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RÉCOLTE DE LA  PAILLE DE LIN

Le mot du Maire

C’est notre dernier bulletin municipal 
de l’année 2019, c’est aussi le dernier de notre 
mandat électoral.
Je voudrais donc tout simplement vous dire, à 
toutes et à tous, le plaisir que l’équipe municipale 
a eu à travailler pour la commune de Coutiches 
dans une ambiance sereine et studieuse durant 
ces dernières années.

Nous sommes entrés dans la période 
préélectorale et le discours des élus est soumis 
au strict respect de la neutralité des propos. Nos 
élocutions auront donc un contenu habituel, c’est-
à-dire une information locale, sobre et juste.
Contrairement à une idée reçue, il n’est nullement 
interdit aux maires de poursuivre leurs habituels 
éditos, dès lors qu’ils sont dépourvus de toute 
polémique et de toute allusion aux élections 
municipales.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas…
Comme chaque année, les adultes s’affairent 
dans les préparatifs alors que les enfants rêvent 
du Père Noël les yeux remplis d’étoiles !
Chacun y trouvera son compte…. Le distributeur 
automatique de billets sera installé sur la Place 
Emile Dubart et arrivera donc au bon moment,  
ainsi que l’aire de jeux destinée aux enfants de 2 
à 6 ans également. 

Ce site a été inauguré le 30 Novembre dernier 
en même temps que les nouveaux ateliers 
municipaux.

L’aire de jeux est ouverte au public tous les jours 
de l’année, conformément aux horaires suivants :

Du 2 Novembre au 14 Mars de 
8 h 00 à 17 h 30

Du 15 Mars au 1er Novembre 
de 8 h 00 à 20 h 00

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année 
en famille pour accueillir l’année nouvelle.
A tous les coutichois, nous donnons rendez-vous 
pour la cérémonie des vœux le vendredi 10 
Janvier 2020 à 19 heures à la Salle des Fêtes 
pour ce moment d’échange et de partage.

Bonne lecture.
A très bientôt.
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NATURE EN CHEMINS

RETOUR SUR LA 17ÈME EDITION 
DES COSTICIADES

La commune travaille actuellement sur un projet de valorisation des chemins ruraux qui devrait 
être partiellement financé par la Région. 

Plusieurs actions, telles que la plantation de haies, d’arbres fruitiers, 
arbustes à fleurs ou encore l’installation d’hôtels à insectes, de nichoirs 
pourraient être menées en vu de la restauration de la biodiversité. Ces 
chemins constitueront une boucle de randonnée agrémentée de points 
d’informations sur la faune et la flore...

La zone humide de rue de Fâches, point de départ de cette boucle, sur 
laquelle se situe la mare désormais appelée « La Mare de Léon le Triton » 
sera aménagée en vue d’un point de départ d’un itinéraire de randonnée.

Les dessins et photos sont utilisés pour illustrer l'article.

 CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE 2019
Si vous êtes concernés par la présence de dégâts provoqués par la sécheresse 
de cet été 2019, n’hésitez pas à déposer une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle en mairie.
 Voici la procédure à suivre dès l’apparition des dégâts :
• Prévenez votre assureur par lettre recommandée,
• Signalez à la mairie les dommages que vous avez subis ( faites un courrier 

de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle avec photos 
jointes).

Une réunion est organisée 
le 20 janvier à 19h 

à la mairie

pour tous les administrés 
dont l'habitation fait 
l'objet de dégâts suite aux 

épisodes de sécheresse. 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESSEMAINE BLEUE DE LA CCPC

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

S'inscrire sur les listes électorales, c'est 
possible toute l'année.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription fait l’objet d’une démarche 
volontaire du citoyen. Pour que votre inscription soit 
effective pour le prochain scrutin, votre formulaire de 
demande d’inscription et les pièces justificatives doivent 
impérativement être parvenus en mairie au plus tard le 7 
février 2020.

OÙ ET COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?

L’inscription peut être effectuée :
• par internet sur le site www.service-public.fr
• à la mairie où vous êtes domiciliés en adressant 

le formulaire cerfa n°12669*020
• à la mairie de la commune où vous êtes 

inscrit(e), pour la deuxième année et sans interruption, 
au rôle d’une des contributions directes communales 
ou que votre conjoint réponde à ces conditions en 
adressant le formulaire cerfa n°12669*020.

QUI DOIT FAIRE LA DEMANDE ?

• toute personne majeure (avoir au moins 18 ans 
la veille du 1er tour du scrutin)

• toute personne de nationalité française (un 
citoyen européen qui vit en France peut s’inscrire sur les 
listes complémentaires mais seulement pour participer 
aux élections municipales et/ou européennes)

• toute personne jouissant de ses droits civiques 
et politiques

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?

• Le formulaire d’inscription ( cerfa n° 12669*02 
) dûment renseigné en lettres majuscules, de façon 
lisible,

• une photocopie d’un titre d’identité et de 
nationalité en cours de validité ou expiré depuis moins 

de 5 ans : carte nationale d’identité ( photocopie recto-
verso ) ou passeport ( photocopie de la double page 
où figure la photo ),

• un justificatif de domicile établi à vos noms 
et prénoms datant de moins de 3 mois ( facture 
de consommation d’eau, d’électricité, de gaz, de 
téléphone fixe, avis d’imposition ou de non-imposition, 
quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire, 
… ).

VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION

Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et 
votre bureau de vote, en allant sur le site internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les cas particuliers sont invités à contacter le service 
des élections de votre mairie au 03 20 61 86 99.

DATES DES ELECTIONS MUNICIPALES

Dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour 
et  dimanche 22 mars pour le 2ème tour
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DEMATERIALISATION DES DEMANDES DE CERTAINES
MEDAILLES D'HONNEUR 

RESTAURATION DES STATUES

Suite au déploiement de 
l'application nationale "système 
d'information des distinctions
honorifiques" (S.I.D.H.) dans 
le département du Nord, le 
département vous invite à déposer 
en ligne sur le site des "démarches 
simplifiées" : 

- les demandes de médaille 
d'honneur agricole

- les demandes de médaille 
d'honneur régionale, 
départementale et communale

- les demandes de médaille 
d'honneur du travail

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 
1er août 2019.

Pour effectuer une demande de médaille d'honneur 
agricole, cliquez sur:
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhagricole 

Pour effectuer une demande de médaille d'honneur 
régionale, départementale et communale , cliquez sur:  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhrdc

Pour effectuer une demande de la médaille d'honneur 
du travail, cliquez sur: 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhtravail 

La saisie des demandes en ligne sur le site des 
"démarches simplifiées" est une nouvelle possibilité 
donnée aux collectivités territoriales, aux administrés, 
aux employeurs ou salariés qui le souhaitent, 
mais le dépôt des dossiers "papier" à la mairie est bien 
entendu toujours possible, en l'état actuel des choses. 

