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COUTICHES SOUS LA NEIGE 14

Discours de Monsieur le Maire pour la Cérémonie des Voeux

Merci à vous d’être venus aujourd’hui encore 
nombreux à la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire et de la municipalité.
Quel bonheur, doublé d’un grand plaisir, de vous 
retrouver en ce début du mois de janvier pour 
vous exprimer en mon nom, au nom de tous les 
élus de Coutiches et des agents municipaux, 
les souhaits que je forme pour vous, pour vos 
familles, pour toutes les personnes qui vous 
sont chères, mais aussi pour notre beau village 
de Coutiches.

Que cette nouvelle année vous donne la 
volonté, l’énergie et l’audace de réussir tout 
au long de ces douze mois, afin que vos rêves 
deviennent une réalité.

Avant de continuer mon propos, je souhaiterais 
remercier mon premier Adjoint et ami, Pierre 
Laurent, pour ses bons vœux, toujours à mes 
côtés quand il le faut et toujours d'humeur 
égale, un vrai plaisir de travailler avec toi ! Quel 
beau tandem maire-1er adjoint qui est le nôtre !
Je voudrais également avoir quelques mots 
pour l’équipe municipale.
Mes chers collègues, je voulais vous remercier 
pour votre investissement quotidien, au service 
de Coutiches et des Coutichois. C’est un grand 
plaisir, que j’ai de travailler à vos côtés depuis 
maintenant un peu plus de quatre ans.

Coutiches change mais nous nous efforçons de 
maintenir l’esprit coutichois.
Cet esprit se caractérise par ce sentiment d’être 
tous réunis dans une grande famille. C’est 
cette idée qui guide notre action au quotidien 
dans la gestion des affaires de la commune, 
en essayant de préserver notre village tout en 
développant raisonnablement une ville à taille 
humaine.
C’est aussi cette idée qui nous pousse à 
concerter, à construire avec vous les projets 
pour dessiner ensemble le Coutiches de 
demain.
Un dernier mot, pour remercier toute l’équipe 
des agents de la commune. Chaque jour, 
ils assurent leur mission, au service des 
coutichoises et des coutichois, avec fidélité, 
passion et professionnalisme. Je tiens 
particulièrement à remercier et féliciter toute 
l’équipe qui a permis d’organiser cette soirée 
: le service des fêtes et cérémonies, la 
Communication, les Services Techniques, les 
élus et les agents qui contribuent à la réussite 
de cet événement.
Pour le Maire que je suis, les seuls projets qui 
intéressent notre municipalité sont ceux qui 
respectent l'intérêt général, au service de tous 
nos concitoyens et ceci dans l'enthousiasme 
car sans enthousiasme rien de grand n'a jamais 
pu être réalisé.

ACTUALITÉS

DOSSIER
Le nouveau PLU approuvé par le Conseil 
Municipal

RETOUR EN IMAGES
Cérémonie des voeux

CITOYENNETÉ 
Brûlage des déchets
Elections Européennes
Compteur Linky
Stop à l'agressivité

VIE MUNICIPALE
Cérémonie du 1er mai
Cimetière
Antennes Relais
Demande de location de salles
Permanences

ACTION SOCIALE
Ramassage de ferrailles

JEUNESSE
Ecole Léon Lambert
Ecole Saint-Joseph

CCPC
Se mettre au compostage
16 randonnées pour découvrir ou redécouvrir la 
Pévèle Carembault
Service de Médiation Numérique

ASSOCIATIONS
AS Coutiches
Bilan de recencements des Hirondelles
Visite à l'école Léon Lambert
Amicale Laïque
Amicale des donneurs de sang
Les Scrapichoises
Pétanque Coutichoise
Secours Catholique

Cours Informatique
Espace Hand Pévèle
GEP Coutiches
Focus Pévèle
Club Amitié Loisirs
AGDC
Tennis Club de Coutiches

ECONOMIE LOCALE
Clara Debarge : vidéaste Photographe
Endives de chez M. et Mme Deregnaucourt
Du producteur au commateur : Ferme des Tuileries
L'Artistik

ETAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES

AGENDA

6

10

11

15

18

24

Julienne Darras fête ses 100 ans.
Miss jeunesse Nord-Pas-de-Calais

25

33

35

50

57

58

59



LE
 M

O
T D

U
 M

A
IR

E

Au courant de Coutiches   Avril 2019    n°31

LE
 M

O
T 

D
U

 M
A

IR
E

Au courant de Coutiches   Avril 2019    n°31

Voici venu le moment de faire le bilan et de vous 
présenter, de la manière la plus exhaustive possible, 
les actions menées, les temps forts que nous vous 
avons proposés depuis 2014.
Au cours de ces années, de nombreux travaux ont été 
réalisés :
Des chantiers qui ont tous été conduits dans un souci 
de qualité, de respect des délais et de maîtrise du 
budget.

Cadre de vie : les services techniques ont réalisé les 
transformations, réaménagements complets :
– Du commerce d'alimentation générale appelé 
autrefois Le Fruiti,
– D'un appartement situé juste au-dessus de ce 
commerce,
– D'une salle de réunions et d'une salle de 
mariage,
– La délocalisation de la médiathèque, pour 
permettre ensuite la réhabilitation et l'extension de 
la mairie pour héberger les services administratifs, 
le CCAS, devenu plus claire, plus accueillante, sans 
oublier les mises en accessibilité pour personnes 
à mobilité réduite de tous les bâtiments recevant du 
public... 
_ L'aménagement intérieur du rez-de-chaussée 
de la Mairie a été effectué par des entreprises, tandis 
que tout l'étage par nos services techniques, par le 
biais des travaux en régie,
– La cour et les jardins d'agrément,
– L’acquisition également d’un terrain de 2000 
m2 « près du parking du Pont » sur lequel nous 
envisageons de créer une aire de parking dédiée, en 
partie, au covoiturage, 
– Le parking du centre avec une vingtaine de 
places de stationnement,
– Le distributeur automatique de billets sur la 
Place,
– Le fleurissement des bâtiments communaux, 
des abords
Merci là aussi aux agents qui remettent en état inlassa-
blement les bâtiments municipaux.

Avec la participation de notre communauté de 
communes :
- Un nouvel éclairage en led basse consomma-
tion afin de réduire la consommation énergétique
- le déploiement et les modalités de raccorde-
ment à la fibre optique. 

Voirie :
- L’entretien des voiries et le curage des fossés,
- L’assainissement des Rues Hallouchery et 
Molinel et la réfection des trottoirs rues : de Fâches, 
Hallouchery, Molinel sans oublier une partie de la D 
938, de la Jonquière à la Zone Artisanale.
-  Des places de stationnement
- L’achèvement de la rétrocession des accès, espaces 
verts et réseaux : du lotissement des Méries, du Clos 
des Prés et du lotissement Rue des Grés bleus et der-
nièrement du lotissement Mégille
- La réfection des Rues : des Ramoniers, de 
Lannay, Chemin de Bélande

Sécurisation :  
L’exigence de sécurisation de la vie de nos concitoyens 
est permanente pour les élus que nous sommes, 
mais également pour nos équipes de la Gendarmerie 
d'Orchies. Je tiens à souligner la qualité des rapports 
que nous entretenons avec le lieutenant Yves Clairon, 
l’adjudant Alexandre Matha, qui nous permet d’assurer 
une sécurisation optimale de notre commune.  Ainsi 
que la participation des voisins vigilants particulière-
ment sensibilisés sur le sujet. 

Dans le domaine de l’urbanisme,
 Le dossier principal en matière d’urbanisme aura été 
la révision du Plan Local d’Urbanisme. Comme déjà 
indiqué de nombreuses fois, le PLU a été mis en route 
par l’ancienne équipe municipale. La délibération en 
date du 27 mai 2013 prescrivant sa révision générale a 
défini les modalités de la concertation.

C’est ainsi que cette procédure a rythmé toutes les an-
nées 2015, 2016 2017, et 2018, avec en point d’orgue 
l’arrêt du projet le 8 Mars 2018.
La procédure n’est pour autant pas totalement termi-
née, nous sommes en phase finale et l’approbation 
devrait être entérinée incessamment sous peu.

Communication :
Les bulletins municipaux avec des publications revisi-
tées et attrayantes, notre nouveau site de la Commune,  
félicitations au service qui cherche avec minutie toute 
possibilité d’amélioration.

et la vie associative… Le tissu associatif coutichois 
est très dense. Il est composé de plus d’une trentaine 
d’associations répertoriées qui œuvrent notamment 
dans les domaines sportif, culturel, environnemental 
ou la jeunesse, ce qui représente beaucoup d’adhé-
rents. En Juin dernier se tenait le forum des associa-
tions coutichoises, qui a été un réel succès, durant 
lequel 6 associations ont présenté leurs activités dans 
une ambiance conviviale et familiale ; bon nombre 
de visiteurs ont ainsi pu découvrir le dynamisme et la 
diversité du tissu associatif coutichois.
A ce titre, je tiens à remercier et à féliciter tous les bé-
névoles qui participent au succès de nos associations.

Il me reste, pour cette fin de mandat, à parachever la 
liste de nos vœux.

Nous avons encore le temps de travailler en profon-
deur les projets à réaliser suivants :
city parc, couverture du terrain de tennis, réfection 
Rue du Riez, réflexion sur la 2ème tranche de l'école
en sachant qu’il faudra prévoir les trottoirs de la 2ème 
tranche du Molinel puisque l’assainissement y est 
prévu pour fin 2019. A ce titre, j’ai réussi également 
d’avoir pour fin 2020 l’assainissement du Bru.

Je remercie particulièrement les services de Noréade 
et son Président Paul Raoult pour avoir été à l’écoute 
de mes demandes.
Et enfin, pour terminer, quelques autres projets 
conservés pour 2019 : le bordurage  Route Nationale, 
l'éclairage du nouveau parking

Je ne le répète pas tous les jours, mais j’y pense sou-
vent : être conseiller municipal, être Maire ou Adjoint 
au Maire, ce n’est pas une récompense ou un cadeau, 
encore moins une sinécure, qu’on vous offre, 
c’est un devoir un devoir qu’on se doit de remplir plei-
nement dans sa durée et dans son intégralité, malgré 
les difficultés, malgré les épreuves.

Comme disait Léonard de Vinci :
« Celui qui s’est fixé un but, ne doit pas en changer au 
gré des vents. Au contraire, tout obstacle doit renforcer 
sa détermination.»

Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement

 Que 2019 soit source de joie, de paix et de réussite 
pour chacun d’entre vous et ceux qui vous sont chers !
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en l’honneur des 100 ans de Mme Julienne DARRAS
Samedi 23 février, Mme Julienne Darras fêtait 

ses 100 ans en compagnie de sa famille, des élus du 
Conseil Municipal et personnalités des communes 
voisines.
La municipalité de Coutiches s'est associée à la 
famille de Mme Darras pour participer à l'organisation 
de la cérémonie de notre chère centenaire. 
Centenaire d'un village de 3055 habitants, c'est un 
événement rare qui montre qu'il fait bon vivre dans 
notre chère commune.

