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Le mot du Maire

Chères Coutichoises, Chers Coutichois,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve à l’issue de cette période inédite de pandémie
mondiale, dans la fonction de Maire pour ce deuxième mandat.
En effet, le Conseil Municipal du 23 mai dernier m’a accordé sa confiance un petit peu plus de
deux mois après l’élection du 15 mars.
Je tiens d’ailleurs à remercier en mon nom et au nom de tous les membres de la liste « Bien
vivre à Coutiches », les électeurs qui ont fait le choix de se déplacer jusqu’au bureau de vote
malgré un contexte sanitaire des plus difficiles, puisque dès le lendemain le pays était confiné
pour deux longs mois.
Cette crise sanitaire nous impacte tous dans notre vie quotidienne qui a été bouleversée par la
période de confinement.
Cette première période d’avant le 11 mai a été gérée en parfaite solidarité dans notre village.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leurs actions, par leur dévouement ont
permis à Coutiches d’être globalement épargné par ce virus extrêmement contagieux :

- en respectant le confinement et en restant chez soi.
- en fabriquant des masques pour l’ensemble de la population (couturières).
- en continuant à servir nos concitoyens durant toute cette période de crise (commerces).
- en appelant les séniors les plus vulnérables et en leur apportant une aide.
- en continuant à assurer le service au public en mairie (personnel communal).
- en assurant tous les jours le suivi pédagogique dans les écoles et en accueillant les enfants de
soignants (personnel enseignant et personnel communal).
- en coordonnant toutes les actions communales.
Autant de gestes humains et bienveillants qui vous honorent et qui honorent notre commune.

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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Comme vous pouvez l’imaginer, il a fallu prendre de nombreuses décisions dans cette
conjoncture « tourmentée ». Nous avons eu à mettre en place les fermetures des bâtiments et
lieux publics, des achats imprévus de masques, de gels hydroalcooliques et de protections
diverses pour la population et le personnel municipal.
De mon expérience d’élu local, je retiens que l’on ne réussit rien seul. Et, on ne réussit rien
sans une équipe solide. Je n’ai jamais refusé l’aide de qui que ce soit, mais durant cette
période si particulière j’ai préféré jouer la prudence, de façon à protéger, l’ensemble des
habitants, des élus, certains étant plus ou moins fragiles vis-à-vis du covid-19 et nécessitant
une protection particulière.
La période estivale 2020 qui s’annonce devra tenir compte, cette année, des contraintes
sanitaires. Les rassemblements étant interdits, nous avons été obligés d’annuler l’ensemble
des spectacles, les fêtes et manifestations municipales, associatives et scolaires jusque fin
Août au moins.
Le conseil municipal a enfin pu s’installer officiellement samedi 23 mai 2020.
Vous pourrez découvrir l’ensemble de ses membres dans ce bulletin.
Dès le début de ce mandat, dans le cadre d’une politique de « main tendue » j’ai souhaité
mettre en place un bureau municipal informel, élargi à l’ensemble des membres du Conseil,
c’est ainsi que nous nous réunirons une fois par mois pour faire le point sur les affaires
courantes, dans la plus grande transparence, pour évoquer l’avancement de tel ou tel dossier
et autre chantier, pour débattre de toute question communale.
J’ai souhaité intégrer les quatre élus de la minorité municipale à ce dispositif, en espérant qu’ils
participeront à ces réunions mensuelles afin qu’ils reçoivent exactement les mêmes
informations que les élus de la majorité.