La démarche en ligne est une possibilité 
supplémentaire comme pour un certain nombre de 
démarches administratives mais n'est pas obligatoire !

Dès que les promotions sont clôturées, les diplômes, 
toujours édités par les services de l'Etat, seront envoyés 
aux communes de résidence des récipiendaires, 
comme actuellement, ce qui permettra aux Maires 
d'organiser les cérémonies de remise des diplômes. 

Deux statues de l’église de Notre-Dame-de-
Foy à Coutiches avaient été volées fin 2016. Après 
des investigations de la gendarmerie, les auteurs 
de ces vols ont été retrouvés et inculpés. Les 
statues sont de retour à Coutiches mais hélas, elles 
ne sont pas rentrées intactes.

Afin de conserver le patrimoine de la commune, 
le conseil municipal a décidé de restaurer les 
deux statues avec la contribution financière du 
département. 
Plusieurs restaurateurs ont été consultés pour 
obtenir un devis. C’est au final, Mme Champdavoine, 
restauratrice de Sculpture, qui a été retenue pour 
effectuer ce travail. 

Mme Champdavoisne a suivi une formation de 
restauratrice/conservatrice à l’école Supérieure des 
Beaux-Arts de Tours pendant 5 ans.

La restauration des statues demande un long travail 
de minutie et de connaissances. Dans un premier 
temps, le travail consistait à analyser et diagnostiquer 
pour établir une liste des priorités à réaliser. Une fois 
le diagnostic établi, il fallait agir pour détruire tous les 
insectes présents qui fragilisaient le bois. Pour cela, 

la restauratrice a appliqué un produit au pinceau sur 
l’ensemble des parties touchées. Un second travail 
a été réalisé pour combler les parties abimées, un 
enduit a été posé, ce sont les plaques blanches que 
vous voyez sur la photo. 
 
Les couches de vernis superflues ont été enlevées, 
le bras de Ste Catherine a été repositionné et 
fixé. Une autre étape et pas des moindres, il faut 
retrouver la couleur des statues d’origine, pour 
cela, la restauratrice examine la pigmentation de la 
statue, fait de nombreux essais pour déterminer la 
pigmentation adéquate et l’applique sur la statue.

Tous les enduits et travaux de restauration effectués 
sur les statues sont réversibles, tout bon restaurateur 
se doit de respecter cette notion de réversibilité qui 
figure dans la charte des restaurateurs.

OPERATION "NETTOYONS LA NATURE"
L'opération "Nettoyons la Nature" a été reconduite le 
samedi 28 septembre dernier. 
De nombreux bénévoles se sont joints à cette opération 
pour nettoyer les rues de Coutiches. Beaucoup de déchets 
ont été ramassés. Ils ont été versés sur la place Emile 
Dubart, pour faire prendre conscience aux Coutichois de 
ne plus jeter leurs détritus  n'importe où ! La déchetterie 
d'Orchies est à notre disposition mais nous ne pouvons 
pas aller dans n'importe quelle déchetterie...
Un pique-nique a suivi la collecte des déchets.
Pour la première fois, un Repair-café a été proposé. 
L’idée c’est de pouvoir réparer les objets cassés en 
échangeant avec des bricoleurs bénévoles. 

PLANTONS LE DECOR
« Plantons le Décor » est une opération de 
commandes groupées d'arbres, d'arbustes et de 
variétés fruitières d'origine locale mise en place en 
partenariat avec 24 territoires en Nord-Pas de Calais.  

Chaque année, en septembre, des catalogues et 
bons de commande Plantons le décor sont mis à 
disposition de tous les habitants en version papier 
dans les territoires, en version numérique sur le site 
www.plantonsledecor.fr
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RANDONNEE LOUIS XIV ET LA NOIRAUDE

L'office de Tourisme de 
Pévèle Carembault propose 
régulièrement des randonnées 
commentées à la découverte du 
patrimoine de la Communauté de 
communes Pévèle Carembault.

En tant que Coutichoise et 
ambassadrice du Tourisme, Mme 
Gadenne Anne a organisé une 

rando de 6,5km à la découverte de 
l'activité agricole du village avec 
visite du Jardin des Bois et de la 
Ferme de la Défière.

Mme Gadenne a intitulé cette 
rando Louis XIV et la noiraude, 
ce roi ayant séjourné en 1667 à 
l'emplacement du jardin des bois 
et la noiraude pour l'élevage des 
vaches laitières de la ferme de la 
Défière.

Monsieur le Maire a présenté le 
village et offert le café en début de 
rando, moment très apprécié des 
randonneurs.

Mme CHEVILLOTTE a accueilli 
le groupe et a expliqué la 
Permaculture dans son jardin.

M. DELPORTE a fait visiter sa 
ferme de vaches laitières et la 
transformation du lait en produits 
laitiers.
La randonnée s’est terminée 
autour d’un café au Central.

UNE  AIRE DE JEUX
Une aire de jeux est sortie de terre pour la plus grande joie des enfants !

Rouler, grimper, escalader, glisser, mais aussi imaginer, créer... les aires 
de jeux concourent à l’éveil des enfants et font partie intégrante de la vie 
quotidienne.
Une aire de jeux a été implantée près de l'école Léon Lambert et de la 
salle des fêtes. 
Le jeu des petits est le passe-partout des conversations, l’entrée en 
matière des rencontres familiales, créant du lien social. 

L’utilisation de l'air de jeux reste sous la surveillance et la responsabilité 
des parents ou accompagnateurs.

SORTIE DES ADOS AU PARC ASTERIX
La municipalité de Coutiches organisait cette année une sortie pour les 
ados au Parc Astérix samedi 31 août dernier. 
Ce sont 104 ados de Coutiches qui ont pu bénéficier de cette sortie.
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Le distributeur automatique de billets va enfin 
être installé sur la Place Emile Dubart

Le DAB tant attendu ! Les travaux 
pour son installation ont débuté, 
mercredi 2 octobre 2019.

Il sera implanté dans l’ancien local 
des services techniques situé 
au cœur du village, proche des 
commerçants de Coutiches.
Les travaux ont pris du retard 

indépendamment de notre volonté. Le sol a été 
creusé afin d’y poser une dalle. L'isolation et les 
cloisons sont posées.  Les travaux devraient se 
poursuivre prochainement.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS

PERMANENCES
Rappel 

Permanences 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 :
4 décembre
18 décembre

de 15h30 à 16h30

Assistante Sociale
Prochaines dates :

16 décembre
20 janvier
17 février

16 mars, 20 avril
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

TRAVAUX
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STOP VIRUS
Un badge qui vous sourit ! 

Claudie Siros, conseillère municipale de Coutiches, a créé un badge 
pour lutter contre la transmission des virus. En effet, l'hiver arrive avec 
le froid, la pluie et les maladies hivernales, rhumes, bronchites, ...

