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Chères Coutichoises, Chers Coutichois,

La sécurité et la tranquillité des Coutichois restent une priorité absolue. À la suite de très 
nombreuses incivilités, le village fait l’objet d’une étroite surveillance par les services de 
la gendarmerie d’Orchies avec le dispositif de participation citoyenne particulièrement 
sensibilisée sur ce sujet. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une sécurité partagée.

Je remercie le Commandant Jean-Baptiste JOUANY de la compagnie de Douai, 
le lieutenant Yves CLAIRON de la Brigade d’Orchies, ainsi que l’adjudant Alexandre 
MATHA, référent pour notre commune, l’ensemble de leurs collaborateurs pour le travail 
effectué. Pour autant, rien n’étant jamais acquis définitivement, il faut poursuivre notre 
action sans relâche pour lutter contre les comportements inacceptables.

Comme à chaque nouvel édito, je ne fais que survoler notre actualité en insistant sur un 
ou deux points marquants. 
L’événement majeur de cet automne 2018 a été sans nul doute le centenaire du 11 
novembre 1918.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à ces regroupements pour ne jamais 
oublier et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour notre Liberté.

Dans un autre domaine, je tiens à vous faire savoir que l’état de catastrophe naturelle 
n’a pas été reconnu pour notre commune. Malgré une trentaine de dossiers déposés 
par des particuliers, suite aux différentes périodes de sécheresse qui ont émaillé l’année 
2017, les propriétaires se retrouvent donc seuls avec leurs maisons endommagées et 
leur désarroi.                                                             

Chercher à comprendre, dans notre département 14 communes reconnues 50 non 
reconnues !
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Inauguration des nouveaux logements 
à la Résidence Les Orchidées.

En effet, difficile de savoir, sur le fond, comment sont réellement désignées les communes bénéficiaires 
de ce statut sans lequel il est impossible de faire jouer la garantie "catastrophes naturelles" de son 
assurance. En dehors de ce cadre, pour les centaines de sinistrés potentiels recensés dans notre 
région, il n’existe, aujourd’hui, aucun recours excepté la voie judiciaire.

Aller en justice…
Et encore…. il  faut que la commune de résidence saisisse elle-même la justice administrative dans 
les deux mois suivant la publication de l’arrêté. Je peux l’envisager, mais il est vrai que l’entreprise 
est très fastidieuse, coûteuse et hasardeuse.
Les réponses des services de l’Etat sont tellement vagues.

Confiance et rigueur …
J’entends dire parfois, ici ou là, que le maire est resté indifférent face aux réponses des services de 
l’Etat. 
Permettez-moi de vous assurer que j’ai bien l’intention de continuer à remplir au mieux mes fonctions 
de maire, avec ce qui va bien et ce qui va moins bien, jusqu’à la fin de ce mandat.
En l’occurrence de saisir le Tribunal Administratif afin de faire annuler ce fameux arrêté interministériel. 
Sachez que ma priorité essentielle est Coutiches, mes objectifs restent : écouter, être connecté à la 
vie réelle de la population, trouver des solutions ensemble pour améliorer le quotidien des habitants.
Mon emploi du temps étant bien chargé, lorsque les   sollicitations   sont trop nombreuses, je donne 
ma préférence aux dossiers urgents mais reste attentif aux autres. Et si je n’ai pas forcément le 
temps de répondre et de recevoir tout le monde, j’examine avec grand intérêt les différents dossiers 
à condition que cela reste dans le domaine de mes missions et responsabilités.

Ce bulletin communal étant distribué avant la période de fêtes, je profite de l'occasion pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, de bonnes fêtes de fin d'année qui vous 
permettront, je l'espère, de vous ressourcer en famille et avec vos amis pour des instants si prisés 
et protégés que sont les fêtes de Noël.
Soyez assurés, chères coutichoises, Chers Coutichois qu’avec les adjoints et les conseillers 
municipaux nous travaillons pour que Coutiches reste une commune sereine et sûre, calme et 
agréable, dynamique et innovante !

Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement
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Inauguration des nouveaux logements 
à la Résidence Les Orchidées.

Tous les acteurs du projet se sont retrouvés, mardi 23 octobre, pour 
l’inauguration des nouveaux logements à la résidence des Orchidées.
 

Messieurs Jean-luc Detavernier, Président de la 
Communauté de communes Pévèle-Carembault, 
Pascal Fromont, Maire de Coutiches, Jacques Brenot, 
Directeur Général de Norevie et de Coop Floralys et 
Jean-Marie Duvivier, Président de Norevie ont coupé le 
ruban lors de l’inauguration.

C’est en tout 28 logements supplémentaires qui ont 
été construits et viennent compléter l’offre locative à 
Coutiches. 20 sont des logements locatifs sociaux et 8 
sont des maisons individuelles pour le béguinage « le 
Clos Champêtre ».

Rappelons que la première pierre 
du projet initial fut posée en 2016, 
et 2 ans plus tard c’est en tout 
54 logements qui sont sortis de 
terre. Dans ce nouveau quartier 
se côtoient désormais différentes 
générations ainsi que des habitants 
aux statuts et niveaux sociaux 
différents. Les béguinages sont une 
solution pour bien vieillir chez soi.  
Ce projet    répond aux normes de 

qualité de 
l ’ h a b i t a t 
a i n s i 
qu’à des 
niveaux de performances RT2002-10%. Il a été financé 
par différentes partenaires : La DDTM59, la Caisse 
des Dépôts, Norévie et la Communauté de communes 
Pévèle Carembault pour un montant total de 913 548€ 
TTC.
Mesdames Libert  et  Menoury  ont ouvert leurs portes 
aux élus et personnes présentes pour faire visiter leurs 
logements.  

L’ensemble des personnes se sont retrouvées ensuite 
dans la salle du Conseil pour les discours d’inauguration 
avant de partager un verre de l’amitié.
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LABEL BRONZE pour l'association ESPACE HAND PEVELE
La fédération Française de HandBall a remis au Club Espace Hand en 
Pévèle un label Bronze. 

Cette distinction récompense le Club pour l'encadrement de qualité 
et la volonté de proposer aux jeunes de la commune un cadre 
éducatif épanouissant.

La Municipalité de Coutiches tient à féliciter les encadrants et les 
pratiquants du club Espace Hand en Pévèle pour leur investissement et leur récompense.

Ce label a pour but de valoriser le club sur plusieurs thématiques :
• D'une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation.
• Du développement quantitatif des publics de moins de 9 ans et de moins de 12 ans.
• Du développement qualitatiif lié au niveau d'encadrement de ces jeunes, ainsi qu'à l'adaptation idoine 

des matériels pédagogiques.
• D'une vie de club riche (participation aux opérations fédérales et scolaires, animations dans le club).

Championnat de France d'equitation : Zoé Paillousse
Zoé Paillousse, inscrite au centre équestre Poney Club de Villeneuve d'Ascq, 
a obtenu la médaille de Bronze au Championnat de France d'équitation, 
dans la discipline "Equitation Western" dans la catégorie Barrel Race Club A.

La municipalité de Coutiches tient à féliciter Zoé et à l'encourager dans sa 
discipline.
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Une nouvelle reussite 
pour l’edition 2018 des Costiciades !

Les animations, l’organisation, 
les bénévoles, les artisans et le 
soleil du Nord sont la formule de la 
réussite pour cette 16ème édition 
des Costiciades.  

Retour sur cette 16ème édition

Les festivités ont débuté avec 
l’inauguration samedi 8 septembre à 
15h30. 
Le cordon de l’inauguration a été 
coupé par les Officiels accompagnés 
des élus, suivi par la visite des 

différents stands du marché du goût 
et du savoir-faire. L’association La 
Lyre Coutichoise a accompagné les 
élus en musique. 

Pour marquer les festivités des 
Costiciades, le graffeur HIz Graff a 
peint à la bombe un mur situé à côté 
du stade, les élus ont également pu 
s’exercer au Tag en s’essayant à la 
bombe.

Puis ce fut le tour des artisans : les 
gaufres et les bonbons, le fromager 
aux saucissons lyonnais et aux 
fromages auvergnats, la charcuterie 

polonaise, le négociant en vin et en 
champagne. L’apéritif chez Sylvano 
et son rhum arrangé ou le stand de 
bière. 

Aux Costiciades 2018 on y retrouvait 
des stands de restauration, et aussi 
des marchands de vêtements, de 
bijoux, des créateurs d’articles pour 
enfants, d’objets en bois…

Les associations coutichoises étaient 
également présentes et tenaient un 
stand pour présenter respectivement 
leurs activités. Pendant que les 
enfants s’éclatent dans les structures 
gonflables, au tir à la sarbacane ou 
aux archets les parents sirotent un 
mojito.



R
E

TO
U

R
 E

N
 IM

A
G

E
S

Au courant de Coutiches   Novembre 2018    n°30

Retour en Images

8

Des comédiens de l’association 
Coups de Théâtre ont présenté 
des piécettes sur le podium des 
Cositiciades. 

Sur le podium a lieu la remise des 
prix du concours de pâtisseries. 

Le soir à 21h, la salle des fêtes 
était bondée pour le spectacle de 
transformistes. 

Dimanche 9 septembre, à partir de 
10h, le marché s’éveille. Des voitures 
anciennes s’y sont installées pour le 
plaisir des yeux. 

Les enfants qui ont pu bénéficier de 
tickets gratuits distribués dans les 2 
écoles de Coutiches commencent 
à arriver. Certains ont déjà envie 
d’une barbe à papa ou de pop-corn, 
d’autre d’une frite.

Les Anches’P, ensemble de 
saxophonistes pour la plupart 
coutichois animent la matinée par 
un concert.

Vers midi, une bonne odeur 
embaume la salle des fêtes. Dans 
la poêle géante on va cuire une 
centaine de parts de paëlla.

L’après-midi, la D’Lyre coutichoise 
réveille Coutiches ! La banda 
déambule sur le marché au rythme 
des cuivres et des percussions.

Un défilé de mode proposé par 
l’association « Au fil et en mesures » 
avec la participation de l’association 
« Des mains et des idées » puis 
la remise des prix du concours de 
Focus Pévèle ont lieu sur le podium.

Les Costiciades 2018 ont été un 
succès ! Le beau temps était au 
rendez-vous, les visiteurs ont 
passé un bon moment. Rendez-
vous en 2019, le 2ème week-end 
de septembre !
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Nouveauté cette année aux Costiciades : ce sont 
des enfants âgés de 8 à 12 ans qui ont pu démontrer 
leurs talents lors du traditionnel concours de 
pâtisserie. 

Dans une ambiance sérieuse mais 
néanmoins sympathique, 7 petits 
pâtissiers en herbe sont venus 
confectionner leur dessert (sans 
cuisson) le samedi matin, sous 
l’œil avisé de Caroline et Maryline, 
bénévoles de Coutiches en fêtes. 

La durée impartie de 2 heures n’a pas été source 
de stress pour les p’tits chefs qui 
avaient fini leur dessert assez 
rapidement. Rendez-vous fut pris 
l’après-midi pour la dégustation 
par le jury composé de mamies et 
papi coutichois : Denise, Yolande, 
Christiane et Jean-Luc ont pu goûter 
charlottes et tiramisus, aux différents 
parfums. Chacun d’entre eux a noté 
les pâtisseries selon le respect du critère, la présentation 
et le goût. 

Les résultats furent très serrés 
; c’est Alizée, ayant réalisé une 
charlotte à la framboise qui a 
finalement remporté le concours, 
suivie par Lucas et Satine. Un bon d’achat de 50€ et de 
30€ au magasin Zodio ont été offerts à la gagnante et 
au deuxième ; le troisième lot fut un kit pâtisserie. 

Les enfants ne sont pas repartis les mains vides 
puisqu’ils se sont vus offrir un tablier 
de cuisine personnalisé, avec leur prénom.
Encore un grand bravo à Alizée, Satine, Inès, 
Mathilde, Jeanne, Louis et Lucas nos p’tits pâtissiers 
coutichois !

Concours de pâtisserie

Les gâteaux qui ont remportés les prix sont :

1er 2ème 3ème
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Les Costiciades
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Dimanche 23 Septembre 2018
Pèlerinage à Notre Dame des Fièvres

C’est sous la pluie qu’une vingtaine de 
personnes ont suivi la vierge en procession vers la 
chapelle N-D de Foy où un temps de prières a eu 
lieu. 

