compétiteur ou à la recherche d'un moment de détente, venez rejoindre un club qui
allie « esprit familial » et « envie de toujours progresser ensemble».
N'hésitez pas à vous rapprocher de nos bénévoles, ces infatigables travailleurs de l'ombre, pour plus de
renseignements. Si ces quelques mots n'ont pas réussi à vous convaincre de nous rejoindre, les deux séances de
découverte (sans engagement) y parviendront sûrement...

Horaires des entrainements selon les âges
Baby Hand

Mercredi de 16h à 16h45

Mini

Samedi de 9h30 à 10h30

- 11 ans

Mardi de 17h15 à 18h30
Mercredi de 16h45 à 18h

- 13 ans

Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h

- 18 ans filles

en attente de créneau

- 15 ans filles

en attente de créneau

- 18 ans

Lundi de 19h30 à 20h45
Mercredi de 19h15 à 20h45

- 15 ans garçons Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 18h à 19h15

Séniors

Lundi de 20h45 à 22h15
Mercredi de 20h45 à 22h15

Loisirs mixtes
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Vendredi de 20h30 à 22h
Intégration éventuelle des -18

ENTRÉES DE RÊVE À ROLAND GARROS
POUR 2 JEUNES DU TENNIS CLUB DE COUTICHES : LILY ET TOM
C'est un rêve qui s’est concrétisé pour 2 jeunes joueurs de tennis du Tennis Club de Coutiches: Lily et
Tom. Ils ont accompagné 2 des 4 meilleurs joueurs de tennis du tournoi de Roland Garros lors de leurs
entrées sur le court central (court Philippe Chatrier) le vendredi 8 juin après-midi pour la 2ème demifinale Messieurs.
D’abord Tom est entré en tenant la main de Juan Martin Del
Potro, 6ème mondial, puis Lily les a suivi en tenant la main de
Rafael Nadal qu’on ne présente plus , 10 fois vainqueur de
Roland Garros et n° 1 mondial sous les applaudissements d’un
central plein à craquer.
Quelle émotion pour ces 2 jeunes et pour les parents ! Quelle
fierté pour toutes et tous ainsi que pour le club ! Surtout que
le nom du club et de Coutiches a résonné dans ce haut lieu du
tennis mondial.
Nous avions cru que ce rendez-vous allait être angoissant pour
Tom et Lily : cela ne fut pas le cas, ils sont restés très sérieux et
se sont prêtés allègrement au protocole millimétré du tournoi
et ont pu posé pour la photo officielle du match.
Cela va rester pour eux un grand souvenir qui les marquera
longtemps.
Entrées de rêve est une animation nationale de la FFT proposée aux 7500 clubs de tennis: le club de
Coutiches y a répondu favorablement en se portant candidat pour que ces 2 jeunes garçon et fille de 9 ans
aient le plaisir de côtoyer de grands joueurs; à notre grande surprise nous avons été retenus par le tirage au
sort pour les 1/2 finales .
Pour le club , c’est encore un évènement qui permet de tenir ses objectifs : développer l'activité auprès des
jeunes et des familles et faire profiter au maximum les jeunes des animations proposées par la fédération
ou la Ligue des Hauts de France ; comme cela a été réalisé l'année dernière lors de la /2 finale de Coupe
Davis au Stade Pierre Mauroy à Lille où une vingtaine de jeunes ont pu assister à l'entrainement de l'équipe
De France.

La reprise des cours pour les jeunes et les adultes aura lieu le samedi 1er septembre 2018 pour une
nouvelle saison (9h pour les adultes, 10h pour les jeunes).
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LA LYRE COUTICHOISE
9 mai 2018 : concert de printemps

Après le succès de Come-Back to the Pop en 2017, Les musiciens de la Lyre ont fait encore plus fort pour leur
concert de Printemps : « Music Box », Imaginez Phil Collins, les Jackson Five, Bonney M, Johny Halliday, Joe
Cocker, Deep Purple, Tito Puente…un vrai défi !
Le nouveau directeur Olivier Debachy à accepté de remplacer Sébastien Leclaire pour ce concert, plus que
difficile par ses changements de rythmes, de styles et d’interprétation.
A l’issu du concert Mr Daniel Dantin à reçu
la médaille des vétérans avec étoile de la
Confédération Musicale de France pour 70
ans d’âge.

En 1965 Daniel fit ses débuts musicaux à l’harmonie d’Orchies, après une coupure de 10 ans il intégra la musique
de Bouvignies son village.
En 2004 il rejoint ses amis musiciens à la Lyre Coutichoise.
Déjà titulaire des médailles d’honneur échelon bronze et argent, Le Président Henri Becart à tenu de le
récompenser pour son dévouement et pour son poste d’archiviste
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ECOLE DE MUSIQUE DE LA LYRE COUTICHOISE
C’est enfin la rentrée à l’école de musique 2018 !!!

