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COUTICHES EN 2010
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Se déplacer en toute sécurité et avec
courtoisie à Coutiches.
Sécurité, agir ensemble…
Depuis plusieurs années, la commune s’est
engagée dans le renforcement de sa politique
locale de sécurité.
La qualité de vie, l’amélioration de la sécurité
et du maintien de la tranquillité publique sont
des priorités essentielles que Coutiches se doit
d’offrir à ses habitants.
Cette tranquillité, qui est principalement axée
sur la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique, est une préoccupation légitime des
habitants, un droit fondamental, la première
des libertés.
C’est aussi une des missions régaliennes de
l’Etat à laquelle les collectivités territoriales
sont, non seulement associées, mais bien
souvent les principales actrices.

LE MOT DU MAIRE

Le mot du Maire
Pascal FROMONT
Maire de Coutiches

À Coutiches, nous maintenons d’excellentes
relations avec les services de la gendarmerie
avec qui les élus travaillent en étroit
partenariat sur tous types de sujets :
délinquance, stationnement, excès de vitesse ...
Des actions sont menées au quotidien entre la
collectivité et la gendarmerie, particulièrement
sur le suivi des incivilités.

La sécurité de tous dépend aussi de la
civilité de chacun !
La sécurité dans une ville, c’est aussi pouvoir
se déplacer en toute sérénité, à pied, à vélo ou
en voiture. Pour cela, chaque année, un budget
est consacré à la réfection de la voirie, tous les
aménagements visent à sécuriser les
déplacements de chacun en ralentissant la
vitesse des véhicules motorisés et en
sécurisant les piétons.
Il est compliqué d’agir sur tous les fronts et
vers tous les publics, mais nous continuerons à
le faire dans le cadre des pouvoirs de police du
Maire.
Cependant, vous avez aussi votre rôle à jouer
en tant qu’habitant. La tranquillité publique
passe également par la chasse aux incivilités :
stationnements gênants, dépôts sauvages,
déjections canines, bruits... Chaque citoyen doit
s’impliquer pour que le bien-vivre ensemble
augmente.
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LE MOT DU MAIRE

Le village a subi une belle transformation ces
dernières années…
La population s’est fortement accentuée avec
l’arrivée de jeunes couples en recherche de
quiétude.
En parallèle à cette évolution, de nombreuses
constructions ont vu le jour. Elles ont nécessité
de nouveaux équipements comme les travaux
d’assainissement collectif, le local des services
techniques, l’aire de jeux pour les enfants, mais
aussi le démarrage du chantier : couverture de
deux courts de tennis et rénovation des terrains,
aménagement des abords et d’un club house.
Suivront l’aménagement et l’agrandissement
qualitatif paysager du parking du Pont. La
construction de la 2ème tranche de l’Ecole Léon
Lambert complètera cette série d’investissements
dans un avenir relativement proche.
Une attention toute particulière sera accordée
prochainement aux abords de l’Ecole Maternelle
Léon Lambert. Un arrêté municipal sera pris, à
compter du 8 Mars prochain, pour renforcer la
sécurisation du site.
Il sera interdit d’accéder et de se garer sur le
parking situé aux abords de l’école et du
chantier.

Les parents auront la possibilité de stationner
sur le parking de la salle des fêtes et
d’accompagner leurs enfants en utilisant le
chemin piétonnier réalisé à cet effet.
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Si la commune a le devoir de proposer un cadre
urbain sécurisé au maximum, la sécurité est
également
tributaire
des
comportements
individuels et quotidiens. Elle est avant tout
l’affaire de chacun d’entre nous, mais aussi
l’affaire d’exemplarité et d’éducation.

Il y a beaucoup trop d’incivilités qui ne cessent
de mettre en danger les usagers des routes et
des trottoirs, et nuisent toujours au bien vivre
ensemble dans notre commune.
Certains ont, trop souvent, la brillante idée
d’utiliser leur téléphone au volant, aux abords
des écoles, voire même à réaliser un reportage
vidéo tout en conduisant. Il est strictement
interdit, dangereux et inacceptable de mettre
ainsi la vie des gens et des enfants en danger !
L’apprentissage du respect des règles aux
enfants c’est d’abord, aux usagers des espaces
communs de montrer le bon exemple.
J’aimerais vous dire, pour conclure, que, malgré
les restrictions sanitaires imposées, nous devons
garder l’espoir, et nous, élus, nous devons rester
proches de vos préoccupations et de vos
attentes.
Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil
Municipal pour son action efficace depuis 8 mois
et pour sa précieuse collaboration.
Vous pouvez compter sur l’engagement de toute
l’équipe municipale pour mener à bien les
missions qui nous sont confiées.

Avec tout mon dévouement

Votre Maire,
Pascal FROMONT

NOUVEAU :
MA MAIRIE EN POCHE
Au fur et à mesure des années, le digital, les
réseaux sociaux, les nouvelles technologies
prennent une place prépondérante au sein de
notre société.
Aujourd’hui, le fait de ne pas avoir de
smartphones ou de téléphones portables se
fait rare. C’est pourquoi nous avons décidé de
vous proposer l’application « Ma Mairie en
Poche » pour vous permettre d’être informés
rapidement et en temps réel !

APPLE

La Municipalité vous invite donc à télécharger
« Ma Mairie en Poche » (M.M.E.P) sur votre
téléphone en choisissant la commune de
Coutiches.
Actualités de la commune, rappel d’un
évènement, coupure d’eau ou encore panne
de courant, vous saurez tout à la minute près.

ANDROID

Alors n’attendez plus, et à vos téléphones !

Retrouvez nous bientôt également sur FACEBOOK
AVIS AUX ARTISTES
Chers Coutichois, Chères Coutichoises,
Dans le cadre d’un futur projet, la Mairie de Coutiches
lance un appel aux talents coutichois.
Si vous êtes ou connaissez une personne artiste (dessin,
peinture, sculpture, écriture, …), n’hésitez pas à prendre
contact avec nous !

Envoyez-nous un mail à accueil@mairiedecoutiches.fr
en nous expliquant votre talent, votre passion, votre
histoire et joignez-y quelques photos et/ou documents
afin que l’on en prenne connaissance !
C’est avec un immense plaisir que nous collaborerons
ensemble !
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EXPRESSION LIBRE

Expression libre

BIEN VIVRE A COUTICHES

Nous tenons à vous adresser nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021.
Malgré les difficultés, l’année 2020 aura
permis à chacun de se recentrer sur
l’essentiel, de revoir ses priorités, et de faire
ressortir notre solidarité.
Nous espérons que cette nouvelle année
tienne ses promesses de changement et
qu’elle vous apporte santé, joie et partage.
Nous entamons 2021 avec l’envie de pouvoir
concrétiser les projets abordés lors de la
campagne électorale.
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Pour ce faire, de nombreux dossiers de
subventions ont été déposés en 2020 en vue
d’obtenir des financements pour que les
projets que nous avions élaborés dans notre
programme puissent voir le jour.
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Ces dossiers administratifs complexes
permettent de réduire considérablement le
coût restant à la charge de la commune. Nous
estimons que ce travail, certes chronophage
et « transparent », est indispensable pour la
réalisation de nos projets et pour les
Coutichois.
En ce sens, afin de rester au plus proche de
vous et améliorer la communication,
l’application « Ma mairie en poche » a été
mise en place pour la commune. Nous vous
invitons donc à télécharger cette application
qui nous permet de diffuser des messages et
des alertes directement sur vos smartphones.

De même, une page Facebook dédiée à la
commune verra prochainement le jour.
Par ailleurs, l’association ANEC est née de la
volonté des élus pour mener des actions en
faveur de l’environnement et de la
biodiversité. Un atelier sur le compost est
ainsi organisé avec la communauté de
communes le 19 mai 2021. Vous êtes
cordialement invités à y participer. Une
journée de nettoyage de la nature est en
cours de préparation.
La culture se développe également. Un
concert est organisé le 27 mars prochain, si
les conditions sanitaires le permettent, avec
un atelier écriture pour une classe de l’école.
Une exposition sur les étoiles avec le forum
des sciences est également prévue du 20 au
26 avril 2021.
De plus, le projet d’installation d’un parking
de covoiturage, avec implantation d’une
borne de recharge pour voitures électriques,
prend forme.

