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VUE DU CIEL

Le mot du Maire

Elu Maire en 2014, retraité de 
la Fonction Publique, c’est avec 

dévouement que je me suis investi pour ma 
commune. Deux mandats précédents m’ont fait 
mieux connaître le monde associatif, le monde 
agricole et le caractère rural et environnemental.
Etre capable de gagner la confiance des Coutichois 
et de les aider c’est avant tout, d’être véritable, de 
faire preuve d’humilité, d’avoir le courage d’être 
soi-même.
Maintenir le commerce de proximité, l’artisanat, 
le bien-être de nos personnes âgées avec une 
extension du béguinage rue du Pont, réaliser des 
logements semi-collectifs et donner l’accès aux 
familles pour intégrer des T4, c’est la réussite qui 
ne peut que m’encourager.
Un DAB annoncé qui tarde à arriver 
indépendamment de notre volonté, des nouveaux 
services techniques qui se terminent d’être 
emménagés, de l’assainissement suivi de trottoirs, 
d’autres tranches suivront dans les prochains 
mois.
Savoir accueillir sa population dans une maison 
communale décente entièrement rénovée et de 
qualité. Avec des salles de conseils, de mariages, 
une première tranche de la médiathèque 
également réaménagée.
Bientôt une aire de jeux pour les 3/6 ans dès 
Septembre, un parking dans le centre, l’entretien 
du courant de Coutiches, les créations de fossés 
ou leur réouverture sont une de mes priorités. 

Lorsque l’on reçoit des Coutichois mécontents, il 
faut les écouter et agir.
Un nouvel éclairage public réalisé en Led, une 
commission pour la sécurité a été instaurée ces 
derniers mois. Faire respecter la vitesse et la 
sécurité des Coutichois est une autre priorité.
La révision du PLU, les bulletins municipaux qui 
retracent la vie des associations. Un nouveau 
site internet a été créé et est alimenté chaque 
semaine.
Parcourir nos chemins étant une volonté du 
Conseil Municipal, ceux-ci seront rétablis et 
nommés par des panneaux comme le parcours 
des chapelles réalisé en 2011.
Tout n’est pas terminé… d’autres projets sont en 
cours d’étude : un terrain de tennis couvert, un 
restaurant scolaire, l’aménagement du parking du 
Pont et de la zone humide.
Tout est passionnant mais il faut constamment 
être attentif à défendre les intérêts de Coutiches 
et de ses concitoyens dans un esprit de solidarité 
et de justice.
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Le CCAS de Coutiches se dote 
d’un « Point Passerelle »

Mercredi 12 juin, dans la salle de réunion de la mairie, le CCAS de Coutiches, « Le Point Passerelle » et la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ont signé une convention sur le Micro Crédit Personnel.

Le Point Passerelle est un 
dispositif qui a pour objectif 
d’aider et d’accompagner 
des personnes en situation 
d’exclusion financière et/
ou sociale à la suite d’un 
accident de la vie. Perte 
d’emploi, divorce, maladie, 
… Un événement brutal et 
imprévu peut entraîner de 

grandes difficultés dont ils auront beaucoup de mal à en sortir. 
C’est à ce moment-là que le Point Passerelle, peut intervenir, en 
proposant son aide. 
L’association Point Passerelle est une association de loi 1901 et 
indépendante. 
Le Point Passerelle accueille et conseille les personnes pour les 
aider à trouver une solution. 
Le Microcrédit personnel est accordé aux personnes généralement 
exclues du système bancaire classique du fait de leurs revenus 
trop faibles ou de la fragilité de leur situation professionnelle
Les prêts sont  destinés au financement des projets d’insertion ou 
de réinsertion professionnelle et/ou sociale, et peuvent concerner 
par exemple :
- l’emploi  (formation, équipement..),
- la mobilité (achat ou réparations d’un moyen de locomotion, 

permis de conduire..),
- le logement (caution de loyer..),
- la santé…,
Les prêts sont généralement accordés pour un montant maximum 
de 5 000€, pour une durée de 12 à 60 mois maximum. Le taux est 
déterminé par l’organisme bancaire.

Le CCAS de Coutiches a pour rôle :
• de détecter les personnes ayant besoin d’un micro crédit 
personnel
• d’informer les personnes intéressées par le micro crédit 
personnel,
• mettre en relation les personnes intéressées avec le Point 
Passerelle
• et de proposer un accompagnement social des personnes 
présentées ayant obtenu un micro crédit personnel en accord avec 
l’association

Si vous souhaitez plus 
de renseignements, vous 
pouvez contacter le service 
CCAS de Coutiches 
au 03 20 61 86 99

REMISE  DE MEDAILLES DU TRAVAIL



R
E

TO
U

R
 E

N
 IM

A
G

E
SRetour en Images

7

Au courant de Coutiches   Août 2019    n°32

R
E

TO
U

R
 E

N
 IM

A
G

E
S

Retour en Images

6

Au courant de Coutiches    Aôut 2019    n°32

4 jours de Dunkerque

14 juillet

Fete du sport du 7 juin

Rassemblement de Solex

Braderie du 7 juillet
Braderie du 7 juillet de 7h à 13h dans la rue 
de la Joncquière pour Coutiches en Fêtes. Une 
cinquantaine de personnes ont exposé dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse 

8 mai



C
IT

O
Y

E
N

N
E

T
ECitoyenneté

9

Au courant de Coutiches   Août 2019    n°32

R
E

TO
U

R
 E

N
 IM

A
G

E
S

Retour en Images

8

Au courant de Coutiches    Aôut 2019    n°32

remise des cartes electorales
Dimanche 19 mai, dans la salle du conseil, avait 

lieu la cérémonie de citoyenneté et de remise des 
cartes d’électeurs aux jeunes Coutichois qui viennent 
d’atteindre la majorité.

Un premier pas citoyen : 62 
jeunes Coutichois ont atteint la 
majorité et ont obtenu le droit 
de vote cette année.

 
Cette cérémonie est emprunte d’une forte symbolique républicaine. En effet, à 
cette occasion, Pascal Fromont, Maire de Coutiches, a remis officiellement, a 
chaque jeune, sa première carte électorale ainsi qu’un livret de la citoyenneté 
lui présentant ses droits et obligations civiques en tant que jeune majeur.  
 
Ce livret présente les droits et les devoirs de chaque citoyen ainsi que les 
principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen». 
 
A l’issue de la remise des cartes électorales, les jeunes ont partagé le verre de l’amitié afin de sceller dans 
la bonne humeur leur nouvel engagement citoyen.

Rappel des heures de tontes

Les travaux de jardinage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
etc… devraient être effectués pendant les heures dites “de bon 
voisinage”. 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30

samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Remise des livres aux ecoles
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Resultats des Elections Europeennes à Coutiches

Entretenir son terrain

Par arrêté municipal datant du 24 avril 2019, 
chaque propriétaire a l'obligation d'entretenir son 
terrain. 

Après plusieurs constatations dans la commune, que 
certains propriétaires n'entretenant pas ou plus leurs ter-
rains, le maire a décidé de prendre un arrêté municipal.

Chaque propriétaire doit procéder à l'entretien de son 
terrain soit : 
fauchage, tonte ou broyage des mauvaises herbes,
nettoyage du terrain.

Vos demarches en Mairie

Voici une liste non-exhaustive des démarches que 
vous pouvez effectuer à la mairie

Urbanisme

• Déposer une déclaration préalable de travaux,
• une demande de permis de construire, 
• une autorisation de voirie, ...