Encadrés par des véhicules de sécurité de la 
municipalité les pèlerins ont repris la route vers la 
rue des sablières et la chapelle N-D de Fièvres où un 
chapiteau avait été installé par la mairie afin de pouvoir 
y célébrer l’Eucharistie. 

De nombreuses personnes attendaient l’arrivée de la 
procession sous le chapiteau, car une pluie battante 
avait succédé au crachin ! Chacun était invité à prier 
pour la santé d’une ou plusieurs personnes. 

Après la cérémonie, un petit pot de l’amitié a clôturé 
cette matinée .Nous tenons encore à remercier les 
bénévoles qui ont préparé la cérémonie, garni la 
chapelle avec les fleurs et organisé cette journée ainsi 
que la municipalité qui a prêté le chapiteau et encadré 
la procession.

Semaine bleue - Vendredi 12 octobre
Les aînés Coutichois sont allés à Aix voir le 

spectacle organisé par la Pévèle Carembault à l'occasion 
de la semaine bleue.

Cette année, 2 artistes se partageaient la scène durant 
1h30 de show : Jérémy Cirot, l’imitateur au plus de 100 
voix, et Fernando, le chanteur qui reprend les succès de 
Julio Iglesias. Un entracte entre les deux artistes a permis 
de partager le pot de convivialité.
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Coutiches et la Grande Guerre 14/18
La municipalité de Coutiches a organisé avec les associations 
et bénévoles une semaine commémorative de la Grande Guerre 
14/18. De nombreux visiteurs ont pu apprécier le travail des 
bénévoles. 

La semaine a débuté avec l'inauguration, 
le samedi 10 novembre pour se clôturer 
avec un défilé militaire du 41ème Régiment de Transmission de Douai. On pouvait 
y découvrir de nombreux objets, prêté par des Coutichois, des documents retraçant 
la Grande Guerre réalisé par Le Général Véron, des correspondances des poilus 
prêtées et recueillies par M. Tréla. M. Thibaut a reconstitué une tranchée dans la 
salle Gérard Christophe. 

Les élèves des écoles ont également travaillé notamment sur les monuments aux morts 
et ont exposé un Totem, des lettres, des visages des poilus, des productions artistiques. 

L'association Focus Pévèle a exposé des photos retraçant l'histoire de la guerre 14/18. 
Une conférence animée par M. Tréla a eu lieu dans les locaux de l'école Léon Lambert.
Cette commémration s'est terminée avec un lâcher de ballons et un feu d'artifice.

Crédits Photos : Gilbert Vanbiervliet 
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Cérémonie du 11 novembre
 La cérémonie commémorative du 11 novembre a rassemblé autour du monument aux morts 

les coutichois et les élèves des écoles pour un hommage. 

Les lauréats du concours annuel organisé par les AFN ont lu leurs textes et ont été récompensés ; 
ils ont ensuite chanté la Marseillaise avec les plus jeunes accompagnés de la Lyre Coutichoise. 
Des pigeons ont été lâchés par l'association les Ailes Filantes.
Comme chaque année le verre de l'amitié a eu lieu au café Le Central : des tickets pour une 
boisson ont été offerts par la mairie.

Repas de l'Association des AFN
A l'occasion de la cérémonie du 11 
novembre, l'association des AFN 
organisait son traditionnel repas. 

Au menu : Couscous Royal ! 

Mme Joly de Faumont a remporté le 1er 
prix lors de la tombola, un vélo pour profiter 
des belles balades automnales.

Crédits Photos 
Gilbert Vanbiervliet 
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Recensement Militaire

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile entre    16 ans et 
16 ans et 3 mois.

Le recensement permet à l'administration : 
• de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
de défence et citoyenneté,
• et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à 18 
ans.
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il 
peut se faire représenter par l'un de ses parents.

Quelles sont les démarches ?

A la mairie de votre domicile

Liste des documents  à fournir :
• Pièce d'identité justifiant de la 

nationalité française 
• Livret de famille

La mairie remettra alors une attestation 
de recensement qu'il est primordial 
de conserver précieusement. En effet 
cette attestation te sera réclamée 
si tu veux t'inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (CAP, BEP, Bac, 
permis de conduire et même conduite 
accompagnée). 

Par Internet

1. Créer son compte sur 
www.service-public.fr

2. Munissez-vous des documents 
numérisés suivants : pièce 
d'identité et livret de famile

3. Allez dans la rubrique 
"Papiers-Citoyenneté", cliquez 
sur "recensement, JDC et 
service national", ou dans 
la zone "Rechercher", tapez 
"Recensement".

4. Suivez les instructions.

Une fois recensé, vous pouvez 
demander la création d'un compte 
utilisateur sur le site majdc.fr. 

Toutefois, vous ne pourrez le faire qu'à 
la fin des opérations de recensement 
trimestrielles et après avoir été 
enregistré par les services du CSN 
environ 4 mois après le recensement.

Tu souhaites avoir des 
informations sur la journée de 
défense et citoyennété

Sur le site majdc.fr, vous trouverez 
des informations pour faciliter les liens 
avec le service national et, surtout, la 
réalisation de la JDC. Vous pourrez 
ainsi modifier la date de ta Journée de 
Défence et citoyenneté, télécharger 
un plan indiquant le lieu de la JDC, 
télécharger la convocation ou une 
attestation de participation, voire 
même demander une exemption.

Base de défense / Caserne Vandamme
Centre du Service Nationale de Lille

CS 50125 59001 LILLE CEDEX
Tél : 03 59 00 43 00

contact JDC : csn-lille.jdc.fct@intradef.
gouv.fr

Demarchage à 
domicile

Le démarchage à domicile est 
une pratique courante, qui peut parfois 
prendre un caractère frauduleux et 
délictuel: escroquerie, faux agents, 
repérages en vue de commettre un 
cambriolage... Il est donc nécessaire 
d'être particulièrement vigilant.

Ne laissez personne rentrer chez vous 
sans vous êtes assurés de son identité 
et de sa profession. Vous n'êtes pas 
tenus de faire entrer des personnes 
chez vous.  Ils sont obligés de vous 
remettre un devis avec un délai de 
rétractation et à l'issue des travaux, 
une facture doit vous être remise.
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Demarchage à 
domicile

Le démarchage à domicile est 
une pratique courante, qui peut parfois 
prendre un caractère frauduleux et 
délictuel: escroquerie, faux agents, 
repérages en vue de commettre un 
cambriolage... Il est donc nécessaire 
d'être particulièrement vigilant.

Ne laissez personne rentrer chez vous 
sans vous êtes assurés de son identité 
et de sa profession. Vous n'êtes pas 
tenus de faire entrer des personnes 
chez vous.  Ils sont obligés de vous 
remettre un devis avec un délai de 
rétractation et à l'issue des travaux, 
une facture doit vous être remise.

Vente de calendrier à domicile : Attention aux arnaques !
Les fêtes de fin d'année 

arrivent à grands pas et c’est 
aussi le moment pour les 
postiers et les pompiers de 
venir chercher leurs étrennes, 
notamment en distribuant 
des calendriers 2018. 

Malheureusement, tous les 
ans certaines personnes sont victimes d’arnaques 
orchestrées par des imposteurs. Quelles règles 
encadrent la vente des calendriers ? Comment éviter 
les escroqueries ?

Seuls votre postier et les pompiers sont autorisés à 
vendre des calendriers dans le cadre des étrennes de 
Noël.

C’est votre facteur habituel qui est susceptible de se 
présenter à votre domicile, en uniforme, pour proposer 
ses calendriers. Les pompiers font en général partie 
de la caserne du quartier, ils doivent se présenter à 
votre domicile en uniforme.

Comment se prémunir des personnes mal 
intentionnées ?

Lorsqu’on sonne à votre porte, jetez un œil par le 
judas pour vérifier l’identité de la personne. Si vous 
ne reconnaissez ni votre facteur ni l’uniforme des 
pompiers, il peut être préférable de ne pas ouvrir.
Les personnes qui vous démarchent ne doivent 
en aucun cas rentrer dans votre maison ou votre 
appartement, sauf si vous les y invitez. Ils peuvent 
attendre dehors si vous avez besoin d’aller chercher 
de l’argent.

Divagation des animaux domestiques
Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui,en dehors d’une action de chasse ou de 
la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui 

est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 mètres».
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé 
à plus de 200 mètres des habitations, tout chat trouvé à plus de 1000 
mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci,ou tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui

Art. L. 211-23 du Code Rural.
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit 
être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé.
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Amis pietons / cyclistes - Circulez en toute securite !
La nuit tombant plus tôt, le risque d’accidents de la circulation 

va progresser, impliquant particulièrement les piétons et les 
cyclistes.

Quelques recommandations pour les piétons :
• Traverser sur les passages cloutés après avoir vérifié 
plusieurs fois l’absence de danger;
• Marcher sur les trottoirs;
• Porter des vêtements clairs ou assortis de bandes 
réfléchissantes pour être visibles.

Quelques recommandations pour les cyclistes :
• Vérifier votre éclairage avant un trajet (l’absence de lampes 
est passible d’une amende de 33 euros);
• Porter un gilet rétro-réfléchissant le jour en cas de visibilité 
insuffisante et la nuit (à défaut, vous risquez une amende de 75 
euros);
• Eviter de rouler sur les trottoirs.

Inscription - Liste electorale
Afin de pouvoir voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de 
cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche 
volontaire.
Vous devez vous inscrire si ...  
• Vous allez avoir 18 ans avant le 28 février prochain 

: vous serez inscrit(e) automatiquement sur les 
listes électorales à condition d'avoir effectué 
votre recensement citoyen lors de votre seizième 
anniversaire.

• Vous avez changé de nom durant l'année, signalez-
le au service « Elections » de la mairie muni(e) d'un 
justificatif (livret de famille, ordonnance du juge).

• Vous avez changé d'adresse ou emménagé sur 
Coutiches.

• Vous avez acquis la nationalité française.

Pièces administratives qui vous seront demandées
• un justificatif d’identité en cours de validité : carte 

d'identité, passeport ...

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois : 
quittance de loyer, facture électricité, ...

Quand vous inscrire ?
Tout au long de l’année jusqu’au 31 décembre inclus.

Où vous inscrire ?
 A la mairie de Coutiches

Où faire la demande ? Le lieu de la demande ne dépend plus du domicile 
mais de la mairie  qui sera dotée d'une station d'enregistrement, la 
mairie de Coutiches ne n'en dispose pas . Voici une liste des communes 
voisines qui sont dotées d'une station d'enregistrement : Orchies, 
Cysoing, Sin-Le-Noble.

Pièces à fournir ? 

• une photo d'identité récente et conforme aux 
normes

• justificatif de domicile : original + photocopie
• acte de naissance de moins de 3 mois
• Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous 

devez vous munir du numéro. Sinon, il faut remplir 
et signer le formulaire disponible au guichet.

Nous vous recommandons dans un premier temps de faire une pré-demande en ligne sur le site internet : 
https://passeport.ants.gouv.fr/ et de prendre rendez-vous dans la commune où vous souhaitez faire votre demande 
de carte d'identité.
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Carte d'identite
Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives 

nécessaires dépendent de otre situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport... 
La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle 
d'un enfant mineur est valable 10 ans.

Où faire la demande ? Le lieu de la demande ne dépend plus du domicile 
mais de la mairie  qui sera dotée d'une station d'enregistrement, la 
mairie de Coutiches ne n'en dispose pas . Voici une liste des communes 
voisines qui sont dotées d'une station d'enregistrement : Orchies, 
Cysoing, Sin-Le-Noble.

Pièces à fournir ? 

• une photo d'identité récente et conforme aux 
normes

• justificatif de domicile : original + photocopie
• acte de naissance de moins de 3 mois
• Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous 

devez vous munir du numéro. Sinon, il faut remplir 
et signer le formulaire disponible au guichet.

Où retirer sa carte d'identité ?

La carte doit être retirée par le demandeur au lieu du 
dépôt du dossier.
Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa 
mise à disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte est 
détruite.

Nous vous recommandons dans un premier temps de faire une pré-demande en ligne sur le site internet : 
https://passeport.ants.gouv.fr/ et de prendre rendez-vous dans la commune où vous souhaitez faire votre demande 
de carte d'identité.

Stationnement reserve au transport de fonds
La municipalité de Coutiches a pris un arrêté concernant un emplacement de stationnement 
qui sera réservé exclusivement à l’usage du transport de fond Place Emile DUBART.

L’arrêt et le stationnement de tous les véhicules autres que ceux affectés au transport de 
fonds seront interdits sur cet emplacement.