Les élus de
Bien Vivre A Coutiches

Pascal FROMONT

EXPRESSION LIBRE

Expression libre

Pierre LAURENT
Dany DEREGNAUCOURT
Laurent ROUSSEAU
Stéphanie DUFERMONT
Maryline BENDLEWSKI
Claudie SIROS
Marie-Paule DHONDT
Hubert LECERF
Olivier SERGENT
Ingrid LAURENT
Marie BICHET
Laurence PLAISANT
Muriel CHARLET
Denis RINGEVAL
André COCQUEEL
Stéphanie DELANNOY
Mathieu DELPORTE
Rudy DELECOURT

Les élus de « Bien vivre à Coutiches »
continuent de rester à votre écoute.
Prenez soin de vous.
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EXPRESSION LIBRE

Expression libre

Retour sur nos ateliers participatifs
Nous vous adressons tout d’abord nos meilleurs vœux pour cette année 2021, année que nous souhaitons
tous différente et meilleure que la précédente. Les relations humaines, la convivialité et la sociabilité ont été
mises à rude épreuve et nous avons hâte de retrouver ces moments forts de la vie, sources de petits et de
grands bonheurs auprès de nos proches, mais aussi au sein de notre commune.

Lors de la campagne électorale, nous avions organisé des ateliers participatifs sur 4 thèmes clés de nos
valeurs. Nous vous proposons de retrouver à travers ces colonnes, l’essentiel des idées qui ont été évoquées
lors de ces ateliers.

ATELIER 1 : JEUNESSE ET SPORT - Comment
peuvent s’épanouir nos jeunes au sein de la
commune ? La pratique du sport y est-elle
suffisamment développée ?
La jeunesse est un acteur incontournable pour
l’avenir de la commune. Elle a besoin d’être
occupée par des activités festives, culturelles et
sportives et accompagnée dans sa vie sociale. Les
échanges de l’atelier ont été riches et ont fait
émerger les propositions suivantes :
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➢ Le manque de pistes cyclables,
➢ Les promesses non tenues notamment en ce qui
concerne l’implantation d’un City Park,
➢ La mise en place d’un conseil d’ados mieux
encadré, avec l’implication des écoles et l’attribution
d’un budget pour monter des projets,
➢ La création d’un «point jeunes» avec un local
dédié. Des informations et de la sensibilisation
(conférences) notamment sur les fléaux auxquels les
jeunes sont exposés, comme le cannabis, la
drogue,…pourraient y être délivrées,
➢ Le problème d’occupation de la salle des sports –
Revoir les créneaux attribués à la commune,
➢ La mise en place d’une journée dédiée au sport
encadrée par les jeunes,
➢ Une meilleure utilisation des réseaux sociaux
pour communiquer.

ATELIER 2 : ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE - Que faut-il
faire au sein de la commune pour améliorer
la préservation de l’environnement ?
Le changement climatique est à notre porte, il
suffit de regarder autour de nous. Depuis quelques
jours, les nombreuses pluies ont provoqué des
inondations, les sols sont gorgés d’eau. Là encore, il
y a urgence.
➢ Arrêter les constructions et le cas échéant ne pas
laisser s’implanter n’importe quelle construction,
➢ La mise en place du tri sélectif dans les bâtiments
communaux et au cimetière,
➢ La mise en place de feux intelligents ou priorité à
droite sur le centre du village,
➢ La mise en place d’un site de covoiturage et la
sensibilisation à l’utiliser,
➢ L’entretien des hameaux,
➢ La création de jardins partagés sur un terrain
communal et la mise en place de ruches,

➢ Végétaliser les bâtiments communaux,
➢ La création d’un restaurant scolaire pour les
deux écoles avec une démarche de recyclage des
déchets et de restauration locale,
Merci aux personnes qui ont participé à ces
ateliers et qui ont été force de propositions. Les
deux autres ateliers seront traités dans un
prochain numéro.

EXPRESSION LIBRE

Expression libre

Retrouvez-nous sur facebook :
https://www.facebook.com/coutichesdemain/
et continuez à prendre soin de vous.

Les élus de Coutiches Vert Demain
Anne DEBARGE
Patrick RAPPASSE
Florence FRERE
Daniel MONTOIS
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Laurent ROUSSEAU remplace Hubert LECERF au mandat
d’adjoint au maire, Mathieu DELPORTE reprend la place de
Laurent ROUSSEAU

Le Maire

Adjointes et adjoints

FROMONT
Pascal
LAURENT Pierre
1er Adjoint

DEREGNAUCOURT Dany
Adjoint aux finances

ROUSSEAU Laurent
Adjoint travaux,
affaires agricoles

DUFERMONT Stéphanie
Adjointe aux fêtes et cérémonies,
affaires culturelles

BENDLEWSKI Maryline
Adjointe aux Écoles,
jeunesse et sport

Conseillères et conseillers délégués

SIROS Claudie

DHONDT Marie-Paule

DELPORTE Mathieu

SERGENT Olivier

LAURENT Ingrid

BICHET Marie

RINGEVAL Denis

Environnement,
embellissement,
cimetière, nouveaux
arrivants, participation
citoyenne, cantine et
garderie

Affaire sociales,
solidarité, santé,
handicaps,
vie des séniors

Agriculture,
développement durable,
espaces verts,
catastrophes naturelles,
DICRIM

V.R.D.,
accessibilité,
jeunesse et sports

Communication et
nouvelles technologies,
conseils de quartiers

Affaires juridiques,
assurances,
urbanisme,
propreté,
cadre de vie,
catastrophes
naturelles, DICRIM

Associations,
fêtes et cérémonies

Conseillères et conseillers municipaux

PLAISANT
Laurence

CHARLET
Muriel

COCQUEEL
André

DELANNOY
Stéphanie
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LECERF
Hubert

DELECOURT
Rudy

DEBARGE
Anne

MONTOIS
Daniel

FRERE
Florence

RAPPASSE
Patrick

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Comme les précédentes cérémonies, le 11
novembre s’est déroulé uniquement avec
quelques élus et anciens combattants.
Merci à Charlotte LECOCQ, députée du Nord
pour la gerbe qui a été déposée au
monument aux morts.

11 NOVEMBRE 2020

RETOUR EN IMAGES

Retour en images
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RETOUR EN IMAGES

Retour en images

BANQUE ALIMENTAIRE

27 ET 28 NOVEMBRE 2020

Cette année, ce sont plus de 4 tonnes d’aliments non périssables et divers produits d’hygiène qui ont été
collectés, grâce aux bénévoles et aux nombreux dons des supermarchés, communes et écoles d’Auchy-lesOrchies, de Bouvignies, de Coutiches, de Flines-lez-Raches, de Landas, de Marchiennes et de Raches.
Cette collecte va aider la Banque Alimentaire du Nord à continuer de distribuer des repas pour les plus
démunis dans la région.
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DECORATIONS DE NOËL

DÉBUT DÉCEMBRE 2020

Claudie SIROS tient à remercier les personnes
qui l’ont aidé pour la réalisation et la
décoration des sapins de Noël à savoir :

Les services
techniques

Violette LEROY

Nathalie DELASSUS

Muriel CHARLET

Denis SIROS

RETOUR EN IMAGES

Retour en images

Serge FOUCART

Stéphanie DELANNOY
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RETOUR EN IMAGES

Retour en images

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL
Cette année, la municipalité de Coutiches a organisé
la descente du Père Noël en calèche. A cette
occasion, les enfants ont pu lui remettre leur lettre
et se faire photographier en sa compagnie.
Les élus en ont profité pour distribuer à chaque
enfant une coquille et quelques papillotes qui en ont
ravis plus d’un !

20 DÉCEMBRE 2020
Cette journée de magie n’aurait pu avoir lieu sans
Coutiches en Fête, qui a gentiment pris en charge la
location de la calèche.
L’association Coutichoise Focus Pévèle a pris les
enfants en photo. Elle a ensuite transmis les clichés
à une élue qui s’est chargée de les trier et de les
envoyer par mail aux parents.
Un grand merci à eux.

13
Au courant de Coutiches | Mars 2021 | n°36

Pour mettre en avant la créativité des enfants, un
concours de dessin a été organisé au moment de Noël.
Le but ? Dessiner le Père Noël de ses rêves !
La grande gagnante de ce merveilleux concours n’est
autre que la charmante Léane habitant Coutiches.
Par ordre du Père Noël, la municipalité lui a offert un
jeu de société Croq’Carotte et une botte remplie de
friandises, déposés par deux élues. Encore toutes nos
félicitations !

RETOUR EN IMAGES

Retour en images
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

TENNIS CLUB DE COUTICHES
En ce début d’année 2021, l’actualité du club
est assez incertaine pour deux raisons : la crise
sanitaire et les travaux de couverture des
terrains de tennis. Nous souhaiterions vous
donner des informations mais elles restent trop
aléatoires :
Reprise des cours de l'école de tennis et des
cours adultes, avancée des travaux de la
nouvelle salle, brocante "Tout pour l’enfant"
prévue le dimanche 18 avril…
Pour vous tenir informés des actualités du TCC,
rendez-vous sur la page Facebook du club :
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Vous y retrouverez les informations mises à jour
en fonction des annonces gouvernementales et
des décisions d'adaptation prises par le bureau.

Les adhérents du TCC seront, comme à
l’habitude, prévenus par mail. Merci de votre
compréhension.