Que de chemins parcourus depuis un siècle. Mme 
Darras est née à Coutiches Rue du Moulinet dans sa 
maison, le 16 février 1919. Julienne est née la même 
année que Jackie Sardou, célèbre comédienne pour son humour et son caractère bien trempée.

Monsieur le Maire a prononcé un discours pour retracer la vie de Mme Darras.

Lorsque vous voyez le jour, la France va signer le traité de 
Versailles, traité de paix qui fut signé le 28 juin 1919 entre 
l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre 

mondiale. Vous êtes née la même année que Jackie Sardou, célèbre 
comédienne pour son humour et son caractère bien trempée.
Je voudrais faire un grand bond en arrière et m’arrêter aux années 
1920. Quand on dit centenaire a-t-on vraiment en tête la période 
concernée ? Sommes-nous capables d’imaginer les gros titres des 
journaux de l’époque de votre petite enfance ? 

Ceux qui annonçaient en février 1922, la mort de Landru, accusé 
d'avoir assassiné, dépecé et brûlé dix femmes, est guillotiné à la prison de Versailles.
En 1923, Suzanne Lenglen, 24 ans, gagne pour la cinquième fois la finale de tennis simple dames de 
Wimbledon. En 1927, vous aviez 8 ans, Charles Lindbergh atterrit près de Paris : il vient d'effectuer la 
première traversée de l'Atlantique, 5800 km en 33h. Le 30 Septembre 1928, Alexander Fleming découvre la 
pénicilline, découverte qui aura toute son importance pour notre santé.

Lorsque vous aviez 10 ans, en 1929, ce fut l’année de la plus grave crise économique du 20eme siècle, qui, 
provoquée par le krach boursier de Wall Street aux États-Unis le 24 octobre 1929, se propagea au monde 
entier, l'entraînant dans une décennie de récession marquée une augmentation massive du chômage et de 
la misère, mais également par de profondes transformations sociales et politiques.

Avec ces quelques références historiques, nous 
mesurons mieux l’espace-temps parcouru par Julienne ! 
A l’aube de la seconde guerre mondiale, en 1939, vous 
épouserez Marcel, qui sera peu de temps après, mobilisé 
aux pompiers de Paris.
Lors des bombardements de 1940, vous êtes chez votre 
mémère et vous lui dites :
« Couche-toi, c’est pour nous ! ». 

Votre grand-mère était issue d’une famille de 8 enfants 
dont la grand-mère de Jacques Massain, famille de Jean 
Dubart et de Pierre Carpentier Ancien Maire, qui était la 
sœur de votre maman. 
De votre union, naîtront 5 enfants : 
Jacques votre premier fils voit le jour en 1940 au 
Moulinet, suivra ensuite Roger en 1945 également 
naîtra au Moulinet où il y avait un mètre de neige, puis en 
1947 est née Evelyne au passage à niveau car Julienne 
faisait fonction de Garde Barrière. En 1948, Didier naîtra 
également au passage à niveau. Et André qui lui verra le 
jour non pas à Coutiches mais à la maternité d’Orchies où 
il réside toujours mais rassurez-vous plus à la maternité.

Marcel, votre époux, tombe malade en 1951, il se fait 
opérer et décèdera en 1956 vous laissant veuve à l’âge 
de 37 ans avec 5 enfants à charge.
Pour nourrir votre famille et subvenir à leurs besoins, 
vous démarrez une carrière professionnelle à la Poste 
de Coutiches où vous êtes embauchée par Melle Colette. 
Et tous les soirs,  vous alliez chercher le courrier au Petit 
Bourg et vous le déposiez à l’autobus près de la mairie.
Vous remplacez M. Désiré, facteur du village et faites 
des remplacements au guichet de Flines les Raches. 
Pour compléter vos revenus, vous faisiez le repassage 
chez la famille Dennetière.

Vous avez acheté votre première Voiture en 1962, une 
étoile rouge de marque SIMCA. La petite Simca 1000 
connue un important succès en France, elle rencontra 
également un petit succès d’estime aux Etats-Unis.
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Vous avez dû partir à Paris pour votre carrière professionnelle 
durant 3 ans où vous avez obtenu votre titularisation et confié 
vos enfants à votre mère en 1969.

Lors de votre titularisation, à votre retour de Paris en 1973, vous 
avez eu une évolution dans votre carrière due à votre sérieux et 
votre investissement dans votre travail, vous avez ainsi travaillé 
à la « Recette principale » dans les grands bureaux de Lille où 
vous manipuliez tous les fonds : timbres, bons du trésor, etc.
En 1982, à l’âge de 63 ans, vous avez pris votre retraite, une 
retraite bien méritée.

Vous avez également été médaillée par Monsieur Delabre et 
vous cotisez toujours à la Mutuelle Générale de la Poste.
A votre retraite, vous avez fait de nombreux voyage en avion.
Votre famille s’est bien agrandie vous êtes l’heureuse grand-
mère de 11 petits-enfants et 19 arrières petits-enfants.

Le conseil municipal est heureux de vous souhaiter vos 
100 ans. 

Et pour se faire, nous avons le grand honneur de vous remettre le diplôme du centenaire, la 
médaille de la ville de Coutiches et cette composition florale.

Éva Dingreville, elue miss jeunesse Nord-Pas-de-Calais
La jeune Coutichoise Éva Dingreville, a été élue le 
jeudi 21 février 2019 
Miss Jeunesse Nord-Pas-de-Calais à Sin-le-Noble. 
Eva est élève au lycée Hôtelier d’Orchies dans la 
section pâtisserie boulangerie. 

Le concours Miss Jeunesse France a été créé le 18 
mai 2015. Les conceptrices de ce concours souhaitent  
mettre en avant la jeunesse en incluant à un concours 
de beauté avec des valeurs plus importantes qu’un 
simple physique ! Miss Jeunesse s’adresse aux jeunes 
filles, de 15 à 20 ans, sans critères de taille ni de poids 
ni de mensurations ! Les jeunes filles candidates 
doivent avoir de la personnalité, avoir une bonne répu-
tation, une bonne éducation et avoir un comportement 
respectueux envers autrui.

Miss Jeunesse reste tout de même un concours de beauté. Le jury 
évalue donc aussi, la démarche, le sourire,  mais également la posture, 
la grâce et le charisme. Autre facteur important, la créativité ! Chaque 
candidate à Miss Jeunesse doit créer ou customiser une tenue avec les 
spécificités et spécialités de son département, de sa région ou de son 
pays. Ce qui fut le cas pour Eva qui défila avec une robe de bal aux 
couleurs et décorations locales. 

Pascal Fromont, a reçu, Melle Dingreville à la mairie de Coutiches et l'a 
félicité pour sa nouvelle écharpe. Monsieur le Maire est très fier qu'une 
jeune Coutichoise représente la Région Nord-Pas-de-Calais à l'élection 
Miss Jeunesse France qui se déroulera le samedi 4 mai à Brest en 
Bretagne.
Monsieur Fromont a invité Eva à venir participer aux Costiciades 2019.

N'hésitez pas à soutenir Eva pour les élections Miss Jeunesse France !
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Nouveau PLU de Coutiches

Le projet de plan local d'urbanisme a été approuvé en réunion de Conseil Municipal  du 29 Janvier 
2019 et rendu exécutoire le 29 Février 2019.

Le dossier complet de la révision du PLU est 
consultable au service urbanisme de la Mairie et sur 
le site internet de la Commune :

http://www.mairie-coutiches.fr/jhabite-a-coutiches/
urbanisme/plu/

PERMANENCE
DU SERVICE URBANISME

Lundi de 9h à 11h
Mardi de 14h à 16h

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

Téléphone : 03 20 61 86 99

Voeux de la municipalite

 La municipalité de 
Coutiches présentait ses voeux à 
l'ensemble de la population ainsi 
qu'à ses partenaires et élus des 
communes environnantes.  

La cérémonie des voeux fut 
l'occasion  de présenter le bilan 
du mandat 2014-2018 de la 

municipalité.
Monsieur Pierre LAURENT, 1er 
adjoint, présenta ses voeux à 
Monsieur Fromont, Maire de 
Coutiches ainsi qu'à l'ensemble 
des personnes présentes dans la 
salle des fêtes. Monsieur Laurent 
présenta le personnel de la mairie 
et les remercia pour leur travail 
et leur investissement dans leurs 
tâches. Il faut dire que les conditions 
de travail se sont améliorées grâce 
à la nouvelle mairie construite en 
2017 et les nouveaux locaux des 
services techniques. 

Madame Aurélie CASTELAIN, 
Adjointe déléguée à la jeunesse 

et sport, présenta ses voeux 
également, et fit une rétrospective 
des actions réalisées : 
 La création du conseil des jeunes,
La fête du sport, Le Forum des 
sports, La sortie des ados, Le 
centre aéré de la Communauté de 
communes Pévèle Carembault, La 
réhabilitation du terrain de tennis, 
Des projets sont en cours 
notamment le beau projet de créer 
plateau Multisports et un parc de 
jeux.
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Ce fut au tour de Madame Danièle 
DECARPENTERIE, Adjointe 
déléguée aux fêtes et cérémonies 
de présenter les différentes actions 
menées juqu'à présent : la fête du 
14 juillet, le centenaire de la Grande 
Guerre, la distribution des chocolats 
de Pâques, la cérémonie du 1er 
mai avec l'accueil des nouveaux 
arrivants, les cérémonies du 8 
mai et 11 novembre, la ducasse,  
les Costiciades,  la Messe de Ste 
Cécile et St-Eloi,  la commémoration 
des AFN, le pot du personnel, la 
distribution des coquilles aux écoles, 
le  Noel des enfants de Coutiches.

Après avoir exposé les 
différentes fêtes et cérémonies, 
Madame Décarpenterie laissa 
la parole à Monsieur Dany 
DEREGNAUCOURT, adjoint 
délégué aux finances.

Monsieur Deregnaucourt fit un point 
sur les finances de la mairie et 
rappela que depuis 4 ans, la mairie 
subissait une baisse des dotations.
La mairie a réalisé d'importants  
investissements depuis 2014  et 
d'autres sont prévus pour l'année 
2019, à savoir : 

la construction de la nouvelle mairie, 
les trottoirs dans certaines rues, le 
bâtiment des services techniques,  
la réfection de la salle des mariages  
et  salle de réunons, la réfection du 
1er étage de la mairie, l'installation 
du Distributeur de billets, la salle 
des archives.

Après son élocution, Monsieur 
Deregnecourt laissa place à un 
entracte. La chanteuse Jade et 
son pianiste reprirent quelques 
morceaux de Charles Aznavour.
Monsieur le Maire, Pascal 
Fromont, prit à son tour la parole, 

pour présenter ses voeux aux 
membres du conseil municipal et 
à la population de Coutiches. Il 
remercia  son ami et 1er adjoint, 
Pierre Laurent, pour son travail pour 
la commune de Coutiches.
Monsieur le Maire remercia 
également l'ensemble du personnel 

qui assure "ses missions, au 
service des Coutichoises et des 
Coutichois, avec fidélité, passion et 
professionnalisme".