Enfin, pour finir, je voudrais souhaiter de bonnes vacances à celles et ceux qui pourront en
prendre, et transmettre un message d’espoir et de sympathie à toutes les personnes qui se
trouvent dans la difficulté, en raison de la maladie ou de la crise économique qui fait suite à
cette crise sanitaire. »
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis !
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Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement



« J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau 

conseil municipal à votre service »

LECERF Hubert

Adjoint travaux, 

affaires agricoles

DEREGNAUCOURT Dany

Adjoint aux finances

LAURENT Pierre

1er Adjoint

DUFERMONT Stéphanie

Adjointe aux fêtes et cérémonies, 

affaires culturelles

BENDLEWSKI Maryline

Adjointe aux Écoles, 

jeunesse et sport

Adjointes et adjoints

FROMONT
Pascal

Le Maire

CHARLET 

Muriel

COCQUEEL 

André

DELPORTE 

Mathieu

DELANNOY 

Stéphanie

PLAISANT 

Laurence

Conseillères et conseillers municipaux

DELECOURT 

Rudy

DEBARGE 

Anne

MONTOIS 

Daniel

FRERE 

Florence

RAPPASSE 

Patrick

Conseillères et conseillers délégués

SIROS Claudie

Environnement, 

embellissement, 

cimetière, nouveaux 

arrivants, participation 

citoyenne, cantine et 

garderie

DHONDT Marie-Paule

Affaire sociales, 

solidarité, santé, 

handicaps,

vie des séniors

ROUSSEAU Laurent

Agriculture, 

développement durable, 

espaces verts, 

catastrophes naturelles, 

DICRIM

SERGENT Olivier

V.R.D.,

accessibilité, 

jeunesse et sports

LAURENT Ingrid

Communication et 

nouvelles technologies, 

conseils de quartiers

BICHET Marie

Affaires juridiques, 

assurances, 

urbanisme, propreté, 

cadre de vie, 

catastrophes 

naturelles, DICRIM

RINGEVAL Denis

Associations,

fêtes et cérémonies
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682 VOTES

425 VOTES

61,60 %

38,39 %

Anne DEBARGE

BIEN VIVRE A COUTICHES SIÈGES ATTRIBUÉS : 19

SIÈGES ATTRIBUÉS : 4COUTICHES VERT DEMAIN

Pascal FROMONT

Résultats des élections 

municipales du 15 mars 

2020 - Coutiches 
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Finances

La réunion du Conseil Municipal du 27 février 2020 a été consacrée principalement au vote du

Compte Administratif 2019. Celui-ci représente l'ensemble des opérations réalisées en 2019.

Outre le fait que le vote de ce compte ait permis de constater la régularité de toutes les opérations

budgétaires réalisées en 2019 que ce soit en dépenses ou en recettes, il a été établi que la section

d'investissement avait un résultat positif de 582 000 euros (somme qui pourra être affectée à des

investissements futurs) et surtout que la section de fonctionnement dégageait un excédent de

383 962 euros auquel s'ajoute 150 000 euros laissés en réserve depuis 2015.

Ce dernier résultat, supérieur à nos prévisions, illustre la prudence qui est la nôtre, dans

l'élaboration du budget mais aussi la rigueur avec laquelle chaque élu gère son budget.

La majeure partie des dépenses d’investissement concerne le remboursement des emprunts pour
106 000 euros, la création de l’aire de jeux pour 48 000 euros (subventionnée à hauteur de 20 450
euros), ainsi que 44 000 euros affectés à l’aménagement des services techniques par le personnel
communal.

COMPTE ADMINISTRATIF

Dany DEREGNAUCOURT
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Expression libre

Nous venons de traverser des moments particuliers de confinement, la conséquence d’une crise
sanitaire unique dans notre vie. Nous vous assurons tout d’abord de tout notre soutien. Nous avons
mis tout en œuvre pour assurer au mieux la continuité des services municipaux et pour vous
accompagner dans le cadre des compétences communales ou des demandes des autorités de l’État.

Nous avons fait une campagne sincère, avec un projet réaliste, mais néanmoins innovant face aux
enjeux du moment, en proposant des solutions environnementales, sociales et économiques.
Merci aux électeurs qui dès le premier tour ont voulu témoigner, par leur vote, leur confiance en
l’équipe « Bien vivre à Coutiches ». Ce résultat nous ravit et nous donne en même temps une très
grande responsabilité́. Soyez toutes et tous remerciés pour cette marque de confiance. Elle nous
honore et elle nous oblige.