Cette réglementation sera portée à la connaissance des usagers par un marquage au sol 
réglementaire et la pose d’un panneau de type B6d portant la mention « sauf transport de 
fonds ».
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STATIONNEMENT
Arrêté municipal en date du 17 septembre 2018 portant sur le stationnement 

des rues Halouchery et Molinel. 
Le stationnement sera interdit sur les 
trottoirs situés côté droit (numérotation 
impaire) à partir du 219 rue Halouchery 
jusqu’au 777 rue du Molinel. Seul le 
stationnement des personnes à mobilité 
réduite sera autorisé.

Les panneaux de signalisation 
réglementaire seront mis en place afin de 
permettre l’exécution du présent arrêté. Le 
stationnement de véhicule contrevenant au 
présent arrêté sera considéré gênant au 
sens des dispositions du Code de la Route.

Les chiens ont des besoins naturels et c'est à 
leur maître de veiller à ce que la chaussée ou tout 
autre endroit ne devienne pas des toilettes publiques 
canines.

Par arrêté n° 103 datant de septembre 2018, les 
déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les plates bandes, pelouses, les 
espaces verts publics, les aires de jeux, ... , par mesure 
d'hygiène bien compréhensible et par nécessité de 
propreté du domaine public que chacun est en droit 
d'attendre. Un espace vert est en priorité réservé à des 
jeux d'enfants plutôt qu'à un canidrome.

Une seule solution, ramasser les déjections. Il suffit 
de prévoir une paire de gants ménagers et quelques 
serviettes en papier ou un sachet... On trouve dans le 
commerce des sachets spécialement destinés à cet 
usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier 
de votre chien et où vous pourrez insérer papier, sac 
de ramassage...

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections de son animal sur le 
domaine public communal.

Dejections canines

Les gangsters à quatre pattes ne sont pas du coin. 
Ils ont été dénichés dans une banque d’images.
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Recensement Porcins

La municipalité de Coutiches a reçu un 
courrier de la Préfecture du Nord, le 31 octobre 
dernier, concernant le recensement des petits 
détenteurs de porcs et de sangliers.

En effet, le virus de la peste porcine africaine 
sévit actuellement dans plusieurs pays 
d'Europe. Plusieurs cas ont récemment été 
confirmés en Belgique sur des sangliers 
morts à proximité de la frontière française. 
Des mesures rendorcées de contrôle ont été 
décidées.

Il s'agit, notamment, de la suppression de 
la dérogation à l'obligation de déclaration 
pour les détenteurs d'un seul porc ou 
sanglier. Ainsi, à compter du 1er novembre 
prochain, l'obligation de déclaration s'étend 
à l'ensemble des détenteurs de porcins  à 
partir d'un animal, y compris lorsqu'il est 
élevé exclusivement pour l'agrément ou 
l'auto-consommation. elle sera à effectuer 
directement auprès d l'établissement de 
l'élevage ( 56 avenue Roger Salengro, BP 80  
039, 62051 St Laurent Blangy Cedex).

Les détenteur de sangliers sont également 
tenus de déclarer que que soit l'effectif, même 
si cette obligation semble actuellement peu 
connue. 
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Drones et règlementation française
Vous disposez d'un drone ou vous souhaitez faire l'acquisition 

d'un drone pour les fêtes de Noël ? Ces aéronefs miniaturisés sont 
surprenants et nous offrent une vue du ciel inédite sur nos paysages. 
Si ils sont autant ludiques qu'éducatifs, ils font pourtant l'objet de 
restrictions de survol au-dessus du territoire français et vous ne pouvez 
pas les utiliser n'importe comment.

Des nouvelles règles ont été fixées par la loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils (LOI n° 2016-1428 du 24 
octobre 2016). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. 

Règlementation 

Quelques règles à respecter

Le site officiel Service-Public.fr nous indique quelques 
règles de bon sens à respecter :

• ne pas survoler les personnes ;
• ne pas perdre votre drone de vue et ne pas l'utiliser de 

nuit (même s'il est équipé d'un dispositif lumineux) ;

• ne pas l'utiliser au-dessus de l'espace public en 
agglomération (même si le survol de votre espace 
privé avec un drone de petite taille et sans présence 
de public reste possible sous réserve de respecter 
une vitesse et une hauteur adaptées à votre 
environnement immédiat) ;

• ne pas diffuser vos prises de vues sans l'accord 
des personnes concernées et ne pas en faire une 
utilisation commerciale.

Carte des interdictions et restrictions de survol des drones

Mercredi 3 octobre, Pascal Fromont, Maire de 
Coutiches, accompagné de Claudie Siros et Hubert 
Lecerf élus de la commune sont allés à la gendarmerie 
de Calais pour récupérer les statues de l’église.
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Les Statues de l'eglise retrouvées !
Mercredi 3 octobre, Pascal Fromont, Maire de 

Coutiches, accompagné de Claudie Siros et Hubert 
Lecerf élus de la commune sont allés à la gendarmerie 
de Calais pour récupérer les statues de l’église.

En effet, durant l’été 2016, deux statues avaient été 
dérobées dans l’église Notre Dame de Foy. C’est au 
cours d’un enterrement que des paroissiens découvrent 
l’absence de Ste Catherine de Sienne et St Roch. La 
mairie déposera, alors, plainte le 6 septembre 2016 en 
transmettant des photos à la gendarmerie.  
Ces 2 statues ont été sculptées dans du bois et datent du 
XVIIIème siècle. 

Les enquêteurs de la section de recherche de Lille 
ont progressivement retrouvé la trace des suspects, trois 
étudiants en histoire d’art à l’université des sciences 
humaine de Lille. Des perquisitions ont été menées à leur 
domicile à Villeneuve-d’Ascq où beaucoup d’objets d’arts 
ont été retrouvés. 

Les services de gendarmerie ont alors contacté 
Monsieur le Maire la semaine précédente pour informer la 
mairie que les 2 statues avaient été retrouvées et seraient 
restituées le mercredi 3 octobre. 

De retour à Coutiches, Monsieur le Maire, accompagné 
des élus, a eu le plaisir d’informer les abbés et tenait 
à remercier particulièrement la gendarmerie pour leur 
efficacité.
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Un nouveau parking  
au centre  de la commune

Bonne nouvelle pour les Coutichois, les artisans 
et commerçants du centre ! Le nouveau parking est 
terminé. Vous pouvez désormais y stationner.

Pour faciliter le quotidien des Coutichois, la commune 
a lancé la création d’un nouveau parking situé près du 
cimetière.

Les travaux ont débuté fin août 2018 pour se terminer fin 
septembre 2018.

L’enrobage et le marquage au sol sont posés, les potelets 
ainsi que les supports de jardinières seront réalisés 
prochainement afin de fleurir ce nouvel espace de 
stationnement. La commune de Coutiches a investi 68 
154€ TTC comprenant l’aménagement, la route d’accès, 
le trottoir et l’éclairage du parking.



Au courant de Coutiches   Novembre 2018    n°30
V

IE
 M

U
N

IC
IP

A
LEVie Municipale

25

PERMANENCES

La Mairie de Coutiches met en place une 
permanence pour  le Service Urbanisme. 

Horaires d'accueil :

Lundi de 9h à 11h
Mardi de 14h à 16h

Vendredi de 9h à 11h (uniquement sur rendez-vous)

Mutuelle Communale
(uniquement sur rendez-vous)

Prochaines dates :
14 novembre, 
12 décembre, 

9 janvier,
13 février

CARAC
uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 03 20 30 96 97

Prochaines dates :
21 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, 
19 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

Relais d'Assistantes Maternelles

Prochaines dates :
7 et 21 novembre de 9h00 à 11h30 

Lieu : Transloko 

5 et 19 décembre de 9h00 à 11h30 
Lieu : Salle du conseil

Assistante Sociale

Prochaines dates :

12 novembre - de 15h30 à 16h30
17 décembre - de 15h30 à 16h30

21 janvier- de 15h30 à 16h30
25 février- de 15h30 à 16h30
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Vous aimez les fêtes de fin d'année et souhaitez participer à 
la décoration des sapins de Noël de la commune !

Décoration des sapins prévue le mercredi 12 décembre.
Vous souhaitez donner des décorations de Noël à la mairie 
(pas de boules en verre).

Contacter la Mairie au 03 20 61 86 99 
ou Claudie Siros au 06 23 14 80 17

Decoration des sapins de Noel

Vous rencontrez des problèmes avec la fibre optique. 
La municipalité recense tous les problèmes liés à la 
fibre optique (installation, ...) et les communiquera à la 
société concernée.

Pour signaler tout problème,
 contacter la Mairie au 03 20 61 86 99

Fibre optique

Prochainement, un distributeur automatique de billets va 
être installer sur le parking centrale de Coutiches dans le 
petit local des services techniques en face de la mairie. 
Ce projet devrait aboutir avant la fin de l'année ou début 
d'année prochaine.

Distributeur Automatique de 
Billets

Fleurissement automnale de la commune
La commune de Coutiches prend ses couleurs 
Automnales grâce à Claudie Siros, Conseillère 
municpale, et la ferme Vernecuielle qui offre à la 
municipalité les chrysanthèmes. Nous tenons à les 
remercier.
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Decoration des sapins de Noel Activ’emploi, un coup de pouce pour favoriser l’activite
Vous êtes allocataire du RSA (Revenu de solidarité 

active) et reprenez une activité professionnelle ou une 
formation ? Le Département peut vous aider pendant le 
premier mois à couvrir les frais liés à votre nouvelle 
situation.

Besoin d’une nounou pour reprendre une formation ? De 
financer l’achat d’une carte de transports pour un contrat 
qui démarre bientôt ? La reprise d’activité peut occasionner 
des dépenses importantes qu’il est parfois difficile de 
financer avant le versement du premier salaire.
C’est pour répondre à cette problématique récurrente que 
le dispositif Activ’emploi a été conçu par le Département 
du Nord, afin de faciliter le retour à l’emploi. Proposé par 
le référent RSA ou le conseiller d’insertion professionnelle, 
il permet de financer suivant les besoins et jusqu’à 150 
euros, des frais liés à la mobilité, à la garde d’enfants 
ou à l’achat de petit matériel professionnel, comme une 
tenue spécifique par exemple. Réactif, ce dispositif vise le 
versement de l’aide dans les 48h. 
Activ’emploi est cumulable avec les autres aides qui existent 
déjà (Région, Pôle Emploi) pour maximiser les chances de 
réussite. La politique d’insertion professionnelle menée par 
le Département du Nord depuis 2015 a déjà permis a plus 
de 13 700 Nordistes allocataires du RSA de revenir sur le 
chemin de l’emploi.

Vous pensez être concernés ?
Rapprochez-vous de votre référent RSA ou de votre conseiller d’insertion professionnelle qui examinera 
avec le Département vos droits éventuels et les modalités d’attribution de l’aide.

Témoignage
« Cette aide a été débloquée très vite » - Pierre, monteur-assembleur à Jeumont

Grâce au Réseau Conseil de Maubeuge, j'ai trouvé un poste de monteur-assembleur dans une entreprise de Jeu-
mont. Grâce à l'aide Activ'emploi du Département, qui a été débloquée très vite, j'ai pu acheter mon équipement 
avant mon premier jour de travail. J'en suis très satisfait.
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Ecole Léon Lambert
Un seul lien :

https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-pu-
blique-leon-lambert

En cette rentrée de septembre 2018, l’école Léon 
Lambert accueille 226 élèves répartis sur 9 classes de la TPS au CM2. Madame CUYPERS 
remplace Madame CAMBAY et a en charge la classe des CE2/CM1.

Des aménagements pour rendre plus agréables les 
temps de pause et de travail.

Grâce au financement de l’APE, une entreprise est venue 
cet été réaliser un marquage thermocollé dans la cour de 
l’école maternelle.

Jeu du serpent

Dans les deux cours de l’école 
élémentaire, différents jeux ont été 
peints par les services municipaux et des 
bancs ont été également installés, afin 
d’apporter plus de confort aux élèves.

                                             

L’ancienne classe de Monsieur DEBARGE a été quant 
à elle entièrement refaite par les services techniques 
de la mairie de Coutiches (nouvelles fenêtres, volets 
électriques, nouveau carrelage et installation d’un VPI). 
Elle accueille cette année la classe des CP/CE2.

Classe de M. Debarge     Classe de Mme Delahaye

Un nouveau VPI a aussi été installé dans la classe de 
Madame DELAHAYE, qui a en charge cette année la 
classe des CM1/CM2.