Monsieur Fromont fit une 
rétrospective des travaux réalisés :
Le commerce d'alimentation 
générale, un appartement 
situé juste au-dessus de ce 
commerce, une salle de réunions 
et d'une salle de mariages, la 
délocalisation de la médiathèque, 
la réhabilitation et l'extension de la 
mairie,  l'aménagement intérieur 
de la Mairie, la cour et les jardins 
d'agrément, le maintien de la Poste 
à Coutiches en y créant une Maison 
de Services au Public, un nouveau 
quartier dotés de 8 logements pour 
Béguinage,  l’acquisition également 
d’un terrain de 2000 m2 « près du 
parking du Pont » pour  créer une 
aire de parking dédiée, en partie, 
au covoiturage, le parking du centre 
avec 21 places de stationnement,  
le distributeur automatique, 
le fleurissement des bâtiment 
communaux, des abords, joliment 
pensés par notre Conseillère 
Municipale Claudie Siros en 
collaboration avec les agents des 
espaces verts, le faucardage du 
Courant de Coutiches pour éviter 
les inondations, des robinets 
thermostatiques pour le Presbytère 
et à l’Ecole de Musique, des 
antennes relais.

Monsieur le Maire a tenu à saluer le 
travail politique conduit au sein de la 
Communauté de Communes Pévèle 
Carembault qui permet de déployer 
une action majeure au bénéfice de 
tous les habitants.

Certaines charges ont été transférées 
: le portage des repas à domicile,  la 
gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations », plus 
souvent dite « Compétence GEMAPI, 
L’animation jeunesse (centres aérés 
et mercredis récréatifs), l’éclairage 
public, un nouvel éclairage en led 
basse consommation afin de réduire 
la consommation énergétique et 
maintenir un éclairage de nuit a été 
installé.

La Pévèle Carembault est partenaire 
également : du déploiement et 
des modalités de raccordement 
à la fibre optique,  du réseau des 

médiathèques, la commune a adhéré 
au réseau graines de culture. 

Monsieur le Maire ne manqua pas 
de rappeler les travaux de voiries :
l’entretien des voiries et le curage des 
fossés, l’assainissement des rues 
Hallouchery et Molinel,  des places 
de stationnements et un trottoir PMR, 
l'achèvement de la rétrocession des 
accès, espaces verts et réseaux : du 
lotissement des Méries, du Clos des 
Prés et du lotissement Rue des Grés 
bleus et dernièrement du lotissement 
Mégille, la réfection des rues : des 
Ramoniers, de Lannay, Chemin de 
Bélande.
Il a souligné également les 
nouveautés en terme d'urbanisme 
avec l'approbation du PLU en 
2019 et les nouveaux services de 
communication avec la création du 
nouveau site internet et le nouveau 
look du bulletin municipal. 

Restait à présenter les projets pour 
la fin du mandat à savoir : 
• City parc,  couverture du terrain 
de tennis, réfection rue du Riez, 
réflexion sur la 2ème tranche de 
l'école, une première réunion a eu 
lieu fin 2018.

A l'issue de la cérémonie, Monsieur 
le Maire a proposé de partager 
un verre de l'amitié afin de fêter la 
nouvelle année 2019.
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Coutiches sous la neige Brûlage des dechets
Le brûlage des déchets, y compris les déchets 

verts des jardins des particuliers, en dehors des 
installations dûment autorisées à cet effet, est 
interdit.
En dehors des dérogations préfectorales indispensables 
à certaines activités, le brûlage de déchets verts (tontes 
de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs 
floraux ou encore les feuilles mortes) est interdit toute 
l’année.

Pourquoi cette interdiction ?
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de 
troubles de voisinage, générés par les odeurs et la fumée, 

mais nuit également à la santé et à l’environnement.

Pollution de l’air

Le brûlage des déchets verts est une combustion 
peu performante. Il est à l’origine d’émission de gaz 
polluants, en particulier si les végétaux sont humides. 
Mais également à l'origine d'émission de particules 
qui contribuent à une dégradation de la qualité de 
l’air

Un risque pour la santé

C'est un problème sanitaire majeur, car ces particules 
pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 
Elles véhiculent des composés cancérigènes. De 
plus, la toxicité des substances peut s’accroître 
quand d’autres déchets sont associés (exemple : 
plastiques ou bois traités).

Quelles alternatives ?

Des solutions respectueuses de l’environnement: 

Le paillage (branchages, gazons) : c’est la solution 
la plus simple et la moins coûteuse. Elle consiste à 
recouvrir le sol au pied de vos plantations avec les 
déchets verts (de préférence broyés), ce qui permet 
de le protéger et de le fertiliser durablement en même 
temps.

Le compostage individuel : il concerne pratiquement 
tous les déchets organiques. Cela permet ainsi de 
réduire les quantités de déchets à éliminer et de 
produire un amendement de qualité pour les sols 
cultivés. La Communauté de communes Pévèle 
Carembault vous propose des composteurs.

L’apport en déchetterie
Il est possible également d’amener les déchets verts 
à la déchetterie. 
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Elections Europeennes 

Date des élections Européennes :

Dimanche 26 mai 2019

Salle du Conseil
Les prochaines élections européennes se tien-

dront dans l'ensemble des 27 Etats membres. 
Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens 
de choisir leurs représentants au Parlement 
européen. 

Qui élit-on ?
Les élections européennes permettent d'élire les 
députés qui siègeront au Parlement européen. 
En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe, 
un nombre réduit par rapport aux 751 sièges à 
pourvoir en 2014. En effet, avec l'entrée en vigueur 
du Brexit en mars 2019, il n'y aura plus de députés 
britanniques.

L'Union européenne a profité de l'occasion pour 
rééquilibrer la composition du Parlement européen 
et allouer des sièges supplémentaires à huit Etats 
membres démographiquement "sous-représentés". 
C'est le cas de la France, qui sera représentée par 
79 députés, soit 5 de plus que pour la législature 
2014-2019.

Comment fonctionnent les élections ?
Les élections ont lieu tous les cinq ans, à la même 
période, dans l'ensemble des pays membres de 
l'UE. Chaque pays se voit attribuer un nombre 
de sièges en fonction de sa population. Il doit 
ensuite conduire le scrutin sur son territoire et 
nécessairement à la proportionnelle.

En 2019, en France, le vote se tiendra le dimanche 26 
mai. Pour la première fois en France, il est possible 
de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 
mars 2019, et non plus jusqu'au 31 décembre de 
l'année précédant les élections. Il est également 
possible d'effectuer cette démarche en ligne. Pour 
les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et n'ayant pas 
été inscrits d'office sur les listes électorales, ce délai 
est étendu jusqu'au 16 mai.

source : https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-

2019-mode-d-emploi.html

Stop à l'agressivite a l'encontre des agents municipaux
A plusieurs reprises, ces dernières semaines, les agents administratifs de la 
mairie ont fait face à l'agressivité de certaines personnes en Mairie. 
Rappelons que les agents sont présents en mairie pour recueillir les doléances 
ou les demandes de la population et non pas pour subir la colère et encore moins 
leur agressivité. 
Toutes les demandes sont transmises aux élus ou agents référents. 
Avoir accès à un Service Public n'exempte pas de se tenir aux règles élémentaires 
de politesse et de civisme. 

Compteur Linky
ERDF, devenue Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, procède actuellement à la modernisation 
des compteurs dans les collectivités et chez les professionnels.

Le nouveau compteur en 
quelques mots

Après les compteurs bleus et 
compteurs blancs électroniques, 
le compteur Linky est la dernière 
génération de compteur 
électrique installé par le 
distributeur d’électricité. Il est dit 
« communicant » car il permet de 
transmettre des informations à
distance en utilisant la technologie 
du Courant Porteur en Ligne 
(CPL).
Il remplacera l’ensemble des 
compteurs d’électricité sur le 
territoire français d’ici 2021 pour 
les particuliers, les professionnels 
et les collectivités locales 
disposant d’une puissance de 3 à 
36 kVA.

Enedis vous accompagne pour vous informer au mieux quant au 
remplacement du compteur d’électricité.

Lors du remplacement du compteur 
sur votre commune, un courrier 
d’information vous sera envoyé par 
Enedis  30 à  45  jours avant. La pose 
sera  assurée  par une entreprise 
de pose partenaire d’Enedis qui 
mandatera un technicien spécialement 
habilité et formé à la pose du 
compteur Linky. Si le compteur est 
situé à l’intérieur de votre logement, 

un rendez-vous devra être pris avec 
vous.

Enedis est particulièrement attentive 
à la qualité de la prestation réalisée 
par les entreprises de pose, et a mis 
en place de nombreux contrôles. 
Les équipes d’Enedis sont présentes 
aux côtés des entreprises de pose et 
restent à votre écoute.

La pose du compteur est-elle obligatoire ?

La pose du compteur, en lui-même est obligatoire. Si votre compteur se trouve 
dans une propriété privée (maison, appartement, terrain, ...), Enedis devra 
vous demander l'autorisation d'accéder au compteur.
En effet, le Sous-Préfet, ne reconnaît pas le lien entre le maintien de l’ordre 
public en référence au pouvoir de police du maire et la pose de compteurs.
Suite à plusieurs décisions du tribunal administratif, les communes ne 
peuvent pas interdire le déploiement des compteurs sur leur territoire.
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Cimetiere
Un troisième colombarium et un caveau pour cavurnes dans le nouveau cimetière

En novembre 2018, le cimetière de Coutiches 
dispose désormais de trois colombariums et d'un 
caveau pour cavurnes. 

En effet les deux colombariums existants ne 
disposaient plus que de 4 emplacements, il s'avérait 
nécessaire et urgent d'en créer un troisième vu le 
nombre de crémations en constante évolution.

Pour laisser un choix plus large aux Coutichoises 
et Coutichois, la municipalité a décidé de se munir 
d'un caveau pour cavurnes. Ce système permettra 
toujours la crémation selon le souhait du défunt, 
mais l'urne pourra être déposée sous terre. 

Le département du Nord a subventionné l'installation 
des nouveaux équipements du cimetière à hauteur 
de 30%. 

Tarifs des cases des Colombariums

Durée concession Tarif pour une case
15 ans 470,00 €
30 ans 750,00 €

Tarifs des Cavurnes

Durée concession Tarif pour une 
cavurne

15 ans 450,00 €
30 ans 700,00 €

16 concessions reprises par la municipalité dans l'ancien cimetière

Depuis plusieurs années, certaines 
concessions ont fait l'objet d'une procédure de 
reprise par la mairie de Coutiches dans l'ancien 
cimetière. 

Les procédures ont débuté en 2016, et à deux 
reprises, des procès verbaux ont été établis.  L'état 
d'abandon de plusieurs sépultures a été constaté. 
Des courriers ont été adressés aux familles ou ayants-
droits connus, leur indiquant qu'une procédure avait 
démarré pour la reprise de concession. Un affichage 
conforme à la législation a été installé aux entrées 

du cimetière ainsi que des panneaux au pied des 
concessions faisant l'objet d'une reprise. Certaines 
familles ou ayants-droits se sont manifestés et se 
sont engagés à entretenir la concession. D'autres ont 
permis par un accord écrit à la mairie de reprendre 
la sépulture.

Après 3 ans d'instruction, la procédure est arrivée 
à échéance. 16 concessions font donc l'objet d'une 
reprise définitive par la mairie. Ces concessions 
seront remises à la disposition du public dès que les 
travaux nécessaires auront été réalisés.