Cet heureux évènement permet de réunir au conseil municipal une équipe motivée dans laquelle
vont pouvoir s’associer l’expérience d’anciens conseillers et l’énergie débordante de jeunes talents.

Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix.

Nous serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.

Durant la campagne électorale, nous avons privilégié le débat d’idées et le respect des personnes.
Notre équipe souhaitait mener une campagne dans une ambiance saine, sereine, sans attaques et
sans calomnies, particulièrement vis-à-vis de nos opposants de la liste « Coutiches vert demain ».



EX
P

R
ES

SI
O

N
 L

IB
R

E

8

Au courant de Coutiches | Juillet 2020 | n°34

Expression libre

La communication doit être omniprésente, nos élus sont ouverts au dialogue et aux échanges
d’opinions, il est nécessaire que ces débats puissent avoir lieu, directement et sans faux semblant.
Nous avons construit notre projet municipal sur des valeurs et des principes dont "le vivre
ensemble" en constitue le socle. C’est dans cet esprit que nous concevons notre action municipale
et que nous souhaitons être au service de tous les administrés de la commune sans distinction.

Nous vous remercions encore une nouvelle fois, nous sommes convaincus et nous mettrons tout en
œuvre pour que toutes les Coutichoises et tous les Coutichois puissent bien vivre à Coutiches. Tel est
le sens de notre engagement.
Nous ne devons pas vous décevoir.

Nous tenions à remercier, tout particulièrement, nos colistiers qui n'ont pas été élus au sein de ce
nouveau Conseil Municipal, et sans qui la campagne n'aurait pas été la même. Leur engagement pour
la commune ne s'arrête pas là, pour autant. Ces personnes qui étaient déjà investies dans la
commune, continuent à nos côtés dans les commissions extra-communales pour apporter leurs idées
et leur temps à Coutiches. Merci à eux pour leur investissement.
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vous dit merci !

Expression libre

La crise sanitaire traversée par notre pays après le 1er tour des élections municipales, ne nous avait pas
permis de revenir vers vous pour vous remercier.

Nous profitons de la tribune qui nous est donnée dans le bulletin municipal pour vous adresser nos
remerciements. Grâce à votre soutien, et malgré le contexte lié à la crise, notre liste a obtenu plus de
38 % des voix. 4 représentants de la liste « Coutiches Vert Demain » siègeront au sein du nouveau
conseil municipal. Ces remerciements, nous les adressons aussi à l’ensemble de nos colistiers qui ont
été force de proposition pendant la campagne et qui ne manqueront pas de nous accompagner tout au
long de ce mandat.

Le Conseil municipal est un lieu d'échanges, de confrontation d’idées et de décisions. Il est l’essence
même de la démocratie de proximité. Les débats doivent y demeurer constructifs et respectueux des
idées et des personnes, sans parti pris, sans favoritisme et avec désintéressement. Ce petit rappel est, il
me semble nécessaire au regard de l’épisode de distribution des masques à la population, qui s’est
réalisée sans nous, et ce, malgré l’aide que nous avions proposée. Monsieur le Maire a préféré se
reposer sur sa majorité et communiquer sur cette action dans la presse et les réseaux sociaux.
Second point sur lequel nous souhaiterions insister, c’est la communication. Communication qui
manque dans cette assemblée. En effet, nous déplorons que les comptes rendus des conseils
municipaux aient été remplacés par de simples relevés de décisions. Pas de place pour les échanges et
les débats qui s’y déroulent. Ce vecteur d’information est pourtant très apprécié des habitants. Lors du
mandat précédent, nous avions demandé à plusieurs reprises que le compte rendu soit intégré dans le
bulletin municipal, sans succès.

Le premier conseil municipal a confirmé l’animosité et les rancoeurs qui règnent au sein de la majorité.
A l’ordre du jour, la composition des commissions communales.  Monsieur le Maire a imposé,  au sein 
de ces commissions et notamment au sein du CCAS, 6 délégués désignés à la proportionnelle des élus, 
soit 5 pour la liste « Fromont » et 1 pour la liste « Debarge ». Le maire et ses adjoints faisant  partie 
d’office de toutes les commissions, la liste « Fromont » est donc représentée par 11 délégués contre 1 
seul pour la liste « Debarge ».
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Expression libre

Pour plus d’équité et surtout pour plus de démocratie, nous avons proposé que les représentants au
sein des commissions soient désignés à la proportionnelle intégrale d’après les résultats des élections
municipales. Pour rappel, voici le résultat des élections du 16 mars dernier.