Claudie souhaitait trouver une idée pour insiter sur le fait que les gens 
ne l'embrassent plus mais lui sourient pour éviter la transmission de 
ces maladies. Avec plusieurs personnes à ses côtés, elle a donc créé 
ce badge amusant et ludique. Il est destiné aux personnes les plus 
sensibles.

Vous trouverez ce badge dans les pharmacies de Coutiches et des 
alentours. Les badges sont vendus au prix de 1€. Les bénéfices 
réalisés seront versés au CCAS de la Commune.

Les particuliers intéressés ainsi que les pharmacies souhaitant mettre 
en vente le badge peuvent contacter Claudie Siros au 06 23 14 80 17.

VOYAGE DES AÎNES

Le CCAS de Coutiches organisait 
cette année le voyage des Aînés à  
Sars Poteries.

Le voyage a débuté par une visite 
au musée du Verre. Le MusVerre 
est installé au cœur du bocage 
avesnois, dans un bâtiment d’une 
qualité rare, véritable écrin de pierres 
bleues. Offrant 1 000 m² de surface 
d’exposition, le MusVerre révèle une 
collection contemporaine d’œuvres 
en verre d’artistes du monde entier 
et présente également de nombreux 
« bousillés », objets pleins de 

fantaisie et de couleurs créés par les 
verriers de Sars-Poteries entre 1802 
et 1937. Le musée vibre au rythme 
des expositions temporaires et des 
nombreux événements et ateliers de 
création.

La journée s'est poursuivie par un 
Repas dansant spectacle au cabaret 
«Au Père Mathieu» à Landrecies
Show transformiste Madame 
Sans-Gêne.
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ECOLE LEON LAMBERT Un seul lien :
https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

RÉTROSPECTIVE 
UNE BELLE RENTREE EN 
MUSIQUE !

En cette rentrée de septembre 2019, l’école Léon 
Lambert accueille 231 élèves répartis sur 9 classes de 
la PS au CM2. Monsieur BREUX et Madame SENGEZ 
remplacent Madame BUISSART et ont en charge la 
classe des CM1 (Les lundi et mardi pour M. BREUX et 
les jeudi et vendredi pour Mme SENGEZ).                                                  

Afin que la rentrée soit vécue convivialement par tous 
les élèves, l’école a renouvelé l’opération « Rentrée en 
musique ».
Les élèves de l’école maternelle et élémentaire ont 
été accueillis en musique. Dans la journée, ils se sont 
regroupés pour interpréter ensemble des chansons ou 
comptines bien connues de tous. 

LE CROSS AU COLLEGE POUR 
LES CM2 EN FAVEUR DE 
L’ASSOCIATION ELA

Durant la matinée du mardi 8 octobre 2019, les élèves 
de CM2 de Madame  DELAHAYE se sont rendus 
au collège du Pévèle à 
Orchies afin de participer 
au cross d’établissement 
qui y était organisé. 

Le mauvais temps s’est 
montré finalement bien 
plus clément que celui 
annoncé et c’est sans 
pluie que tous les élèves de la classe ont parcouru un 
maximum de tours de 500m en 10 minutes en collant 
à la fin de chaque tour un petit bout de dossard sur 
une grande bâche, sur laquelle s’est inscrit finalement 
le slogan « Mets tes baskets et bats la maladie ! ». 

Une belle façon de sensibiliser les enfants et les 
rendre solidaires de l’action ELA, association qui lutte 
contre les leucodys-
trophies. Les élèves 
ont participé plus tard 
en classe à la dictée 
d’ELA.

Bravo les champions : 99 tours pour la classe et 
classés 3èmes sur 7 classes !!!

LA SEMAINE DU GOÛT DU 7 AU 
11 OCTOBRE 2019
Toute bonne tradition se prolongeant, les CM2 de 
Madame DELAHAYE ont été chaleureusement ac-
cueillis le mardi 8 octobre par Monsieur et Madame 
FERLIN, gérants de l’estaminet « Chez F’Lau » à 
Coutiches. Durant tout l’après-midi, les élèves ont 
ainsi pu participer à divers ateliers et être les « chefs 
cuisiniers » du jour.

Les élèves des autres classes ont aussi participé 
à cette semaine et pu en apprendre davantage sur 
leur alimentation et s’initier au goût et  à la distinc-
tion ludique des quatre saveurs. De bonnes soupes 
diverses et variées (sans crapauds ni vers !) ont ainsi 
été dégustées, et les enfants de PS ont quant à eux, 
eu droit à un petit déjeuner avec dégustation de miels 
liquide et crémeux, confitures de châtaignes et de 
pommes.

Les CM2 chez F’Lau

En classe

Chez M. Vaucelle et Madame Frère, les élèves ont appris 
à distinguer les quatre saveurs.

Les PS prêts à déguster un 
bon petit déjeuner !

Un grand merci à M. et Mme FERLIN ainsi qu’à tous 
les parents qui ont apporté leur aide et participé à cette 
belle action.

Atelier charcuterie

Atelier chocolat

On réalise de la crème "pommes 
caramel"!

On décore les 
muffins!
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SEMAINE DE LA 
SCIENCE:
Le mardi 15 octobre 2019, le collège 
du Pévèle d'Orchies a invité les CM2 
à participer à des ateliers scientifiques 
et cours de langues. Les futurs collé-
giens ont été accueillis par le Principal 
adjoint Monsieur  BRUNEVAL. 

Ce dernier les a réunis durant la 
journée pour parler de la vie d’un 
collégien. Les élèves ont pu manger 
à la cantine et découvrir les différents 
locaux du collège du Pévèle.

     
 

QUELQUES ACTIONS SERONT MENEES PROCHAINEMENT

* Le concours d’histoire « Devoir de mémoire » par les CM2.

* Le spectacle « La nuit des jouets» par la compagnie Mariska pour les élèves de la PS au CP.
* La sortie au musée du Terroir pour les élèves de GS/CP.
* Et bien d’autres sorties pour toutes les autres classes dans l’année…                                            

De retour en classe avec un diplôme!
De vrais "pros"!

À la demi-pension

Laborantins d'un jour!

ECOLE ST-JOSEPH

ATELIER CUISINE CROSS ELA
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UN VOYAGE AVEC LE DUO MAGELL’ÂME

Les élèves de CE1-CE2 ont eu la chance d’accueillir 
Carine Virgni et Marie-Christine Lebriez qui leur ont 
présenté deux instruments : l’accordéon et la guitare.

Ce duo  leur a présenté différents styles de musique.

Au son de ces instruments, les élèves ont pu 
apprécier différentes sonorités et discuter avec les 
musiciennes.

Une belle rencontre !

ETRE ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 
PEVELE CAREMBAULT 

Vous souhaitez travailler comme animateur 
ou directeur, dans un des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de la Communauté de communes ? 