CEREMONIE 
DU 1ER MAI

1ER MAI à 11h
Salle des fêtes

Les nouveaux arrivants, les médaillés du Travail seront mis à l’honneur.

Nous serons heureux d'accueillir les médaillés du travail et les nouveaux 
arrivants lors de ce moment convivial.

Si vous êtes arrivés sur Coutiches entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019,

Merci de vous faire connaître en mairie soit par téléphone  : 03.20.61.86.99 ou 
par mail : accueil@mairiedecoutiches.fr.

Concours des maisons Fleuries
Prochainement dans vos boîtes aux lettres, un papier sera 
distribué vous indiquant les démarches à suivre pour participer au 
concours. 
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Vous souhaitez organiser une réception ou célébrer un mariage, un baptême ou tout autre événe-
ment, la mairie propose aux Coutichois et personnes extérieures des salles à louer, la petite salle des 
fêtes et/ou la grande salle des fêtes. 

Les plannings d’utilisation étant très chargés, il est conseillé d’adresser toute 
demande de pré-réservation  par écrit à la mairie plusieurs mois à l’avance en 
donnant les précisions suivantes :
• la salle qui vous intéresse (capacité d’accueil  maximum assis : 250 personnes)
• vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 
• votre adresse e-mail  
• la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que la salle soit mise à votre 
disposition.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 03 20 61 86 99.

MODELE DE LETTRE
[Nom et Prénom] 
[Adresse]
[Téléphone]  [Mail]

Mairie de Coutiches 
Mr Le Maire
Service location de Salle
1307 Route Nationale
59310 COUTICHES

Le [date]
Objet : demande de location d’une salle municipale pour l’organisation d’un événement familial.

Monsieur Le Maire,

J’ai l’honneur de vous informer que je souhaite louer la [petite ou grande] salle des fêtes le [date de l’évènement 
que vous souhaitez organiser] de [heure du début de cet événement] à [heure de la fin de cet événement]. En 
effet, je souhaite célébrer [nature de l'événement] à cette date.

En conséquence, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m’indiquer la disponibilité et les modalités de 
cette location.

En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes salutations 
distinguées.

[Signature]

Demande de location de salle à la mairie pour un usage 
personnel

TARIFS
Pour réunions, vins d’honneur, jusqu’à 18 heures

Utilisateurs locaux Petite salle Grande salle Petite et grande salle
Salle + verrerie 

uniquement 50,00 € 130,00 € 165,00 €

Salle + vaisselle + verre-
rie et cuisine 70,00 € 165,00 € 215,00 €

Utilisateurs non 
domiciliés à 
Coutiches

Petite salle Grande salle Petite et grande salle

Salle + verrerie 
uniquement 135,00 € 220,00 € 335,00 €

Salle + vaisselle + verre-
rie et cuisine 175,00 € 260,00 € 380,00 €

Pour réunions de famille, banquets, mariages, communions, toute la journée et au-delà de 18 
heures.

Utilisateurs locaux Petite salle Grande salle Petite et grande salle
Salle + verrerie uniquement

1 Jour 130,00 € 270,00 € 360,00 €
2 Jours 200,00 € 405,00 € 540,00 €

Salle + vaisselle + verrerie et cuisine
1 Jour 180,00 € 330,00 € 450,00 €
2 Jours 260,00 € 495,00 € 690,00 €

Pour réunions de famille, banquets, mariages, communions, toute la journée et au-delà de 18 
heures.

Utilisateursnon dimi-
ciliés à Coutiches Petite salle Grande salle Petite et grande salle

Salle + verrerie uniquement
1 Jour 250,00 € 370,00 € 560,00 €
2 Jours 375,00 € 555,00 € 840,00 €

Salle + vaisselle + verrerie et cuisine
1 Jour 350,00 € 440,00 € 660,00 €
2 Jours 525,00 € 660,00 € 990,00 €
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Des antennes relais dans le clo-
cher de l'eglise

Une antenne relais a été installée dans le clocher de 
l'église pour améliorer le réseau téléphonique dans le centre de 
la commune. 

La municipalité de Coutiches a passé une convention avec 
l'opérateur Orange permettant ainsi l'installation d'une 
antenne relais dans le clocher. La pose de cette antenne 
devrait nettement améliorer la qualité de réception sur les 
réseaux mobiles en 4G.
La date de mise en service est prévue dans les prochains 
mois.
Cette installation a permis également la réfection et la 
sécurisation de l'échelle dans le clocher de l'église.

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 :
10 avril
15 mai
12 juin

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

Prochaines dates :
24 avril
26 juin

Relais d'Assistantes Maternelles

Prochaines dates :
24 avril

5 et 19 juin
3 et 17 juillet

Assistante Sociale
Prochaines dates :

20 mai - de 15h30 à 16h30
17 juin - de 15h30 à 16h30
15 juillet- de 15h30 à 16h30

L'assistante sociale reçoit sur rendez-vous à son 
bureau situé 26 rue Jules Roch 59310 ORCHIES 
le jeudi après-midi de 14h à 17h30. Les personnes 
doivent contacter le 03.59.73.31.00.
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L'opération ramassage de la ferraille a été reconduite 
cette année au profit du CCAS. 

Le ramassage de la ferraille permet de participer au 
financement des actions menées par le CCAS à savoir :
• le voyage des Aînés,
• le voyage des CM2 au Sénat à Paris

Marie-Paule Dhondt pour le CCAS de Coutiches 
remercie l'ensemble des bénévoles sans qui cette 
opération ne pourrait se faire :
Pierre Laurent, Michel Dhondt, Hubert Lecerf, Olivier 
Sergent, Michel Deregnaucourt, Denis Ringeval, 
Rémi Fromont, André Cocquel, Cédric Dujardin, Albert 
Desprez, Philippe  et Dominique Jacquart. 

Ramassage de la ferraille

23.5 tonnes de ferraille
pour un montant de 

3.804,96 €
au profit du CCAS de 

Coutiches

Ecole Léon Lambert
Un seul lien :

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

La loi impose désormais la scolaristaion obligatoire à 3 ans (il s'agit donc 
bien de la 1ère année de scolarisation en PS maternelle). Les parents concernés 
peuvent prendre contact directement par téléphone avec le directeur de  
l'école pour les modalités relatives à cette inscription.

RÉTROSPECTIVE 2018…

Semaine de la science :

Le 18 octobre 2018, le collège du Pévèle d'Orchies a 
invité les CM2 à participer à des ateliers scientifiques 
et cours de langues. Les futurs collégiens ont été 
chaleureusement accueillis par la nouvelle Principale 
Mme GAGLIARDI et son adjoint, M. VERPLANCKE.

Spectacle de marionnettes le 13 décembre 2018

Les élèves de maternelle et de CP ont 
assisté à un spectacle de marionnettes « 
Noël au grenier » assuré par la compagnie 
Mariska. Un bel avant-goût de Noël ! Ils 
ont aussi pu comprendre la manipulation 
des marionnettes à fils.
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Un départ bien mérité mais combien regretté 
!!!

Muriel MARCHAND, 
ATSEM de la classe de GS 
de Mme SERRURIE, est 
partie en retraite le jeudi 20 
décembre. 

Elle sera bien regrettée car 
était connue de tous les 
élèves pour sa gentillesse et 
sa disponibilité. C’est avec 
beaucoup d’émotion que les 

élèves lui ont chanté des chansons et offert un album 
souvenir avec beaucoup de dessins et petits mots.

BONNE RETRAITE MURIEL!!!

Remise des coquilles de Noël le jeudi 20 
décembre

Nous remercions Monsieur le Maire et le conseil 
municipal pour les coquilles et les oranges offertes 
pour Noël.

ET MAINTENANT PLACE À LA NOUVELLE 
ANNÉE 2019 POUR LAQUELLE TOUTE 

L’ÉCOLE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS 
VŒUX !!!

Chorale
La première chorale des CE1 et CE2 
(classes de Mme Cuypers, M. Vaucelle 
et de M. Debarge) a eu lieu le 18 
décembre. 

Une belle prestation appréciée de 
toutes et tous !

Intervention de la gendarmerie d’Orchies auprès des élèves de CM2 pour la présentation 
du permis Internet.

Le 18 janvier 2019, tous les élèves de CM2 ont eu l’honneur 
de recevoir deux gendarmes pour la présentation du permis 
internet, qu’ils passeront ultérieurement, après une longue 
préparation en classe.

Le 24 janvier 2019, a eu lieu la dégustation de la traditionnelle galette des rois

Tous les élèves de l’école maternelle ont pu la déguster… et en humer le parfum bien avant, de quoi leur 
mettre l’eau à la bouche !!! Un grand merci à la boulangerie DUBUS !

Chants

La 2ème chorale des CM1 et 
CM2 (classes de Mme Delahaye, 
Mmes Buissart et Willay et de 
Mme Cuypers) s’est tenue le 
29 janvier. Les élèves s’en sont 
donné à « chœur » joie !!!
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* Le théâtre en anglais pour les élèves de la GS au CE2 le 25 avril.                
* La visite du Sénat par les CM2 accompagnés des élus le 28 juin. 
Et bien d’autres encore dans l’année…
                                         

Prochaines actions menées au cours de cette année 2019

Spectacle de Monsieur François Lemonnier pour toute l’école le 5 février

Le 5 février, les élèves de maternelle ont pu 
bénéficier de la venue d’un artiste-compositeur-
chanteur qui leur a présenté un  spectacle musical 
«Les pieds dans l’eau ». 

L’artiste est ensuite intervenu auprès des élèves 
de toute l’école élémentaire l’après-midi pour leur 
présenter un autre spectacle « Quand j’étais petit ». 

Cet artiste a su solliciter l’imagination des élèves avec 
sensibilité et malice. Après le spectacle, il a présenté 
certains de ses instruments, comme la guitare, les 
bols tibétains, et même des tiges de verre que l’on 
frotte avec les doigts mouillés. Il a d’ailleurs invité 
quelques enfants  à venir les frotter, les vibrations 
émises ont produit un son exceptionnel et rare.   
                                   

Une belle journée très enrichissante pour tous les 
élèves. 

Un grand merci à Monsieur Lemonnier de la 
compagnie « TOHU BOHU » !!!

Ecole St-Joseph
Apprentissage de la natation en CP, CE1, CE2

Les élèves du cycle 2 se rendent avec plaisir à la piscine d’Orchies tous les 
mardis après-midi. C’est pour certains, l’occasion de se familiariser au milieu 
aquatique et pour d’autres d’approfondir l’apprentissage de la natation.
Vive les plongeons dans le grand bassin !

Sensibilisation à l’usage des outils numériques
Les élèves de CM1 CM2 
sont allés réaliser des 
activités pédagogiques 
en lien avec le numérique 
dans la salle de sport 
d’Aix, cette manifestation 
était organisée par 
la Communauté de 
Communes.

Permis internet

Les élèves de CM1 et CM2 ont travaillé sur les dangers 
d’internet et ils ont passé leur permis internet avec 
succès avec la brigade de la gendarmerie d’Orchies.