Suffrages exprimés : 1107 

Liste Fromont : 682 (29,7 % des inscrits)
Liste Debarge : 425 (18,5 % des inscrits)

En s’appuyant sur notre méthode de calcul, cela aurait quand même donné 10 représentants pour la
liste « Fromont » et 2 représentants pour la liste « Debarge ». Refus catégorique de l’exécutif. Pour les
commissions extra communales, même principe avec en plus, un tri sélectif parmi les candidats (non
élus) ayant proposé leur candidature.

Monsieur le Maire indique qu’il a diminué le nombre de membres compte tenu du manque de
motivation de certains, lorsqu’on leur demandait un coup de main pour la mise en place d’une action
ou d’un événement. Daniel Montois doit se montrer insistant pour obtenir un membre de plus au sein
du CCAS mais sans succès. Après un débat agité et l’intervention de quelques élus de la majorité en
faveur d’un vote à main levée, la liste « Debarge » obtient 2 sièges au sein de la commission CCAS (13
voix sur 23 pour).

Enfin, nous terminerons par les projets que nous souhaiterions porter. Bien évidemment la
construction de la seconde tranche de l’école qui nous tient tant à cœur. Cet équipement reste
prioritaire au regard de la population qui augmente. Autre point, l’intégration de la dimension
écologique qui manque cruellement au sein de la commune, avec la préservation du caractère rural
de notre village, fil rouge de notre campagne.

Retrouvez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/coutichesdemain/

Les élus de Coutiches Vert Demain 

Anne DEBARGE
Patrick RAPPASSE
Florence FRERE
Daniel MONTOIS

https://www.facebook.com/coutichesdemain/
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RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VOEUX

Retour en images

10 Janvier 2020
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Retour en images

L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 23 Mai 2020
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LA CANTINE SCOLAIRE ET 
LES GESTES BARRIÈRES

Retour en images

« Chaque agent a été formé pour le service de 
distribution de repas en suivant le protocole mis 

en place par les deux écoles » 
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Retour en images

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940



C
O

V
ID

-1
9

15

Au courant de Coutiches | Juillet 2020 | n°34

COVID-19

Pendant cette période inédite de confinement, la
situation des personnes fragiles a été aggravée. Dès
le début, la solidarité Coutichoise s'est mise en place.
L'équipe municipale ainsi que des citoyens
volontaires se sont mobilisés. Grâce à ce dynamisme,
les personnes âgées isolées ou loin de leur famille
ont pu être épaulées. Les actions, comme des appels
réguliers, des courses en pharmacie ou des courses
de première nécessité, ont eu lieu. Un élan de
solidarité bien accueilli et inspirant pour l'avenir…

SOLIDARITÉ COVID-19
CORONAVIRUS

Suite à un premier cas de suspicion, 
Monsieur le Maire a appliqué les directives 

de l’ARS, la fermeture de l’école a été 
décidée de manière collégiale avec la 

participation de l’Inspection Académique et 
de l’école Léon Lambert

Désinfection de l’école par une 
entreprise agréée au virucide

« L’inscription auprès de la Mairie est toujours possible »
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COVID-19

Le CCAS de la ville de Coutiches proposait 
de faire les courses alimentaires à la place 

des Coutichois(es), isolés, fragiles et/ou 
sans famille proche.

Des petits artistes Coutichois ont également soutenu nos aînés

Les élus se sont mobilisés à plusieurs reprises pour la 
mise sous plis des masques dans le respect des règles 

sanitaires (port de gants et masques)
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COVID-19

Suite à un appel aux dons de tissus, et grâce aux échanges de tutos entre couturières 
débutantes et confirmées, 3 000 masques de type AFNOR ont pu être fabriqués. 