Les CM2 chez F’Lau:
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Une belle rentrée en musique !

Afin que la rentrée 
soit vécue le plus 
chaleureusement 
possible, l’école a de 
nouveau participé 
cette année au 
projet « Rentrée en 
musique ».

Les élèves de l’école maternelle et élémentaire ont 
été accueillis en musique par une diffusion d’extraits 
d’œuvres de musique classique. Dans la journée, ils se 
sont regroupés pour interpréter ensemble des chansons. 
Et en fin d’après-midi, ils ont pu apprécier la venue de 
l’association coutichoise « Les Anches P » qui leur a offert 
une belle prestation orchestrale.  Un grand merci à eux !

Le cross au collège pour les CM2

Durant la matinée du mardi 9 octobre 2018, les élèves de 
CM2 de Madame BUISSART et de Madame DELAHAYE 
se sont rendus au collège du Pévèle à Orchies afin de 
participer au cross d’établissement qui y était organisé. 
Cette année, chaque enfant devait parcourir des boucles 
de 500m puis coller à la fin de chacune un petit bout de 
dossard sur une grande bâche, sur laquelle s’inscrivait 
progressivement le slogan « Mets tes baskets et bats la 
maladie ! ». Une belle façon de sensibiliser les enfants 
et les rendre solidaires de l’action ELA, association qui 
lutte contre les leucodystrophies. Les élèves poursuivront 
d’ailleurs cette sensibilisation  en participant à la dictée 
d’ELA.

Les CM2 chez F’Lau:

Que de beaux cupcakes!
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Queleques exemples de réalisations en classe:

Les élèves de Mme DELAHAYE en pleine action !!!

Les élèves de CP prêts à découvrir les 
quatre saveurs.

Les TPS et PS ont travaillé sur les pommes.

Les élèves de M. Debarge ont travaillé sur les légumes et fruits.

* La semaine de la science
* La dictée d’ELA
* Le concours d’histoire « Devoir de mémoire »
* Le spectacle « Noël au grenier » par la compagnie Mariska pour les élèves de la TPS au CP.
* La sortie à la ferme des Preutins et au musée Matisse pour les GS/CP.
* La classe découverte en Picardie au mois de mars 2019 pour tous les CM1/CM2 sur le thème de la 
1ère Guerre Mondiale.
* Et bien d’autres encore dans l’année…                                            

Quelques actions seront menées prochainement
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Accueil de loisirs des vacances d'Automne
Plus de 125 enfants, âgés de 2 ans et demi à 15 ans, 

ont été accueillis à Coutiches encadrés par une équipe de 
14 animateurs de la Communauté de communes Pévèle 
Carembault. 

Les enfants ont réalisé différentes activités 
manuelles, sportives, des jeux et des 
grands jeux durant ces 2 semaines. Le 
lundi de chaque semaine, les animateurs 
présentaient un spectacle pour mettre les 
enfants dans le thème d'Halloween.

Les enfants âgés de 9 à 11 ans sont allés 
à Jump XL à Valenciennes puis au cinéma 
de St-Amand. Les ados ont découvert In 
Lusio, une nouvelle structure de jeu de 
réalité immersive à Lesquin. 

Les enfants de 3 à 8 ans sont allés à 
Pévèle Kid au Davo Aréna d'Orchies Ils 
ont pu s'amuser dans de nombreuses 
structures gonflables et dans un parc 
d'accrobranche et une tyrolienne pour les 

plus grands. Les ados 
ont participé à un inter 
soda avec les sodas de 
Templeuve et Thumeries. Ils sont allés au trampoline 
Park de Marquette lez Lille et sont tous revenus sur 
Coutiches pour déjeuner et faire des activités sportives 
dans la salle des sports.

Un petit-déjeuner a été organisé le mardi 30 octobre.
Le 31 octobre, le fête d'Halloween résonnait dans les 
couloirs de l'accueil de loisirs, les enfants étaient venus 
costumés. Le centre s'est terminé par la traditionnelle 
chasse aux bonbons dans la commune.
Pour la dernière journée à l'accueil de loisirs, tous les 
enfants sont allés  au parc d'attraction Plopsaland
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Ecole St-Joseph
La semaine du goût chez les TPS-PS

En classe de TPS/PS durant le mois 
d’octobre, nous avons travaillé sur l’album 
« Quel radis dis donc !» en lien avec le 
spectacle de marionnettes sur le thème 
du potager qui a eu lieu dans l’école pour 
tous les élèves de maternelle.
Les enfants ont pu se mettre à la place 

des personnages de l’album et raconter l’histoire à l’aide 
de masques.
En classe, ils ont découvert ce légume croquant : le 
radis : regarder, toucher, sentir, et enfin goûter, nous 
développons nos sens ! 
Grâce à l’installation d’un vidéoprojecteur  dans notre 
classe depuis septembre, nous pouvons découvrir 
des vidéos et des photos. Par exemple la vidéo sur le 
développement d’une graine  ou des photos des élèves 
en pleine action.
Pour clôturer ce projet, nous avons appris un chant : « 
Trois beaux radis rouges »,  accompagné de  madame 
Marina à la guitare.

Un peu de sciences chez les PS et MS
La fin de l’été et le début de l’automne nous  offre  
une grande diversité de fruits et de légumes.

-Mais comment allons-nous les regrouper ?
Dans un premier, les enfants les observent, les 
nomment et sont à la recherche de points communs 
Comment les regrouper en deux familles ? 
-C’est difficile ….
-Et si nous regardions dedans ?
Les enfants découvrent alors les pépins (plus ou 
moins petits) des différents fruits et légumes et 
voient vite la différence avec ce que contient la 
prune, l’abricot, ou la pêche !
Le classement devient alors évident et les enfants 
sont fiers d’avoir mené cette petite enquête !

Deux vidéo-projecteurs pour les classes de 
maternelle

L’installation du TBI en classe, 
nous a permis d’enseigner le 
langage à l’aide de la méthode 
Narramus. 
Grâce à la projection d’images, 
les enfants associent des images 
mentales au vocabulaire étudié. 
Cela permet d’augmenter le 
nombre de mots connus mais 
également d’avoir une meilleure 
compréhension et restitution du 
langage oral .

Enfin, l’utilisation d’applications 
telle que book creator permet aux enfants de créer des 
albums, de laisser des traces écrites sous forme de dictée 
à l’adulte .
Un grand merci à l’association de parents d’élèves qui a 
aidé à subventionner ces appareils, désormais chaque 
classe de l’école est équipée.
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Une dumiste dans les classe des GS-CP, CE1-
CE2 et CM1-CM2

Depuis la rentrée, Valérie, intervenante en musique 
en milieu scolaire, fait découvrir la musique aux 
élèves de l’école Saint-Joseph. 

Grâce à son intervention, les élèves de GS-CP 
apprennent à mieux connaître la période du Moyen-
Age en s’appropriant les instruments (le nom et le 
son comme le rebec, le tambourin médiéval, la 
harpe…) et les chants (A la claire fontaine, Ne pleure 
pas Jeannette…) de cette époque. 

Les élèves travaillent aussi les techniques du chant 
comme la posture, la respiration, l’articulation et les 
vocalises et s’initient au rythme.

L’enthousiasme des enfants est au rendez-vous 
durant toute la séance et c’est avec un grand plaisir 
qu’ils retrouvent Valérie la semaine suivante.

Quant aux CE1- CE2, ils ont pour projet d’écrire un 
livre audio pour les maternelles.

Après avoir découvert et testé différents instruments 
à percussions et à vent, ils ont essayé de recréer 
l’ambiance d’une forêt à l’aide d’instruments comme 
le tuyau harmonique, d’appeaux mais aussi de 
feuilles et de branches séchées et de leur voix.

Tous les élèves courent pour ELA : un beau geste 
de solidarité !

Ce jeudi 18 octobre, tous les élèves de l’école ont couru pour 
le cross ELA soutenus par les parents d’élèves. Ils ont aussi 
récolté des dons pour soutenir l’association ELA.

Chaque enfant a donné le meilleur de lui-même.
Le lendemain, sur la cour de l’école, des médailles ont 
été remises aux trois plus rapides de chaque niveau de 
classe.
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Un après-midi placé sous le thème de 
l’histoire

Monsieur Trélat, historien de la commune de 
Coutiches, a répondu présent à l’invitation faite par 
les CM1-CM2 .

Pendant près de deux heures, il est venu parler 
aux élèves de l’occupation allemande pendant 
la première guerre mondiale à Coutiches, de ces 
difficiles années de privation.

Le sujet était passionnant et a permis aux élèves de 
mieux comprendre une époque qu’ils n’ont pas vécu.

Un grand merci à monsieur Trélat de nous avoir fait 
partager sa passion de l’histoire.

Du côté de l’APEL …

Merci aux parents de l’APEL qui organisent des 
manifestations pour aider au financement des projets 
pédagogiques, des abonnements de magazines 
pour chaque classe, de la classe découverte des 
CE1-CE2 .

En ce début d’année, ils ont organisé un marché 
d’automne avec vente de produits de saisons, le 
repas des familles et la bourse aux jouets.

Sortie Waliby
 L'annuelle sortie pour les ados s'est déroulée cette année samedi 1er septembre. La 
municipalité leur a offert une journée à Waliby. 

Les inscriptions aux permanences ont eu un grand succès, puisque avec l'aide de 
quelques élus et bénévoles, nous avons emmené plus de 110 ados lors de cette sortie. 
Je tiens à remercie tous ceux qui font de cette journée une belle réussite. 

A l'issue de cette journée, la mairie a offert un goûter à chaque participant. 

Aurélie Castelain
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ETRE ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 
en PEVELE CAREMBAULT

Vous voulez devenir Animateur ?
Vous aimeriez obtenir l’aide fi nancière pour passer votre BAFA ?

Déposez votre dossier 
de demande d’aide 

avant le 28 novembre.

JUMP’ANIM
Le tremplin pour être animateur

en Pévèle Carembault !

Suite à la réception de votre dossier, vous devrez obligatoirement 
participer à une journée tremplin, qui aura lieu  : .

PROGRAMME

• Rôles et missions de l’animateur
• La formation BAFA, c’est quoi ?
• La sécurité dans les ALSH
• Les activités, les jeux collectifs, les mini-camps

Pour retirer votre dossier de demande d’aide, rendez-vous 

Plus d’infos : 03 28 76 99 76
www.pevelecarembault.fr/jeunesse

à la Pévèle Carembault | 85 rue de Roubaix, Templeuve-en-Pévèle
ou dans votre mairie

le samedi 8 décembre, de 9h à 17h, à l’école Marie Navart
69 rue de la Passementerie, à Templeuve-en-Pévèle

L’aide sera uniquement accordée aux candidats motivés,
qui auront su montrer leur intérêt à chacun des ateliers proposés.

Ateliers proposés >>
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Atelier musique

Le règlement intérieur a pour but d'organiser la vie du groupe, dans un climat 
de confiance et de coopération indispensable à un bon fonctionnement.
Il s'applique à toute personne fréquentant les Soda’s Cool Adolescents : jeune, 
animateur, directeur et parents. 
Il est fondé sur la loi commune qui vise tant au respect des personnes (pas de 
violence, pas d'insulte, pas de discrimination) qu'au respect des biens.

Dialogue et respect ne peuvent que favoriser l'épanouissement des jeunes.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SODA’S
L'inscription aux Soda’s Cool (mercredi, samedi et soirée, selon planning, en dehors 
des vacances scolaires) est réservée aux jeunes de 14 ans à 17 ans.

TARIFS POUR L’INSCRIPTION AUX SODA’S COOL
Pour pouvoir participer aux activités des Soda’s Cool, une adhésion annuelle est 
obligatoire auprès de votre animateur. Elle donne accès à toutes les activités à 
l’année et permet de bénéficier de l’assurance responsabilité civile de la Pévèle 
Carembault. Il est toutefois conseillé de contracter une garantie individuelle accident 
pour l’adolescent auprès de votre assureur (voir rubrique assurances). 

parents, le jeune peut profiter des temps d’activités.