Distribution de la coquille et de l’orange par le conseil municipal.
Avant les vacances de Noël, les élèves de l’école ont reçu 
la visite du conseil municipal pour la distribution de la 
traditionnelle coquille et de l’orange, un moment toujours 
attendu avec impatience.
Merci à la municipalité pour cette belle distribution.
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Carnaval est revenu, l’avez-vous vu ?
Fin janvier, les élèves ont fêté le carnaval avec 
leurs enseignantes : au programme danses, chants 
et crêpes.
Chaque enfant est venu déguiser en classe et a pu 
montrer son joli costume à ses camardes.
Les CM1-CM2 ont inventé des poésies avec des 
rimes mettant en scène le nom de leur personnage.
Un concours de dessin a été organisé par les parents 
d’élèves et les gagnants ont reçu une coquille.
Une belle journée remplie de joie de vivre !

Visite de la nouvelle centrale électrique de 
Bouchain

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.

Dans le cadre du projet sur le développement durable, 
une visite de la centrale électrique de Bouchain a été 
réalisée par les plus grands afin de mieux comprendre la 
manière de produire de l’électricité.
Nous avons aussi découvert l’habitat du lézard des 
murailles qui vit au pied de la centrale.
Une manière de mieux comprendre l’intérêt d’avoir 
dans notre quotidien de bonnes habitudes pour moins 
consommer et mieux préserver notre planète.

Une cour toute enneigée et on comprend que la 
neige c’est de l’eau …
Cette année, la neige a fait son retour sur notre cour 
d’école pour la joie des petits et des grands qui ont 
fabriqué des bonhommes de neige.
Ils ont aussi compris que la neige qui fond devient de 
l’eau…une séance de découverte du monde grandeur 
nature.

La galette des rois en maternelle

Même en maternelle, on découvre d’autres cultures 
avec la galette des rois espagnole : el roscon del 
reyes .On la fabrique puis on chante un chant : Holà 
accompagné par la maîtresse qui joue de la guitare.

La lecture à tous les âges : découverte de 
l’album, le machin en maternelle, et quart 
d’heure de lecture en primaire.
Grâce au TBI et à l’utilisation de Narramus, 
les maternelles découvrent des albums et 
construisent les personnages de l’histoire.

Chaque jour aussi, tous les élèves du CP au CM2 
prennent un temps de lecture plaisir pour redécouvrir 
la joie du livre : c’est le quart d’heure lecture.
Evelyne, une bénévole, vient aussi avec sa valise 
remplie de livres leur faire partager son plaisir de lire.

Vendredi 24 mai à l'école :marché de la fête des mères organisé par l'APEL
Samedi 15 juin de 10 heures à 15 heures : portes ouvertes de l'école Saint Joseph,remise des prix ( 
restauration sur place, animations pour  les enfants )
Vendredi 5 juillet 19h cour de l'école : auberge espagnole pour les élèves actuels et leurs parents et les 
anciens élèves et leurs parents (chacun ramène un plat salé ou sucré)

Renseignements à st.joseph.coutiches@gmail.com                                     

EVENEMENTS A VENIR
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INSCRIPTION PAR EMAIL OBLIGATOIRE

en envoyant un message indiquant 
à quelle session vous souhaitez vous 

s’inscrire à : 
slievens@pevelecarembault.fr

 Se mettre au compostage, c’est simple et gratuit 

Une dizaine de réunions sont organisées par an, 
encadrées par un guide composteur. 

Celui-ci présente le principe du compostage, donne le 
b.a.-ba de la technique et explique comment installer son 
bac et démarrer le compost. A la fin de la réunion, les 
participants qui veulent se lancer sont invités à signer une 
charte. Ils s’engagent alors à aménager leur jardin en vue 
d’accueillir un bac composteur et de suivre les conseils 
donnés par le guide.GENDA

A VOS AGENDAS

Les prochaines sessions se tiendront

Au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle 
le :

• Jeudi 6 juin de 18h45 à 20h
• Jeudi 26 septembre 18h45 à 20h
• Jeudi 14 novembre de 18h45 à 20h

A l’Atelier Art & Culture au 7 rue Jean-Baptiste 
Collette à Attiches 
Samedi 27 Avril 2019 de 10h à 11h30

Au Foyer Rural place Sadi Carnot à Landas 
-  Samedi 27 Avril 2019 de 15h à 16h30

A la salle des fêtes de la mairie d’Orchies -  
Samedi 5 octobre 2019 de 10h à 11h30

16 randonnees pour decouvrir ou redecouvrir la Pevele 
Carembault !

Vous avez envie de prendre l’air ? Vous voulez découvrir le patrimoine de la Pévèle Carembault ? 
L’Office de Tourisme, vous a concocté un programme de randonnées avec des thématiques différentes. 
16 rendez-vous sont prévus en 2019 en collaboration avec les ambassadeurs de l’Office de Tourisme.

Prenez le temps de vous 
balader en famille…

Samedi 23 février - Orchies
Écrire la ville
Avec Anne Houel, artiste plasticienne 
du CLEA*, observez les façades des 
bâtiments, relevez les formes architec-
turales et dessinez l’identité de la ville.
Distance 2,5 km – Départ à 14h du parking 
de la salle La Grange – Rue Albert Poutrain
* Contrat Local d’Éducation Artistique 

Dimanche 31 mars - Aix-en-Pévèle
Nature propre, mêlez l’utile à 
l’agréable
Promenade écocitoyenne : collectez 
les déchets pour nettoyer nos chemins. 
En collaboration avec l’Association 
Aix’Capade.
Distance 4 km - Départ à 9h30 de la salle 
des sports intercommunale

Dimanche 18 août - Beuvry-la-Forêt
"Mares" de cette forêt-là !
Balade avec nos amis les ânes, à la 
forêt domaniale de Marchiennes.
Distance 4 km, avec Rémy Bequart, garde 
départemental du Nord - Départ à 15h du 
parking du restaurant La Croix ou Pile, rue 
du Ghien

Rand’Art de printemps
À l’occasion des Journées Européennes 
des métiers d’Art.
Samedi 6 avril - Attiches
Visite de l’église avec Caroline Bauet, 
vitrailliste et l’association Sainte-Elisabeth.
Distance 7 km - Départ à 14h30 du 
parking de la mairie
Dimanche 7 avril - Mons-en-Pévèle
Visite de l’atelier de jeux anciens chez 
Philippe Dubus. Adaptée aux familles.
Distance 5 km - Départ à 14h30 de la 
cense abbatiale - Parkings à proximité
Rand’Art d’automne
À l’occasion des Portes Ouvertes 
des Ateliers d'Artistes.
Informations disponibles dès septembre
sur tourisme@pevelecarembault.fr

La Pévèle Carembault, 
terre de randonnée par excellence ! 

RANDONNÉES COMMENTÉES RAND’ART 

À pied, à cheval ou à vélo, beaucoup de visiteurs traversent 
nos chemins et apprécient nos paysages ruraux et verdoyants. 
Seul, entre amis ou en famille, vous découvrirez nos richesses 
en toute convivialité. 

RANDONNÉES FAMILLE 

Prestations gratuites
Équipement de marche/vélo nécessaire
Places limitées 
Inscription indispensable auprès de 
l'O¤ce de Tourisme 

Oxygénez-vous en compagnie de 
nos Ambassadeurs.

Jeudi 21 et samedi 23 mars - Herrin
Des naviettes au canal 
Distance 6 km – Départ à 14h 
du parking de la mairie

Jeudi 25 avril - Louvil
Sur les terres de Gisèle
Distance 10 km – Départ à 14h 
de l’église

Jeudi 16 et samedi 18 mai - La Neuville
Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? 
M'entends-tu ?
Distance 7 km – Départ à 14h du Leu Pindu

Jeudi 20 juin - Camphin-en-Pévèle
D'une terre de seigneurs à une terre 
de champions
Distance 9 km – Départ à 14h 
de la place de l’église

Jeudi 26 septembre - Coutiches
Louis XIV et la noiraude
Distance 7,5 km – Départ à 14h 
du parking de la salle des fêtes 

Jeudi 17 octobre - Genech
Genet ? Genetz ? Genay ? ...
mais toujours GENECH !
Distance 8 km – Départ à 14h de la place 
de la mairie

RANDONNÉE VÉLO

Rencontrez des artistes d'exception 
lors de nos balades créatives...

Balade conviviale en autonomie. 
Accessible à tous, du moment 
que vous avez un vélo !

Samedi 6 juillet - Mons-en-Pévèle
Petits et grands, tous à vélo !
À la découverte de la Voie Verte de la 
Pévèle. 
Parcours de 7 et 20 km - Départs échelon-
nés de 14h à 15h du Pas Roland - Parkings à 
proximité - Casque obligatoire
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Connaissez-vous vraiment le Service Mediation Numerique ?
La Pévèle Carembault propose aux habitants un panel d’ateliers pour les initier ou les 

perfectionner dans le domaine du Numérique. 

Avec le service de Médiation, chacun peut s’inscrire 
gratuitement à des ateliers autour de la découverte 
des outils (ordinateurs, tablettes, smartphone) et 
de leurs multiples usages en lien avec l’Internet 
(services et démarches en ligne, réseaux sociaux, 
vidéoconférence…) mais aussi la sensibilisation à la 
robotique, l’accompagnement pour les démarches 
en ligne… 

Des parcours InitiaTIC pour une inclusion 
numérique
Il s’agit d’un parcours réservé aux grands débutants. 
Selon un apprentissage par modules (prise en main 
du matériel, internet, messagerie) les personnes 
pourront acquérir de l’autonomie avec l’outil et 
accéder aux nouveaux usages et notamment les 
services en ligne proposés par les administrations. 

Depuis septembre 2018, de nouveaux parcours 
spécial tablette (plus facile à prendre en main pour 
les grands débutants), ont été mis en place sur le 
territoire de la Pévèle Carembault.

Des ateliers thématiques pour une éducation aux 
médias et à l’Information

Tout au long de l’année, et selon un calendrier 
préétabli, des ateliers variés, destinés aux initiés, 
autour de thématiques précises ont lieu sur le territoire 
: Bien maitriser son image sur internet, protéger ses 
données personnelles, nettoyer et sécuriser son 
matériel… 
Renseignements sur https://epn.pevelecarembault.fr

Renseignements 
et Contacts

Contact 

Service de Médiation Numérique
Tél. : 03 20 34 97 66

Mail : epn@pevelecarembault.fr
Site : https://epn.pevelecarembault.fr

Retrouvez également des activités autour de la 
robotique éducative avec l’heure du code dans 
certaines médiathèques du territoire pendant les 
vacances scolaires.

Modalités d’accès

Les ateliers sont gratuits, réservation indispensable 
en ligne ou par téléphone.

AS Coutiches
Un événement pour l’AS Coutiches !

- 22 Juin 2019 : Tournoi Catégories U10/U11/U12/U13 ! Bar, animations, petite restauration
sur place ! 

Une tombola est mise en place avec de beaux lots ! 
STADE MUNICIPAL MICHEL CROMMELINCK À COUTICHES. 

Pour les inscriptions d’équipes, voir en dessous les contacts.