CONTACT
Mail : tennisclubdecoutiches@gmail.com
Tél : 06.49.75.05.94

http://www.facebook.com/tennisclubdecoutiches/

L’Association Nature et
Environnement Coutichoise (ANEC)
Nous travaillons activement afin de mettre en
place des projets en apportant nos idées et notre
aide à la mairie, notamment pour organiser
prochainement des ateliers sur le compostage
(prévus le 19 mai), pour réduire les déchets, pour
monter un repair café (lieu pour donner une
deuxième vie aux objets en panne) et enfin pour
lutter contre les dépôts sauvages qui ont lieu
autour des bennes à verre dont voici quelques
exemples.

Concernant la zone humide, nous nous réunissons
régulièrement avec les élus afin d’apporter des
idées à son aménagement. 3 parties sont définies :
➢

➢

➢

1ère partie = création d’un lieu de convivialité
comprenant des tables de pique-nique dont 1
PMR* ainsi qu’une petite aire de jeux.
2ème partie = la mare sera aménagée d’une
petite plateforme d’observation, d’arbustes et
de fleurs qui embelliront ce lieu.
3ème partie = Un parking d’une dizaine de
places sera aménagé ainsi que 2 places PMR*,
un emplacement pour vélos, et un endroit
pour les chevaux verront également le jour.

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

Venez nombreux nous rejoindre, vos idées seront
les bienvenues ! Pour vous inscrire, rien de plus
simple : vous pouvez vous rendre à la mairie de
Coutiches, un carnet vous y attend ou vous pouvez
nous joindre par téléphone au 06.23.14.80.17
En collaboration avec la commune, la collecte des
sapins a été une réussite et elle continuera dans les
années à venir.

La Présidente, Claudie SIROS
*PMR : Personne à Mobilité Réduite
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

RECENSEMENT DES NIDS
D’HIRONDELLES EN 2020
L’inventaire des nids d’hirondelles de fenêtres et
rustiques en 2020 a montré une stagnation du
nombre de nids d’Hirondelles de fenêtre dans le
centre de Coutiches, rue Nationale. Les hirondelles
ont fait leurs nids sur des habitations sur lesquelles
il n’y avait pas de nids l’année précédente. Dans la
commune, il y a 60 nids recensés et 31 occupés.
Sur la Pévèle, la LPO Nord a constaté une baisse de
presque 30% du nombre d’Hirondelles. Cette chute
en 2020 peut être causée par de multiples facteurs
tels que de mauvaises conditions lors de leur
migration prénuptiale et une mortalité accrue lors
de leur période d’hivernage en Afrique.
Les couples d’hirondelles vont revenir de migration
et occuper le même nid que l’année précédente,
sauf s’il est détruit. Elles le répareront ou en
construiront un autre juste à côté. Les jeunes de
l’année dernière, vont également faire leurs nids
proches des parents. On peut les aider en installant
un bac à boue dans le jardin, elles feront ainsi
moins de kilomètres pour construire leurs nids, des
nichoirs artificiels peuvent aussi être posés.
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Je remercie toutes les personnes qui ont participé
au recensement, elles ont agi pour la préservation
des oiseaux. En 2021, envoyez-moi vos
recensements. Cette année, la LPO fêtera le
centenaire des refuges : un refuge LPO, c’est la
préservation de son jardin pour la faune et la flore.
Pour plus d’informations merci de me contacter.
L’hirondelle est un oiseau protégé, il est
strictement interdit de détruire son habitat. Des
planchettes peuvent être posées sous les nids pour
empêcher les salissures par les fientes, un bac de
boue peut être installé dans le jardin pour qu’elle
puisse fabriquer son nid. Chacun peut jouer un rôle
dans sa préservation.

RENSEIGNEMENTS:
Mail : francis.flinois@lpo.fr
Site web : https://nord.lpo.fr/

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

FOCUS PEVELE
Le club photos Focus Pévèle organise un concours
photos dont le thème, n’étant pas défini
actuellement à la mise sous presse de ce bulletin
municipal, sera affiché prochainement sur les
panneaux municipaux, sur le site internet de la
mairie et sur celui du club Focus Pévèle. Comme
habituellement, les photos du concours seront
exposées lors des prochaines Costiciades.

Les 20 et 21 novembre 2021, le club exposera les
travaux des photographes du club. Il y aura plus
d’informations dans le prochain bulletin municipal.

LES BADISTES D’ESPACE EN PÉVÈLE
Créneaux horaires :
• Mardi 20h-22h : entraînement adultes libre
• Mercredi : entraînement jeunes
• 13h10-14h30 : initiation, primaire
• 14h30-16h00 : compétiteurs et confirmés
• Jeudi 20h-22h : entraînement adultes libre
• Vendredi 18h-20h30 : séance loisir, famille licenciée …
• et 18h-19h15/30: entraînement débutants

Pour toute demande de renseignements
sur le club et le concours :
Site internet : https://focuspevele.com
Adresse mail : focuspevele@hotmail.fr

Tarifs pour la saison :
• Minibad (- de 8 ans) : 50 euros
• Jeunes de 8 ans à – de 18 ans : 80 euros
• Adultes (18 ans et +) : 90 euros

CONTACT
Claudine FENET (Présidente)
Tel : 06.86.63.94.84
E-mail : clafenet@gmail.com
Adresse : Salle des sports intercommunale
Rue de Fâches 59310 COUTICHES
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

Un trek solidaire au profit de 2 associations :
« RUBAN ROSE » et « ENFANTS DU DESERT »
100% féminin et solidaire, Hélène Coutichoise
Catherine et Corinne, toutes les 3 adhérentes de
l’ASA.
18 à 23 kms par jour, à pied avec carte et boussole
dans le désert marocain.
Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook :
@sixtiesnroses
Nous recherchons de nombreux partenaires. Vos
dons passeront par l’association ASA Pévèle.
Ils seront déductibles à hauteur de 60% pour une
entreprise et 66% pour un particulier.

Visibilité des partenaires sur la page Facebook, la
presse, la radio…
Des actions solidaires sont organisées depuis janvier :
marche, stands, brocantes, marchés…

Une cagnotte en ligne a également été mise en place.

Nous comptons sur vous pour mener à
bien notre projet !

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA FEDERATION DU DOUAISIS DES ASSOCIATIONS LAÏQUES
Lundi 18 janvier s’est tenue à COUTICHES la 91ème
Vice-Président
Président
assemblée générale de la fédération, en présence de Pascal
Serge WALQUAN
Jean-Pierre DELCAMBRE
FROMONT, maire de COUTICHES. Jean-Pierre DELCAMBRE,
amicale laïque DOUAI club cyclo FLINES LEZ RACHES
président, remercia celui-ci de son accueil en cette période
Trésorière
Secrétaire
où se rassembler devient difficile.
Raymonde DUFOURMENTELLE
Thomas KIIELTYKA
amicale laïque DOUAI
amicale laïque DOUAI
L’assemblée générale s’est déroulée ensuite avec la
présentation des différents rapports. Les sujets évoqués
ont été les suivants : information sur le site de la FDAL et
les actions menées : mise en place du site internet,
participation à la « semaine de La Laïcité » à l’école
PAINLEVE-THOMAS de DOUAI et au collège GAYANT de
DOUAI, manifestation à LEWARDE le 10 octobre pour la
présentation du site et la signature d’une convention de
partenariat avec l’association EIBS, présentation d’une
exposition sur le thème de la laïcité et recherche de
subventions pour développer de nouvelles activités.

19

On procéda ensuite à la réélection du Bureau et du Conseil
d’Administration.
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Membres :
Jean-Pierre DEREGNAUCOURT
club cyclo FLINES LEZ RACHES
Chantal DEWILDE
amicale laïque FLERS CENTRE
Christian JOLY
amicale laïque ROOST-WARENDIN
André LEGER
amicale laïque LEWARDE
Patrick RAPPASSE
amicale laïque COUTICHES
Bruno ROBIN
amicale laïque LEWARDE

L’AMICALE LAÏQUE
La vie associative continue malgré tout…
L’Amicale Laïque comme toutes les autres
associations, subit de plein fouet la crise sanitaire.
Nous avons toutefois distribué des friandises aux
enfants de l’école Léon Lambert pour Noël.
Néanmoins, nous avons profité de cette mise entre
parenthèses forcée pour réfléchir à d’autres activités
qui pourraient créer du lien au sein de la commune.
C’est ainsi que nous avons inscrit l’association pour
organiser un parcours du cœur. Comment ça marche
? Il suffit de bloquer, d’ores et déjà, la date du
samedi 5 juin dans vos agendas et de venir nous
rejoindre pour marcher ensemble. Les détails vous
seront bien entendu communiqués très vite. Le but
de l’activité est de faire reculer les maladies cardiovasculaires en participant à un évènement ludique et
en communiquant sur les bonnes pratiques de vie
plus saines. L’idée est de mobiliser les habitants
pour bouger ensemble une fois mais en donnant
envie de le faire chaque jour.
En dépit de la crise sanitaire, nous avons néanmoins
arrêté quelques dates pour organiser les actions
habituelles et récurrentes de l’association.