Pour postuler, il vous suffit de remplir la FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS, et d’y joindre l'ensemble des 
pièces demandées. 

Vous déposez ensuite le dossier complet au service 

Animation Jeunesse de la Pévèle Carembault 
85 rue de Roubaix 

59242 Templeuve-en-Pévèle

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

9h-12h et 13h30-17h30 

Ou vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante : 

Pévèle Carembault 
Hôtel de Ville

Place du Bicentenaire 
59710 Pont-à-Marcq 

IMPORTANT ! 

Le dossier est indispensable pour postuler dans 
un accueil de loisirs. Il est impératif d’y inscrire une 
adresse email. Attention, cela n'assure aucunement 
un recrutement. 

Vous êtes invité à vous rendre régulièrement sur le 
site animation jeunesse : 
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/ (Onglet JOB 
Animateur et Directeur) 

Dans l’onglet « recrutement » afin de prendre 
connaissance des coordonnées des directeurs de 
chaque période et chaque lieu d'accueil. Aussi, il 
est de votre initiative de contacter le directeur afin 
de lui proposer votre candidature et lui montrer vos 
motivations à intégrer son équipe. 

AYEZ UNE DEMARCHE ACTIVE DE RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Aucune candidature ne sera examinée si elle ne 
figure pas dans la base de données. 
Un réseau de candidatures est mis en place 
pour l’ensemble des communes du territoire. Les 
candidatures sont nombreuses et les places sont 
limitées sur les structures. Manifestez-vous et soyez 
pertinents lors de votre entretien avec le directeur. 

« L’ANIMATION, c'est UN METIER, UNE PASSION, 
DES RESPONSABILITES ; ce n’est pas un loisir ». 

Dans l’attente de vous retrouver sur l’un de nos 
accueils de loisirs. 
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CINE’PASS

Voilà 2 ans que la Pévèle 
Carembault a mis en place le 
Ciné’Pass. Celui-ci offre un tarif 
préférentiel (hors films 3D) pour 
les habitants de son territoire se 
rendant dans les salles de cinéma 
du territoire. 

La première édition de 2017 est à 
ce jour périmée. Elle est remplacée 
par l’édition 2019-2020, qui vous 
le constaterez ne mentionne plus 
de tarif. 

En effet, le tarif préférentiel a 
été modifié pour les salles de 
Templeuve-en-Pévèle. 
Dorénavant, il est de 5,5€ la 
place dans les salles Templeuve-
en-Pévèle (ce nouveau tarif est 
applicable au 1er octobre 2019). 

Le Ciné’Pass est octroyé aux 
habitants des 38 communes de la 
Pévèle Carembault. 
Cette carte est :
- nominative, 
- délivrée gratuitement sur simple 
demande auprès des mairies, 
- renouvelable : l’édition est valable 
jusque fin 2020, comme indiqué 
sur la carte (2019-2020).

Mode d’emploi pour demander 
un Ciné’Pass  

Vous devez vous rendre 
en mairie pour demander 
et remplir le coupon de 
demande de Ciné’Pass, 

Vous devez fournir un 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture 
edf, eau, téléphone, …) et 

une photo d’identité.

Renouvèlement de l’ancienne 
carte 

Les habitants détenteurs de 
l’ancienne carte, éditée en 2017, 
vont être amenés à la renouveler. 

Pour cela, vous devez vous rendre 
en mairie pour faire les démarches, 
ne pas oublier de vous munir d’un 
justificatif de domicile et d’une 
photo d’identité.

REPAS DE L'UNC / AFN

Lundi 11 novembre avait lieu le traditionnel repas de l'association UNC / AFN. C'est toujours avec autant d'enthousiasme que les 
Coutichois et coutichoises sont venus déguster un couscous. Le gagnant du vélo est Monsieur Devewer Jean-Marie de Bouvignies.
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AGDC
Les cours de gymnastique douce pour séniors ont repris depuis le 17 septembre 2019

CLUB AMITIE LOISIRS
Les membres du "Club Amitié Loisirs" se sont 
réunis en  Assemblée Générale le 8 octobre 2019. 
Après l'élection du nouveau bureau, il a été décidé 
d'organiser quelques moments conviviaux dans les 
prochains mois.

Ainsi, courant novembre, la plupart des 16 membres 
se sont retrouvés pour un repas au restaurant.

Les séances ont lieu :

Mardi 
de 9h30 à 1030 pour la première

et de 10h40 à 11h40 pour la seconde

A cette occasion, je remercie nos adhérents anciens 
et nouveaux. 
La cotisation annuelle est fixée à 52€. 
Les inscriptions sont toujours possibles et nous vous 
attendons nombreux et nombreuses.
Des places sont toujours disponibles dans le 
deuxième cours.

L'assemblée générale s'est tenue le 8 octobre 2019, 
lors de celle-ci, il a été précisé qu'un repas crêpes 
sera organisé le 2 février 2020. 

Nous vous y attendons nombreux

CONTACT

Mme la Présidente Marie-Paul DHONDT
Tél : 03 20 61 82 91

LES SCRAP’ICHOISES

Lors des Costiciades, les 
scrap’ichoises ont proposé de 
réaliser une carte ou une petite 
boîte sur le thème d’Halloween. 
L’occasion pour tous de créer 
quelque chose d’unique.

Il est toujours possible de nous 
rejoindre, n’hésitez pas à venir 
laisser votre créativité s’expri-

mer !

Pour cette année nous serons encore présentes aux 
Costiciades avec des nouveaux projets à découvrir 
et à réaliser !
Vous pouvez également noter le Téléthon qui aura 
lieu le 28 novembre 2020

Prochains rendez-vous : les lundis 
13 et 27 janvier
03 et 10 février

02 , 16 et 30 mars
06 et 27 avril
11 et 25 mai

08, 15, 22 juin et 29 juin ( AG)

Après les vacances d’été, la reprise aura lieu le 14 
septembre
Atelier scrap à la petite salle des fêtes de Coutiches 
à partir de 19h30

Le club se réunit 
tous les mardis de 14h15 à 17h

à la petite salle des fêtes

Renseignements :
Anne Lecomte - 06 73 76 51 33

DES MAINS ET DES IDEES

L’association Des mains et Des idées se réunit tous 
les vendredis après-midi de 14h à 17h dans la petite 
salle des fêtes. Cette association a pour but de réunir 
des personnes aux savoirs et pratiques différentes 
pour exécuter divers travaux manuels. L’ensemble 
des participants partagent ainsi leurs connaissances 
et permettent de fabriquer différents objets. Nous 
vous y attendons nombreuses et nombreux pour 
y découvrir les joies de la broderie, du tricot, de la 
poterie, de la vannerie, des bijoux papiers ….