           Pévèle Carembault Extérieur 
De 0 à 369  4,60 €   6,45 €
De 370 à 499  5,10 €   7,15 €
De 500 à 700  5,60 €   7,85 €
De 701 à 873  6,10 €   8,55 €
De 874 à 1073  7,15 €   10 €
De 1074 à 1273  8,15 €   11,40 €
De 1274 à 1473  9,70 €   13,60 €
1474 et +  10,20 €   14,30 €

NOUVEAU ! SODA’S MUSIC
Samedi > 13h-18h

Directeur
Siegfried POTTIER
Tél. : 06 18 60 39 14

spottier@pevelecarembault.fr

Animateur
Adrien VANYPER

Tél. : 06 59 39 35 14

Bachy > Au stade, route Nationale
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 " Coup de Théâtre "

Durant l'année 2017-2018, 10 saynètes ont été imaginées, écrites, 
mises en scène par la troupe et jouées le 30 juin à la salle des fêtes de 
Coutiches.

A l'occasion des Costiciades, 4 sketchs ont été représentés sur la 
scène, en plein air:
• "Rencontre Virtuelle"- Dans un café, un homme et une femme 

font leur première rencontre sentimentale grâce aux sites internet 
spécialisés . De là, naît une déconvenue, il n'est pas comme sur la 
photo, il n'a pas les yeux bleus, bref, il ne correspond à rien.

• "Changement de Régime"- En cure, 2 personnes comparent leurs 
régimes attribués pour perdre du poids. Seulement, il y a un hic, 
l'une des 2 doit manger 6 religieuses au chocolat par jour !

• Ce n'est pas elle qui l'a demandé, c'est l'ordinateur qui le dit ! "Ah les 
Nouvelles Technologies" Lucien se confronte àl'internet, seulement il 
n'est pas très au parfum. Sa copine Mariette lui explique, seulement 
, il y a du travail.

• "Pèlerinage" ça y est ,c'est le moment du départ pour Lourdes, 
le pèlerinage comme chaque année, pour aller soigner ses petits 
maux. Cette année, nos deux commères mettent l'ambiance dans 
le bus, façon chorale. Espérons que le "Bon Dieu" les entendra! 

La Compagnie coup de Théâtre continue 
ses  répétitions  et  ses  travaux  d'écriture  pour 
un nouveau spectacle pour l'année 2019. 

  Erika Sontot au 06.01.95.12.40
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"Au fil et en mesures"

L'association "Au fil et en 
mesures", vous accueille chaque 
semaine à la petite salle des fêtes 
de Coutiches pour des ateliers 
coutures.

Vous avez des idées de création et 
de confection de sac, de coussin, 
de trousse, de vêtements... , Sylvie 
Dumez, couturière professionnelle, 
accompagnée de Sandrine Journet, 
présidente de l'association,  vous 
prodiguent des conseils et vous 

accompagnent dans la réalisation 
de vos projets que vous soyez 
débutant ou confirmé. 

Des machines à coudre et une 
surjeteuse sont à votre disposition. 
Vous pouvez amener votre propre 
matériel.
 Le tissu et accessoires sont à amener 

lors des ateliers. 

Ateliers 
pour adultes 
et enfants, 
des places 
sont encore 
disponibles 

INFORMATIONS
Ateliers enfants : 2 créneaux
Mercredi  de 14h à 15h30
 et  de 15h30 à 18h
Tarifs : 90€ l'année 

Ateliers adultes : 2 créneaux
Jeudi   de 14h à 17h
 et  de 18h à 21h
Tarifs : 20€ l'adhésion
+ 40€ pour 10 séances

CONTACT
06 84 69 27 96

aufiletenmesures@gmail.com
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Les Scrap'ichoises PROCHAINS ATELIERS

5  et 19 Novembre 2018 
de 19h30 à 21h30

1 décembre 
Téléthon : avec kit fourni 

de 14h00 à 18h00 
3 et 17  Décembre 2018 

de 19h30 à 21h30

AGDC
Les cours de gymnastique douce 

pour séniors ont bien repris le 2 octobre 
2018 avec Justine. 

Deux séances ont lieu le mardi dans 
la salle du conseil de Coutiches :  
première séance de 9h30 à 10h30, 
2ème séance de 10h40 à 11h40. 

A cette occasion, je remercie nos 
adhérents anciens et nouveaux. La 
cotisation est fixée à 50€. 

Les inscriptions sont toujours 
possibles et nous vous attendons 
nombreux et nombreuses.

CONTACT

adgc59310@gmail.com

Mme Dhondt Marie-Paule,
 Présidente de l'association

Tél : 03 20 61 82 91
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AS Coutiches
L’AS Coutiches (Association 

Sportive Coutichoise), c’est l’histoire 
d’un club créé en 1951.

Aujourd’hui, le président, les membres du bureau, les 
éducateurs, les joueurs et les bénévoles,
souhaitent voir cette association évoluer, se 
développer et se pérenniser afin que votre club 
continue encore d’exister pour tous les coutichois et 
coutichoises.
Cela n’est pas toujours simple pour les petits clubs. 
C’est pour cela que nous tenons à envoyer un
petit message à toutes les personnes qui 
souhaiteraient s’inscrire en tant que joueur, nous 
sponsoriser, nous aider en tant que bénévole, nous 
donner de votre temps comme coach ou en assistant 
un coach mais aussi en étant arbitre ou juge de 
touche.

Nous avons toujours besoin d’aide, aujourd’hui 
plus qu’hier. Dans notre club, chacun prend plaisir à 
venir voir les copains à l’entrainement ou aux matchs. 
Un plaisir qui se ressent également dans toute 
l’équipe dirigeante du club, composée d’habitants 
de Coutiches, qui portent le club bénévolement et 
surtout avec beaucoup de coeur.

Préserver l’avenir de l’ASC, c’est préserver un acteur 
essentiel au bien être des coutichois et Coutichoises.

L'A.S.Coutiches qui existe depuis bien longtemps 
est une des plus belles associations de notre village, 
la municipalité en est consciente et lui accorde son 
soutien à travers la mise à disposition de belles 
infrastructures bien entretenues.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui font que le club existe et se développe !

Le président et les bénévoles invitent tous les 
donneurs à l'Assemblée Générale 

le samedi 26 janvier 2019 à 18h, 
à la salle des fêtes de Flines-les-Râches. 

Ils espèrent vous y trouver nombreux.
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"Les Ailes Filantes" est une association coutichoise qui a pour 
objectif de rassembler des éleveurs de pigeons  pour les engager 
dans des courses.

Les pigeons voyageurs portent 
des bagues matricules qui 
permettent leur identification.
Ils sont élevés dans des 
pigeonniers, ou colombiers.
Les pigeons voyageurs sont 
des athlètes fantastiques: Ils 
sont capables de voler 1000 
km sans s'arrêter à 100 km/h et 
ont la faculté innée de s'orienter 
spontanément. 
Quelque soit l'endroit duquel il 
est lâché, le pigeon voyageur 
regagne toujours son colombier 
ou presque selon la météo. 

Les colombophiles exploitent 
cette faculté dans des courses 
de pigeons voyageurs. 
L'association Les Ailes Filantes 
a participé à un concours 
situé à Bourges, 198 pigeons 
ont été enlogés. Les pigeons 
sont enlogés dans des grands 

paniers rassemblés par l'association. Des camions 
ramassent les paniers de pigeons et les emmènent à 
Bourges.Tous les pigeons sont lâchés en même temps. 
L' heure d'arrivée de chaque pigeon est enregistrée dans 
un appareil qui fait fonction 
d'horloge imprimante appelé 
constateur. C'est le pigeon qui 
rentre le plus rapidement qui 
gagne.
Le premier pigeon a été 
constaté dans l'arrondissement 
de Douai, avec une vitesse de 
1174 mètres/minutes soit une 
vitesse de 70km/heure pour une 
distance de 378,742kms.

Les Ailes Filantes

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L'ASSOCIATON

Contacter Christian Duhem, 
Président de l'association

au 07.69.83.88.73
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LES BADISTES d'espace 
en pevele

       Créneaux horaires

Mardi 20h-22h : 
 Entrainement adultes et libre
Mercredi :  
 Entrainement jeunes
 13h10-14h30 : initiation, primaire 
 14h30-16h00 : compétiteurs et confirmés
Jeudi 20h-22h : 
 Adultes libre
Vendredi 18h-20h30 : 
 séance loisir, famille licenciée, jeunes  
  (jusque 19h30)

Tarifs pour la saison :

Minibad (- de 8 ans) : 50 euros
Jeunes de 8 ans à – de 18 ans : 70 euros
Adultes (18 ans et +) : 85 euros

ContaCt

Claudine FENET (Présidente)

 06 86 63 94 86
 clafenet@gmail.com

Restos du coeur de Coutiches

Une adresse :
4 chemin du stade (face à la salle des fêtes)

La campagne des Restos du coeur a démarré le 26 
novembre à 14h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Régis CAPPOEN  au 06 86 54 61 15
Brigitte LECERF  au 03 20 84 75 03

Toute l'équipe des bénévoles accueille les personnes en 
difficulté tous les lundis après-midi de 14h à 15h30.
Tous les dons sont bienvenus : alimentation, livres, jouets, 
etc ...
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LA PASTOURELLE
Tu as entre 12 et 25 ans !

Tu souhaites passer de bons moments avec des ami(e)s, faire de nouvelles connaissances parmi les 
jeunes, côtoyer le monde associatif !

Alors Rejoins-nous !!
L’association La Pastourelle a pour but de faire des actions (braderie, spectacles, sorties…) afin de récolter des 
fonds servant à organiser un « Goûter des ainés » pour les personnes de plus de 60 ans, et à faire des dons à 
des associations qui te tiennent à cœur ! 
Suite aux départs des plus anciens d’entre nous, nous n’avons cette année pu mener que la braderie des rues 
Halouchery/ Molinel. Nous avons besoin de tes talents et d’idées nouvelles afin de redonner un nouvel élan à 
notre association qui existe depuis 30 ans déjà ! 
N’hésite pas à en parler à tes ami(e)s, et à venir en leur compagnie !
Si tu souhaites nous rejoindre, ou demander plus d’informations, contacte-nous :
 Par mail : groupe.pastourelle@gmail.com
 Via Facebook : La Pastourelle - Coutiches
 Ou au 06.33.27.14.92          La Présidente

Appoline CHEVAILLIER

DES MAINS ET DES IDÉES
L’association  "Des mains et des idées" existe depuis 21 ans. 

Elle a pour but 
de réunir «les 
créateurs»  désirant 
partager leur savoir 
dans toutes sortes 
de réalisations 
(gravure et peinture 
sur verre, poterie 

céramique, bijoux en porcelaine, perles de papiers et sequins, 
tricot et crochet, confection d’objets divers nécessitant la pratique 
de la couture, du collage, du tressage….)

Comme vous le voyez tous les sens sont utilisés et cela permet 
aux adhérents de se réunir et passer une très agréable après-midi 
le vendredi de 14H à 16H30 salle des fêtes de COUTICHES  avec 
la présidente  Mme Carole ROBILLARD et de son équipe…….
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Le beau temps fait des heureux au TCC
La rentrée du Tennis Club de Coutiches s’est déroulée de la meilleure des manières avec 6 créneaux de cours 

complets (ou presque) chaque samedi matin : 20 adultes et 30 jeunes y sont inscrits ! Seulement deux places restent 
encore à prendre au cours des “ados“ à 11h. Avis aux intéressés !

Deux cours à 10h Cours de 9h

Cours de 12h

Deux cours à 11h

Depuis le 1er septembre et grâce à l’été qui s’est prolongé, 
9 cours ont été assurés jusqu’à la trêve hivernale. Les 
séances d’entrainement reprendront de mi-mars à début 
juillet, lorsque le temps le permettra. Nous souhaitons 2019 
aussi clémente que 2018 !

Trois ans après la “remise en route“ du club, nous sommes 
fiers de compter 50 personnes motivées à l’Ecole de 
tennis. Nous les remercions tous de nous faire confiance 
et souhaitons tout mettre en oeuvre pour faire perdurer 
l’aventure !

70 adhérents font vivre les terrains Coutichois, n’hésitez pas à nous rejoindre pour connaitre les joies du 
tennis et l’ambiance conviviale du club. 

Pour avoir des renseignements et connaitre les tarifs, rendez-vous sur notre page facebook ou sur 
tennisclubdecoutiches@gmail.com
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Des nouvelles de l'Amicale Laïque
Le 2 octobre dernier, l'Amicale Laïque a réuni son 

bureau, ses bénévoles et la municipalité pour sa 
traditionnelle Assemblée Générale. 

Ce fut l'occasion de faire le bilan financier et moral 
de l'association en rappelant les temps forts qui ont 
rythmés l'année 2017-2018.