Etat civil

• Retirer un dossier pour un mariage
• Une demande de reconnaissance pour une 

future naissance
• Faire une demande de médaille du travail
• S'inscrire sur les listes électorales
• Demander une attestation d'accueil pour les 

étrangers
• Faire une demande de PACS
• Faire une déclaration de décès
• Obtenir un extrait d'acte de naissance dans sa 

commune de naissance
• Demande de copie intégrale ou d'extrait d'un 

mariage
• ...

Cantine

• Inscrire votre ou vos enfants à la cantine
• Réserver ou annuler des repas
• Payer la cantine de vos enfants

Services

• Effectuer une déclaration d'ouverture de buvette
• Déposer un dossier de RSA
• Faire une demande de logement
• Louer la salle des fêtes
• Acquérir une concession dans le cimetière 

communal
• Faire une demande d'autorisation de sortie du 

territoire pour les mineurs voyageant seuls.

Recensement Militaire

Sont concernés les jeunes ayant 16 ans dans l'an-
née. La présentation en Mairie doit se faire dans le 
mois d'anniversaire. Se munir d'une pièce d'identité 
et du livret de famille.

CARTE D'IDENTITE
Vous souhaitez faire ou refaire votre carte d'iden-
dité, passeport, la mairie de Coutiches n'est pas 
équipée pour répondre à cette demande. Vous 
pouvez vous adresser à la mairie d'Orchies, nous 
vous conseillons de prendre rendez-vous au 
03.20.64.59.10 ou 03.20.64.68.55

Vous pouvez faire votre pré-demande sur le site 
du 

https://passeport.ants.gouv.fr/
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Reunions de quartiers

La municipalité a organisé 4 réunions de quartiers au mois de mai et juin. 

Les réunions des quartiers se sont déroulées du 16 mai au 7 juin en mairie en présence des délégués 
de quartiers et de la population coutichoise. Ces 4 réunions ont permis à l’équipe municipale de faire le 
point sur les travaux qui ont eu lieu depuis 2 ans et d’annoncer les chantiers à venir d’ici la fin du mandat 
municipal.

Les coutichois ont pu aussi s’exprimer sur les thèmes de la vitesse trop excessive dans le village, sur 
la fibre, les intempéries (inondations de 2017), mais aussi sur la préservation de la nature qui fait de 
Coutiches un village agréable à vivre.

Une commission de sécurité, composée d’élus et de coutichois, s’est constituée récemment afin de trouver 
ensemble des solutions aux différents problèmes rencontrés.

Plan Communal de Sauvegarde
La municipalité rédige actuellement le Plan 

Communal de Sauvegarde et le DICRIM.

Le Plan Communal de Sauvegarde présente 
les principaux risques naturels, sanitaires ou 
technologiques susceptibles d’intervenir sur la 
Commune et les moyens d’y faire face le plus 
efficacement possible. La mairie rédige actuellement 
son PCS afin d’identifier les moyens à mettre en 
œuvre (humain, matériel, logistique) pour faire face 
à toute crise soudaine et atypique et d’assurer la 
meilleure protection possible de la population.

Pour cela la mairie de Coutiches doit recenser : 
• Les personnes isolées et/ou sans moyens de 
locomotion
• Les personnes sous assistance médicale ou 

bénéficiaires de soins
• Les personnes handicapées (malentendants, 
non-voyants, à mobilité réduite, …)

Pour les personnes concernées, merci de vous faire 
connaître en mairie en précisant votre nom, prénom, 
adresse, téléphone,  handicap, personne à prévénir.

 au 1307 Route Nationale 59310 Coutiches, soit par 
mail à cette adresse accueil@mairiedecoutiches.fr 

Il est également demandé à la mairie de mentionner 
des personnes parlant une langue étrangère, si vous 
souhaitez contribuer au PCS, merci de vous faire 
connaître en mairie.

Le 1er mai dernier a eu 
lieu, la traditionnelle cérémonie 
d'accueil des nouveaux arrivants.

Beaucoup de nouveaux coutichois 
et coutichoises ont répondu 
présents à l'invitation de la mairie.

Ils ont ainsi reçu de la part 
du conseil municipal un brin 
de muguet et un cadeau de 
bienvenue.

Colombariums
Par délibération datant du 14 mai 2019, des noms ont été attribués aux trois colobariums.

Les noms proposés sont des noms d'étoiles à savoir : Cassiopée pour le 1er, Atria pour le 2ème et Sirius 
pour le 3ème.
La dénomination permettra ainsi une meilleure localisation pour les familles et services funéraires.

Ceremonie d'accueil des nouveaux arrivants
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Les élèves de CM2 des écoles Léon Lambert et St Joseph ont visité le Sénat, vendredi 28 juin,  à 
l'initiative de la municipalité.

Levés de bonne heure et de bonne humeur, les enfants 
des écoles ont pris le bus à destination de Paris pour aller 
découvrir le Sénat accompagnés d'un guide. 
Ils ont ainsi vu le couloir que le président empruntait  pour se 
rendre dans l'hémicycle du sénat. Le guide leur a également 
dévoilé le secret de la garde républicaine pour rester aligné 
dans le couloir. Sur la moquette, des clous dorés ont été 
fixés, chaque militaire doit alors mettre son pied droit dessus. 

La visite de Paris s'est poursuivie en bus,  les enfants ont vu 
la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Assemblée Nationale, les 
Invalides, le Petit et Grand Palais et le Louvre.
La visite du Sénat a pu se faire grâce au sénateur Dany 
Wattebled. Le voyage a été financé par le CCAS de Coutiches 
grâce au ramassage des ferrailles. 

Un projet pour 2020, les élèves de CM2 iront visiter l'Assemblée Nationale.

Sortie pour les eleves de CM2 au Sénat Refection des statues en façade de l'église

Les statues dans la façade de l'église avaient fortement souffert 
des intempéries de ces derniers temps. 

Les agents du service technique de la mairie ont réparé et nettoyé les 
statuts.

Operation "Nettoyons la Nature"
L'opération Nettoyons la nature s'est déroulée 

le 1er juin de 9h30 à 12h. L'initiative revient à Mme 
Carole Joveniaux, Coutichoise depuis quelques 
années.
En collaboration avec la commission 
Environnement, ce projet a été mis en place avec 
succès. 
Plus d'une trentaine d'habitants et d'enfants 
des écoles ont silloné les rues du village pour 
ramasser les déchets en toute sécurité. Le camion 
benne des services techniques a collecté les sacs 
laissés aux abords des trottoirs. Cette opération 
sera renouvelée le samedi 28 septembre dans le 
cadre d'une opération Nationale. 

Rejoignez-nous nombreux
Merci à tous
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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)

Permanences sur rdv à prendre en 
mairie.

Tous les 2ème mercredis après-midi 
du mois de 14H à 17H.

CARAC

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

Relais d'Assistantes Maternelles

Prochaines dates :
28 août, 11 et 25 septembre, 

9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 
4 et 18 décembre

Assistante Sociale
Prochaines dates :

16 septembre
21 octobre

18 novembre
16 décembre

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.

La poste est ouverte

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

La mairie vous accueille

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Samedi de 9h à 12h

SPECTACLE PATOISANT
Les coutichois ont pu assister ce dimanche 12 mai au spectacle patoisant de la troupe « Toudis 

pour rire ». 

Pour le plus grand plaisir du public, qui n’a pas été 
avare d’applaudissements, Alphonse et Zulma ont 
interprété en patois des textes de Léopold Simon, 
mais pas seulement. 

En effet, le clou du spectacle fut sans nul doute la 
parodie de la célèbre chanson « Le téléphone pleure 
» transformé pour l’occasion en « El téléphone y 
brait ». 

Le sosie de Claude François, en la personne de 
Monsieur Le Maire, est apparu sur la scène, paré de 
son beau costume et de sa perruque blonde pour 

une interprétation remarquable.