L’AS Coutiches recherche chaque saison des coachs, des assistants-coachs, des bénévoles, toute
personne ayant l’envie de passer du temps en tant que bénévole pour une association sportive où
jeunes et moins jeunes ont besoin de vous afin que perdure le Club de football de Coutiches !
N’hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse, nous serons heureux de vous rencontrer et
d’en discuter avec vous !

Contactez-nous

Président : David Castelain / 06 50 26 25 74 / castelain.dav@free.fr
Secrétaires : Julien Fontaine / 06 64 98 41 94 / djib.julien@hotmail.fr

Vermeesch Antoine : 06 52 82 75 72 - vermeesch.antoine@gmail.com
Page Facebook : Association Sportive Coutichoise ou Profil Facebook : AS Coutiches.
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Bilan des recensements 
hirondelles 2018 Coutiches

13 communes ont participé au recensement des 
hirondelles en 2018. Sur ces 13 communes, ont été 
recensées 423 hirondelles de fenêtre, 33 hirondelles 
rustiques, et environ 1000 hirondelles de rivage.

 A Coutiches, 3 personnes 
ont recensé 28 nids occupés 
pour 176 hirondelles. C’est 
la commune qui a recensé le 
plus d’hirondelles parmi les 13 
communes participantes.

Le recensement sera de 
nouveau proposé en 2019 
pour suivre l’évolution de la 
population ; le bordereau sera 

disponible sur le site internet de la commune ou à la 
demande à Francis Flinois. 

 Les hirondelles reviennent d’Afrique, ont 
parcouru parfois plus de 10000km, il faut qu’elles 
reprennent des forces avant de construire leur nid. Elles 
sont épuisées, les parents hirondelles vont occuper 
leur ancien nid, mais les jeunes de l’année dernière, 

devront trouver de la boue pour la construction, difficile 
à trouver vu les constructions qui prennent le pas sur 
les terres agricoles. 

Les matériaux des nouvelles habitations ne permettent 
plus aux nids d’hirondelles de s’accrocher. Il faut donc 
les aider en installant des nichoirs, soit fabriqués par 
soi-même, soit achetés dans le commerce ou à la LPO, 
cela permet à l’hirondelle de gagner 3 semaines sur la 
construction du nid et lui permettra de faire plusieurs 
couvées. Les salissures peuvent être enrayées par la 
pose de planchettes.

Une hirondelle peut manger environ 3000 moustiques, 
mouches, taons, pucerons et autres insectes par jour. 
Il ne faut donc pas utiliser de produits pesticides et 
phytosanitaires pour éliminer ces insectes. 

L’hirondelle est un oiseau protégé, ainsi que son habitat 
qu’il est interdit de détruire. Chacun doit jouer un rôle 
dans sa préservation.

Renseignements : francis.flinois@lpo.fr

Jeudi 24 janvier, Mario Maraldi de 
l’association Roost-Warendin Nature et Francis 
Flinois de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
tous deux Coutichois, ont réalisé une animation 
sur les oiseaux du jardin dans la classe de Mme 
Frère de l’école Léon Lambert.

Cette  animation  précédait, le week-end suivant,  le 
comptage annuel des oiseaux organisé par la LPO. Un 
diaporama des oiseaux de Coutiches et ses environs 
a été projeté sur écran, les enfants ont pu reconnaître 
chaque oiseau, une seconde projection a permis de 
cibler quelques causes de la disparition croissante 
des oiseaux. Un livret de « conseil de protection des 
oiseaux » du Parc Régional de Scarpe-Escaut et un 
sachet de graines de la LPO Nord, ont été remis à 
chaque enfant.   

Mario Maraldi et Francis Flinois

Visite a l'Ecole Leon Lambert
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L'Amicale Laïque
SECTION JARDIN

La section jardin a organisé, le 
25 novembre, son traditionnel 
troc aux plantes agrémenté 
d'ateliers (la fabrication d'hôtels 

à insectes pour les 2 écoles, abris pour hérissons, 
lecture « au jardin »).

SECTION MARCHE
Le 01 décembre à l'occasion du Téléthon 2018, la 
section marche a emmené les participants pour un 
parcours de 5 ou 10 kms à travers Coutiches. A leur 
retour, la joyeuse bande a été accueillie avec un 
chocolat chaud fait maison.

INFORMATIONS

Quand ?  Le mercredi matin 
                (voir planning 2h00 donc +- 10 kms )

Où ?        Rendez-vous près de  la salle des  
        fêtes de Coutiches    
    
Pour ?     Co-voiturage ou directement au                      
         parking du lieu selon le  planning                                  

Marcher est un excellent moyen d’être plus actif 
au quotidien. Le principal atout de la marche ? Elle peut 
être pratiquée par tous, peu importe votre âge ou votre 
condition physique.

Pourquoi marcher  ?
Pour découvrir tout ce qui existe autour de nous,
Se réapproprier son environnement au bénéfice de la 
nature et de son territoire,
Garder du lien social, ouvrir les yeux, parler avec son 
voisin surtout sortir de chez soi.

Mettez-vous à la marche dès aujourd’hui !

La marche est une activité gratuite, à la portée du 
plus grand nombre, et qui peut être réalisée sans 
équipement spécial, toute l’année ! Elle a aussi 
l’avantage de n’entraîner ni fatigue musculaire, ni 
essoufflement.

Tous les bienfaits de la marche pour le cœur.

Saisissez toutes les occasions pour marcher au 
fil de la journée et prenez de bonnes habitudes 
alimentaires. Votre cœur sera plus tonique et vous 
aussi !

La marche est une forme d’exercice accessible qui 
permet de limiter le risque d’infarctus. Les études 
ont montré que 30 minutes de marche par jour réduit 
de près de 20% le risque d’insuffisance cardiaque.

Marcher régulièrement améliore aussi la façon 
dont les muscles utilisent le sucre (diminuant 
ainsi le risque de diabète) et augmente le « bon » 
cholestérol. Deux effets bénéfiques qui contribuent 
à la bonne santé de vos artères.

La marche agit aussi sur d’autres ennemis du cœur 
comme l’hypertension artérielle (qu’elle abaisse), et 
le surpoids (qu’elle contribue à réduire).
Et comme elle aide aussi à réduire le stress, à vider 
son esprit et à améliorer son humeur, la marche 
permet de réduire le risque de maladie cardiaque et 
d’accident vasculaire cérébral.
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Les photos sont les dernières sorties du mois de 
février 2018.

Les ailes Franco-Belge : son histoire 
Entre Pévèle et Belgique, une promenade en forme 
de papillon dans la campagne belge du Hainaut puis 
dans les plaines du Pévèle.
Une bonne occasion de comprendre les jeux du chat 
et de la souris que pouvaient se livrer douaniers et 
contrebandiers avant l'Union Européenne.
L'occasion d'admirer les saules têtards, les chapelles 
votives.
Les sentiers de Bouvignies : Ce circuit tranquille 
ne présente pas de difficultés. Il vous permettra de 
découvrir les paysages humides. Petites routes de 
campagne et sentiers agricoles pavés ou enherbés.
Le vivier de Sin le Noble : Cette boucle de 
randonnée emprunte partiellement le chemin des 
Galibots, et fait partie intégrante de la trame verte 
du Douaisis. La traversée de plusieurs espaces à 
fort potentiel écologique en fait un lieu privilégié de 
découverte de la nature.

NOEL 2018 : quand les jeux de 
societe  reprennent le pouvoir!

Dimanche 09 décembre, l'Amicale Laïque 
organisait son traditionnel arbre de Noël pour les 
élèves de l'Ecole Léon Lambert. 

L'association avait décidé cette année d'innover en 
faisant appel à l'association « Game of Flines », 
dont le but est de faire découvrir des jeux de société 
modernes, classiques ou revisités.
Petits et grands se sont très vite appropriés les jeux 
mis à leur disposition. Même les parents ont retrouvé 
leur âme d'enfant et se sont très vite pris au jeu, 
une façon de créer du lien intergénérationnel, de 
l'échange et du partage, qui sont les valeurs chères 
de notre association. Après la tombola, le père Noël, 
très attendu, est venu remettre des friandises aux 
enfants.

Bulletin d’inscription ou Permanences
Réglement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de coutiches ou en espèces

A déposer chez Patrick Rappasse au 1027 rue du Molinel à Coutiches
Permanences d’inscription les 20 et 27 Avril 2019 en mairie de 10h à 12h.

NOM : .................................................... PRENOM : ............................................
TELEPHONE : ...................................... EMAIL :.................................................

NOMBRE D’ADULTES : .......... x 30 euros = .......... euros
NOMBRE D’ENFANTS (-12 ans) : .......... x 25 euros = .......... euros
NOMBRE D’ENFANTS (-3 ANS) : .......... (gratuit)
TOTAL : ......... euros

suivez l’Amicale sur Facebook !IPNS

ALLER
Départ de Coutiches à 8h
Arrivée à Nausicaa à 10h

RETOUR
Départ de Nausicaa à 17h00
Arrivée à Coutiches à 19h00

Le prix comprend l’entrée à Nausicaa et le transport. Il est possible de déjeuner à 
proximité ou de prendre son Pique-Nique. Toute réservation ne sera prise en compte 

qu’avec le règlement et ne sera en aucun cas remboursée.

VENEZ DÉCOUVRIR LE PLUS GRAND AQUARIUM D’EUROPE 
ET SES 58 000 ANIMAUX ! (PLUS D’INFOS SUR NAUSICAA.FR) 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

DIMANCHE 19 MAI
SORTIE A NAUSICAA
ORGANISEE PAR L’AMICALE LAÏQUE DE COUTICHES

b

PRIX ADULTE
30 euros

PRIX ENFANT
25 euros

gratuit pour les -3 ans

Amicale des Donneurs de sang de Flines les Raches

En janvier dernier, l'Amicale des 
Donneurs de Sang de Flines-les-Râches a 
tenu son Assemblée Générale. 

Le président, Guy Blervaque a souligné 
l'augmentation des dons en 2018 (611) par 
rapport à 2017 (581), ainsi la venue de 30 
nouveaux donneurs. Une quarantaine de 
personnes ont été honorées, en présence 
d'élus locaux et de présidents d'Amicales, et 
plus particulièrement François Paul Wibaut 
pour la centaine de dons effectués.

Le président et le bénévoles tiennent à 
remercier les artisans, commerçants et 
fermiers de Coutiches pour leur participation 
à la tombola où de nombreux lots furent 
distribués.

Le prochain évènement est la braderie annuelle qui cette année 
se déroulera le dimanche 14 avril dans le centre de Flines.

Anne Lecomte, 
Pour le Président

PROCHAINS DONS

MERCREDIS de 14h à 19h :
24 AVRIL 
19 JUIN
21 AOÛT

16 OCTOBRE
18 DECEMBRE

salle des fêtes de Flines-les-Râches
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Les Scrapichoises

La création permet de redonner de la place à la nouveauté, aux surprises, à ce qu’on n’attendait pas.
En pratiquant cette activité , nous reprenons contact avec cette part intuitive de notre personnalité. 
Toutes nos facettes peuvent s’exprimer, y compris les plus imprévues.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DES SCRAPICHOISES

lunid 29 avril
lundi 3 & 17 & 24 juin

lundi 1er juillet + pot de fin d'année 

Atelier scrap à la petite salle des fêtes de Coutiches à partir de 19h30

Retenez déjà la date pour notre prochain TELETHON le 23 novembre 2019 

Il est toujours possible de nous rejoindre même débutante .....
Notre projet de ce trimestre mini album project life et quelques réalisations du mois précédent 

Petanque coutichoise
La Pétanque Coutichoise a tenu son assemblée 
générale en février 2019 pour élire son nouveau 

bureau et déterminer le calendrier des concours de 
championnat. 