Ainsi depuis le début de la saison, nous avons réalisé  
l’initiation à l’incrustation sur mousse qui a permis  
aux unes et aux autres d’exprimer leur créativité 
artistique.

Pour la saison 2019-2020 il est prévu des ateliers de 
punch needle, macramé (technique, anse, bracelet, 
porte plante), décoration de Noël, quilling, vannerie, 
bijoux capsules, poterie, comme vous  voyez les 
activités sont très variées.

Mme ROBILLARD, présidente, peut répondre à 
toutes vos questions (tél 06 33 47 52 51) ou vous 
pouvez vous joindre à nous lors des prochains ate-
liers pour une ou deux séances d’initiation gratuites.

CONTACT
Claudine Lecocq : 06 32 99 02 41

Véronique Rappasse : 03 20 64 81 83
Elvire Canlers : 06 16 89 50 31
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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.
Prévoir une bouteille d’eau, une serviette 
éponge et un tapis de gym

Certificat médical obligatoire

ASSOCIATION G.E.P

"L'association Coup de théâtre est constituée 
de 6 comédiens et comédiennes amateurs, 
passionnés par le théâtre et la mise en scène de 
saynètes depuis plus de 3 ans.

Tous les mercredis, la troupe répète dans la salle des 
fêtes de Coutiches.

Nous en sommes à notre 3ème spectacle qui sera sur 
le thème des vacances, il sera présenté le  Dimanche 
29 mars 2020 à 15h à la salle des fêtes de Coutiches. 

Les sketchs sont des textes originaux comiques 
imaginés et mis en scène par la troupe.

Venez Nombreux !

Entrée 5€ ( 1 pâtisserie / un sandwich avec votre 
entrée), gratuit pour les moins de 12 ans.

Motivés par ce projet commun? L'association recrute, 
n'hésitez pas à vous faire connaître : 06.01.95.12.40."

COUPS DE THEATRE

L'AMICALE LAÏQUE : TOUJOURS PRESENTE POUR CREER 
DU LIEN AU SEIN DE LA COMMUNE

Le  8 octobre, 
l'Amicale Laïque a 

réuni son bureau, ses bénévoles 
et la municipalité pour sa 
traditionnelle assemblée générale. 

Ce fut l'occasion de faire le bilan 
financier et moral de l'association 
en rappelant les temps forts qui ont 
rythmé l'année 2019.

Rappelons que l'amicale est le 
partenaire privilégié de l'école, 
elle l'accompagne dans la   
concrétisation de ses projets comme 
par exemple la classe découverte 
organisée depuis quelques années 
au sein de l'établissement. Les 
différentes actions qu'elle organise 
ne pourraient se faire sans 
l'investissement de ses  bénévoles.  
Parents, grands parents, enfants 
et sympathisants composent cette 
équipe où le lien intergénérationnel 
est fort.

A l'issue de l'AG, Patrick Rapasse 
s'est réjouit de pouvoir remettre, 
comme chaque année, un chèque 
au directeur de l'école Léon Lambert. 
Cette année la somme de 2800 
euros permettra à tous les enfants 
scolarisés, de bénéficier d'actions 
telles que des sorties culturelles ou 
pédagogiques tout en diminuant le 
coût supporté par les familles.

Chaque mercredi, l'activité marche, 
qui est venue récemment enrichir 

les actions de l'association remporte 
toujours un vif succès, avec sa 
vingtaine de marcheurs assidus. Un 
petit bémol pour la section jardin qui 
a du mal à démarrer même si son 
responsable multiplie les actions 
pour jardiner au naturel et quelque 
part faire un geste pour la planète. 
Ne désespérons pas, souhaitons 
que 2020 puisse susciter des 
vocations en commençant par 
la sensibilisation de la jeune 
génération !

Le dimanche 13 octobre l' Amicale 
Laïque organisait son 10ème « Troc 
aux plantes ». Moins d'exposants 
que l'année dernière mais plus de 
visiteurs. En plus du troc et des
conseils de jardinier, de la tombola, 
on pouvait déguster et acheter 
des soupes et autres veloutés, 
confectionnés par les bénévoles 
avec les légumes de saison, du jardin 
et aussi de dons. Matinée conviviale 
entre les exposants et visiteurs et le 
hasard faisant bien les choses des 
retrouvailles d'anciennes collègues 
de bureau.

Dernier rendez-vous 2019

Dimanche 1 décembre pour le noël 
à destination des enfants de l'école 
Léon Lambert. C'est la compagnie 
« Les miettes » qui viendra animer 
cet événement avec son spectacle 
de marionnettes : « Le loup qui 
voulait manger le père-Noël » : 
souhaitons qu'il ne parvienne pas 
à ses fins, puisqu'il a prévu de 
rendre visite aux enfants après le 
spectacle.

Nos rendez-vous 2020

• Les tartes le vendredi 26 et 
la kermesse de l'école Léon 
Lambert le 27 juin.

• Assemblée générale de 
l'Amicale Laïque le mardi 06 
octobre 19h30 petite salle des 
fêtes.

• Troc aux plantes le dimanche 
18 octobre de 10h à 13 h salle 
des fêtes.

• Spectacle de noël pour les 
enfants de l'école Léon Lambert 
le dimanche 13 décembre 
15h30 salle des fêtes.

RENSEIGNEMENTS

Président  Patrick RAPPASSE 
06 77 91 86 20
e-mail : via.le@wanadoo.fr

Trésorière : Isabelle SCHEERLINCK
03 20 71 84 70
e-mail : ischeerlinck@orange.fr

Secrètaire : Christel BOUTRY
e-mail : christelrocq@yahoo.fr
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PASS TOUR’L 
Le 3 novembre dernier a eu 

lieu le traditionnel goûter offert 
aux aînés de l’association PASS 
TOUR’L. 

Au programme, des animations :
Un karaoké qui nous a permis de 
découvrir de nouveaux  talents 
parmi nos spectateurs !

Un moment musical fantastique 
en compagnie de  nos amis Pierre 
et Bénédicte de l’association Les 
Anches’P au cours duquel nos 
spectateurs ont pu exercer leurs 
talents de danseurs

Pour finir par un formidable 
FRENCH CANCAN
Le French Cancan par les jeunes 
de la Pass Tour’L Chants, danses, 
rires…autant de moments partagés 
qui ont permis à tous de passer un 
agréable après-midi….

L’objectif de l’association est de 
créer du lien entre les habitants et 
de faire don des bénéfices réalisés 
lors de leurs manifestations (soirées 
PASS TOUR’L et braderie du 
Molinel) à des associations qui leur 
tiennent à cœur.
Néanmoins, les plus jeunes 
connaissent peu l’association qui 
comporte aujourd’hui 6 membres 
de moins de 25 ans. C’est pourquoi, 
tenant compte des remarques des 
plus jeunes, le nom de l’association 
a évolué.