A l’entracte, tartes à la crème, au sucre et au Maroille, réalisées 
par des bénévoles du CCAS, ont régalé les amateurs des spécia-
lités du Nord.

In a tertous passé in bieau momint !Vivemint el prochaine fos !
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Ecole Leon Lambert Un seul lien :
https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

La loi impose désormais la scolarisation 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 

La classe découverte en Picardie du 4 au 8 mars 
2019 des CM1/CM2 sur le thème de la 1ère 
Guerre Mondiale

Au programme de ce séjour, les élèves ont pu bénéficier 
de nombreuses visites dont celle de la ville de Saint-
Quentin et de son Art Déco, du sentier pédestre de 
Tracy le Mont, de la Clairière de l’Armistice. Ils se 
sont également rendus sur les lieux des champs de 
bataille et pu parcourir le chemin des Dames. Les 
élèves ont beaucoup apprécié le centre d’hébergement 
qui était le CPIE de Merlieux et Fouquerolles.                                                                      
Une grande boum a clôturé ce beau séjour.

Le rallye calculatice au collège du Pévèle pour les 
CM2 

Le mardi 19 mars 2019, tous les élèves de CM2 se 
sont rendus au collège du Pévèle pour participer par 
binômes avec deux classes de 6ème à ce rallye. 

Un beau remue-méninges !!!

Rencontres chantantes

Interpréter ensemble des chansons avec expressivité, 
afin de faire partager aux autres son plaisir de chanter… 
Une bien belle expérience… La chorale des TPS, PS et 
MS s’est déroulée le 30 avril, celle des CP et GS le 14 
mai

DE BELLES SORTIES RICHES EN DÉCOUVERTES CETTE ANNÉE, DES TOUT-PETITS AUX CM2

Sortie au musée Arkéos pour les CE1 et CE2

Vendredi 22 mars, les CE1 et CE2 se sont rendus 
à Arkéos. Le matin, les élèves ont visité  le musée 
et son parc et ainsi pu voyager dans le temps de la 
Préhistoire au Moyen Âge. L’après-midi fut dévolu à 
des ateliers : tandis que les CE1 reproduisaient des 
carreaux de pavement figurant un lion ou griffon, les 
CE2 peignaient leur propre blason médiéval sur un 
support en bois. Créations rapportées fièrement à la 
maison, de beaux souvenirs !

La sortie à la chèvrerie des Preutins et au musée 
Matisse 

Le jeudi 28 mars, tous les élèves de GS et CP sont 
allés à la chèvrerie des Preutins au matin puis au 
musée Matisse l’après-midi. Au programme de cette 
belle journée, visite de la ferme avec dégustation 
de fromage puis après le pique-nique, départ pour 
le musée avec découverte des tableaux de Matisse, 
Chagall et Picasso et aussi de sculptures. Les élèves 
ont ensuite participé à des ateliers avec fabrication de 
têtes en terre, dessins de fleurs à la craie et peinture 
et réalisations de portraits.
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Sortie au zoo de Lille le 17 mai pour les TPS/
PS et MS

Le vendredi 17 mai, c’était au tour des plus petits 
de l’école maternelle de partir en excursion afin de 
découvrir les animaux du zoo et de pouvoir observer 
les singes en liberté. Une belle matinée, suivie d’un 
pique-nique dans les alentours boisés du parc.

Visite du Sénat

Le vendredi 28 juin 2019, tous les élèves de CM2, 
accompagnés par Monsieur le Maire et son 1er ad-
joint Monsieur Laurent, sont allés à Paris pour visiter 
le Sénat. Ils ont ensuite pique-niqué dans le Jardin du 
Luxembourg attenant, puis fait un tour panoramique 
de la capitale pour en découvrir les principaux sites 
touristiques.                                           
Merci à la municipalité pour l’organisation et la prise 
en charge financière de cette belle journée !!!

      

Le carnaval en maternelle 

Début mars, les enfants de maternelle se sont déguisés sous le thème du bleu et ont défilé dans l’école. 
Quel beau spectacle !

Remise des diplômes « Permis piéton » pour tous les CE2 de l’école

Le mardi 28 mai 2019, tous les élèves de CE2 de l’école                                                                                     
ont passé brillamment leur permis piéton.                                                                                         
Les diplômes leur ont été remis par un adjudant                                                                                    
en présence de Monsieur le Maire.      

 Nous leur adressons toutes nos félicitations !!!!

Passation des épreuves APER pour tous les CM1/CM2 de l’école

Mardi 11 juin, le brigadier de police Sébastien Pressoir (piste CRS de 
Lambersart) est venu, aidé d’autres de ses collègues, faire passer l’APER 
aux élèves de CM1 et CM2. Après une partie théorique en classe, les élèves 
ont pu passer à la pratique avec leur vélo sur une piste installée dans la cour. 
Vigilance et sécurité étaient de mise !!!

PLACE MAINTENANT AUX ACTIVITÉS VARIÉES QUI SE SONT TENUES CETTE 
DERNIÈRE PÉRIODE DE L’ANNÉE:

Théâtre en anglais par la compagnie « Ma Langue au chat » 
le 25 avril

Les élèves de GS, CP et CE2 ont pu bénéficier comme chaque 
année, d’un spectacle en anglais et ensuite participer à des jeux en 
atelier. La meilleure façon d’apprendre une langue étrangère : l’écoute 
et l’interaction avec de vrais anglophones, l’action et le jeu.
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Le samedi 29 juin 2019 : la fête de l’école  !

Avec comme thème retenu cette année « À travers 
le temps ».  De magnifiques danses, de très belles 
musiques pour tous les âges… Une belle remontée 
dans le temps et en enfance pour certains, une 
projection vers l’avenir pour d’autres… Quelques 
souvenirs :

Ecole St-Joseph
Un potager à l’école

Un bac de 9 mètres de 
long sur 3 niveaux a été 
installé dans la cour de 
l’école. 
Avec l‘arrivée des beaux 
jours, nous avons eu 
la chance de pouvoir 
jardiner avec Bruno.
Chaque classe a planté 
des légumes, des fruits 
ou des fleurs.
Les élèves de TPS et PS 
ont planté des fraises, 
des tomates cerise, des 
carottes, des petits pois, 
des betteraves.
Les élèves de grande 
section ont planté des 

salades.
Ces petits jardiniers en herbe les ont arrosées 
quotidiennement.  Ils les ont ensuite récoltées, lavées 
et dégustées… Quel délice !!

Les CP et les CE2 ont planté des fleurs qui attirent 
les insectes, une bonne manière de parler de la 
pollinisation.
Les CE1 ont travaillé sur les herbes aromatiques et 
ont plané des graines de cerfeuil, de bourrache, de 
ciboulette.
Quant aux CM1, CM2, ils ont repiqué des plants de 
courgettes, de potiron, de chou-fleur.
Mardi 2 juillet, ils ont réalisé de la coupe de courgettes 
après avoir pesé les courgettes.
La plus grosse pesait 1kg605 grammes.
Chaque élève a pu déguster cette excellente soupe 
avec les légumes du potager de l’école.

Sortie des GS et CP au parc Ohlain 
Journée nature pour les élèves de GS et de CP qui sont 
partis en sortie au parc d’Ohlain pour un rallye nature 
où il s’agissait de retrouver des balises cachées dans 
la forêt.
Ils ont réalisé une belle balade dans la nature et ont 
admiré le joli paysage de la forêt.