Agenda 2021 :
- Troc aux plantes de printemps : dimanche 11
avril de 10h à 12h
- Parcours du cœur (section marche de l’ALC) samedi
05 juin
- Kermesse école Léon Lambert : Jeudi 01, vendredi
02 et samedi 03 juillet
- Troc aux plantes d’automne : dimanche 17 octobre
de 10h à 12h
- Spectacle de Noël : dimanche 12 décembre

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

La médiathèque de Coutiches :
En raison du couvre-feu, les horaires d’accueil
changent : Mercredi de 15h à 17h30 et Samedi de
10h à 12h. Le protocole sanitaire reste inchangé et
nous comptons sur vous pour le respecter (port du
masque, lavage des mains au gel hydroalcoolique, 2
personnes ou une famille maximum dans la
médiathèque, sens de circulation). Consultez le site
internet du réseau des médiathèques de la CCPC
Graines de Culture(s).

CONTACT
Tél : 03.20.64.81.83
Email : via.le@wanadoo.fr
Retrouvez sur Facebook toute l’actualité de
l’association:
https://www.facebook.com/amicalelaiquecoutiches
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

U.N.C
Le 11 novembre 2020 l l’UNC de Coutiches (Union
Nationale des Combattants) a organisé son
traditionnel couscous annuel. Mais, pandémie
oblige, en cette année 2020 ce fut du couscous à
emporter. L’association tient à remercier les
nombreux Coutichois qui ont contribué au succès
de cette opération où plus de 200 couscous ont été
servis.

Selon l’évolution de la pandémie, nous espérons
vous voir aussi nombreux le 11 novembre 2021 à la
salle des fêtes pour un couscous dansant.

A chaque couscous emporté, était attribué un
numéro de tombola dont le tirage au sort
permettait de gagner un VTT.
Cette année le gagnant est un faumontois,
Monsieur Mortelette, bravo à lui !
Un des buts de l’UNC est de perpétuer le devoir de
mémoire, aussi tous les volontaires, anciens
militaires de carrière et personnes ayant effectué
leur service militaire seront les bienvenus au sein
de l’association.
Le Président, Michel DUPIRE

CÉRÉMONIE DU 05 DECEMBRE
La cérémonie commémorative des morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, s’est déroulée le samedi 5 décembre sur la place de Coutiches. Une minute de
silence a été respectée après quelques mots du Président de la FN et un discours de Mr Le Maire.
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la
démarche de se recenser auprès de la mairie de
son domicile. Il suffit juste de se présenter avec sa
pièce d’identité, un justificatif de domicile et son
livret de famille à jour.
Le recensement doit se faire entre le jour des 16
ans jusqu’au dernier jour du 3ème mois qui suit celui
de l’anniversaire.
Ce recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
En cas d’absence de recensement et sans
participation à la JDC, le jeune ne pourra pas
s’inscrire aux concours et examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire,
BEP, BAC) avant l’âge de 25 ans et ne pourra pas
être inscrit d’office sur les listes électorales à 18
ans.
La mairie lui remettra alors une attestation de
recensement qu’il est primordial de conserver
précieusement.

En effet, cette attestation lui sera réclamée s’il
veut s’inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire et même conduite
accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront son
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

Quand les jeunes peuvent-ils créer un compte sur
majdc.fr ?
Une fois recensé, il peut demander la création d’un
compte utilisateur sur le site majdc.fr.
Toutefois, il ne pourra le faire qu’après la fin des
opérations de recensement trimestrielles et après
avoir été enregistré par les services du CSN environ
4 mois après le recensement.
Sur le site majdc.fr, il trouvera des informations
pour faciliter les liens avec le service national et,
surtout, la réalisation de la JDC.

Il pourra ainsi participer à la JDC en ligne, modifier
la date de sa JDC, télécharger un plan indiquant le
lieu de la JDC si les présentiels reprennent,
télécharger sa convocation ou une attestation de
participation, voire même demander une
exemption.
https://presaje.sga.defense.gouv.fr
Base de défense de Lille / Caserne Vandamme
Centre du service National de Lille :
CS 50125 – 59001 LILLE Cedex
Tél : 03.59.00.43.00
Contact JDC : csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

ENTRETIEN DES ROUTES PAR LE SERVICE TECHNIQUE
RUE DES RAMONIERS, RUE DE LA SECKERIE
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AMÉNAGEMENT DES CHICANES RUE DU BRU

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

ASSAINISSEMENT RUE DU MOLINEL
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

CENTRE AÉRÉ ÉTÉ 2021
Voici les dates retenues sur la commune de
Coutiches pour cet été
Session de juillet
(fin des cours le mardi 06 juillet)
Du jeudi 08 au vendredi 30 juillet
Session d’août :
Du lundi 02 au mercredi 25 août
(Rentrée scolaire le jeudi 02 septembre)
Les Inscriptions se feront comme d’habitude
via le portail famille de la CCPC.

Cette année, c’est Adelin Delforge qui
aura en charge la direction du centre
pour le mois de juillet.
Travaillant à Coutiches depuis 2014 lors
des périodes estivales en tant que
directeur adjoint, il connaît bien la
commune et les enfants.
Pour le mois d’août, et comme l’an
dernier, c’est Samy Herbaut qui sera
directeur. Coutichois, il a également de
l’expérience en tant qu’animateur,
directeur et formateur dans l’animation.
Espérons que toutes les conditions seront réunies pour
qu’ils puissent travailler en toute sérénité et proposer aux
enfants de purs moments de détente et d’évasion !

L’AIRE DE JEUX EMBELLIE
Après l’installation en 2019 de l’aire de jeux pour
les petits, la réfection du mur s’imposait pour
harmoniser le décor enfantin.
Grâce aux compétences du personnel des services
techniques, le support a été préparé pour être
peint (ponçage, enduit, sous couche de peinture…)
Pour la touche finale, la commune a fait une
nouvelle fois appel à Thomas Hennerez, connu
également sous le nom d’« Hiz Graff ».
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En effet, cet artiste masnysien était venu « jeter un
œil » lors des Costiciades 2018 : il avait réalisé une
fresque participative pour l’inauguration.
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Cette fois-ci, c’est un décor paré de bleu, d’arc en
ciel et d’enfants qui illumine l’aire de jeux.
Bravo l’artiste !

AVANT

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

PENDANT

APRÈS
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

TOUS AU COMPOST
Pour nettoyer les tombes de vos défunts,
des composteurs sont mis à disposition.
N’hésitez pas à vous en servir !
Attention, des poubelles spécifiques sont
à votre disposition pour tout autre déchet
ne possédant pas les caractéristiques pour
être composté.

ATELIERS DE COMPOSTAGE
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La Communauté de communes Pévèle Carembault
organise des ateliers d’initiation au compostage. Dont
une qui se déroule à Coutiches dans la salle du conseil
le 19 mai de 18h45 à 20h. Pour toute question relative
à ces initiations, vous pouvez contacter le
03.20.79.20.80.

DEJECTIONS CANINES
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur
maître de veiller à ce que la chaussée ou tout autre
endroit ne devienne pas des toilettes publiques
canines.
Par arrêté n°103 datant de septembre 2018, les
déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les plates bandes, pelouses,
les espaces vert publics, les aires de jeux, …, par
mesure d’hygiène bien compréhensible et par
nécessité de propreté du domaine public que
chacun est en droit d’attendre. Un espace vert est
en priorité réservé à des jeux d’enfants plutôt
qu’aux déjections de nos amis canins.

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

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections de son
animal sur le domaine public communal.
Pour rappel, les déjections canines sont passibles
d’une amende de 68€

COLLECTE DES DÉCHETS POUR 2021

Masques
Pour éviter la contamination ne jeter
pas vos masques sur les trottoirs
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

NOUVEL ARRÊTÉ MUNICIPAL RÉGLEMENTANT
LE DÉMARCHAGE A DOMICILE
A compter du 10 Février 2021, à Coutiches et par
arrêté municipal, tout démarcheur à domicile sera
tenu de présenter une autorisation fournie par la
municipalité.
Nous vous invitons donc à solliciter cette
autorisation si vous le souhaitez auprès des
personnes, entreprises ou artisans qui démarchent
à votre domicile. Si ces personnes ne sont pas en
mesure de vous la présenter, cela signifie qu'elles
n'ont pas l'autorisation de la municipalité.