Tu as entre 5 ans et 90 ans,
Tu souhaites apprendre la musique, jouer d’un instrument comme :
la Batterie, la flute, la trompette, le tuba, la clarinette, le saxophone etc….
entouré de professeurs diplômés
intégrer l’orchestre junior,
Alors viens rejoindre tes copains !!!
Je te donne rendez-vous pour t’inscrire :
le Samedi 08 Septembre de 9h30 à 11h30

Le Mercredi 12 Septembre de 14h à 16h
Le Samedi 15 Septembre de 9h30 à 11h30
A l’école de musique (derrière la place)
Ou sur le stand de La Lyre pendant les Costiciades
Pour tous renseignements, contacte le 06 17 79 04 29
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LA LYRE COUTICHOISE
Chèque musique
La CCPC développe ses aides financières pour rendre l’apprentissage de la musique beaucoup plus
accessible : l’école de musique de Coutiches fait partie des 13 labellisés sur notre territoire (sur 23).
Une participation via chèque musique de 20€ est accordée aux élèves qui s’inscrivent dans notre école
dès cette rentrée scolaire et 40€ s’il fait partie de l’école et de l’harmonie. Pour en bénéficier, il suffit
de remplir le chèque musique disponible en mairie ou à l’école de musique de Coutiches.
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Les prochaines permanences en mairie de Madame LEFEBVRE, Assistante Sociale

Lundi 17 septembre, lundi 15 octobre, lundi 19 novembre, lundi 17 décembre
De 15h30 à 16h30

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU NOUVEAU SITE DE LA
COMMUNE DE COUTICHES !

Plus moderne, plus pratique, … Le site Internet de la commune a été totalement reconstruit et repensé en
fonction des exigences du web 2.0 et des attentes des utilisateurs. L’accès à l’information y est simplifié afin
que chacun y trouve l’information le plus rapidement possible.
Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est constitué des actualités, d’un accès rapide
(droits & démarches, publications, urbanisme, environnement, accueils de loisirs, …) qui renvoient
directement vers l’ensemble des informations rattachées à cette thématique et susceptibles de fournir
l’information voulue. En plus de son accès rapide, sa présentation dynamique, moderne et épurée, avec ses
rubriques clairement identifiables, doit faciliter votre navigation.
Vous avez des informations, souhaitez diffuser des évènements, des manifestations, sur le site internet
de la commune, vous pouvez contacter les services municipaux en précisant votre demande et en
renseignant toutes les informations utiles.
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VOYAGE DES AÎNÉS

Le CCAS de Coutiches a organisé jeudi 31 mai un voyage pour les aînés en direction de la Nécropole de
Notre -Dame-de-Lorette et l’Anneau de la mémoire qui se situe à Ablain-Saint-Nazaire dans le département
du Pas de Calais.
La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette est un cimetière militaire et mémorial
français situé sur la colline éponyme, à 165m d’altitude. C’est le plus grand cimetière
militaire de France puisqu’il regroupe environ 43000 soldats tombés lors des batailles
d’Artois.
Après avoir visité la nécropole, les aînés ont
assisté au repas dansant spectacle Royal
Variétés au cabaret d’Arras.

86 personnes qui ont participé à
ce voyage, ravis et déjà en attente
du prochain voyage.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre 2018 à 15 heures :
Visite commentée du Calvaire (1758) : vaste chapelle Notre Dame de la Pitié
(avec Pieta) et calvaire sommant l'édifice

SEMAINE BLEUE

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue organisée par la Pévèle-Carembault aura lieu vendredi 12 octobre à la salle des sports
d’Aix. La semaine bleue est réservée aux personnes de 65 ans et plus.
Un spectacle vous est proposé lors d’une après-midi. Au programme :
• Jérémy Cirot, imitateur
• Fernando, chanteur
Si vous êtes intéressé(e )s, merci de remplir le bulletin d’inscription et de le déposer en mairie avant le
lundi 10 septembre

SEMAINE COMMÉMORATIVE
Semaine commémorative du 11 au 18 novembre.
Un numéro spécial paraîtra prochainement avec le programme détaillé.
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1918-2018

Toutes les communes de France, dont Coutiches,
ont prévu des cérémonies, des expositions et des
publications pour commémorer la fin de la Première
Guerre mondiale.
Des familles de notre village possèdent des
documents de cette période 1914-1918 dont 370
lettres de poilus. Une étude de ces courriers sera
publiée. Les thèmes abordés et de nombreuses
reproductions de lettres in extenso composent un
livre de 296 pages, format A4 qui paraîtra
prochainement. (Se renseigner en mairie.)
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UNE LETTRE DE POILU
Cette lettre de quatre pages du 15 mars 1915 est écrite par Victor-Célestin Bonnet, dit le « petit Victor », neveu
du maire de Coutiches Victor Bonnet, tous deux mobilisés. C’est un feuillet de 4 pages de 14,7 cm x 10,8 cm
chacune, écrit à la plume et à l’encre noire sur papier blanc non ligné.
Victor Bonnet écrit au soldat Jean-Baptiste Delobelle, son camarade coutichois.
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Victor vient d’obtenir l’adresse de son camarade hospitalisé à Marvejols (Lozère) pour une fatigue cardiaque et
raconte ses premiers mois de guerre : J’en ai vu de toutes les couleurs, j’ai vu, des jours, ma dernière heure
arrivée […]. Le jeune homme a 24 ans.