La sortie au Sénat

Vendredi 28 juin, monsieur le Maire et quelques 
membres du conseil municipal sont allés visiter le 
Sénat à Paris avec les CM2.
Après un déjeuner dans le jardin du Luxembourg, 
un circuit dans Paris a permis de découvrir les 
monuments de Paris.
Une belle manière de découvrir au plus près les 
institutions de la France.
Merci à la municipalité qui a organisé ce voyage 
qu’elle a intégralement pris en charge.
Le ramassage du verre dans le village a permis 
cette belle sortie.

Initiation au tennis de la GS au CM2

Fête du sport de la GS au CM2

Le mardi 2 juillet 2019, les élèves ont pu bénéficier 
d’une initiation au tennis, encadrés par un professeur. 
Tout cela sous un soleil magnifique !

UN GRAND MERCI À L’APE QUI A FINANCÉ 
TOUTES LES SORTIES ET DE NOMBREUSES 
ACTVITÉS AINSI QU’À L’AMICALE LAÏQUE QUI Y 
A ÉGALEMENT CONTRIBUÉ !!!

Durant la matinée du jeudi 4 juillet 2019, tous les 
élèves de la GS au CM2 ont pu participer à divers 
ateliers sportifs. Après l’effort, le réconfort : un goûter, 
une boisson et un petit ballon leur furent offerts par 
la municipalité. 
Une belle organisation sous un beau ciel azuré !!! 
Merci à tous les parents présents.

Remise des livres de fin d’année par la 
municipalité
Le jeudi 4 juillet 2019 après-midi, tous les élèves 
de l’école ont reçu de Monsieur Laurent 1er adjoint 
au Maire, accompagné de Madame Decarpenterie, 
adjointe,  et de Monsieur Lecerf, conseiller municipal, 
leur livre de fin d’année. Les élèves de CM2 qui 
partaient en 6ème furent privilégiés car deux livres 
leur furent offerts le 5 juillet : un dictionnaire par la 
municipalité et un recueil des Fables de Jean de La 
Fontaine, livre offert à tous les élèves de CM2 par le 
Ministère de l’Education Nationale, dans le cadre de 
l’opération « Un livre pour les vacances. »

Départs en retraite
Cette année scolaire fut la dernière pour notre 
bibliothécaire Patricia Lojtek qui a pris sa retraite 
le 1er avril 2019, ainsi que pour Madame Buissart, 
enseignante de la classe de CM2. Bonne retraite 
bien méritée à elles deux !!! 

Voilà l’heure du grand départ,
Madame Buissart.

Vous avez désormais tout votre temps 
Pour visiter sites et monuments,

Et bien sûr, marcher et randonner,
En toute liberté !!!

Bonne retraite bien méritée, Mesdames, et bonnes
vacances à toutes et tous !!!
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Le concours sur l’honneur

Mardi 26 juin, les élèves de CM1-CM2  ont été invités 
à une remise de prix car ils ont participé à un concours 
sur l’honneur puisque la ville de Douai va fêter en 
septembre le centenaire de la remise de la légion 
d’honneur à la ville.

A  cette occasion, ils ont produit des textes et des 
affiches pour expliquer ce qu’ils avaient compris de 
l’honneur.
Ils ont aussi interrogé les parents et grands-parents 
afin de croiser les réponses. 
Un travail de groupes de qualité puisqu’ils se sont 
vus attribuer le 1er prix.
La récompense, un chèque de 500 € a permis de 
financer une sortie scolaire : la visite des carrières de 
craie Wellington sous la  place d’Arras qui ont abrité 
24 000 soldats britanniques pendant la 1ère guerre 
mondiale.
Merci au général Véron ainsi qu’aux membres de 
la société de la légion d’honneur  de nous avoir 
accueillis pour cette belle cérémonie.

Les CE1 mènent l’enquête… Portes ouvertes et remise des prix 

Commencé depuis le début de l’année scolaire, les 
élèves de CE1-CE2 ont terminé début juin leur livre 
audio pour les maternelles.
Après avoir écrit l’histoire de « Mistigri », ils ont 
enregistré les différentes ambiances des lieux 
traversés par leur héros comme la forêt ou la ville.
Ils ont réalisé les illustrations, inspirées d’artistes 
rencontrés durant cette année et prêté leur voix pour 
la lecture orale du texte.
Ils ont présenté leur conte aux PS et aux MS qui ont 
beaucoup apprécié.
L’intervenante en musique de la CCPC a aidé les 
élèves à mettre en place des univers sonores avant 
l’enregistrement du livre.Un joli travail de coopération 
au service des élèves de maternelle grâce aux élèves 
de primaire.

En classe, les Ce1 ont lu une enquête policière : « Qui a tué 
Minou Bonbon ? » :

« Nous avons découvert l'univers de la police scientifique 
grâce à la visite du papa de Clara, policier.

Il nous a expliqué comment retrouver un coupable…
Si un cambrioleur ne porte pas de gants lors d'un vol, la 
police le retrouve grâce aux empreintes digitales. Nous 
avons même essayé !
Il nous a aussi expliqué le portrait robot et le rôle de l'ADN. 
Pour retrouver un criminel, on peut utiliser la salive, un 
cheveu ou  du sang retrouvé sur le lieu du crime !
On a beaucoup aimé qu'il nous raconte les histoires de 
policier !

Le permis piéton

Savoir se déplacer en sécurité c’est important.
Les CE2 ont donc passé leur permis piéton avec 
l’aide de la gendarmerie et de leur enseignante.
Tous l’ont eu avec succès.

Un livre audionumérique réalisé par les 
CE1-CE2

Une belle journée placée sous le signe du soleil et 
des rires des enfants.

Entre la visite des classes, les jeux dans les châ-
teaux gonflables, les balades à poney, pas le temps 
de s’ennuyer !
Après les chants des élèves sur le thème de dame 
nature, les membres du conseil municipal ont remis 
à chaque élève un livre de prix.
Les parents et les élèves ont ensuite goûté aux 
délicieuses saucisses et merguez.

Les bénéfices permettront de réaliser la réfection 
de la classe des CE1-CE2 (faux plafonds et 
luminaires).

Visite au pays des animaux à la ferme des 
beaux mecs à Auchy-les-Orchies
Les TPS et les PS sont allés découvrir l’univers 
de la ferme et ses animaux : ils les ont nourris, 
les ont caressés et ont appris leur mode de vie et 
d’alimentation.
De retour à l’école, ils ont fabriqué des maquettes 
de poules, de vaches, de cochons, de moutons 
qu’ils ont ensuite exposé le jour des portes 
ouvertes.
Ils ont aussi réalisé un livre sur les animaux de la 
ferme.

Sortie vélo des CM1-CM2 à Bouvignies

Ce jeudi 4 juillet, les CM1-CM2 ont effectué une sortie 
vélo en direction de Bouvignies.
Après avoir déposé les vélos au stade, ils ont pu 
visiter le pigeonnier de Bouvignies qui parle de la 
colombophilie et ont découvert une exposition sur la 
première guerre mondiale.
Le moment convivial du pique-nique passé, ce fut 
ensuite un jeu de piste autour de la place du village 
avec des indices à chercher.
Puis après cette belle journée, les élèves ont repris 
leur vélo pour retourner sur Coutiches avec leurs 
enseignantes et les  accompagnateurs.
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Testez le covoiturage domicile-travail avec 
PEVMEL

Depuis début 2019, un 
système de covoiturage 
domicile-travail spécifique 
entre la Pévèle Carembault 
et la MEL est en cours de 
développement. Baptisé 
PEVMEL, l’objectif de 

ce projet est simple : désengorger les routes et 
proposer de nouvelles solutions de déplacement 
plus écologiques.