LA PASTOURELLE est devenue 
PASS TOUR’L.

PASS comme « PASSION », mais 
aussi « le PASS » qui vous permet 
d’accéder à tout.
TOUR comme « Tournés vers les 
autres » mais aussi « la TOURNEE 
» des spectacles…
 L comme LIBERTE.

UN NOUVEAU BUREAU !
Les anciens membres n'étant plus 
dans la région, un nouveau Bureau 
a été élu lors de notre Assemblée 
Générale du 27 Octobre dernier :
Président : Corentin Murez
Vice-Présidente : Appoline 
Chevaillier
Trésorière : Laureline Chevaillier
Secrétaire : Isabelle Chevaillier
Nous avons besoin de nouveaux 
membres pour permettre à 
l’association de continuer ses 
actions dans des domaines qui 
tiennent à cœur aux plus jeunes, 
mais aussi avec un partage 
intergénérationnel.

REJOINS NOUS !
Si tu as 13 ans ou + n'hésite plus, 
rejoins nous ! 'Adolescents comme 
parents''.
Des valeurs telles que « 
l’environnement », mais aussi le « 
partage et l’entre aide » sont nos 
points forts….nous sommes ouverts 
à de nouvelles idées et suggestions.

Un questionnaire est en édition, le 
but étant de recueillir vos avis et 
suggestions pour des actions futures. 
Il sera mis en ligne sur notre page 
Facebook https://www.facebook.
com/LaPassTourLCoutiches,
SURVEILLEZ VOS MESSAGES ET 
NOTIFICATIONS !

TENNIS CLUB DE COUTICHES

La saison reprendra plus tôt en 2020 !
Les cours reprendront dès la belle saison, souhaitée 
après les vacances de février, chaque samedi matin 
jusque début juillet.
Les inscriptions pour les enfants comme pour les 
adultes sont encore possible, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !
Pour rappel :
- cotisation club + licence (obligatoire pour toute 
personne souhaitant accéder aux courts) : 69€ pour 
les adultes, 40/45€ pour les enfants (moins ou plus 
de 10 ans)
- formule des courts : 45€ pour les enfants, 55€ pour 
les adultes

NOS OFFRES 2020

OFFRE INITIATION ADULTES

En partenariat avec la Ligue des Hauts de France de tennis, 
le Tennis Club de Coutiches propose :
10 séances de cours d’initiation collectifs d’1h
aux adultes non licenciés depuis au moins 3 ans
pour 10€ seulement *
cours à partir de mi-mars 2020 (inscription avant le 22 
février 2020).
  * pour des raisons d’assurance, une licence découverte 
d’un montant de 3€ doit être souscrite au club.
  NB : le cours collectif nécessite un minimum de 4 per-
sonnes et un maximum de 10 personnes.

OFFRE DÉCOUVERTE

En partenariat avec la FFT, le tennis Club de 
Coutiches propose également une offre d’adhésion           
‘découverte’ destinée aux adultes et aux enfants, 
non licenciés depuis au moins 3 ans, permettant                    
de pouvoir pratiquer le tennis sur les terrains pendant 
3 mois.
Tarif de l’offre pour les enfants (moins de 18 ans) :   
23€   
Tarif de l’offre pour les adultes :   43€
Ces tarifs comprennent la cotisation et la licence.

Pour vous inscrire à l’une de ces deux offres à 
durée limitée (les deux offres sont cumulables), ou 
pour toutes informations, merci de prendre contact 
soit par mail tennisclubdecoutiches@gmail.com 
ou d’appeler le 06.49.75.05.94

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE FLINES-LES-RACHES
Le président, Guy Blervaque, et les bénévoles vous 
invitent à l'assemblée générale qui aura lieu le 
Samedi 18 janvier 2020 à 18h30, à la salle d'oeuvres 
municipale de Flines-les-Râches.

PROCHAIN DON DU SANG

Mercredi 18 décembre 2019
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MAGALI CROMMELINCK - SOPHROLOGUE CERTIFIÉE RNCPCRC PATTE
L'entreprise CRC PATTE vous propose de 

nouveaux services ! 

L'entreprise CRC Patte est une entreprise familiale 
(Père et fils) basée sur Coutiches, gérée par Kevin et 
Christophe PATTE.

Père et fils ont chacun leurs compétences pour sa-
tisfaire pleinement leur clientèle. L'un est spécialisé 
dans l'aménagement intérieur et l'autre dans la pose 
de carrelage, terrassement, pose de marbre et de 
chape.
Il envisage de recruter dans les prochains mois.

La société CRC PATTE propose ses services pour la 
rénovation intérieure et extérieure dans le secteur du 
Nord-Pas-de-Calais, la Belgique et l'Aisne

SERVICES :
Pose de carrelage et de faïence
Réalisation de chape (Nouveau procédé de 
chape fluide)
Pose de cuisine équipée
Réalisation de salle de bain

Réalisation de terrasse
Menuiserie (dressing + porte coulissante 
sur-mesure)
Nouveau service : Terrassement et Piscine 
(Sous-traitant des piscines Desjoyaux)

CONTACT
CRC PATTE

667 ROUTE NATIONALE
59310 COUTICHES

TEL : 06 01 35 75 85
@ : crcpatte@yahoo.fr

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

Séances individuelles 
en cabinet ou à domicile

Centre Auby Santé
61 rue Léon Blum

59950 AUBY

06 47 55 46 54
crommelinck.magali@gmail.com

Séances de groupe
en entreprises er associations
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BIENVENUE AUX JEUNES 
COUTICHOISES ET COUTICHOIS...

Hortense PACIORA    03/07/2019
Marianna NUNES NOBREGA 10/07/2019
Rose PATTE    12/08/2019
Louis DELPORTE   13/08/2019
Arkan SDIRI    26/08/2019
Romy BIETH    29/08/2019
Jenna BAERT    16/09/2019

Noé DUJARDIN GUISLAIN  27/09/2019
Talia SALOME    30/09/2019
Gabrielle BELAIR   18/10/2019
Timéo DUVINAGE   19/10/2019
Léana Cindy FIRMIN   02/11/2019
Paul Yves DUPIRE   03/11/2019

PACS
BRASSART Benoît / LELEU Isabelle           21/09/2019
OBIN Antoine / HENNEBELLE Margot        05/11/2019

DEZITTER Rémi / EVRARD Marion       05/11/2019

ILS NOUS ONT QUITTES ...
Marc FIEVET     05/03/2019
Francine LAURENT ép. MONTOIS 30/06/2019 
Léon DUPIRE    01/07/2019
Annie Solange PYL              31/07/2019

Emilienne VERGA ep. DEBERDT 08/09/2019
Michel GRUSEZEZACK  08/10/2019 
Léon VERSTAETE   22/10/2019
Marguerite BARY ép. MERLIO 19/11/2019

ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE  ...