Nous allons dans les tranchées 6 jours sur 6
et faisons ce service-là depuis 3 mois ½.
Mais ce n’est plus rien à la fusillade que nous
prenons part, à côté des 25 jours que j’ai
passés à Dixmude sur les bords de cet
inoubliable et terrible Yser, et dans les
tranchées […]. Jamais je n’aurais cru revoir
le sol français, et ce sont 25 jours de longue
et horrible misère, passés à cent pas des
Boches !
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J’ai été désarçonné et légèrement
blessé dans les reins […]. C’est là aussi
que j’ai vu Jean Commifaut tué, et
cela m’avait beaucoup refroidi. Enfin,
combien va-t-il en manquer à
l’appel à Coutiches ? […] Nos chères
délaissées de Coutiches. […] ma
bonne petite Thérèse […].
Les blessures, les premiers tués, le
sort de la famille angoissent le soldat.
Pudique, il ne donne aucun détail sur
son quotidien en tranchées.
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Actuellement, nous sommes toujours
en tranchées 6 jours sur 6 et sommes
aussi en Argonne près du bois fameux
de la Grurie.
Victor termine sa lettre en se
répétant, preuve de sa souffrance
dans les tranchées.
Cette lettre est remarquable par sa
maîtrise de la langue, son style, son
orthographe, sa calligraphie. Toutes
les lettres des poilus n’ont pas cette
aisance.
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Stéphane Tréla. Août 2018

Se sont unis…

Le 17 mars

Le 21 avril

Amandine DEGALLAIX
et Thomas ALGLAEVE

Nathalie RACHET
et Freddy DUTERIEZ

Le 28 avril
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Peggy FASSARD
et Sylvain ROUSSEAU

Se sont unis…

Le 7 juillet

Peggy DERUDDER
et Franck NOËL

Le 5 mai

Isabel RENTERIA MENA
et Sébastien SAINT-POL

Ils nous ont quitté…

Le 21 juillet

Gladys PAUL
et David DIAS

Le 26 mai

Carolle ANCEL
et Christophe CHANTRY
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Bienvenue aux jeunes Coutichoises et Coutichois…
13 février
26 février
17 mars
4 avril
3 mai
5 mai
9 mai
10 mai
7 juin
8 juin
11 juin
13 juin
17 juin
30 juin
14 juillet
17 juillet

Ruben Broutin Ghidalia
Martin Malecha
Romane Tison
Marceau Maréchal
Esther Rougegrez
Zoé Crommelinck
Telma Flotin
Eliott Marchand
Agathe Petit
Tristan Ruppel
Louann Jouan
Maya Van de Wiele
Mayline Dias Da Silva
Sandro Alves Da Rocha
Alice Vandenbroecke
Léo Canlers

Ils nous ont quittés…
Vincent Audegon
Jean-François Ledent
Madecschda Lawrowa veuve Dubrulle
Eliane Simon veuve Murez
Marie-Thérèse Dumortier veuve Vanlaere
Maria Wos veuve Trela
Antoinette Adamiec veuve Manien
Daniel Dierick

28 février
12 mars
23 avril
25 avril
23 mai
27 mai
2 juin
25 juin
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Cimetière :
La commune a lancé depuis deux ans une procédure de reprise des tombes en état manifeste d’abandon. Les
photos et les renseignements concernant ces monuments sont affichés en mairie et aux 4 portes du cimetière.
De plus, une pancarte devant chaque concession, invite toutes personnes détenant des informations sur les
familles des inhumés, à prendre contact avec les services municipaux.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03.20.61.86.99 aux
horaires d’ouverture.

CCPC :

Information :

En 2018, la Pévèle Carembault relance le chèque
musique ! Il s’agit d’un accompagnement financier à
destination des musiciens de moins de 19 ans du
territoire. Chaque élève qui s’inscrit dans une école
de musique labellisée, recevra une aide de 20 euros
sur le tarif de son inscription. Le montant de l’aide
passe à 40 euros si le jeune musicien fait également
partie d’une harmonie de la Pévèle Carembault.*
Où trouver les chèques musique ?
Les chèques musique sont à retirer directement
auprès des écoles de musique labellisées. Vous
pouvez également les retrouver en mairie ou
médiathèque.

Les horaires
du bureau de poste de coutiches :
Lundi :

de 13h30 à 16h30

Mardi :

de 9h à 12h

Mercredi :

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Jeudi :

de 9h à 12h

Vendredi :

de 9h à 12h et de 13h30 – 16h30

Samedi :

de 9h à 12h

Les trucs & astuces de Claudie :

Les horaires
d’ouverture au public de la Mairie :
Lundi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Mardi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Mercredi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Jeudi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Vendredi :

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Samedi :

de 9h00 à 12h00

Conserver du raisin: pour conserver votre
raisin plus longtemps, il faut envelopper les
grappes dans du papier journal , sans les serrer
et les conserver dans un endroit sombre

Conserver vos bouquets de fleurs :
Une pincée de bicarbonate de sodium dans
l'eau fraîche du vase ,et vous profiterez plus
longtemps de vos fleurs coupées
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