Objectif n°1 : endiguer le phénomène exponentiel des 
bouchons entre le territoire et la métropole. Qui n’a jamais été 
confronté à une queue sans fin entre Cysoing et Villeneuve 
d’Ascq ? Face à ce constat et à l’urgence de trouver des 
solutions alternatives faciles à mettre en place, et qui ne 
nécessitent pas de création de nouvelles infrastructures 
routières, un projet a commencé à émerger. Il consiste à 
proposer un nouveau système de déplacement domicile/
travail : la ligne de covoiturage virtuel. Supporté par le site 
Pass Pass covoiturage, outil régional, il sera officiellement 
déployé pour le grand public à la rentrée de septembre.

C’est quoi une ligne de covoiturage virtuelle ?
C’est un axe qui est connu et reconnu comme étant 
particulièrement utilisé dans le cadre d’un déplacement 
domicile/travail. Pour faire simple, le long de cet axe, 
on propose des aires de covoiturage et des places de 
stationnement réservées, pour faciliter la récupération de 
passagers qui travaillent à proximité de notre propre emploi. 
Ainsi, un Orchésien pourrait récupérer un Nomainois qui se 
rend, comme lui, sur le parc de la Haute Borne à Villeneuve 
d’Ascq.

Comment ça marche concrètement ?
Deux premières lignes ont été identifiées comme prioritaires. 
Elles partent d’Orchies et se dirigent vers 4 Cantons, Seclin 
et le CRT en empruntant deux itinéraires principaux, qui 
se scindent à nouveau en deux, selon les routes les plus 
empruntées.

Les usagers peuvent s’inscrire sur la plateforme Pass Pass 
Covoiturage, dans la communauté PEVMEL, et proposer un 
trajet, soit en tant que conducteur, soit comme passager. 
Les personnes choisissent à quel arrêt ils se retrouvent 
pour covoiturer. La Pévèle Carembault récompensera 
tous les utilisateurs du service, qu’ils soient chauffeurs ou 
passagers. De quoi profiter des équipements et loisirs du 
territoire : entrées à la piscine, aux matchs du BCO, sac 
de jeu Le Mystère de la Pierre aux étendards®, places de 
cinéma ou de spectacles…

*Le projet est porté par 5 partenaires publics. D’autres 
acteurs comme la Région, l’Etat et le Département sont 
impliqués. Le projet est porté par 5 partenaires publics : 
la Pévèle Carembault, la Métropole Européenne de Lille, 
Ilévia, Hauts-de-France mobilités et i-viaTIC. D’autres 
acteurs comme la Région, l’Etat et le Département sont 
impliqués. Ce projet a été labellisé au niveau national sous 
le label French Mobility et bénéficie d’un cofinancement 
Ademe. 

Mercredi recreatif : du changement à la rentree
Connaissez-vous le dispositif « Mercredi 

récréatif » ? Il s’agit des accueils de loisirs pour 
les enfants, dès 3 ans, le mercredi durant les 
périodes scolaires. Ce service connaîtra quelques 
nouveautés à partir de septembre. 

- Les inscriptions pourront se faire directement en ligne sur 
le portail famille. Elles seront ouvertes du 1er juillet au 24 
août. Le paiement s’effectuera à l’inscription, suivant votre 
quotient familial. 

- Les enfants devront être inscrits pour une session 
complète, c’est-à-dire, durant la période entre deux 
vacances scolaires. La prestation restera au choix : journée 

avec cantine, matinée avec ou sans cantine, ou l’après-
midi. Un service de garderie sera également proposé. 

- Un nouveau mercredi récréatif ouvrira à Landas pour 
répondre à la demande croissante des familles sur le 
secteur.

Au total, 16 communes de la Pévèle Carembault 
proposeront ce service aux familles. En 2018, plus de 1 
200 enfants en ont bénéficié ! 

Retrouvez les lieux d’accueil, la liste des directeurs et 
les modalités d’inscription sur www.pevelecarembault.
fr - Renseignements : 03 28 76 99 76

Journees Européennes du 
Patrimoine
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, l’Office de 
Tourisme Pévèle Carembault organise 3 parcours gratuits 
pour découvrir des fermes du territoire à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

3 parcours seront proposés : 1 parcours en bus, 1 par-
cours à pieds et 1 parcours en calèche 
5 communes touchées : Mons-en-Pévèle, Cappelle-en-
Pévèle, Bersée, Bachy et Nomain 
Programme sur tourisme.pevelecarembault.fr

Du geocaching à Landas
L'Office de Tourisme Pévèle Carembault lance un par-
cours de géocaching à Landas. Depuis le 22 juin, vous 
pouvez participer à une chasse aux trésors 2.0. 

A l'aide d'un smartphone ou d'un GPS vous parcourez 
le village à la recherche de "boites" dissimulées sur la 
voie publique. 16 caches sont à trouver sur une boucle 
d'environ 5 km. Cette animation est gratuite et installée 
de manière durable. Il vous suffit de vous rendre sur le 
site geocaching.com pour télécharger l'application gratui-
tement et partir à l'aventure

Le cheque Musique est de 
retour en 2019

Les chèques musique sont à retirer directe-
ment auprès des écoles de musique labellisées.

ll s’agit d’un accompagnement financier de la Pévèle 
Carembault à destination des musiciens de moins de 19 
ans du territoire. Chaque élève qui s’inscrira dans une 
école de musique labellisée recevra une aide de 20 euros 
sur le tarif de son inscription (liste à retrouver sur peve-
lecarembault.fr). Le montant de l’aide passe à 40 euros 
si le musicien fait également partie d’une harmonie de la 
Pévèle Carembault. Les chèques musique sont à retirer 
directement auprès des écoles de musique labellisées.
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Semaine Bleue - Spectacle Cabaret
A l’occasion de la Semaine Bleue, la Pévèle Carembault invite tous les seniors âgés de 65 ans et 

plus à assister à un spectacle Cabaret - revue transformiste  (transport compris).

Focus Pevele 
Concours

Le club Focus Pévèle et la mairie de Coutiches orga-
nisent leur 8ème concours photo dont le thème est 

« Photo de Rue » .

Le règlement est 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

Exposition Oiseaux 

Le club Focus Pévèle présentera, dès le printemps,  
une exposition 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 » ruelle à  
Pourchaux. Renseignements sur le site internet de la 
mairie.

Exposition Photos 

Le club Focus Pévèle organise une exposition photos 
les 23 (de 14h à 18h) et 24 novembre 2019 de 10h à 
18h dans la salle du Conseil en Mairie de Coutiches. 
Une quinzaine de photographes présenteront chacun 
une dizaine de photos. 

Exposé sur les hirondelles et les oiseaux du jardin
 
Un exposé sur les hirondelles 
et les oiseaux du jardin aura 
lieu le samedi 23 novembre à 
14h30 dans l’Algéco derrière 
la mairie (fléchage assuré). 
Seront présentées les 5 es-
pèces d’hirondelles de France, 

la migration, leur habitat, leur nourriture, et les raisons de 
leur  disparition. Puis, un autre exposé sera présenté 
sur les oiseaux des jardins, comment les reconnaitre. 

SEMAINE BLEUE 2019

Service Action Seniors
Pévèle Carembault
Tél. : 03 20 34 78 90

action-seniors@pevelecarembault.fr

La manifestation se déroulera 
vendredi 18 octobre 
à la salle des sports 

d'Aix-enPévèle. 

Les seniors sont invités à voir un 
spectacle organisé en deux parties, 
orchestré par la troupe 

"Madame sans gêne".
 
Les inscriptions sont à déposer à la 
mairie avant le vendredi 20 septembre.
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Vous avez entre 8 et 88 ans , Vous souhaitez vous initier 
à la couture encadré(e)s par une professionnelle, venez 
nous rejoindre à l'association au fil et en mesures.