DELECOURT Rudy et GORGOL Clémence
20 juillet 2019

BETHRY Quentin et VANNESTE Julie
 27 juillet 2019

 LORIAUX Francky et DAMBRE Séverine
10 août 2019

CHERMANNE Sylvain et SESHADRI Sweetha
 21 septembre 2019

Marc Fievet
Notre garagiste, Marc Fievet est décédé le 5 mars 2019 à Lille.
Né à Coutiches en 1953, il suit des études sur Lille pour apprendre le métier de garagiste.  
A l'âge de 14 ans, suite au décès de son père, il travaille dans le garage familial  à 
Coutiches pour aider sa mère. Par la suite, il reprendra le garage avec son épouse. 
Il a transmis sa passion des voitures à ses deux enfants Walter et Frédéric. 
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse et sa famille
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Désodorisant pour voiture pas cher

Prendre une pince à linge en bois, mettre quelques 
gouttes d'huile essentielle de votre choix et  fixez 
votre pince à linge sur la grille de ventilateur.
( à renouveler)

Conserver vos fruits plus longtemps

Disposez quelques bouchons de liège dans votre 
coupe à fruits, ces derniers absorberont le trop plein 
d'humidité et vos fruits se garderont plus longtemps.

Bonnes fêtes de fin d'année

Claudie

LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Si vous avez des idées pour décorer notre village, 
toutes les idées sont bonnes à prendre. Les sapins 
seront déposés le 12 décembre et décorés le 13 
décembre. Toute personne souhaitant aider à la 
décoration est la bienvenue.

PARUTION DU PROCHAIN 
BULLETIN

Prévue en avril 2020

NOËL APPROCHE

CONTACTER CLAUDIE 

06 23 14 80 17

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918. 
A  PROPOS  D’UNE  PHOTOGRAPHIE DE CIMETIERE MILITAIRE.

La Targette. Sylviane Pilliez. 2017.

 Dans  le cadre de 
la commémoration du 
Centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918, Focus Pévèle 
exposa soixante-quatorze 
photographies sur le thème 
général des cimetières militaires 
et des monuments de la Grande 
Guerre dans Les Hauts de 
France.

La photographie La Targette a 

particulièrement attiré l’attention. 
Sylviane Pilliez prit le cliché le 
19 novembre 2017 au cimetière 
militaire français de Neuville-
Saint-Vaast, près d’Arras. La 
nécropole rassemble les corps 
identifiés de 12210 soldats en 
tombes individuelles ; dans deux 
ossuaires les restes de soldats 
morts lors des batailles d’Artois 
en 1915 ; dans un troisième 
ossuaire, des soldats, des 

résistants français ou étrangers 
morts durant la Deuxième 
Guerre mondiale.

Abordant la photographie, le 
spectateur est surpris par la 
quantité de croix. La rigueur 
géométrique de l’implantation 
de ces milliers de petites croix 
blanches s’oppose à un sol 
noir strié par les parallèles 
des ombres portées sur une 
immensité noire. 

CALENDRIER DES COLLECTES 
2020

Tri sélectif : Chaque mardi semaine paire
Ordures ménagères : chaque semaine, le mardi
Déchets verts hiver : 4ème mercredi du mois

La date de ramassage des encombrants aura 
lieu le 21 février 2020 pour la Communauté 

de communes Pévèle Carembault.

RAMASSAGE DES FERRAILLES
POUR LE CCAS DE

COUTICHES

15 FÉVRIER 2020
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Cette géométrie impeccable 
évoque la rigueur qui règne 
dans l’armée, les alignements 
des soldats lors des défilés 
et des parades. A l’armée, il 
faut marcher droit et en rangs. 
Discipline dans la vie qu’on 
retrouve dans la mort. Le fort 
contraste entre les couleurs 
blanche et noire, surmonté d’un 
vaste ciel tourmenté donne un 
aspect lugubre au paysage. On 
en frissonnerait.

Les croix, toutes semblables, 
rappellent que tous les hommes 
sont égaux devant la mort, que 
chaque mort au combat est de 
même valeur. La petite taille des 
croix sous l’infini du ciel, traduit 
l’insignifiance de l’homme, grain 
de poussière dans l’univers ; 
leur couleur blanche, la pureté 
du sacrifice. Enfin, l’inhumation 
dans la terre et non dans 
l’exiguïté de tombeaux en pierre 
rappelle que Tu es poussière 
et tu retourneras en poussière. 
Le corps ainsi dissous dans la 
terre rejoindra plus rapidement 
le grand cycle de la Création qui 
fit l’Humanité selon toutes les 
croyances.

Venons-en à l’étude plus 
détaillée de la photographie 

du cimetière.

L’œuvre présente deux bandes 
horizontales bien distinctes. 
Elles occupent chacune la 
moitié de la photographie : la 
terre, en premier plan, s’étend 
sur la moitié inférieure, le ciel, 
comme il se doit, sur la moitié 
supérieure. S’intercale entre 
ces deux parties une troisième 
bande, étroite mais bien nette, 
ponctuée de trois masses 
noires.

La terre

Le premier plan est 
très graphique, par les 
impressionnants alignements 
de croix. Trois triangles 
nettement marqués captent 
le regard. Chacun agrège 
quatre à six alignements qui 
filent en un éventail de lignes 
convergentes vers l’horizon. Ils 
limitent, inversés, deux vastes 
triangles d’innombrables croix 
qui finissent par se fondre, 
mettant ainsi en valeur les trois 
éventails. Etalée de l’horizon 
jusqu’à nos pieds, nous voici 
devant une vaste tenture 
plissée, drapée comme celles 
qui ornent les balcons officiels, 
étalée de l’horizon aux pieds du 
spectateur. En bas à gauche, 
une plage noire vide part en 

diagonale montante, semble 
soulever cette draperie, dévoile 
le détail des croix du premier 
plan. 

L’interminable disposition 
géométrique des croix forme 
un ensemble minéral. Il s’en 
dégage une impression de calme 
glacé, rien ne vient détourner 
l’attention. Certes, les soldats 
sont ici dans la paix éternelle 
selon la formule consacrée : 
Qu’ils reposent en paix, mais 
comme ils doivent avoir froid ! 
Les éventails des alignements 
pointent vers le lointain, vers 
un infini qu’on s’attend à voir se 
perdre directement dans le ciel 
et les nuages. Il n’en est rien. 
Une zone transitoire apparaît. 
Le regard se heurte à un horizon 
que barrent les trois masses 
sombres d’arbres en limite du 
cimetière, de noirs conifères 
et des feuillus dépouillés. Une 
seule trouée à peine esquissée, 
amorcée par trois carrés blancs 
traverse cette barrière. Faut-il 
voir, si l’on est quelque peu 
mystique, dans cette barrière 
noire, sur laquelle butent les 
croix, la fin de toute espérance 
sur terre et dans l’étroite trouée, 
le difficile passage des âmes 
vers le ciel ?