A noter que deux activités venues enrichir les actions 
de l'association :
- la section marche qui rassemble chaque mercredi 
une vingtaine de passionnés dans une ambiance bon 
enfant.
- la section jardin qui permet notamment, aux 
jardiniers en herbe d'échanger conseils et astuces 
pour jardiner au naturel.

Rappelons que l'amicale est le partenaire privilégié de 
l'école, elle l'accompagne dans la concrétisation de 
ses projets comme la traditionnelle classe découverte 
ou d'autres sorties pédagogiques et culturelles.

Les différentes actions qu'elle organise ne pourraient 
avoir lieu sans l'investissement de ses  bénévoles.  
Parents, grands parents, enfants et sympathisants 
composent cette équipe où le lien intergénérationnel 
est fort.

Prochains rendez-vous :

• Dimanche 25 Novembre de 10h 
à 12h : Salle des fêtes de Coutiches pour le 
troc aux plantes d'automne : venez échanger 
vos bulbes, plantes et boutures en tous genres, 
repartez avec votre kit pour abriter les hérissons 
dans votre jardin ( participation 1€), coloriages 
pour enfants, venez contribuer à l'assemblage de 
2 hôtels à insectes à destination des écoles du 
village, tombola, buvette.

• Samedi 01 décembre : marche pour le Téléthon
• Dimanche 9 décembre pour le noël à destination 

des enfants de l'école Léon Lambert, une 
nouveauté cette année, une après-midi « Jeux 
de société » pour petits et grands, un goûter et 
bien entendu la visite du père Noël, tombola et 
buvette.

Pour 2019
• Dimanche 28 avril  : Braderie vide jardin et troc 

aux plantes
• Dimanche 19 mai : Sortie familiale à Nausicaá
• Samedi 29 juin : Kermesse de l'école Léon 

Lambert
• Samedi 21 septembre : Initiation au pressage de 

pommes
• Dimanche 13 octobre : Troc aux plantes
• Samedi 23 novembre : Marche pour le Téléthon

Renseignements au 06 77 91 86 20 ou 
via.le@wanadoo.fr et informations à l'école Léon 
Lambert et sur le facebook de l'ALC : 
https://fr-fr.facebook.com/
amicalelaiquecoutiches/
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 Association GEP Coutiches

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

Participation au TELETHON

- le mardi 04 décembre pour le zumba'thon
- le jeudi 06 décembre pour la gym'thonique

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

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
Secrètaire : Christel BOUTRY/e-mail : christelrocq@yahoo.fr
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NOUVEAU
Le Pit Frites vous attend !

Peter vous attend chaque jour dans son camion sur le parking 
du Pont à Coutiches. 

Vous trouverez des frites fraîches mais également des sandwichs, 
des burgers, des Américains, des Hot Dog, Brochettes, Croque 
baguettes et Savoyards. Et surtout la spécialité du chef : le Burger 
du Pévèle composé d’un Steak haché du Boucher, d’un pain burger 
local, cheddar, bacon, salade, tomates, oignons frits et Cornichon. 
Pourquoi ne pas se laisser tenter par une formule à 8€ comprenant 
Burger du Pévèle et une petite frite.
Les pommes de terre proviennent de la ferme Catrix de Camphin en 
Pévèle et de Belgique. 

Monsieur Krauss vous accueille tous les midis de 11h30 à 
14h et le vendredi, Samedi et Dimanche de 18h30 à 21h30. 

Fermeture hebdomadaire le jeudi.

Produits frais Parking à 
proxmité

Pour tous 
budgets

Vente à 
emporter

Service rapide
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Vente de paniers
 de legumes à la ferme 

des Jardins des bois !
C’est une route de verdure dans 

Coutiches, à l’orée des bois, qui nous 
conduit chez Marion Chevillote, 
productrice de légumes bio. 

Marion Chevillotte, ingénieur en 
agroalimentaire, est la propriétaire de 
la ferme des Jardins des bois, cette 
magnifique bâtisse riche en histoire, 

l’ancien château de Pintignies. 
Son activité de productrice de 
légumes a démarré en mars 2017 

avec les conseils avisés de Louis-
Philippe Blervacque, président du 
groupe Auddicé, bureau d’études en 
développement durable. La ferme 
des Jardins des Bois est une ferme 
agroécologique et s’appuie sur les 
principes de la permaculture.

Pour expliquer 
en quelques 
m o t s , 
l’agroécologie 
est une pratique 
de l’agriculture 
respectueuse 

de l’environnement et des spécificités 
écologiques.  Marion a souhaité 
créer son activité pour développer 
l’agroécologie, par passion, mais 
surtout par amour de la nature et de 
l’agriculture. Il faut noter que la ferme 
des jardins des bois est en cours de 
reconversion bio et sera labellisée bio 

au 1er janvier 2019.
Dans les jardins des 
Bois, on y trouve des 
variétés de légumes 
très diverses, 
c’est également 
une découverte 
visuelle et gustative 

: connaissez-vous le chou Kale, la 
courge délicata, la betterave jaune et 
chioggia, la tomate bleue …

Lors de la visite des jardins, on ne 
croise pas uniquement des légumes 
mais également des insectes, des 
araignées sauteuses, des vers de 
terre, des papillons qui contribuent 
chacun à leur manière à la vie du 
jardin. Certains aèrent la terre, 
d’autres mangent les insectes 
nuisibles, d’autres encore fertilisent.  
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Chaque mardi et vendredi de 16h à 
19h et samedi de 9h à 12h30, des 
paniers de légumes sont proposés 
à la vente dans la boutique de 
la ferme. Deux paniers de taille 
différentes : un panier solo/duo pour 
2 personnes pour un tarif de 10€ ou 
un panier famille (4 personnes) pour 
un tarif de 20€. 

Tous les lundis vers 16h, une 
photo des variétés et des paniers 
de légumes sont mises en 
ligne sur le site internet www.
lesjardinsdesbois.com et sa page 
Facebook  https://www.facebook.
com/lesjardinsdesbois/ les légumes 
qui seront proposés dans le panier.

Dans la boutique de la ferme, vous y 
trouverez également du miel produit 

dans les champs de la ferme. Des 
pots de 250g et 500g sont proposés 
à la vente au prix de 20€ le kg.

Pour une première année d’activité, 
ce sont 40 à 50 paniers qui sont 
vendus chaque semaine. Pour 
répondre à la demande de ses clients, 
quelques bénévoles viennent aider 
à la préparation des paniers. Il faut 
également compter sur François, 
maraîcher de profession, qui a été 
embauché. Un des objectifs pour 
2019 pour la ferme des jardins 
des bois est d’atteindre la vente 
de 100 paniers par semaine, et 

dans cet objectif, notre passionnée 
souhaite embaucher une personne 
supplémentaire. 

Des projets ! Elle n’en manque 
pas. Cette année, les jardins se 
sont enrichis d’arbres fruitiers qui 
commenceront à produire d’ici 
2022. Une nouvelle serre va voir le 
jour également dans les prochaines 
semaines. Des ateliers d’initiation à 
la permaculture pour les particuliers 
seront peut-être organisés.

Vous souhaitez réserver 
un panier, 

avoir des renseignements, 
contactez 

la Ferme des jardins des bois 
1032 rue Périsselle 

Tél :  06 82 58 02 57 
Mail : 

marion@jardinsdesbois.com

NOUVEAU ! un dieteticien à  Cap Sante
Gaël Debruille, Diéteticien, s'est 

installé dans les locaux de Cap Santé.

Il reçoit ses patients tous les jeudis 
de 8h à 20h (sur rendez-vous),  à 
domicile : les lundis, mardis et mer-
credis (sur rendez-vous).

Monsieur Debruille vous propose 
des conseils pour :

• Prise en charge du surpoids et 
de l’obésité, prise en charge 
des maladies métaboliques 
et endocriniennes (diabète, 
hypercholestérolémie)

• Conseils, hygiéno-diététiques 
pour le bien-portant, le sportif, la 
femme enceinte …

CONTACT
 

1151 Route Nationale,
 59310 COUTICHES

Adresse mail : gaeldebruille@
yahoo.fr

Téléphone : 06 22 80 77 22
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NOUVEAU : MEL PROP SERVICE à votre service !
Mélanie vous propose ses services de ménage, repassage à do-
micile et également garde d'enfant si celui-ci a plus de  3 ans ...

CONTACT

Adresse mail : melanie.vandemeulebroucke.pro@gmail.com
Téléphone : 06 59 30 24 63

NOUVEAU : L'huitrier pie
Marc Hocquet vous proposera à 

la vente des huîtres Marennes 
d'Oléron.

du 1er novembre 2018 
au 25 avril 2019 

Sur le parking du Pont à Coutiches.
Tous les jeudis de 15h à 20h 

et
les lundis 24 décembre et 

31 décembre.

CONTACT

Tél : 06 03 63 17 83
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CONTACT

Tél : 06 03 63 17 83

publications

Vous êtes un acteur économique local, un artisan, un professionnel médical, 
vous souhaitez faire connaître votre activité auprès des Coutichois et 
Coutichoises sur le site internet de la Mairie ainsi que sur le bulletin municipal.

Contactez la Mairie au 03 20 61 86 99 
ou par mail accueil@mairiedecoutiches.fr, 

nous vous indiquerons les modalités.

Les nouvelles commerçants ou les nouveaux services sont prioritaires. 
Le nombre de pages et de professionnels par bulletin est limité.

NOUVEAU : Sud Pizza

Depuis le 2 novembre, un camion 
pizza se trouve sur le Parking du Pont à 
Coutiches tous les vendredi de 17h à 
21h30.

Une pâte faite maison travaillée à la 
main et cuite sur pierre.

CONTACT

Tél : 06 87 94 87 04

Commande à partir de 17h
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E-Konseil
« Envie de changement ? Pensez au bilan de 
compétences ! 
Vous ressentez le besoin de faire le point sur votre vie 
professionnelle, d’envisager une reconversion ou de 
vous recentrez sur un projet cohérent, il est plus que 
jamais temps de songer au bilan de compétences ! 
Le Fongecif cesse ses activités de financement à 
partir du 1er janvier 2019, il est donc impératif de 
déposer votre dossier de financement avant le 31 
décembre 2018. 

Qui sommes-nous ?
E-KONSEIL RH est un cabinet de conseil en 
Ressources Humaines créé en 2014 par Eric 
Kaczmarek, formateur spécialisé sur les sujets 
RH, disposant de plus de 15 ans d’expérience 
dans les fonctions RH et DRH auprès de Grands 
Groupes, avec la volonté d’apporter son expérience 
opérationnelle aux entreprises.

Depuis 2014, E-KONSEIL s’est entouré de professionnels, de véritables experts métier ainsi que de psychologues 
du travail afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des thématiques RH, du recrutement à l’accompagnement RH 
en passant par la formation. »

Prochainement : Ouverture d'un salon de coiffure

Salon de coiffure Mixte l'Artistik.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : l'Artistik

Ouverture prévu Mi-décembre

1337 Route Nationale à Coutiches
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Bienvenue aux jeunes Coutichoises et Coutichois ...
CAMBIEN Antoine  02.09.2018
CAMBRON Eden  09.08.2018
CHEVALIER Simon  09.09.2018
COBET Inès   25.07.2018

LECLERCQ Eliott  16.08.2018
LESEINE Lise  12.09.2018
TURBELIN Lukas  04.10.2018
VAHÉ Léa   10.09.2018

PEERE Louise 15.10.2018
PRUVOST Léonie 16.10.2018
DENIS Anaé  24.10.2018
OULARABI Sinwane  24.10.2018

Parrainages civils

Basile SKROBACKI Iris REGNIER

PACS
Lucie HOUVENAGHEL et Thomas VAHÉ  

- 05.03.2018 
Christine KUBEJKA et Jean-Marc DUPERRIER   

- 31.03.2018
Frédéric PAJAK-LEGRAIN et Catherine DUPUIS   

- 19.05.2018
Sarah OUAGUENI et Théophile BLAVOET    

- 18.08.2018

Cédric LEVEL et Céline PLUTA     
- 15.09.2018

Aurélie Bigot et Aurélien Citerne 
- 26.10.2018 

Marie Bichet et Vincent Vandenbroecke 
- 31.10.2018

Sébastien Albert et Alexandra Picherit
- 17.11. 2018

Ils nous ont quittes ...
Michel GONNET       - 10.08.2018
Jean-Marie GRAZILLIER     - 22.08.2018
Sébastien SERRURIER      - 23.08.2018
Jean PARENT       - 26.09.2018
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Ils se sont unis ...