PARTICIPATION CITOYENNE
Une réunion s’est tenue le samedi 19 décembre
2020 avec la participation de l’Adjudant-chef
MATHAT de la brigade d’Orchies pour faire le point
sur les voisins vigilants.
Suite à cette réunion, nous tenions à vous rappeler
que la participation citoyenne est fondée sur la
solidarité du voisinage, elle vise à développer un
comportement de nature à mettre en échec la
délinquance par un échange permanent
d’informations entre la population, les élus et les
forces de sécurité. Nous essayons d’avoir dans
chaque quartier des voisins vigilants.
Si vous souhaitez connaître les démarches pour
devenir voisin vigilant, vous pouvez contacter les
services de la mairie au 03.20.61.86.99, plus
précisément la gendarmerie au 03.20.71.80.57 ou
en vous rendant directement sur le site :
www.voisinsvigilants.org
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L'autorisation est nominative et limitée dans le
temps. Dans tous les cas, et notamment en cas de
doute, vous êtes en droit de refuser toute
démarche, y compris d'opérateurs avec lesquels
vous êtes sous contrat.
Les services municipaux restent à votre disposition
pour toutes questions : 03.20.61.86.99 ou
accueil@mairiedecoutiches.fr

ARRÊTÉ MUNICIPAL NETTOYAGE
DES TROTTOIRS
A compter du 10 Février 2021, à Coutiches et par
arrêté municipal, il est prescrit que les habitants,
propriétaires occupants, locataires ou usufruitiers
ont à leur charge l’entretien du trottoir.
Le non-respect des obligations et l’infraction aux
règlements municipaux peuvent être sanctionnés
par voie administrative et judiciaire sur décision
du Maire.
Enfin, si un accident survient sur un trottoir et
que la victime estime que cet accident s’est
produit suite à un manquement aux obligations
d’entretien du trottoir, elle peut engager des
poursuites à l’encontre des riverains concernés. Il
appartiendra au juge saisi d’apprécier si les
précautions nécessaires avaient été prises et s’il y
a eu négligence d’entretien ou non.

Rappel
Permanences pour le Service Urbanisme.

PERMANENCES

Horaires d’accueil :
Lundi de 9H00 à 11H00
Mardi de 14H00 à 16H00
et le
Vendredi de 9H00 à 11H00
(Uniquement sur rendez-vous)

Suite à la pandémie, aucune
permanence n’est prévue
avant septembre.
Vous pouvez toujours
contacter le 09.69.32.50.50

Relais d’Assistantes maternelles
Les horaires restent
inchangés:
9h30/12h - 14h/16h30.

Assistante Sociale

(Uniquement sur rendez-vous)

- 15 mars - 17 mai
- 19 avril - 21 juin
L’assistante sociale reçoit sur rendez-vous à son
bureau situé au 26 rue Jules Roch 59310 ORCHIES le
jeudi après-midi de 14H00 à 17H30. Les personnes
doivent contacter le 03.59.73.31.00

A partir de Septembre, permanences sur
rendez-vous à prendre en Mairie.
Le 2ème mercredi après-midi de chaque mois
de 14H00 à 17H00.

La Mairie vous accueille

La poste est ouverte
Fermé
09H00/12H00
09H00/12H00
10H00/12H00
09H00/12H00
09H00/12H15

Prochaines 03 mars 14 avril 09 juin
17 mars 12 mai 23 juin
dates :
31 mars 26 mai 07 juillet

Mutuelle Communale

Prochaines dates :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

–
–
–

13H30/16H45
13H30/16H45
13H30/16H45

Du lundi au Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
Samedi de 9H00 à 12H00
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Jeunesse

JEUNESSE

ÉCOLE LEON LAMBERT

L’année scolaire se poursuit au fil des
protocoles sanitaires et beaucoup de projets
n’ont pas pu voir le jour comme les années
précédentes.
Dans cette période particulière, les élèves
appliquent les gestes barrières avec sérieux et
le quotidien de la classe est ponctué par le
lavage des mains, le port du masque chez les
plus grands, la distanciation, ....

L’intervention musicale dans le cadre du
partenariat avec la communauté de
commune Pévèle-Carembault se poursuit :
Elèna est intervenue dans certaines classes
de l’école pour mener un projet spécifique à
chaque classe (elle poursuivra ses séances
dans les autres classes jusqu’en fin d’année).
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Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert
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JEUNESSE

Jeunesse

Les activités sportives en salle des sports, la
natation à la piscine d’Orchies, sont à l’arrêt pour
le moment et remplacées par d’autres activités (il
faut donc faire preuve d’inventivité...).
En maternelle, la compagnie Mariska a présenté
son spectacle de marionnettes à fils en
décembre, les élèves ont aussi travaillé sur les
couronnes pour la galette des rois et préparent
activement le carnaval avec la réalisation de
chapeaux...

Quelques actions programmées:

* Le théâtre en anglais par la compagnie Ma Langue au
Chat pour les élèves de GS, CP et CE2.

* Réorganisation de la classe découverte des CM1-CM2
sous une autre forme, sans nuitées (en juin)
Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert
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Jeunesse

JEUNESSE

Un élan de solidarité pour les SDF

ÉCOLE ST-JOSEPH
Les pièces de théâtre des CE1-CE2
Cette année, notre classe de CE1 – CE2, participe de
nouveau au concours Calamagui. Nous sommes
donc en train d’écrire deux pièces de théâtre et
pour les faire vivre nous avons construit les
marionnettes des personnages principaux. Ensuite,
nous recevrons un livre avec nos pièces de théâtre.

A l’occasion de Noël, les élèves de CM1-CM2 ont
souhaité participé à la confection de boîtes de
douceurs offertes aux SDF.
Les parents d’élèves ont fourni des denrées
alimentaires, des bonnets, des gants, des jeux de
cartes…et les élèves ont trié tout ce qui avait été
récolté.
Ensuite, chacun a décoré sa boîte à chaussures, l’a
remplie de douceurs et a réalisé une carte pour
souhaiter un joyeux Noël. 44 boîtes ont été
réalisées : bravo aux élèves et à leurs parents pour
ce beau geste de solidarité !

Un voyage en Espagne grâce à l’Epiphanie
En janvier, lors de notre projet en classe de TPS/PS :
« fêter les rois et les reines », nous avons découvert
une autre culture avec la tradition: el roscon del
reyes; gâteau typique brioché en forme de couronne
que les espagnols dégustent lors de l’Epiphanie.

Nous avons appris le chant pour l’initiation à
l’espagnol : Holà !
Nous avons fabriqué de jolies couronnes.
Et pour clôturer ce projet : dégustation de la galette
traditionnelle à la pomme et de la galette espagnole
briochée.
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Voyage au cœur de l’Afrique
Suite à l’étude littéraire de l’album La sieste de
Moussa, les élèves de la classe de GS-CP se sont
intéressés à la diversité du continent africain.
Tout d’abord, ils ont repéré sur le globe terrestre
la France, le continent européen et enfin le
continent africain. Puis, ils ont découvert les trois
grands types de paysages (le désert, la jungle et la
savane) ainsi que certaines coutumes, les
différentes habitations (la case, la tente dans le
désert), la faune et la flore et, pour finir, des
chants traditionnels et des instruments de
musique.
Inspirés de cette culture, ils ont réalisé des
productions en arts visuels.

Le livre à décompter des petites et
moyennes sections
Pour commencer cette année, nous, les petitsmoyens, avons travaillé sur la banquise. Nous
avons observé les paysages du Pôle Nord et décrit
les animaux qui y vivaient.
C’est ainsi que nous avons décidé de fabriquer le
livre à décompter de la banquise.
Nous avons dicté l’histoire et nous nous sommes
entraînés à manipuler les pingouins.
Nous sommes très fiers de pouvoir rapporter le
livre à la maison pour présenter notre travail à
nos parents !

Merci à monsieur le Maire et aux membres du
conseil municipal qui sont venus remettre la
coquille et l’orange à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

Demande de rendez-vous pour les
inscriptions
(de la Toute petite section au CM2)

JEUNESSE

Jeunesse

SI vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école
Saint-Joseph, et prendre des renseignements,
n’hésitez pas à envoyer un mail à :

st.joseph.coutiches@gmail.com
ou à consulter notre site

https://stjoseph59310.toutemonecole.fr
Je serais ravie de faire votre connaissance et
celle de votre enfant.
Madame Eloïse Duquesne

Même avec le masque , nous chantons !
Grâce à l’intervenante de la communauté de
communes, les élèves des classes primaires font
du chant chaque semaine. Ce sera au tour des
maternelles pour le prochain trimestre.
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ECONOMIE LOCALE

Economie locale

Pour Floriane DESMET et son conjoint Olivier
WALTER, Poupiland Coutiches est leur quatrième
structure. Le besoin est important dans la
commune et nous souhaitons que les parents
puissent choisir le mode de garde qui leur
convient.
Installée bien confortablement dans une aile d’un
ancien corps de ferme récemment restauré, la
micro-crèche Poupiland accueillera dix petits de 2
mois et demi à 3 ans révolus à partir de mars
2021.
La structure habillée de couleurs douces offre de
quoi participer au bien-être, à l’épanouissement
et à la sécurité des tout petits. Le petit plus ? Les
professionnels
imaginent
la
structure
respectueuse de l’environnement avec couches
écologiques et produits bios pour le change.
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Le projet pédagogique est axé sur l’autonomie de
l’enfant, le respect de son rythme et ses besoins, et
sur la verbalisation positive.
La communication gestuelle associée à la parole a
également une grande place pour l’équipe
pédagogique. Par ailleurs, celle-ci sera composée
d’une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire
de puériculture et deux animatrices petite enfance.
Les préinscriptions sont ouvertes, il ne reste que
quelques places, alors ne tardez pas !