HORAIRES DES COURS

Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h pour les 
enfants
Jeudi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 18h00 à 21h00
Vendredi de 18h00 à 21h00

Au fil et en mesures

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Veuillez nous  contacter au 06.84.69.27.96 ou 

par mail aufiletenmesures@gmail.com

Un petit retour sur les évènements passés depuis le 
dernier article.
De bons moments aussi riches en évènements , avec 
des animations reconduites de part leur thème et
réussite.
- L’été dernier nous avons eu l’intervention d’une famille 
chien guide d’aveugle après des explications
agrémentées d’une vidéo , démonstration d’un parcours 
en extérieur et pour finir l’échange des petites
caresses à «Napo», pour cette animation était invité le 
béguinage de Râches.
- Journée aux étangs de la Défière avec barbecue
- Septembre 2018 Gayant expo avec le concert de Kubiak
- Septembre 2018 Voyage à Bruxelles
- Novembre 2018 Animation «semaine bleue» organisée 
par le CCAS de Flines les Râches
- A l’occasion des fêtes de fin d’années repas festif à la 
salle de convivialité et un loto
- Février 2019 à Beuvry la forêt avec le béguinage de 
Râches: crêpes party, karaoké
- Le 25 février à Sin le noble avec les Amis d’Andy une 
rencontre musicale (instrument et chorale).
- Mars repas chez F’LAU à l’occasion de la fêtes des 
grands-mères
- Juin avec les béguinage d’Orchies 1, Orchies2, Cysoing 
et Raimbeaucourt la fête des voisins
- Juin notre anniversaire

- 19 juin animation avec les 
enfants du centre de loisirs
- Séance mensuelle au 
cinéma
Prochainement un loto 
avec le béguinage de 
Beuvry la Forêt
Et toute l’année des activités pour 
entretenir, ses neurones, ses 
petites mains et surtout ses
zygomatiques.
Les locataires tiennent à remercier 
la municipalité et les services 
techniques pour leur partenariat 
et leur engagement auprès 
d’eux.

Beguinage residence du Clos Champetre
Voyage de l'association 

UNC en Grece
L'association UNC organisait un voyage en Grèce 

pour une durée de 8 jours. 

Ce fut l'occasion pour 46 personnes de découvrir 
et visiter Kos, une charmante ville Grecque. Kos 
est une des îles de l'archipel du Dodécanèse, est 
connue pour ses nombreuses plages de sable. Elle 
compte également de multiples monuments grecs 
et romains, en particulier à l'intérieur et autour de 
la ville de Kos. Cette ville portuaire est dominée par 
le château de Neratzia, qui date du XVe siècle. Au 
sud du château se trouvent les ruines de l'agora, 
avec un temple, un sanctuaire et des colonnes. 
Ce voyage fut pour certain le premier séjour à 
l'étranger et même les premières vacances !
De nombreuses visites et découvertes étaient 
possibles notamment un tour de bâteau, la pêche 
en mer, une visite d'une cave chez un vigneron, la 
découverte des 3 îles, une forêt de paons et chats. 

Ce voyage a plu 
Le prochain voyage est en-cours de préparation !
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L'Amicale Laïque
Vive les vacances !
Chaleur et bonne humeur étaient 
au rendez-vous pour fêter la fin 
de l'année scolaire et proposer 
aux parents le spectacle mis en 

place par les enfants et l'équipe enseignante. C'est 
le thème du temps qui était à l'honneur cette année.

Malgré la chaleur, les enfants s'en sont donnés 
à cœur joie pour remercier leurs professeurs et 
faire vibrer le public  au son des grands standards 
cinématographiques et musicaux comme queen, 
Amélie Poulain, la tribu de Dana, Jean-Jacques 
Goldmann, Star Wars, Mylène Farmer et bien 
d'autres...

Soulignons que les bénévoles de l'Amicale et de 
l'APE ont, par leur présence et leur énergie fait en 
sorte que cette événement soit une réussite. Plus 
de 320 tartes ont été confectionnées et distribuées 
au sein de la commune. Merci aussi à l'équipe 
enseignante et à la municipalité qui chaque année 
nous accompagnent dans ce moment fort de la vie 
de l'association.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

•  Nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 octobre 19h30 petite salle des fêtes pour notre 
traditionnelle assemblée générale. N'hésitez pas à venir rejoindre l'association ! Franchir le 
pas n'est pas toujours simple mais soyez garantis que vous passerez de bons moments autour 
d'un lien intergénérationnel, fort.

• Avec la section jardin : le samedi 21 septembre 14h pressage de pommes au jardin partagé 
rue du molinel.

• Le dimanche 13 octobre 10h à 13h salle de fêtes Troc aux plantes, venez échanger: plantes, 
boutures, oignons, arbres, arbustes, graines...., expériences et conseils de jardiniers, pour 
préparer le printemps, renouveler vos plantations

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

Les cours reprendront :
- Zumba le mardi 17 septembre 2019 
- Renforcement musculaire le jeudi 19 septembre 
2019 

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

Certificat médical obligatoire

RENSEIGNEMENTS

Président : Patrick RAPPASSE : 06 77 91 86 20 
Email : via.le@wanadoo.fr

Trésorière : 
Isabelle SCHEERLINCK : 03 20 71 84 7 

Email : ischeerlinck@orange.fr

Secrétaire : Christel BOUTRY 
Email : christelrocq@yahoo.fr

Les badistes d'espace en 
pevele

CONTACT 

Claudine FENET (Présidente)
Tel : 06 86 63 94 86          

Email : clafenet@gmail.com



Vie associative

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

35

Au courant de Coutiches   Août 2019    n°32

V
IE

 A
S

S
O

C
IAT

IV
E

Vie associative

34

Au courant de Coutiches    Aôut 2019     n°32

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

Des mains et des idees
L’association des mains et des idées existe depuis 22 ans 

et se réunit tous les vendredis après-midis de 14h à 16h30  à la 
salle des fêtes sous la présidence de Mme Carole ROBILLARD.

Se retrouvent ainsi les créatrices en tous genres qui font 
bénéficier  de leur talent l’ensemble des participantes.
Ainsi durant la saison 2018-2019 les membres ont été 
amenés :
- à tricoter des boules de Noël avec motif jacquard ou brodés,
- à faire une broche en sequins,
- à composer une couronne de l’avent ou un centre de table 
pour les fêtes de fin d’année,
- à perfectionner leur initiation au crochet en faisant une 
étole pour les fêtes de fin d’année,
- à fabriquer des cartes avec des fleurs séchées après avoir 
vu la technique du séchage,
- à faire des animaux en pompons et utilisation de la laine 
cardée pour les oreilles, pattes etc,
- à broder au point de croix à point compté sur toile,
- à broder sur papier,
- à faire des bijoux en utilisant la technique des perles en 
papier.
Comme vous pouvez le constater nos activités sont diverses 
et variées et nous vous attendons nombreux et nombreuses 
pour la rentrée qui aura lieu le 20 septembre 2019

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter 

Mme ROBILLARD au 0633475251 
ou par mail 

desmains.etdesidees.59310@gmail.com

FANS DE SAXOPHONES...
L'association « Les Anches P » est faite 

pour vous !
Vous souhaitez jouer du saxophone et 
prendre du plaisir à jouer ensemble,tout 
simplement ? Venez nous rejoindre !

L'association les Anches P est un 
ensemble de saxophones où vous aurez 
la possibilité de jouer du saxophone 
soprano, alto , ténor ou même baryton !
Notre répertoire est très large , du 
classique au jazz , en passant par quelques 
contemporains,,,

Cette année , nous avons eu l'occasion de vous 
offrir un concert spécial classique à l'église de 
Bouvignies le 27 avril.