Le nouveau bureau est composé de : 
Président : Lucien Lhernould, 
Vice-Présidente : Paulette Vasseur, 
Trésorier : Denis Siros, 
Trésorier Adjoint : André Cocqueel, 
Secrétaire : Eric Deregnaucourt.

Secours Catholique
Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement et le bon déroulement de cette après-midi.
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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

G.E.P

L’association G.E.P vous propose

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

Renforcement musculaire : 
Tous les jeudis de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes 
de Coutiches avec Justine.
L'association GEP de Coutiches a participé au Téléthon 
2018 organisé par l'association les Scrap'ichoisesR

 Cours informatique
Michel Joets, bénévole, donne des cours 

informatiques à Coutiches depuis  3 ans. Ce sont  
26 personnes qui bénéficient de ses conseils pour 
appréhender et maîtriser l'outil informatique.

M. Joets donne 3 cours par semaine, répartis selon 
le niveau de chaque groupe : les "grands débutants", 
les "débutants" et les "confirmés". L'apprentissage se 
pratique toujours dans la joie et le bonne humeur. 

Le groupe des Grands débutants sont des personnes 
qui n'ont jamais ou presque jamais utilisé un ordinateur. 
Michel leur apprend à manier la souris, le clavier, 
l'environnement windows, l'arborescence de l'ordinateur, 
à créer des fichiers et des dossiers. Le cours a lieu tous 
les mardis de 14h à 16h.

Le groupe des débutants apprend  à utiliser la 
messagerie Google, la partage de fichiers, le Cloud, le 
traitement de texte ...

Quant au groupe de personnes confirmées qui maîtrisent 
les bases de l'informatique, il suit les cours pour se 
perfectionner et pour appréhender des usages tels que 

la gestion de la musique et de la vidéo, le traitement 
d'image avec Gimp.
Tous les logiciels utilisés sont des logiciels libres et 
gratuits. Les cours sont gratuits.

Vous souhaitez vous former à l'utilisation de 
l'outil informatique ?

Contacter Michel Joets 
soit par mail : michel.joets@gmail.com
soit aux heures des ateliers informatiques :
le mardi de 14h à 16h (grands débutants)
     de 16h à 18h (débutants)
le mercredi de 14h à 17h (confirmés)
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Club Amitié Loisirs
Au club Amitié Loisirs, toutes les occasions sont bonnes pour faire 

la fête. Le mardi 8 janvier, les adhérents ont mangé la galette et ce fut 
l'occasion de fous rires.

Depuis, des anniversaires ont été fêtés et c'est avec plaisir que tout le 
monde se retrouve. Si vous aimez jouer aux cartes, au scrabble ou aux 
jeux de société en général, venez nous rejoindre chaque mardi de 14h15 
à 17h à la petite salle des fêtes. Bonne ambiance assurée autour d'un café 
et d'un goûter !

Anne Lecomte

RENSEIGNEMENTS

Anne Lecomte
Téléphone: 06 73 56 51 33

De 4 à 99 ans et quelque soit votre niveau, venez essayer le 
handball ! Venez découvrir les joies de pratiquer un sport collectif. 

De mini et babyhand jusqu'aux seniors masculins (en passant par une 
équipe de loisirs mixtes), il y a forcément une catégorie faite pour vous. 
Possibilité de participer librement à deux séances d'entraînement avant 
de s'engager.

Espace Hand Pevele

Focus Pevele

Concours
Le club Focus Pévèle et la mairie de Coutiches organisent leur 8ème concours photo dont le 

thème est « Photo de rue ».

Le règlement sera disponible sur le site www.focuspevele.com. La date limite de participation est le 18 
aout 2019. L’exposition des photos et la remise des prix auront lieu pendant les Costiciades les 14 
et 15 septembre 2019. Toutes demandes de renseignements : focuspevele@hotmail.fr

© Francis Flinois

 Exposition Oiseaux

Le club Focus Pévèle présente, dès ce printemps,  une exposition 
extérieure sur les oiseaux de la région. Les photos seront visibles sur 
une partie du sentier des chapelles :  de la rue de Lannay (derrière 
le béguinage) jusqu’à la chapelle « Notre Dame du Mont Carmel » la 
ruelle « à  Pourchaux ». Sur chaque photo, une explication de la vie 
de l’oiseau y est inscrite. Ci-contre la mésange à longue queue.

Francis Flinois
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La saison bat son plein au TCC

Les cours enfants et adultes ont repris du 
service le samedi 16 mars sur les terrains du TCC. 

L’occasion pour le Président, Bernard Dessery, de 
remettre une raquette offerte par le Comité du Nord 
de Tennis, aux jeunes licenciés du club âgés de 5 et 
6 ans. 
Les séances d’entrainement ont lieu chaque samedi 
de beau temps jusqu’au 6 juillet, date de la fête du 
club : jeux pour les enfants, matchs en tout genre et 
auberge espagnole au programme… 
L’occasion pour tous de venir à la rencontre des 
bénévoles et des adhérents du club et de vous 
inscrire pour la saison prochaine !

A ce jour, l’effectif de l’école de tennis et des cours 
adultes est complet, sauf pour le cours des ados de 

11h où il reste quelques places. 
N’hésitez pas à venir découvrir les joies du tennis 
et à rejoindre le club pour profiter des terrains cet 
été ! Pour cela, une adhésion au club et une licence 
FFT sont obligatoires, renseignements via la page 
Facebook du TCC ou sur tennisclubdecoutiches@
gmail.com

Nos adhérents compétiteurs s’affronteront lors du 
tournoi interne du club qui se déroulera entre avril 
et juillet. De plus, une équipe féminine représentera 
Coutiches aux Raquettes FFT, une compétition avec 
une phase départementale (16 mars et 18 mai), 
régionale puis nationale.

A bientôt sur notre page Facebook pour retrouver 
l’ensemble de nos évènements et leurs photos 

AGDC

Dimanche 3 février, l'AGDC organisait son premier repas pour 
la chandeleur. De nombreuses personnes ont répondu à cette 
invitation.

L'AGDC remercie tous les bénévoles pour leur dévouement et le 
bon déroulement pour cette après-midi conviviale.

Marie-Paule Dhondt
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Clara Debarge, videaste
photographe

Clara Debarge, jeune freelance 
en communication audiovisuelle de 
24 ans, s’est installée à Coutiches 
en octobre 2018 pour proposer ses 
services de photographe, vidéaste et 
Community management.

Clara a suivi 
des études à 
l’université de 
Valenciennes où 
elle a obtenu une 
licence Sciences 

de l’information, audiovisuel et média 
numérique et a poursuivi son cursus 
scolaire vers un Master Management 
de la communication audiovisuelle. 
Ce master lui a permis de faire un 
échange universitaire au Québec où 
elle a découvert une autre culture, 

et vivre une expérience très 
enrichissante autant sur le plan 
professionnel que personnel.

Clara Debarge vous propose ses 
services pour :
• Réaliser vos vidéos 
(présentation de votre structure et 
votre équipe, interviews, souvenirs 
de vos évènements ...)
• Réaliser vos photographies 
(images de vos produits, vos services, 
votre activité, vos évènements, vos 
projets, ...)
• Gérer vos réseaux sociaux 
(gestion de vos réseaux sociaux, 
conseils, publications, création de 
page entreprise sur Facebook, ...)

 

CONTACT
 

Adresse mail : debargeclara@gmail.
com

Téléphone : 06 34 01 35 51

La suivre sur les réseaux sociaux 
: (Facebook, Instagram : @

claradebarge)

Consulter ses services sur son site 
internet : http://claradebarge.com

NOUVEAU :
Environ 40 tonnes d’endives 

sont produites chaque année 
à Coutiches chez M. et Mme 
Deregnaucourt pour être vendus 
au Marché de Phalempin. Les en-
dives sont ensuite expédiées dans 
toute la France et même juqu’en 
Israël.

 

La culture de l’endive 
La culture de l’endive s’effectue en 
trois grandes étapes : la production 
des racines, le forçage correspon-
dant à la pousse de l’endive pro-
prement dite et la récolte définitive, 

appelé « cassage ».
Les semis des graines se font en 
pleine terre au cours du mois de mai. 
Les racines se développent dans 
la terre et se gorgent d’éléments 
nutritifs. 
Entre octobre et décembre, elles 
sont déterrées, triées et récoltées 
pour être conservées entre 15 jours 
et 1 mois en chambre froide, afin 

d’étaler la période de 
production.
La deuxième étape 
est appelée forçage. 
Les producteurs re-
piquent les racines et 
font pousser l’endive 
dans l’obscurité pour 
obtenir une endive 
bien blanche. Elles 

sont mises sous des tunnels de tôles 
et 1 tapis et sont chauffées à 18°. Les 
racines sont replantées très serrées 
les unes contre les autres pour leur 

donner cette forme longiligne. 
Il faut attendre entre 21 et 28 jours 
pour les récolter. Une fois arrivées à 
maturité, on passe à l’étape du cas-
sage. Cette étape consiste à séparer 

les carottes 
de l’endive. 
Elles sont 
ensuite triées 
et condition-
nées dans des 
sachets pour 
être envoyées 
au marché de 
Phalempin.
Les succur-

sales effectuent des prélèvements 
sur un échantillon d’endives sans 
prévenir le producteur pour effectuer 
des contrôles de qualité. 

Tout, tout, vous saurez tout
sur le chicon de terre de chez 
M. et Mme Deregnaucourt. 
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RECETTE TATIN D'ENDIVES AU MONT DES CATS
(SOURCE : HTTP://WWW.LECHTIMARCHE.FR/1679-RECETTE-TATIN-D-ENDIVES-AU-MONT-DES-
CATS.HTML)

Ingrédients : 
Pour 6 personnes :
• 1kg d'endives
• 1 cuillère à soupe de margarine
• 2 cuillères à soupe de vergeoise
• 200g de mont des cats
• 1 pâte feuilletée
• Sel et poivre
  
Préparation : 

Commençons par nous occuper des 
chicons ! Nettoyez-les, découpez la base 
et retirez les plus grosses feuilles. 

Coupez ensuite le cœur en deux dans le 
sens de la longueur. 

Faites ensuite dorer les endives à la poêle avec la margarine. Salez, poivrez et laissez-les refroidir.

Préchauffez votre four à 180°c (soit th.6).

Placez les endives dans un moules saupoudré au préalable de vergeoise. Vous pouvez aussi choisir de 
confectionner des petites portions : dans ce cas, utilisez 6 petits moules individuels, eux aussi saupoudrés de 
vergeoise. 

Coupez ensuite votre mont des cats en tranches et placez-les sur les endives.