Céline LECOMTE et Jérôme CARETTE
1er septembre

Alice ROUZE et Mathieu DELPORTE
1er septembre

Stephanie CALDEIRINHA et Manuel DE MATOS
22 septembre
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Ils se sont unis ...

Kathleen HEEMERYCK et Sylvain MENOURY
22 septembre

Delphine PETIT  et Frédéric MATHIEU
20 octobre

Pénélope DESCHAMPS et Christophe MUREZ
20 octobre
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Les mutineries de 1917

Posons-nous la question : Soldat ou chef militaire, 
quelle aurait été notre attitude après trois ans 
de guerre délirante dans un pays sur le point de 
perdre sa liberté qu’il faut conserver à tout prix ?

101 ans plus tard, on a du mal à comprendre : 
- d’une part, pourquoi des soldats se révoltent-ils en 
refusant d’aller au combat alors que le pays se trouve 
en situation de survie ?
- d’autre part, pourquoi en est-on arrivé à de telles 
sanctions ?
 
L'Histoire n'est pas seulement la connaissance du 
passé. Elle doit être également la compréhension du 
passé. Pour parvenir à cette compréhension, il faut 
sortir du temps où l'on vit pour intégrer celui qu'on 
veut comprendre.

Il convient d’aborder ce sujet avec beaucoup de 
sérénité, sans oublier, qu’aujourd’hui, on ne cesse 
d’admettre d’atroces excès loin de chez nous sans, 
forcément, dire quelque chose ou agir, indifférents 
devant notre télévision.

A propos des camps de concentration, une des 
horreurs suprêmes engendrées par l’humanité, 
Hannah Arendt, philosophe américaine, d’origine juive 
allemande, disait : On finit par se faire à la banalité du 
mal !

L’histoire de l’armée française est jalonnée de 
mutineries. Outre celles de 1917, deux sont 
particulièrement connues :

- celle des Suisses à Nancy en 1790

Les mutineries de 1917 constituent un passage douloureux de la Première Guerre mondiale et de notre 
Histoire. L’Histoire ne se juge pas à postériori : seuls ceux qui l’ont faite peuvent expliquer leurs actes face à 
ce qu’ils vivaient à l’époque.

Depuis 1789, avancement et soldes sont bloqués, royalistes et 
jacobins s'affrontent parmi les officiers.
En 1790, des soldats suisses de la garnison de Nancy se 
révoltent faute d’être payés, emprisonnent des officiers dont 
un général envoyé pour rétablir l’ordre !
La Fayette ordonne de réprimer la révolte pour faire un 
exemple!
138 soldats jugés : 22 pendus – 41 condamnés à 30 ans de 
galères – 72 emprisonnés – 3 évadés.

18 Juin 1907 : En pleine révolte des vignerons du 
Languedoc, le 17e Régiment d'Infanterie composé de 
réservistes et de conscrits du pays, est muté de Béziers 
à Agde .
20 Juin : Les soldats apprennent, qu’à Narbonne, la 
troupe sur ordre de Georges Clemenceau a tiré sur des 
manifestants. 500 soldats du 17e Régiment d'Infanterie 
se mutinent et fraternisent avec les vignerons et la foule.
Le Comité de défense viticole de Béziers obtient qu'il n'y 
aura pas de sanctions individuelles. Les mutins rentrent 
dans leur caserne de Béziers ! On est 10 ans avant 1917.
C'est à la suite de ces événements que les conscrits 
effectueront leur service militaire loin de chez eux !

- celle du 17ème Régiment d’Infanterie de Béziers en 1907.

RAPPEL SUR LA NOTION DE MUTINERIE DES 
SOLDATS

Les mutineries sont des actes collectifs d'indiscipline 
souvent accompagnés de violence contre les supérieurs 
ou contre ceux qui refusent de se joindre au mouvement. 

La troupe mutinée montre par ce geste fort que le contrat 
la liant à ses supérieurs et, à travers eux, au souverain 
(le Roi, l'Empereur, la Nation) a été rompu. 

Les causes de cette rupture sont généralement d'ordre 
matériel : paiement de la solde, alimentation, conditions 
d'exécution du service. 

Dans les cas les plus graves, les mutins contestent 
l'emploi que le gouvernement et le commandement font 
de la troupe.

Il y a deux choses qui sont saintes : le Drapeau 
national qui représente l’Honneur militaire et la Loi 

qui représente l’Honneur de la Nation.
Soldats ! Le plus grand des attentats, c’est le Drapeau 

levé contre la Loi.

Victor HUGO.  Décembre 1851.

LE CONTEXTE POLITIQUE NATIONAL.

La propagande pacifiste se répand parmi la troupe via 
des tracts et le journal Le Bonnet rouge.

Depuis la Suisse, où se trouvent Lénine et Trotsky, 
les idées pacifistes et anti militaristes se répandent. 
N’oublions pas que nous sommes à quelques mois de 
la Révolution d’octobre en Russie et que se propage 
l’idéologie totalitaire d’un monde unifié.

L’intox fonctionne : on affirme aux soldats que des 
femmes de mobilisés sont attaquées et violées par des 
étrangers : c’est du racisme.

Paris continue de vivre normalement et les 
permissionnaires racontent que, à l’arrière, c’est la fête 
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Les mutineries de 1917 constituent un passage douloureux de la Première Guerre mondiale et de notre 
Histoire. L’Histoire ne se juge pas à postériori : seuls ceux qui l’ont faite peuvent expliquer leurs actes face à 
ce qu’ils vivaient à l’époque.

Depuis 1789, avancement et soldes sont bloqués, royalistes et 
jacobins s'affrontent parmi les officiers.
En 1790, des soldats suisses de la garnison de Nancy se 
révoltent faute d’être payés, emprisonnent des officiers dont 
un général envoyé pour rétablir l’ordre !
La Fayette ordonne de réprimer la révolte pour faire un 
exemple!
138 soldats jugés : 22 pendus – 41 condamnés à 30 ans de 
galères – 72 emprisonnés – 3 évadés.

18 Juin 1907 : En pleine révolte des vignerons du 
Languedoc, le 17e Régiment d'Infanterie composé de 
réservistes et de conscrits du pays, est muté de Béziers 
à Agde .
20 Juin : Les soldats apprennent, qu’à Narbonne, la 
troupe sur ordre de Georges Clemenceau a tiré sur des 
manifestants. 500 soldats du 17e Régiment d'Infanterie 
se mutinent et fraternisent avec les vignerons et la foule.
Le Comité de défense viticole de Béziers obtient qu'il n'y 
aura pas de sanctions individuelles. Les mutins rentrent 
dans leur caserne de Béziers ! On est 10 ans avant 1917.
C'est à la suite de ces événements que les conscrits 
effectueront leur service militaire loin de chez eux !

- celle du 17ème Régiment d’Infanterie de Béziers en 1907.

RAPPEL SUR LA NOTION DE MUTINERIE DES 
SOLDATS

Les mutineries sont des actes collectifs d'indiscipline 
souvent accompagnés de violence contre les supérieurs 
ou contre ceux qui refusent de se joindre au mouvement. 

La troupe mutinée montre par ce geste fort que le contrat 
la liant à ses supérieurs et, à travers eux, au souverain 
(le Roi, l'Empereur, la Nation) a été rompu. 

Les causes de cette rupture sont généralement d'ordre 
matériel : paiement de la solde, alimentation, conditions 
d'exécution du service. 

Dans les cas les plus graves, les mutins contestent 
l'emploi que le gouvernement et le commandement font 
de la troupe.

Il y a deux choses qui sont saintes : le Drapeau 
national qui représente l’Honneur militaire et la Loi 

qui représente l’Honneur de la Nation.
Soldats ! Le plus grand des attentats, c’est le Drapeau 

levé contre la Loi.

Victor HUGO.  Décembre 1851.

LE CONTEXTE POLITIQUE NATIONAL.

La propagande pacifiste se répand parmi la troupe via 
des tracts et le journal Le Bonnet rouge.

Depuis la Suisse, où se trouvent Lénine et Trotsky, 
les idées pacifistes et anti militaristes se répandent. 
N’oublions pas que nous sommes à quelques mois de 
la Révolution d’octobre en Russie et que se propage 
l’idéologie totalitaire d’un monde unifié.

L’intox fonctionne : on affirme aux soldats que des 
femmes de mobilisés sont attaquées et violées par des 
étrangers : c’est du racisme.

Paris continue de vivre normalement et les 
permissionnaires racontent que, à l’arrière, c’est la fête 

pendant qu’à l’avant, on se fait tuer !

Il faut imaginer l’impact de la convergence de toutes ces 
informations sur le moral du poilu. Loin de sa famille 
depuis longtemps, les permissions aléatoires, la boue, le 
froid, la faim, la météo lamentable ne font qu’exacerber 
un sentiment de lassitude et de révolte.

LES FAITS.

250 actes collectifs d'indiscipline ont été recensés 
entre le 16 avril 1917, premier jour de la bataille du 
Chemin des Dames, et la fin de janvier 1918. 
Le plus important a réuni plus de 2 000 hommes de 
plusieurs régiments. 

Selon l'estimation la plus fiable, ils ont rassemblé au 
total 40 000 hommes, soit, un peu moins, de 1 % de 
l'effectif sous les drapeaux. 
Ce faible pourcentage ne doit cependant faire illusion 
car, les 250 cas de mutinerie se sont produits dans 65 
divisions sur 109, soit dans trois sur cinq !

Le risque de déstabilisation des forces armées était donc 
très élevé à un moment particulièrement critique de la 
guerre. Des mesures fermes de la hiérarchie militaires 
se devaient d’être prises pour rétablir l’ordre et éviter 
une défaite quasi instantanée. Le seul problème était de 
quantifier la mesure des mesures.

LA PARTICIPATION DES DIVERSES ARMES EST 
TRÈS VARIABLE : 

La cavalerie et le génie sont épargnés. Les troupes 
indigènes à une exception près le sont également. 
La Légion demeure étrangère au mouvement. Peu 
d'artilleurs se joignent aux mutins. La majorité des 
mutins est donc constituée de fantassins.
Face à l’ennemi dans les tranchées, c’est sans doute le
fantassin qui a le plus ressenti l’expression chair à 
canon, parmi eux :
- Un petit tiers des régiments de la coloniale. 
- Les corps métropolitains dont la participation dépasse 
légèrement les 50 %. 
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Le nombre élevé des formations touchées par les 
mutineries ne correspond pas à une grande dispersion 
dans l'espace. Jusqu'au 31 mai, elles se concentrent 
dans la zone de la bataille du Chemin des Dames. 
Celle-ci est bien l'origine de ce mouvement.

LES MUTINERIES VUES PAR LA HIERARCHIE

Les mutineries sont donc, 
très majoritairement, le fait de 
fantassins métropolitains se 
trouvant, pour le plus grand 
nombre, à proximité des lieux 
de la bataille conçue par le 
général Nivelle.
Le général Nivelle et son 
adjoint le général Mangin ont 
eu la réputation d’un manque 

de considérations pour les pertes humaines. On leur 
imputait de considérer celles-ci comme de la chair à 
canons, d’où les commentaires de la troupe, au bout 
de trois ans de guerre, dans des conditions de vie 
exécrables ! 

Si l’on se réfère aux pertes subies par rapport au terrain 
gagné, il est difficile de réfuter une telle conclusion. 
A l’évidence, la notion d’économie des moyens, en 
hommes et matériels, inculquée dans les guerres 
modernes échappait un peu, sinon beaucoup aux deux 
généraux !

A noter que du côté anglais, le général Haig avait, 
aussi, un peu cette réputation. La troupe anglaise n’a, 
pourtant, pas bronché : sans doute, qu’à cause de la 
langue, elle subissait moins, ou pas du tout, l’influence 
des pacifistes français au travers du développement 
des idées socialistes révolutionnaires relayées par la 
presse et des tracts, y compris dans les tranchées.
Vieil officier de troupe toujours proche de ses soldats, 
le général Pétain est conscient de cette réalité lorsqu'il 
devient le Commandant en chef des armées françaises 
le 15 mai.

A ce moment, la crise n'a pas atteint sa plus grande 

intensité. Il lui appartient de la juguler mais la nomination 
de Pétain n'arrête pas la crise : elle se développe du 15 
mai au 7 juin. 