Ensuite, nous avons eu la chance d'être sélectionné 
pour jouer lors du festival de jazz de Tournai le 
samedi 4 mai ! Notre prestation initialement prévue 
sur la grande place , s'est finalement déroulée au 
conservatoire à cause des intempéries...Au final, le 
public était ravi !!!

Enfin, notre soirée jazz , qui a lieu tous les ans, lors 
de la ducasse de Coutiches,
s'est merveilleusement bien passée !
  
 L'apéritif était animé par les AnchesP.

Nous avons eu ensuite, 
le plaisir d'accueillir le BIG BAND de Béthune , le 
Beffy Big Band !

  

Enfin voilà, quelques concerts que nous avons eus 
le plaisir de partager avec vous !

A présent, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 15 septembre, lors des Costiciades, 
pour un concert apéritif vers 11h !

Vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 06 66 15 22 65 , ou nous suivre sur 

facebook Les AnchesP.

Cours informatique
DATES DE REPRISE DES COURS

Grands débutants et débutants :
17 septembre de 14h à 17h

Pour les confirmés :
18 septembre de 14h à 17h
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Club Amitie Loisirs
Vous avez plus de 18 ans ? Vous aimez les jeux de société ? Venez 

nous rejoindre tous les mardis après-midis, à la petite salle des fêtes de 
Coutiches.

Autour d'un café et dans une bonne entente, vous pourrez vous confronter 
aux joueurs de Scrabble et de cartes, remprter de l'argent à Las Vegas ou 
battre votre score au Yamm. Le RummiKub et le Triomino n'auront plus de 
secret pour vous. L'armoire à jeux est ouverte à partir de 14h15.

RENSEIGNEMENTS

Anne Lecomte
Téléphone: 06 73 76 51 33

AGDC
Les cours de gymnastique douce auront lieu les 
mardis de 9h30 à 10h30 et de 10h40 à 11h40 
dans la salle du Conseil Municipal.

Les cours reprendront le 17 septembre 2019 animés par Justine 
notre coach habituelle.
Les inscriptions auront lieu le 3 septembre de 16h à 19h et le 10 
septembre de 17h à 19h, voir à l'accueil de la mairie qui vous dirigera vers 
la salle.
Le montant de l'adhésion annuelle est de 52€.
Les personnes désirant s'inscrire devront fournir un certificat médical ainsi 
qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile ou une attestation 
sur l'honneur.
Nous  vous attendons nombreux et nombreuses.

Marie-Paule Dhondt

CONTACT 
agdc59310@gmail.com

AG et fete du club du 6 juillet
C’est dans une ambiance chaleureuse que se 

sont retrouvés les adhérents du Tennis club de 
Coutiches le samedi  6 juillet. 

Au programme : Cours pour les adultes, 
animations pour les enfants, Assemblée 
générale, inscriptions pour la saison 2019-2020 
et auberge espagnole. 

Soulignons l’arrivée de Sophie Verstraete dans 
l’équipe du bureau, une première pour elle dans 
la vie associative. Bienvenue Sophie ! 

De nombreuses inscriptions pour la saison 
2019-2020 ont d’ores et déjà été prises. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, une permanence sera 
tenue le samedi 31 août dès 8h30, jour de la 
reprise des cours. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter sur tennisclubdecoutiches@gmail.com 
ou via notre page Facebook (Vous y trouverez 
également plus de photos de la fête du club). 
Les terrains de tennis restent accessibles aux 
adhérents pendant toute la période des vacances 
.
Vous pouvez également trouver toute l’actualité 
du club toute l’année sur notre page Facebook.
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée pour 
une nouvelle saison, que nous espérons, pleine 
de rebondissements pour le club ! 

Le bureau du TCC (de gauche à droite) : Stéphanie Teyssèdre, 
Sébastien Hanriot, Alain Bachelet, Bernard Dessery, Anne 
Debarge, Stéphanie Dufermont, Claire Locquet

Le bureau du TCC et sa nouvelle recrue : Sophie Verstraete

Les cours adultes Les jeunes de l’école de tennis
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UNE BOUTIQUE DE DÉCO À 
COUTICHES

Une boutique de décoration s’est 
installée dans la Zone Artisanale des 
Hauts Champs à Coutiches. M. et 
Mme Coche ont ouvert les portes de 
l’atelier Déc’Home depuis le 23 mars 
dernier.

Des univers raffinés et différents se 
côtoient dans chaque espace du 
magasin. On y trouve des styles et 
des ambiances variés comportant 
des objets uniques, ambiance de 
charme, une touche industrielle, 
esprit romantique, un moment 
cocooning…

 

Ce lieu déborde d’idées de déco, de 
cadeaux, de bijoux et de senteurs 
très agréables à diffuser dans votre 
maison. Le mobilier et la déco sont 
en perpétuelles évolutions

Les nouveautés sont  très fréquentes 
dans l’atelier, toutes les 2 ou 3 
semaines. Vous pouvez les retrouver 
sur la page facebook https://www.
facebook.com/dechome.59

Tout le monde peut trouver des 
objets de décoration à son goût.  Les 
clients de l’atelier Dec’home font de 
nombreux kilomètres pour découvrir 
et flâner dans cette boutique.

 UNE ADRESSE

Atelier Dec’Home
Route Nationale

ZA des Hauts Champs
59310 COUTICHES
Tél : 06 75 67 27 51

LE MAGASIN EST OUVERT
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Samedi de 10h à 18h

NOUVEAU :
Audrey Dudoignon, après avoir passé 
19 ans en tant qu’éducatrice spéciali-
sée dans des maisons pour enfants, 
s’oriente vers la thérapie familiale et 
thérapie de couple.

En 2015, elle reçoit sa certification 
de thérapie familiale et thérapie de 
couple à PSYCOM, à Villeneuve-
d’Ascq. Elle a également suivi une 
formation de thérapie familiale et 
d’analyse systémique à l’IRTS de 
Loos de 2007 à 2011.

Après ce changement d’orienta-
tion, Mme Dudoignon s’installe à 
Coutiches à Cap Santé, maison mé-
dicale située sur la Route Nationale 
pur y exercer sa nouvelle profession.
Ses services et son aide consistent à 
intervenir dans votre couple ou votre 
famille pour retrouver une harmonie, 
un apaisement dans vos relations, 
de trouver un nouvel équilibre.
Mme Dudoignon aide les parents à 
retrouver les bases de l’éducation, 

pour que chacun puisse retrouver 
ou trouver sa place dans la famille. 
L’éducation des enfants a changé 
depuis quelques années, la place du 
jeu vidéo est de plus en plus impor-
tante dans les familles, ce qui peut 
entraîner des tensions familiales.

Selon les situations, et pour 
permettre une meilleurs analyse 
des comportements de chacun, 
la thérapeute peut se rendre au 
domicile de ses patients. Ce qui peut 
permette de débloquer des situa-
tions complexes. Elle vous donnera 
des pistes de travail et des conseils 
afin de mieux vivre au sein de votre 
famille.
Si votre enfant est en situation 
d’échec scolaire, en décrochage, 
Mme Dudoignon peut intervenir 
pour vous aider et accompagner 
votre enfant à trouver des solutions 
pour repartir vers un cursus scolaire 
adapté selon ses difficultés.

Sa thérapie est basée notamment la 
thérapie à viser systémique qui voit 
la famille dans un ensemble en tant 
que système.

Mme Dudoignon propose également 
ses services de coaching personnel 
et parental. Le coaching personnel 
favorise le développement de soi.
Une séance dure entre 1 heure et 
1h30 en fonction de la problématique.