CONTACT
Adresse : Rue de l’Houssoye
Horaire : 7H30 à 19H00
Tél : 06.52.53.29.28
Mail : contact@poupiland.fr
Site web : https://poupiland.fr/

ECONOMIE LOCALE

Economie locale

LES CASIERS DU GUÉRONDELLE
A la sortie de Coutiches, sur la D938 en direction
d’Orchies, vous avez pu remarquer une nouvelle
enseigne à l’entrée d’une ferme au 346 Route
Nationale : Les Casiers du Guérondelle.
Ces distributeurs automatiques de produits fermiers
locaux et de saison sont accessibles 7j/7 et 24h/24.
Lancés depuis quelques mois par deux frères, Clément
et Cédric DUJARDIN, accompagnés par Marine et leurs
parents, les Casiers du Guérondelle connaissent déjà
un grand succès.
Vous y trouverez un très large éventail de produits
fermiers : pommes de terre, fruits et légumes de
saison, œufs, produits laitiers, frites fraîches, viande,
charcuterie, gaufres, miel, jus de fruits…

CONTACT
Site web : https://www.les-casiers-du-guerondelle.fr/
Adresse : 346 Route Nationale
Tél : 06.63.68.96.31
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ECONOMIE LOCALE

Economie locale

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Vous n’avez pas ou plus le temps de vous occuper de
votre
comptabilité,
de
vos
démarches
administratives, sociales et fiscales ?
Vous aimeriez consacrer plus de temps à votre
activité ou tout simplement à votre vie privée ?
Céline DEVIMEUX peut vous aider à soulager votre
quotidien !

CONTACT

Mme Céline DEVIMEUX
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Tél : 06.70.43.38.31
Mail : cdevimeux@live.fr
Site web : www.entoutesimplicite59.e-monsite.com
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Rigoureuse, minutieuse, réactive, professionnelle,
disponible et bienveillante, elle vous conseillera,
vous assistera dans la gestion de votre entreprise, et
surtout, vous soulagera dans toutes ces "démarches"
chronophages et complexes.
Elle sera à votre écoute afin de trouver la solution la
plus adaptée à votre situation, quel que soit votre
domaine d’activité, dans un budget raisonnable et
personnalisé.

N’hésitez pas à la contacter !

MADAME BIO
Décrite par ses proches comme investie,
persévérante, déterminée et pétillante, vous allez
adorer découvrir l’univers de Madame Bio.
Après 13 années passées en tant que Professeure
des écoles, Perrine Leroy s’est lancée dans une
nouvelle aventure professionnelle remplie
d’opportunités. Soucieuse des cosmétiques
propres respectueux des Hommes et de la Terre,
elle s’est formée en aromathérapie à l’Ecole
d’Aromathérapie Appliquée de Wavre puis à la
cosmétique naturelle professionnelle grâce à
Princesse Lia.

Ce qu’elle propose ? Des ateliers cosmétiques à
domicile, en boutique ou en visio, des conseils en
aromathérapie mais également des produits
éthiques, écologiques et solidaires.
Si vous avez repéré quelques produits sur sa
boutique en ligne pas de stress ! Vous pourrez
facilement obtenir votre commande grâce au
click and collect et à la livraison gratuite dans
toute la Pévèle.

ECONOMIE LOCALE

Economie locale

S’initier au zéro déchet, au bio et local n’est
jamais trop tard ! N’hésitez pas à consulter son
site internet, et son blog où elle partage une
partie de ses connaissances.

CONTACT
Site web : https://madamebio.fr/
Mail : contact@madamebio.fr
Adresse : 1700 rue des Ramoniers
Tél : 06.17.02.18.65
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ECONOMIE LOCALE

Economie locale

DAB
(DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS)
FAITES DES RETRAITS, DES PETITS RETRAITS ET
BEAUCOUP DE RETRAITS !!!!
Compte tenu du contexte actuel, le nombre de
retraits est en baisse !
Si le nombre de retraits est inférieur à
6725/trimestre soit 2242/mois soit 75/jour, cela
déclenchera automatiquement des frais de
commission à charge de la commune.
La municipalité compte donc sur les coutichois(es)
pour utiliser ce service SANS MODERATION, à la
hauteur des attentes exprimées.

Vous êtes un nouvel 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 OFFERTE.
Contactez la Mairie au 03.20.61.86.99
Ou par mail accueil@mairiedecoutiches.fr,
nous vous indiquerons les modalités.
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Le nombre de pages et de professionnels par bulletin est limité.
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ETAT - CIVIL

Carnet

BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS …
Lucien LECERF
18/07/2020

Isabelle CLUZEL
23/12/2020

Eryne LOURENÇO
29/10/2020

Suzanne WAREIN RICHET
01/01/2021

Gabriel HAQUETTE
31/01/2021

Suzanne CORDONNIER
05/12/2020

Jade OGON
23/01/2021

Gabrielle NOISETTE
01/02/2021

Armand LUDWIKOWSKI
21/12/2020

Axel DUMETZ
27/01/2021

Léa HAULTCOEUR
09/02/2021
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Carnet

ETAT - CIVIL

ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

PERARD François & DEJARDIN Fanny
30/01/2021

PACS
SAINT-LÉGER Cédric & SCHLICK Catherine
03/12/2020
HUREAUX Nathan & BILLEAUX Laurine
09/01/2021
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DEMORY Richard & MANIEZ Loïc
28/01/2021

Au courant de Coutiches | Mars 2021 | n°36

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
Marie Thérèse CLAIRON
03/11/2020
Albert COCQUEEL
15/11/2020

ETAT - CIVIL

Carnet

Christiane PIÉDANNA épouse SIMON
16/12/2020
Claudine VANDER CRUYSSEN épouse HANNART
21/12/2020

UNE PENSÉE EGALEMENT AUX ANCIENS COUTICHOIS
Thérèse DELETREZ
20/11/2020

Renée LEONARD
25/12/2020

René COPIN
01/12/2020

Henri AUVRAY
20/12/2020

Jean CALLENS
18/12/2020

Maurice DAVAINE
12/01/2020

Suzanne DUPUIS épouse DEREGNAUCOURT
10/02/2021

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE :
Horaires d’hiver :
du 2 Novembre au 14 Mars de 8H00 à 17H30

Horaires d’été :
du 15 Mars au 1er Novembre de 8H00 à 20H00
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

COORDONNÉS DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER ET ÉLUS RÉFÉRENTS 2021

Elus
référents

Nom

Prénom

Téléphone

DELPORTE

MATHIEU

06.71.59.14.40

MONTOIS

Daniel

06.14.94.96.15

DESPREZ

Albert

06.03.62.52.15

MAREVILLE

Jacqueline

06.42.57.84.73

CHARLET

Muriel

06.71.75.70.57

DEBARGE

Anne

06.80.92.31.48

DOUCHEZ

Maryline

03.20.71.85.30

DUVINAGE

Annie

06.70.43.02.32

DELANNOY

Stéphanie

06.30.31.48.07

LAURENT

Ingrid

06.32.23.63.91

CHEVAILLIER

Isabelle

06.75.86.14.20

DESSERY

Bernard

06.49.75.05.94

RINGEVAL

Denis

06.19.48.17.54

BICHET

Marie

06.23.14.49.57

DESBIENS

François

06.85.83.59.56

BIGAND

Valérie

03.20.05.37.41

Délégués de quartier

Élus Référents

Délégués de quartier

Élus référents

Délégués de quartier

Élus référents

Délégués de quartier

RUES PAR QUARTIER
Rue de la picterie
Rue des bois
Rue des sarts
Rue des Ramoniers
Rue de la Joncquière
Rue Périsselle
Rue de la défière
Chemins des camps
Chemin du pont Ducat
Route Nationale
Rue du Riez
Rue Vernecueille
Chemin de la verte Queue
Rue de l’Houssoye
Chemin Dellignies
Rue Hallouchery
Rue du Moulinet
Rue des Grès Bleu
Chemin de Belande
Rue des Sapins
Rue des Méries
Rue des Sablières
Rue de la Seckerie
Rue des Molières
Rue Colas
Rue du Bru
Grand Rue
Rue des Prés
Rue des Baudrières
Rue des 5 chemins

Stéphanie DUFERMONT est l’Adjointe référente pour les délégués de quartier
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

HAUTS-DE-FRANCE PROPRE
Si les conditions le permettent, la municipalité et
l’A.N.E.C organiseront l’opération régionale «Hauts
de France Propres» le samedi 20 mars 2021.
Rendez vous dans la cour de l’école de 9h30 à
12h00, équipés de gants et d’un chasuble fluo.
Nous vous attendons motivés seul, en famille ou
entre amis pour nettoyer notre beau village.
Merci à vous !