Des informations très significatives remontent à l’Etat 
Major  

« Ces soldats agitaient des drapeaux rouges, hurlaient 
l’Internationale. Pêle-mêle avec leurs hommes, on 
voyait des sous-officiers, des officiers. Officiers et sous-
officiers interpellaient leurs collègues du cantonnement 
: Il n’y a plus de galons ! disaient-ils, en tournant leurs 
manches en dedans. Ce n’est pas sur Berlin qu’il faut 
marcher, c’est contre Paris ! Si vous n’êtes pas des 
lâches, vous n’irez pas au front...»
Au peu de considération 
de la vie du soldat, s’ajoute 
un discours clairement 
révolutionnaire.
Durant ces trois 
semaines, la méthode 
qui va combattre les 
mutineries s'élabore et 
se met en place. 
Elle intervient dans trois directions :

 - prôner l’économie des moyens. Le 19 mai, Pétain 
s'adresse aux commandants d'armée : Il convient de 
préférer les attaques à objectifs limités qui devront 
être menées économiquement en infanterie et avec le 
maximum de moyens en artillerie.
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 - combattre l'indiscipline. Les auteurs sont fermement 
réprimés : 3 427 mutins sont condamnés par les 
conseils de guerre des divisions pour abandon de poste, 
refus d'obéissance, révolte, voies de fait envers des 
supérieurs qui tentent de s'interposer ou de la troupe 
qui refuse de suivre le mouvement. 
- adopter une certaine clémence. Selon le code de 
justice militaire voté par le Parlement (la répression est 
donc 
juridiquement et légalement prévue par les représentants 
du peuple français), la plupart de ces actes sont passibles 
de la peine de mort et, effectivement, les Conseils de 
guerre prononcent 524 condamnations à mort. 
454 condamnés à mort sont graciés soit par le président 
de la République, soit par le Commandant en chef 
auquel le droit de grâce a été délégué du 9 au 30 juin.
Sur les 70 qui restaient, il est crédible qu’au moins 49 
soldats furent éxécutés.

CONSEQUENCES DES MUTINERIES POUR LE POILU
La crise d'indiscipline est aussi une crise du moral : 
améliorer les conditions de vie du soldat contribue à le 
relever. 

Le régime des permissions était 
aléatoire, désormais, il sera régi par 
des règles claires et impératives. Les 
trains de permissionnaires seront 
prioritaires. 

Un soin particulier va être donné à 
l'alimentation.
La lutte contre l'alcoolisme dans les 

villages à l'arrière du front va se développer. N’oublions 
pas que le pinard était très en vogue à l’époque pour 
soutenir le moral avec, hélas, beaucoup d’excès.

Les faits d'armes des soldats seront mieux récompensés. 
Sur un plan plus général, il est nécessaire d'entreprendre 
une action psychologique.

CONCLUSION

Ceux que nous appelons familièrement les poilus étaient 
des appelés ou des réservistes. 
Trois ans plus tard, ils sont devenus des soldats de 
métier. Ce sont des patriotes qui acceptent de défendre 
la Patrie mais plus à n'importe quel prix !
Les poilus savent maintenant ce qui est efficace, ce 
qui ne l'est pas, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on doit 
garder. En fait, même si une petite partie d’entre eux 
servaient une nouvelle idéologie, pour la plupart des 
poilus, ces 
mutineries, comparables à des grèves professionnelles, 
demandaient, juste, des conditions d'emploi humaines. 
Le général Pétain a compris cela. Il a réussi à arrêter la 
succession des mutineries. Il a établi les conditions la 
victoire de 1918.

On retrouve là une grande constante de l’exercice du 
commandement ou de l’autorité. Celle-ci n’est acceptée 
que si le subordonné est considéré et respecté dans 
sa personne ! S’affranchir de ce principe fondamental 
d’humanité expose, à plus ou moins long terme, à des 
problèmes.

Cette planche reprend : 
- des informations de Guy Pedroncini, l’un des plus grands 
spécialistes français sur le sujet ; sa thèse sur les mutineries fait 
autorité, 
- un article de La voix du combattant de l’Union Nationale des 
Combattants,
-  des articles et documents d’Internet.
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Utilisez du vernis à ongles (les restes) de différentes couleurs pour repérer 
vos clés.

Vos épluchures de légumes ou fruits, conservez-les pour faire des chips 
parfumées. Badigeonnez-les avec un peu d'huile. Déposez-les sur une 
plaque de cuisson et faites les cuire 7mn à 170 degrés il faut qu'elles 
soient bien dorées.

Les trucs & Astuces de Claudie

Horaires d'ouverture de la 
Mairie au public

Du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h

et de 14h à 17h30

Le samedi 
de 9h à 12h

Horaires d'ouverture 
de la Poste

Lundi  :     13h30 à 16h30
Mardi :  9h à 12h
Mercredi :  9h à 12h  et  13h30 à 16h30
Jeudi :   9h à 12h
Vendredi :  9h à 12h  et  13h30 à 16h30
Samedi :  9h à 12h

Prochaine collecte 
des encombrants

Vendredi 22 février 2019

collecte des ferrailles

Le CCAS et la commune de Coutiches collectent les 
ferrailles afin de financer le voyage des enfants des 
écoles à l'Assemblée Nationale ou au Sénat.

Samedi 5 JANVIER 2018
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                                    Marche 2018 
                           Amicale Laïque de Coutiches   

Novembre  
Décembre  2018 

Heure de départ Durée  
Ou KMS  +- 10  

Lieu de randonnée  
 

Mercredi  
7 novembre  

9h00 2h00 Marche «  La scarpe vers Verd 
Pascal  
Départ :8h45 salle des fêtes de Coutiches  
Co-voiturage 
Ou 9h00 parking pont de Marchiennes  
Coordonnées GPS 
N50.4055        E3.2797 

Mercredi  
14 novembre 

9h00 2h00  Marche : Les sentiers de la Motte 
Jean-Louis 
Départ : 8h45 salle des fêtes de Coutiches  
Co-voiturage 
Ou Parking  Mairie de Bruille / Marchiennes 
Coordonnées GPS  
 50.356463      3.240203 

Mercredi  
21 novembre  

9h00 2h00  Marche : Le long de la Scarpe  
Henri 
Départ : 8h45 salle des fêtes Coutiches  
co-voiturage  
Ou 9h00 parking Arkéos route de Tournai à Douai  
 Coordonnées GPS 
50.409089     3.130088 

Mercredi  
28 novembre  

9h00 2h00  Marche :Circuit du Rau de Rufaluche 
Francis  
Départ : 8h45  salle des fêtes de coutiches  
Co voiturage  
Ou 9h00 parking Mairie de Mouchin 
Coordonnées GPS 
50.517813        3.292495 

Samedi  
1 décembre  
 

     

14h00 
 
 
Petite collation 
au retour 

2h00 Marche : «  Sur les chemins des chapelles » 
Francis & Anne 
Départ 14h00 salle des fêtes de Coutiches 
Participation : 3,00 Euros  
 

Mercredi  
5 Décembre   

9h00 2h00  Marche : Le château de la Motte,Buverlot               
Pascal 
Départ : 8h45  salle des fêtes de coutiches  
Co voiturage  
Ou 9h00 parking château de la Motte Marchiennes  
Coordonnées GPS 
N50.4045       E3.2947 

Mercredi  
12 décembre  
 
 

9h00 2h00 Marche : Le Terrils de Sainte Marie 
Jean-Louis  
Départ : 8h45  salle des fêtes de Coutiches  
Co-voiturage 
Ou 9h00 parking à Auberchicourt 
Coordonnées GPS 
N 50.332568° / E 3.233065° 

Mercredi  
19 décembre   

9h00 2h00   Marche :  
Anne  
Départ : 8h45  salle des fêtes de coutiches  
Co voiturage  
Ou 9h00 parking  
Coordonnées GPS    

Pas de marche le 26 décembre                                                              Reprise le 3 janvier 2019 (séance récupération des fêtes) 

RANDONNÉES
CALENDRIER DES 
MARCHES

Novembre et décembre 2018- Départ  9h
Rendez-vous à 8h45 à la Salle des fêtes Co-voiturage possible

TELETHON
SCRAP

Réalisation d'un mini album un kit complet sera fourni. 
Prix : 15 € Le bénéfice réalisé sera intégralement 
reversé au Téléthon
Inscription jusqu'au 26 novembre 
Contact :  Claudine:  06.32.99.02.41
              Véronique: 03.20.64.81 83
Possibilité de réserver un kit à retirer sur place.
Manifestation organisée avec le soutien de Gymnas-
tique Espace en Pévèle et le Zumbathon 

Samedi 1 décembre 2018 - de 14h à 17h30
Salle des fêtes 

Le CCAS et la commune de Coutiches collectent les 
ferrailles afin de financer le voyage des enfants des 
écoles à l'Assemblée Nationale ou au Sénat.
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RANDONNÉE 
LA PIED THONE
SUR LES CHEMINS 
DES CHAPELLES
Départ à 14h00 Salle des fêtes
Parcours 5 et 10 kms. 
Accompagnateurs  : Anne et Francis 
Participation de 3 €
Une petite collation sera servie au 
retour.

Samedi 1 décembre 2018 
Départ  14h
Salle des fêtes 

MARCHÉ DE NOËL
CCAS et la Municipalité

8 Décembre 2018
GAND

Visite guidée du château 
des Comtes de Flandre

Déjeuner et visite libre de la ville et du 
marché de Noël 

Participation : 27 € / personne

COLLECTE DE DON DU 
SANG
AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG DE FLINES-LES-RACHES

Jeudi 20 décembre de 14h à 19h
Mercredi 20 Fevrier de 14h à 19h

Mercredi 24 Avril de 14h à 19h
Mercredi 19 Juin de 14h à 19h

Mercredi 21 Août de 14h à 19h
Mercredi 16 Octobre de 14h à 19h

Mercredi 18 Decembre de 14h à 19h
Salle d'oeuvre municipale de Flines-les-Râches

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël de l'école St-Joseph aura lieu 

dans la Cour de l’école 
le vendredi 21 décembre

SORTIE CINE - NOEL
Mairie de Coutiches

La municipalité invite les enfants 
coutichois âgés de 5 à 11 ans 
à une sortie au cinéma de 
Templeuve. 
Quelques places sont encore 
disponibles, Contacter la Mairie.

16 décembre 2019 à 13h30
Salle des fêtes de Coutiches

Imprimé par la Mairie

La municipalité invite les enfants coutichois âgés de 5 à 
11 ans à une sortie au cinéma de Templeuve.

2 films seront proposés aux enfants selon leur âge.
Ceux-ci seront accompagnés et encadrés par des élus 

de la commune et des bénévoles.

Le père-noël a�endra tous les enfants (présents ou non 
au cinéma) pour partager avec eux 

le tradi�onnel goûter de Noël à la salle des fêtes.

Horaires des séances 14h et 14h30

Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes

pour le départ en bus

Afin d’organiser au mieux ce�e sor�e, une permanence 
d’inscrip�on aura lieu en mairie

UNIQUEMENT le samedi 17 novembre de 9h30 à 12h.
Il faudra auparavant remplir un dossier téléchargeable sur le 
site internet de la commune www.mairie-cou�ches.fr et le 

déposer le jour de la permanence.

SORTIE CINE

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
APRES-MIDI
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Voeux 2019
CÉRÉMONIE DES VOEUX

La cérémonie des voeux de la Municipalité 
de Coutiches aura lieu le

Vendredi 11 Janvier à 19h
Salle des fêtes

Mairie de Coutiches

REPAS CREPES
AGDC

3 Février 2019 à 12h
Salle des fêtes de Coutiches

Au menu :
Velouté de potiron

Crêpe fourrée béchamel-jambon-champignons
Crêpes sucrées avec une boule de glace

Café

Tarifs : 
13.50€ / adulte et 8.50€ / enfant

Réservation
 Dhondt Marie-Paule : 03 20 61 82 91

Joets Michel : 06 03 99 21 11
Deregnaucourt Nicole : 06 83 19 32 22

jusqu'au 20 janvier REPAS DES AÎNÉS
Pour Nos Aînés

17 Février 2019 
Salle des fêtes de Coutiches

REPAS MOULES-FRITES
Société de Chasse

10 Mars 2019 
Salle des fêtes de Coutiches

FETE DU PRINTEMPS
Ecole St-Joseph

Vente de Tartes - Repas

Du 28 au 31 mars 2019
Salle des fêtes de Coutiches

SALON DE L'AGRICULTURE
CCAS

Tarifs comprenant l'entrée au salon + transport en 
autocar : 37€ /adulte ; 30€ /enfant (6-12 ans); 
23€ enfant moins de 6 ans.
Modalités d'inscriptions prochainement dans les 
boites aux lettres.

27 février 2019
PARIS
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