Recouvrez le tout de pâte feuilletée et mettez au four pour une durée de 30 minutes.

A la fin de la cuisson, sortez votre tatin du four et attendez encore 5 minutes : vous pourrez alors le décoller du 
moule avec plus de facilité.

Temps de préparation :  20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Difficulté : Facile

Du producteur au consommateur 
à la Ferme des Tuileries

David, Stéphane Capon et leurs parents  gèrent la ferme des Tuileries située entre les routes d’Orchies, 
Marchiennes et Coutiches. Ils produisent des fruits et des légumes. Ils font aussi de la vente directe de produits frais 
issus de la Région.

Le magasin regroupe non 
seulement des fruits et des 
légumes produits par la famille 
Capon mais également des 
produits régionaux et locaux. 

Quoi de plus frais que de 
retrouver dans les étales, des 
légumes et des fruits qui viennent 
d’être récoltés et cueillis dans les 
champs qui entourent la ferme. 

Différentes variétés se retrouvent dans le magasin au 
fil des saisons.

Lors de notre visite, David nous a présenté les 
différents produits et leurs provenances que ce soit de 
Seclin, de Râches, de Vieux-Berquin ou de Landas, 
ils sont toujours issus  de la Région des Hauts de 
France. 

Par exemple, la bière vient de la brasserie de 
Beaumont et de la ferme des Mottes , des pâtes sont 
fabriquées à la ferme des Mottes, le cidre et jus de 
pomme viennent de l’Avesnois ….

Les soupes sont réalisées avec les légumes de la 
ferme des Tuileries. Les fruits de la ferme des Tuileries 
comme les fraises sont également transformés en 
sirop ou en confiture.
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Dans la vitrine du rayon frais, on y trouve des yaourts, 
des fromages en provenance directe de la chèvrerie 
du Plat de Bois ou de la ferme du Pont des Loups, 
de la viande, de la volaille, du bœuf, du porc et de la 
charcuterie. 

Et même, vous verrez des bêtes à cornes et oui ! les 
escargots de Râches sont également vendus dans 
le magasin avec de nombreuses recettes comme les 
chipolatas aux escargots ou des feuilletés. 

A vos paniers ! 

 
Dès le début du mois de  mai jusqu’à la Toussaint, la 
famille Capon ouvre leurs champs pour  permettre 
de venir cueillir soi-même ses fruits et ses légumes. 
Vous pourrez ainsi déguster des fraises, des 
groseilles, des framboises, des haricots, des salades, 
des poireaux, …. 

Une trentaine de variétés de fruits et de légumes sont 
cultivés dans une démarche d’agriculture raisonnée.

Plus de 100 tonnes de pommes de terre sont cultivées 
par an, pour être ensuite expédiées au Portugal.
Tout comme les betteraves sucrières, des céréales, 
font partie de toutes les variétés produites par la 
ferme des tuileries.

Si vous souhaitez acheter des produits locaux

Le magasin est ouvert :

Du lundi au jeudi 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h

Le vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Et de Mai à Octobre : le Dimanche de 9h30 à 12h

L’Artistik, Un nouveau salon 
de coiffure a ouvert  !

Laetitia Kaczmarek, propriétaire de l’Artistik, a ouvert un nouveau salon de coiffure à Coutiches 
depuis le 8 février 2019. 

Julie et Laetitia vous accueillent dans leur joli salon 
de coiffure au design épuré et moderne. Elles vous 
écoutent sur vos demandes de coupes et vous 
conseillent selon la forme de votre visage et votre 
caractère. 
 
Mme Kaczmarek a quitté Coutiches à l’âge de 22 ans 

pour travailler sur Valenciennes comme manager 
dans plusieurs salons de coiffure. Elle exerce 
ensuite à Onnaing pendant 10 ans dans son salon 
de coiffure. Forte d’une expérience de 27 ans dans 
la coiffure, elle ne cesse pour autant de se former 
aux nouvelles techniques au fil des saisons, des 
tendances et des nouvelles collections. 
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Il y a quelques mois, l’ancienne propriétaire des 
lieux, une fleuriste, informe Mme Kaczmarek qu’elle 
va cesser son activité et donc va céder ses locaux. 
Laetitia, habitante de Coutiches, saisit l’opportunité 
d’exercer son métier dans sa commune.

Les prestations proposées à l’Artistik sont 
nombreuses :
• Shampoing
• Coupe
• Coloration
• Balayage
• Mèches
• Permanente
• ….

Avez-vous déjà testé les bacs à shampoings massant 
? C’est un moment de pure détente et très agréable 
accompagné d’une petite musique et d’un massage 
crânien.

L’Artistik propose également des bijoux, accessoires, 
et sacs à mains pour satisfaire ses clientes.

HORAIRES D'OUVERTURE 

Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi, vendredi, samedi de 9h à 19h Non-Stop

Téléphone : 03 20 79 50 38
Page facebook : https://www.facebook.com/

Lartistik

publications - ECONOMIE LOCALE

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

La publication est gratuite.

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

nous vous indiquerons les modalités.

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

Bienvenue aux jeunes Coutichoises et Coutichois ...
VERLEY Laurène   24.11.2018
BRISSEZ Sevann   04.01.2019
DERCOURT Maëlys-Rose   10.02.2019
LEFEBVRE Lihuna    06.02.2019
NOUNCKELE Baptiste  14.02.2019

SIMON BRICOUT Mila  24.02.2019
VANDAMME MACHURAUX Elsa 13.02.2019
WULLENS Eliot   25.02.2019
MIKOLAJCZAK Marceau  16.02.2019
CAPELLE Jeanne   26.02.2019

PACS
Laëtitia BLEUZET et Sylvain MOSER   - 07.12.2018 Dorothée VANHOUTTE et Didier ROGER 

- 23.01.2019

Ils nous ont quittes ...
Luce DUVINAGE   - 16.11.2018
Mathilde LESECQ   - 25.12.2018
Thérèse GRAS   - 14.02.2019
Marc FIEVET    - 05.03.2019
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Film alimentaire difficile à dérouler

Votre film alimentaire se déroulera mieux si vous le 
laissez dans votre frigo.

Odeur dans un récipient
Un récipient a gardé une odeur (poisson, ...), pas 
de panique retournez-le après lavage sur de la terre 
(jardin, pots de fleurs). Le contact de la terre détruira 
les mauvaises odeurs

Germer des graines

Utilisez des pelures de citron ou pamplemousse 
pour faire germer des graines. Remplissez de terre, 
déposez votre graine et lorsque celle-ci sera en 
mesure d'être repiquée, enterrez le tout.

Ongles et jardinage
Avant d'aller dans le jardin, gratter une barre de 
savon pour remplir le dessous de vos ongles, ainsi 
le dessous de vos ongles seront moins sales de 
terre une fois le jardinage terminé.

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

«  Cette année, les Costiciades auront lieu les 14 
et 15  septembre. Les personnes souhaitant aider 
bénévolement les organisateurs à la préparation, au 
démontage et durant ce week-end festif peuvent se 
faire connaitre en mairie. Une invitation à la réunion 
d’organisation leur sera envoyée par mail. »

Epicerie de Coutiches parution du prochain 
bulletin

Prévu en Août 2019

L'épicerie de Coutiches est désormais ouverte 
Du mardi au dimanche de 9h à 21h.

L'épicerie sera fermée le lundi toute la journée

costiciades 2019

RANDONNÉES
CALENDRIER DES 
MARCHES

CHASSE AUX OEUFS

22 avril 2019

Grande chasse aux oeufs en extérieur

Mairie APRÈS-MIDI COUTURE
PARENTS-ENFANTS

Samedi 27 avril 2019

Au fil et en mesures

SPECTACLE 
REPAS

Samedi 27 avril

La Pastourelle
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VIDE JARDIN
MARCHÉ AUX FLEURS

Dimanche 28 avril de 7h à 13h
Pelouse de la salle des fêtes 

Amicale Laïque
Présence de professionnels. Accès aux particuliers et 
professionnels
Tarif emplacement : 3€ les 3 mètres. 
Tel: 06.83.26.95.17
Mail : assojardinscoutiches@laposte.net 

Permanences d'inscriptions en Mairie
Samedi 20 et 27 avril de 10h à 12h

https://sites.google.com/site/icomestcoutiches/

FÊTE DU TRAVAIL, 
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Municipalité de Coutiches

1er mai 2019 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

8 mai - Momunement aux Morts

Municipalité de Coutiches

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE

11 Mai

Parents d'élèves de l'école 
St-Joseph

SPECTACLE PATOISANT

12 Mai

CCAS

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE 
PÉTANQUE

Pétanque Coutichoise
20 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet, 10août, 
24 août, 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre.

Inscriptions jusque 14h45

FETE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Vendredi 17 Mai

Lyre Coutichoise

MARCHÉ
Asso des parents d'élèves St-Joseph

24 Mai 2019 

CONCERT
Lyre Coutichoise

29 Mai 2019 

VOYAGE À NAUSICAA
Amicale Laïque

Une erreur s'est glissée dans le calendrier des fêtes, le voyage à Nausicaa 
organisé par l'Amicale Laïque est programmé le 19 mai et non pas le 19 juin

19 mai 2019
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CONCERT DE FIN D’ANNEE
ROCK POP & CIE

Venez applaudir nos élèves qui vous présenteront leur travail de toute une année. Vous 
pourrez entendre une vingtaine de titres Rock pop et actuels.
Notre association accueille des élèves de 7 à 77 ans pour des cours de guitare, de 
basse, de batterie et de chant. Les cours sont donnés par des professeurs diplômés et 
sont répartis sur tous les jours de la semaine.
Si vous êtes intéressés et aimez la musique, n’hésitez pas à venir vous renseigner sur 
notre sympathique association.
Venez vous rendre compte par vous-même de la qualité de notre enseignement et 
venez passer une excellente soirée en notre compagnie.

Où les mots manquent, la musique parle. (h.c. Andersen)
Entrée gratuite – Bar et petite restauration sur place. Salle des
chemin du Stade. Parking gratuit.

14 JUIN À 19H
Salle des fêtes de Coutiches, Chemin du stade

CONCOURS DE COQS
Nos aînés de Coutiches

1er juin 2019 

REPAS DE LA DUCASSE
Chti-tiger
9 Juin 2019

PORTES OUVERTES
Ecole St-Joseph

15 Juin 2019

BRADERIE
La Pastourelle

16 Juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lyre Coutichoise

22 Juin 2019

Portes ouvertes de l'école de musique, accueil par 
la Lyre Coutichoise sur le parking de la place

KERMESSE
Ecole Léon Lambert

29 et 30 Juin 2019
FÊTE DU TENNIS

Club de tennis

6 juillet 2019

BRADERIE
Coutiches en fêtes

7 juillet 2019 de 7h à 13h 
rue de la Joncquiere

FÊTE NATIONALE
Municipalité de Coutiches

14 juillet 2019

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ
Coutiches en fêtes

26 juillet 2019

PRESSAGE DE POMME

21 septembre 2019

Le pressage de pommes se fera 
chez Mr Canlers

VOYAGE DES AINES

10 octobre 2019

CCAS
Le voyage des aînés

est repoussé au 10 octobre



Mairie
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