LES TRUCS & ASTUCES
Casserole brûlée
Pour nettoyer une casserole en inox. Mettre au moins
1cm de cendres de bois et recouvrir d’eau. Faire
chauffer à très basse température jusqu’à ce que le
brulé soit décollé. (Environ 1 heure si la casserole est
bien brulée)
Votre casserole sera comme neuve !

Odeurs du frigo
Pour neutraliser les mauvaises odeurs dans le
réfrigérateur, j’utilise du marc de café dans une
coupelle (à changer tous les mois).

SEMAINE DE SÉCURITÉ ROUTIERE
Dans le cadre du plan de prévention de sécurité
routière de Douai, une semaine de contrôle de
vitesse et des infractions conductrices d’accidents
(alcoolémie, portable, stupéfiant) aura lieu sur
Coutiches du 08 au 14 mars.
Soyez vigilants !

4 JOURS DE
DUNKERQUE
La Course cycliste des 4 Jours de Dunkerque passera
à Coutiches, le mardi 4 mai 2021
Attention ! La circulation sera perturbée…

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN
Prévue en Juillet 2021

PUBLICATIONS
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Les comptes-rendus des conseils municipaux
sont consultables en Mairie.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à
Internet, ils peuvent être imprimés à la
demande et seront distribués par les délégués
de quartiers.
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ÉLECTION REGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Initialement prévus en mars 2021, les prochaines
élections régionales et départementales se
dérouleront les 13 et 20 juin 2021.
Nous vous informerons aux moments opportuns du
lieu des bureaux de votes.

FINANCIER AU THE VERT

PRÉPARATION
1/ Préchauffer le four à 180°C (th.6)
2/ Mélanger le blanc d’œuf et le sucre sans faire
mousser. Puis ajouter le miel.
3/Dans une passoire, tamiser la poudre d’amande, de
noisette, de matcha et la farine sans faire d’air.
Incorporer par la suite, le mélange.

INGRÉDIENTS
-45g de blanc d’œuf
- 50g de sucre en poudre
- 5g de miel
- 45g de beurre
- 25g de poudre d’amande
- 5g de poudre de noisette
- 15g de farine
- 2g de poudre de thé vert (matcha)
- Sésame noir
- Sésame blanc
- Sel de Guérande

LA RECETTE DE MARS

La recette de Mars

4/ Ajouter le beurre préalablement chauffé à 80°C, bien
mélanger pour émulsionner comme pour une
mayonnaise.
Chauffer la pâte au four à micro-ondes.
La température de la pâte doit être de 40°C avant
remplissage du moule.
5/ Remplir les moules de pâte (sa température doit alors
être de 30°C).
Saupoudrer de sésame blanc et noir et de sel.
Mettre au four 12 à 15 minutes. Servir froid ou tiède,
Bonne dégustation !

A NOTER : Vous aurez besoin d’un moule
à financier de 3x5 cm.
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

HISTOIRE

LA RESISTANCE A L’OPPRESSION EN 1939-1945
GASTON DUPUIS (1914-2006)
1/2
Gaston Dupuis a résumé en une page et
demie d’écriture serrée, son exceptionnel
parcours de guerre : soldat, prisonnier, évadé
trois fois, repris trois fois, torturé, résistant,
faussaire, dénoncé, déporté. Voici son
témoignage non daté, écrit à Waziers où il
emménagea en quittant Coutiches.
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(Documents. Famille Dupuis-Vanicatte.)

Au courant de Coutiches | Mars 2021 | n°36

Mobilisé le 1er septembre 1939 au 4e
Régiment d’Artillerie à Verdun, je suis versé dans
une unité anti chars début mai (1940). Je suis sur
les frontières, Basse Ham (Moselle), etc. Rentré
en Belgique 8 ou 9 ou 10 mai : Nimy, Namur etc,
après quelques jours de bagarre, repli. A Vitry-leFrançois nous sommes embarqués. Je me
retrouve dans les Pyrénées près de Rivesaltes.
Puis on remonte sur Saint-Avé dans le Morbihan.
Nous sommes faits prisonniers de juillet à août
(1940) car nous sommes parqués dans l’arsenal
de Vannes. Des convois se forment pour
l’Allemagne. Je m’esquive à chaque départ. Par la
suite, je me colle à un soi-disant transport partant
pour le Nord. Nous arrivons à Péronne dans la
Somme puis dirigés sur Combles (Somme) après
avoir cherché pas mal de fois à m’évader. Puis sur
Longueval – Somme -. Vers fin décembre, de
nouveau des départs pour l’Allemagne. Je me
glissais couramment dans les commandos
d’officiers, ce qui posait des problèmes de
pointage.

Puis un jour, dans un wagon de vingt tonnes
de charbon que l’on déchargeait à quatre,
surveillés par deux sentinelles. Ce wagon bientôt
vide, un froid terrible, les sentinelles relâchent
leur attention, je fais un redressement dans le
coin du wagon et je traverse (la frontière qui
sépare désormais le Nord rattaché à la
Commandanture de Bruxelles, du reste de la
France). Je rentre dans une maison, je demande
pour me laver, je mets un ciré et je rentre chez
moi (à Coutiches) par mes propres moyens début
janvier 1941. Je vis clandestinement jusqu’en mai
ou juin 41 puis je pars pour la zone libre. Je passe
la 1ère ligne à Ham (Somme). Je vais jusque
Verrières près de Paris en vélo ; de là, je prends le
train, direction Dôle (Jura). Je fais route avec une
personne qui part sur Dôle. Celle-ci a un
télégramme (l’informant) d’un proche mort. A
chaque contrôle, je reste avec cette personne, me
disant parent. De nouveau arrêté, avec le
concours d’un cheminot, je retrouve de nouveau
la liberté.
Aux environs de Dôle, je traverse la Saône
avec le concours d’un passeur. J’atterris à Bourgen-Bresse (Ain). Je suis dans un cantonnement
vide, cela ne me plaît. Je cherche du travail et je
suis coiffeur à Polliat (Ain). Vers fin 41 ou début
1942, je rentre chez moi de nouveau car je me
suis débrouillé pour avoir les feuilles de
démobilisé. Je reprends mes activités de coiffeur.

Je rentre dans un mouvement des F. T. P.
(Francs-tireurs et partisans, mouvement de
Résistance créé en 1942) : distribution de tracts,
ensablage des roues (de) wagons, détirfonnage
(déboulonnage) des batinses (bastaings :
traverses) des voies ferrées, coupures des câbles
reliant avec la Belgique, hébergement de soldats
alliés, sabotage des cantonnements allemands.
Poste émetteur dans le courant de Coutiches
(Gaston Dupuis habitait à cent mètres du pont de
la Nationale où il cachait l’émetteur). Je suis
convoqué pour le Service de travail obligatoire
(STO) à Lille. Je falsifie un livret de famille. Je mets
quatre enfants car je n’en ai que deux. Je suis
refoulé pour charges de famille, etc.

HISTOIRE

Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

Le 18 juin 1944, je suis arrêté par la
Gestapo avec les Orchésiens et quelques gars de
Wattrelos : l’un, Henri Vandersype et le second
s’évadent et quelques-uns des environs. Transféré
à Loos après quelques interrogatoires, en dernier,
je suis confronté avec Paul Courtecuisse de
Beuvry-lez-Orchies. Celui-ci certifie que je suis
dans un réseau FTP vis à vis des instructeurs ;
après passage à tabac, j’ai saisi (les paroles des
enquêteurs) : « C’est le 54e ! » Le 1er septembre,
c’est le départ pour l’Allemagne : Cologne,
Sachsenhause (camp d’Oranienburg au nord de
Berlin) où j’ai fait la quarantaine. Puis je suis
dirigé sur l’île d’Husum à Kalshagen. Camp
terrible. Nous sommes rentrés 320 fin octobre,
nous (ne) sommes plus (que) 103 mi février.
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

HISTOIRE

A l’approche des Russes, on nous embarque
sur des péniches sur la Baltique, après quelques
jours, nous sommes arrivés au camp (le 3ème)
d’Elrich (dépendant de Dora-Buchenwald) près de
Nordhausen. De nouveau transféré, par chemin
de fer, de nouveau je m’évade. Je me cache dans
une ferme. Après quelques jours, je me glisse
dans un convoi de prisonniers de guerre. Je rentre
en contact avec ceux-ci. Je me procure une
plaque de matricule mais de nouveau je suis
arrêté. Je m’en sors grâce à la sentinelle qui
parlait bien le français, etc.
Puis les alliés arrivent et je suis de nouveau
arrêté par les Américains : obligation de rentrer
au camp de Fribourg pour être rapatrié. Je falsifie
le pass des Américains avec Fribourg, Köln
(Cologne), Aachen (Aix-la-Chapelle) que je
présente à chaque poste etc. Je rentre chez moi
le 30 avril 1945 par mes propres moyens.
Courtecuisse a été condamné par les Assises de
Douai à 15 ans de travaux forcés.
Carte engagé volontaire FTP, Détachement Louise de
Bettignies, groupe 661, matricule 6542.
Carte volontaire de la Résistance n° 52048.
Carte Déporté politique
n° 1 102 10546.
Carte de Combattant
n° 209 251.