Les tarifs :
Thérapie de couple : 70€ / séance
Thérapie familial : 75€/ séance
Coaching personnel : 60€ / séance
Coaching parental : 240 € pour 6 
heures

Vous souhaitez plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter 
Mme Dudoignon Audrey Cap 
Santé – 1151 Route Nationale à 
Coutiches
Par téléphone : 06 60 36 53 89

AUDREY DUDOIGNON, 
UNE THÉRAPEUTE DE COUPLE ET FAMILIAL
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POUR LESLIE DEHAIT, 
LA PÂTISSERIE EST UNE PASSION !

Leslie est diplômée d’une 
licence Arts Plastiques. Sa vie a 
basculé lors qu’elle déguste pour 
la première fois un macaron. 

Elle décide alors de s’essayer à la 
pâtisserie pour faire des macarons, 
chose non facile pour une débutante 
! Mais comme Leslie aime atteindre 
ses objectifs, elle s’obstine et réussit 
à faire ses premiers macarons. 

C’est à ce moment que sa vie professionnelle prend 
un tournant, un changement radical,  elle reprend ses 
études pour un CAP pâtissier à l’école Michel Servet à 
Lille.

Leslie réalise des nombreuses pâtisseries : des 
mignardises, des cake design, des pièces montées, 
…, des gâteaux pour des événements (mariage, 
communion, baptême, anniversaire, …) vous pouvez 
même les personnaliser ! Et devinez sa spécialité : 
Les macarons !!!!!!! Pour réaliser toutes ses merveilles 
sucrées, elle a adapté sa maison en y aménageant un 
laboratoire équipé d’une cuisine professionnelle.

Les dernières nouveautés sont sorties avec l’arrivée des 
fraises. Les fraises sont achetées chez des producteurs 
locaux.  Vous pouvez les découvrir en allant visiter son 
site internet : www.dpatisserie.fr

CONTACTEZ LESLIE DEHAIT

Par mail : contact@dpatisserie.fr
Par téléphone : 06 26 98 75 57

sur son site internet : dpatisserie.fr
ou facebook : https://www.facebook.com/

dpatisserie

Bienvenue aux jeunes 
Coutichoises et Coutichois ...

RUKS PAUL   04/03/2019
FRUCHART DUEZ Lucie 12/04/2019
VIDEBIEN Niel   12/04/2019
GRZEGORZEWSKI Charlotte 03/05/2019

BARON Maël    13/05/2019
DENIEL Raphaël   24/05/2019
HAULTCOEUR Pierre   26/05/2019
DHAINAUT Gabin   17/06/2019

PACS
Bruno BLAS & Laurence FUMERY  26/03/2019
Adrien COJAN & Chloé BOUCAUT  06/04/2019
Eddy FIRMIN & Cindy TRICHOT  14/05/2019
Cédric BAR & Chloé DARRAS  18/05/2019

Thomas DELBROUCQ & Aurélie LELIEVRE 12/06/2019
Mickaël D'INDIA & Emmanuelle ALLART 25/06/2019
Audrey BOUIN & Céline FIERIN  25/06/2019

Ils nous ont quittes ...
Jean-Michel POUTRAIN    22/12/2018
Ginette THUILLIEZ    05/02/2019
Odile Marie DUSSART    23/03/2019
Daniel SATOLA                 04/04/2019
Irêne DEREGNAUCOURT    06/04/2019
Julienne DARRAS    25/04/2019

Thérèse PARENT    29/04/2019
Jean-Paul DECARPENTERIE  23/05/2019
Charles HALOUCHERY   16/06/2019
Françine MONTOIS    30/06/2019
Léon DUPIRE     01/07/2019

Notre ancien boulanger, Charles Halouchery, est décédé le 16 juin 2019 à Argelès/sur mer. 
Né à Coutiches en 1949, il a appris le métier de boulanger à 14 ans dans la boulangerie 
de ses parents rue Halouchery à Coutiches, où il exercera jusqu'en 1989 pour aller 
ensuite s'installer à la Madeleine (59) et finir sa carrière à Argelès sur mer. Il a transmis sa 
boulangerie à ses enfants Laurent et Valérie. Il fut conseiller municipal de Coutiches de 
1983 à 1989. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse et sa famille.

Charles Halouchery
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Ils se sont unis par les liens du mariage  ...

Hélène DUFOUR et Flavien POMART
27 avril 2019

Anna KRAT & Olivier BARRE
12 avril 2019

Pauline ROUZE et Sulivan VAN CAUWENBERGH
1er juin 2019

Justine PECQUEUR et Gautier ANACHE
27 avril 2019

Ophélie LECONTE et Thomas DORCHAIN
1er juin 2019

Alexandre FAGART et Manon FAUVARQUE
25 mai 20119

Isabelle DIERICK et Nicolas LALOYER
22 juin 2019
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Vos Vêtements Ne Tomberont Plus Jamais du Cintre

Votre chemisier est encore tombé du cintre ? Les tops 
à bretelles, les chemisiers en soie, les pulls légers ou 
les t-shirts avec un grand décolleté ne tiennent pas 
sur les cintres.

Fixer un élastique à chaque extrémité du centre 
pour empêcher de glisser et de tomber au fond de 
l'armoire.

Coquilles d'oeufs

Les coquilles d'oeufs sont très utiles pour votre 
jardin, écrasez finement les coquilles, elles serviront 
d'engrais.
Ecrasez-les grossièrement et dispersez-les autour de 
vos plantations, elles sont un anti-limace et escargot. 

Les trucs & Astuces de Claudie

«  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. »

Alimentation generale
de Coutiches

parution du prochain 
bulletin

Prévue en décembre 
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

BENEVOLES - costiciades 2019 RÉUNION DES BÉNÉVOLES 
POUR LES 17ÈMES COSTICIADES

 
Mercredi 4 septembre 

salle de conseil 
à 19h

CONCOURS DE 
PÊCHE

Samedi 24 Août 2019

Association Pour nos Aînés

BALL TRAP

7 et 8 semptembre

COSTICOURSE
COSTIMARCHE

15 septembre à 10h

Coutiches en fêtes

FÊTES DU CENTRE 
AÉRÉ

26 juillet et  23 août
Moules Frites

Etang de la Défière

Association Pour nos Aînés
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TROC AUX PLANTES

Dimanche 13 octobre de 10h à 13h
salle des fêtes 

Amicale Laïque

REPAS BAVAROIS
FÊTE DE LA BIÈRE
Nos Aînés de Coutiches

2 novembre

PRESSAGE DE POMMES

21 septembre

Amicale Laïque

SEMAINE BLEUE

18 octobre à Aix-en-Pévele

Communauté de communes
Pévèle Carembault

REPAS
MOULES FRITES

19 Octobre

AS Coutiches

REPAS

20 Octobre

Association de chasse

GOÛTER POUR NOS AINÉS

Dimanche 3 novembre

La Pastourelle

VOYAGE DES AÎNES

10 octobre

CCAS de Coutiches
Destination Sars-Poterie, repas dansant au 

Père Mathieu avec spectacle

NETTOYONS LA NATURE
Mairie

28 septembre

BOURSE AUX JOUETS
APEL ST JOSEPH

REPAS

11 novembre

UNC de Coutiches

CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE

Monument aux Morts
11 novembre

10 novembre

EXPOSITION PHOTOS

23 et 24 novembre

Focus Pévèle

TÉLÉTHON
Les Scrapi'choises

23 novembre

EXPOSÉ SUR LES 
HIRONDELLES ET 

LES OISEAUX DU JARDIN 

23  novembre à 14h30 dans l'ALGECO 
derrière la Mairie

LPO

COMMÉMORATION DE LA FIN 
DES COMBATS DU MAROC, 

DE L'ALGÉRIE ET DE LA 
TUNISIE

Monument aux Morts
5 décembre à 19H
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