Le ciel.

 Il occupe la moitié supérieure 
de la photographie. Une 
grande partie est couverte de 
nuages, de plus en plus lourds 
et denses vers la droite. On 
est face à une perturbation 
nuageuse. Calme et tourmenté, 
noir et gris clair, contrasté, 
menaçant, ce ciel provoque 
l’inquiétude chez le spectateur. 
Une diagonale formée par une 
large bande sépare le ciel en 
deux triangles opposés. Le 
triangle du bas présente un ciel 
de traîne qui s’éclaircit, celui du 
haut, un triangle de ciel noir. 
La clarté vient de la gauche. 
La perturbation est en train 
de s’évacuer vers la droite. 
En position tête-bêche, ces 
deux triangles s’imbriqueraient 
parfaitement, n’était-ce la 
diagonale tourbillonnante qui 
les sépare d’où surgit une 
inquiétante chimère.

La bête se dresse en position 
d’attaque, crinière au vent, 
telle une hyène découvrant ses 
crocs. Le monstre menaçant va 
attaquer, mais sa descente vers 
la terre annonce sa chute. Le 
piège sournois, quasi invisible 
d’un double halo de nuages 
l’attend pour l’engloutir. Bien 
évidemment, la chimère c’est 
la guerre. Le ciel qui se dégage 
et le vent qui repousse le 

monstre évoquent l’espérance, 
la paix qu’on retrouvera après 
la tourmente. Le sacrifice des 
morts n’aura donc pas été 
inutile.

On se croirait devant un 
photomontage tant ce petit chef-
d’œuvre recèle de symboles. Le 
site, le hasard météorologique, 
l’art du photographe à saisir le 
bon instant, la dureté du tirage 
en noir et blanc, concourent à  
cette évocation émouvante de 
la Grande Guerre.

S’impose le souvenir du 
Guernica de Picasso qui traite 
également de la guerre. On ne 
peut s’empêcher d’imaginer 
quelle interprétation sur toile 
le peintre aurait pu faire de 
cette vue de la Targette ! 
Cependant, si Guernica traduit 

l’enchevêtrement violent et 
monstrueux des destructions 
d’un bombardement, cette 
Targette-ci présente au 
contraire, le calme glacé d’un 
immense cimetière dominé 
par un ciel en train d’évacuer 
les noirs nuages de la guerre. 
Tragédie dans les deux œuvres 
mais désespoir dans l’une et 
espoir dans l’autre.
 
L’interprétation que chacun 
donne d’une œuvre est affaire 
personnelle, subjective. L‘un 
voit des significations que son 
voisin ne partage pas. Toute 
œuvre laisse le visiteur avec 
ses émotions

 
Stéphane Tréla.

Novembre 2019.

Guernica. Pablo Picasso. 1937.
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SEMAINE BLEUE

NOEL DES ENFANTS
DE L'ÉCOLE LEON 

LAMBERT
Amicale Laïque

1ER DÉCEMBRE

COMMÉMORATION DE 
LA FIN DES COMBATS DU 
MAROC, DE L'ALGERIE, ET 

DE LA TUNISIE
Monument aux morts

5 DÉCEMBRE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Club Amitié Loisirs
7 Décembre

de 15h à 21h30
SALLE DES Fêtes

GOÛTER DE NOEL
Association sportive coutichoise

14 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOEL EN 
ALSACE

CCAS de COUTICHES

11 novembre

MARCHÉ DE NOEL
Ecole St Joseph

20 DÉCEMBRE

11 novembre

SORTIE CINEMA
NOEL DES ENFANTS

La Municipalité
22 DÉCEMBRE

À LA SALLE DES FÊTES

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
DU MAIRE

La municipalié

10 janvier
SALLE DES FÊTES

DECEMBRE 2019

JANVIER 2020

LOTO
Espace en Pévèle

25 janvier
SALLE DES FÊTES

MARCHE-
COUTURE

AU FIL ET EN 
MESURES

19 janvier

ATELIER A THEMES
Amicale Laïque Section Jardin

11 janvier, 21 mars
4 rencontres à thèmes (jardin, maison) seront propo-
sés courant 2020. Ils seront animés par Sébastien
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FÉVRIER 2020

JEUX DE SOCIÉTÉ
Club Amitié Loisirs

1ER FÉVRIER 
SALLE DES FÊTES

SOIRÉE CRÊPES
AGDC

Au menu :
Velouté de potiron

Crêpe fourrée béchamel-jambon-champignons
ou Crêpe au saumon

Crêpes sucrées avec une boule de glace
Café

Tarifs :
15€ / adulte et 9.50€ / enfant

Réservation
Dhondt Marie-Paule : 03 20 61 82 91

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

jusqu'au 20 janvier

2 FÉVRIER
SALLE DES FÊTES

BROCANTE TOUT POUR 
L’ENFANT

TENNIS CLUB
La rencontre se tiendra à la salle des fêtes entre 9h et 
17h et elle opposera vendeurs et acheteurs, le tout sur 
fond de bonne humeur ! Pour toute question relative à la 
brocante “Tout pour l’enfant“, n’hésitez pas à contacter 
Sophie au 07.81.73.39.91 ou à nous envoyer un mail sur 
la boite du club. Venez tenter votre chance à la tombola 
et gagnez des surprises sportives ! 

9 FÉVRIER 
SALLE DES FÊTES

REPAS DES AÎNES
"POUR NOS AÎNES"

16 FÉVRIER 
SALLE DES FÊTES

MARS 2020

REPAS SPECTACLE
PASS TOUR'L

7 MARS
SALLE DES FÊTES

ATELIER 
COUTURE

AU FIL ET EN 
MESURES

7 mars

REPAS MOULES FRITES
SOCIETE DE CHASSE

8 MARS
SALLE DES FÊTES

SPECTACLE
ECOLE ST JOSEPH

14 mars
10 ANS DE 

ESPACE HAND EN PEVELE
21 marsSOIREE

AS COUTICHES
28 mars CARNAVAL

APE ECOLE L. LAMBERT
29 mars

AVRIL 2020

FÊTE DU PRINTEMPS
ECOLE ST JOSEPH

5 Avril

CHASSE AUX OEUFS
La Municipalité

13 Avril

SPECTACLE
Coups de Théâtre

26 Avril



Mairie

1307 Route Nationale
59310 COUTICHES

Tél : 03 20 61 86 99
Fax : 03 20 61 64 51

Mail : accueil@mairiedecoutiches.fr
Site internet : www.mairie-coutiches.fr

Bulletin municipal quadrimestriel
Conception et Mise en page : Magali Raulin-Cury, 

Ingrid Jops et Delphyne Bécart

Impression : Nouvelle Imprimerie à Orchies - 03 20 71 90 26