Dupuis Gaston. 25 Rue Pasteur. 59 119 Waziers.
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Si ce rapide curriculum vitae de 1939 à
1945 ne rappelait pas les années noires de la
Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire que
ce lustre de la vie de Gaston Dupuis est un
véritable roman d’aventure aux multiples
rebondissements.
Gaston Dupuis naît à Anhiers en 1914 dans
une famille de mineurs. Il apprend la coiffure,
épouse en 1936 Madeleine Vanicatte de
Coutiches, coiffeuse dont le père est également
mineur. Le couple installe son salon mixte à
Coutiches, d’abord au n° 1467 Route nationale
puis au 1534. A la déclaration de la guerre, le
foyer a une petite fille. Un garçon puis une autre
fille naîtront par la suite. A la Libération, le salon
de coiffure reprend son activité. Il y a deux autres
coiffeuses au village, donc la clientèle reste
limitée. Au début des années 1950, Gaston
Dupuis ouvre un petit magasin de chaussures
dans une pièce voisine du salon de coiffure.
Devant le succès de cette entreprise et l’exiguïté
du local, il quitte Coutiches et ouvre un grand
magasin Rue Pasteur à Waziers, bientôt suivi de
deux succursales à Orchies et Saint-Amand-lesEaux. Gaston Dupuis décède en 2006.
L’étude des grands thèmes du document paraîtra
dans le prochain bulletin.

Stéphane TRÉLA

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE
12 TONNES DE FERRAILLE RAMASSÉES
POUR UN MONTANT DE 1905,16€
AU PROFIT DU CCAS DE COUTICHES
L’opération ramassage de la ferraille a une
nouvelle fois été reconduite cette année au profit
du CCAS. Merci aux Coutichois qui ont fait dons de
leurs matériaux. Ce ramassage de ferraille permet
de participer au financement des actions menées
par le CCAS.

Marie-Paule DHONDT pour le CCAS de Coutiches
remercie l’ensemble des bénévoles :
Albert DESPRETS, Michel DHONDT, Michel HOEL
de l’entreprise HP rénovation à Bouvignies,
Hubert LECERF, Olivier SERGENT, Gael SERGENT,
Michel DEREGNAUCOURT, Denis RINGEVAL, André
COCQUEEL, Denis SIROS, ROGER Didier, Cédric et
Jean-Pierre DUJARDIN, Laurence PLAISANT,
Nicolas et Stéphanie DUFERMONT, ainsi que
Philippe et Dominique JACQUART, et le personnel
des Services Techniques.

ACTION SOCIALE

Action sociale
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A noter dans votre agenda

VOS RENDEZ-VOUS

CONCERT ACOUSTIQUE « AUTONE - ALI DANEL »
SAMEDI 27 MARS 2021 – 20H00*
Durée : 45 minutes
SALLE DES FÊTES / CHEMIN DU STADE / COUTICHES
Une écriture légère comme les feuilles qui tombent lentement, un engagement profond
comme les racines des chênes : répertoire de chansons sincères écrites dans une foret
de l’Oise. Autonome et Automnal, AUTONE entonne une perception sensible et
soucieuse d’une planète singulière et de ses habitants.

1ère Partie > OLYBIRD
A travers ses chansons écrites en anglais et en
français, Olybird célèbre l’humain, l’évasion, la vie,
la complexité des sentiments.

INFOS ET RÉSERVATIONS SUR
WWW.RCPC.FR / 03.20.05.97.63

*sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

La Science et la Culture
s’invitent à Coutiches !!!
La municipalité a répondu à un appel à projet « les
étoiles source d’énergie » organisé par le Forum des
Sciences. Notre candidature a été retenue ! Nous
aurons donc la chance de recevoir l’exposition
« L’énergie des étoiles », à la mairie la semaine du 20
au 26 avril 2021. Cette exposition nous explique
l’énergie des étoiles, son origine, sa nature et ses
effets. Comment les étoiles font-elles pour briller aussi
longtemps ? Comment fonctionne une étoile ? Vénus,
la Terre et Mars sont elles nées sous une bonne étoile ?
Plongez au cœur des étoiles et percez le secret de leur
longévité !

De plus, sur la même période, nous aurons également
d’autres outils pour parler des différentes énergies.
Une malle pédagogique : Electricité : une énergie sous
tension !
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L’électricité nous semble aujourd’hui indispensable et
indissociable de notre vie quotidienne. D’où vient-elle ?
Comment arrive-t-elle jusqu’à nous ? Notre avenir,
notre mode de consommation passe-t-il par le « tout
électrique » ?
Un tapis de jeu sera également présent pour calculer
notre empreinte écologique. Ce tapis permet
d’aborder de façon ludique des sujets qui remettent en
question notre mode de vie.
Et nous aurons la chance aussi d’avoir la malle
documentaire : 40 ouvrages pour petits et grands pour
mieux comprendre notre planète, les différentes
énergies…
Si les conditions sanitaires nous le permettent, des
ateliers et des rencontres seront mis en place avec la
participation de la médiathèque et des écoles.
Nous vous donnerons plus de détails prochainement.
Save the date !!!

MARS 2021
SOIRÉE
ASSOCIATION SPORTIVE COUTICHOISES

AVRIL 2021
CHASSE AUX OEUFS
MAIRIE

----13 MARS

----5 AVRIL

APRES-MIDI BELOTE

REPAS SPECTACLE

LA PASTOURELLE

----14 MARS
PETITE SALLE DES FÊTES

FÊTE DE PRINTEMPS
ECOLE ST JOSEPH

----21 MARS

CONCERT
AUTONE - ALI DANEL
PÉVÈLE CAREMBAULT

----27 MARS
SALLE DES FÊTES DE COUTICHES

CARNAVAL
APE ECOLE L.LAMBERT

----28 MARS

VOS RENDEZ-VOUS

A noter dans votre agenda

PASS TOUR’L

----10 AVRIL

BROCANTE JARDIN ET
MARCHÉ AUX FLEURS
AMICALE LAÏQUE

----11 AVRIL

GOÛTER SOLIDAIRE
ECOLE ST JOSEPH

----16 AVRIL

BROCANTE
« TOUT POUR L’ENFANT »
TENNIS CLUB DE COUTICHES

----18 AVRIL

52

Au courant de Coutiches | Mars 2021 | n°36

A noter dans votre agenda

VOS RENDEZ-VOUS

MAI 2021

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

CONCOURS DE COQS

MAIRIE

PARCOURS DU COEUR

----1er MAI

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

NOS AINÉS DE COUTICHES

----5 JUIN
AMICALE LAÏQUE

----5 JUIN

MAIRIE

CONCERT

----8 MAI

ROCK POP & CIE

CONCERT DE PRIMPTEMPS
LYRE COUTICHOISE

----12 MAI

FETE DE L’ECOLE DE
MUSIQUE
LYRE COUTICHOISE
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JUIN 2021

----29 MAI
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----11 JUIN

REPAS DE LA DUCASSE
CHTI-TIGER

----13 JUIN

BRADERIE
LA PASTOURELLE

----13 JUIN

JUIN 2021

PORTES OUVERTES,
REMISE DES PRIX
ECOLE ST-JOSEPH

----19 JUIN

BRADERIE CHAMPÊTRE
Mairie

----3 JUILLET

ECOLE DE 10H A 14H

4 JUILLET

FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT

RUE DE LA JONCQUIÈRE

LYRE COUTICHOISE

----19 JUIN

REPAS CAMPAGNARD
TENNIS CLUB DECOUTICHES

----26 JUIN

JUILLET 2021
KERMESSE

VOS RENDEZ-VOUS

A noter dans votre agenda

AUBERGE ESPAGNOLE
ECOLE ST-JOSEPH

----6 JUILLET

FÊTE NATIONALE SOIRÉE
DANSANTE ET FEU
D’ARTIFICE
MAIRIE / COUTICHES EN FÊTE

----14 JUILLET

ECOLE LEON LAMBERT

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ

----3 JUILLET

----30 JUILLET
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