Nous remercions L’association Don de soie de Templeuve-Cysoing, la chorale 
d’AlcyChante d’Auchy lez Orchies et aussi les habitants qui ont mis à disposition une 
belle quantité de tissus et la mairie de Coutiches qui a acheté et coupé les matières 

premières ce qui a bien aidé les couturières.
Une belle initiative qui a permis de doter la population de masques en tissu. 

De 7 à 77 ans, l’association « Au Fil et en Mesures » vous accueille tous les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis pour partager des idées, des projets et de la bonne 

humeur autour de la couture. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette action solidaire.

« Rien n’est solitaire, tout est solidaire. » 
V. Hugo

Pour nous rejoindre, contactez-nous :
aufiletenmesures@gmail.com

L’élan de solidarité des « Couturières Masquées »
Depuis le lundi 11 mai, le port du masque s’est généralisé. C’est ainsi 
que le Club de couture de Coutiches-Bersée et d’autres couturières 

volontaires du secteur ont répondu à la demande de la CPTS du Pévèle 
Douaisis pour confectionner des masques en tissu.

mailto:aufiletenmesures@gmail.com
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COVID-19

Personnel communal

Élus

Bénévoles
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URBANISME : MÉMENTO DES RÈGLES D’URBANISME

Quels sont les travaux à 
déclarer en Mairie ?

Quels sont les formulaires à 
remplir ?

Quelques exemples

Toutes constructions 
nouvelles supérieures à 5m²

Si la Construction est :
< à 20 m² : déclaration préalable
> À 20 m² : permis de construire

• Nouvelle habitation
• Garage
• Abri de Jardin 
(y compris ceux vendus par les magasins de 
bricolage)

Extension d’une construction 
existante

Si l’extension est :
< à 20 m² (<40 m² en zone urbaine): 
Déclaration préalable
> À 20 m² (> 40 m² n zone urbaine): 
Permis de construire

• Véranda de 18 m² : Déclaration préalable
• Un carport de 45 m² : Permis de construire

Modification de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment 

Déclaration préalable • Changement des menuiseries bois, PVC, alu
• Création ou suppression d’ouverture (fenêtre, 

portes…)
• Ravalement de façade

Réfection ou modification 
des toitures

Déclaration préalable • Remplacement de toiture à l’identique ou non
• Installation de panneaux photovoltaïques

Changement de destination 
des locaux

• Avec travaux extérieurs : Permis 
de construire

• Sans travaux extérieurs : 
Déclaration préalable

• Transformation d’une grange ou d’un local 
commercial en habitation

• Transformation d’un garage en chambre

Aménagement des combles 
si création de surface de 

plancher ou création 
d’ouvertures

Déclaration préalable • Aménagement d’un étage
• Création de fenêtre de toit

Piscines
Permis de construire ou déclaration 
préalable selon les dimensions et la 
couverture

Piscine creusée, semi-enterrée

Clôtures
Déclaration de clôture • Portail

• Clôture dur voie publique
• Clôture entre voisins

Vie municipale
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Vie municipale

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par
la loi du 15 Juillet 1975 et passible d’amende
pouvant aller jusqu’à 1500€.

Le fait d’abandonner des déchets et
encombrants est considéré comme un dépôt
sauvage.

Exemple de dépôt sauvage à Coutiches :

UNE VILLE PROPRE, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

LE TRI OUI, LES DÉPÔTS 
SAUVAGES NON !

RESPECT DES GESTES CIVIQUES

• Chaque riverain est responsable de
l’entretien de son trottoir et de son terrain.
(Réf. Arrêté 024-2019)

• Ramassage OBLIGATOIRE des déjections
canines par les propriétaires de chiens.

• Dépôt des déchets dans les poubelles
présentes près des commerces et lieux
publics.

• Dépôt des poubelles, la veille des
ramassages, et retrait des conteneurs de tri
sélectif et d’ordure ménagère, le jour
même.

• Brûlage à l’air libre des déchets interdit.
(Réf. Arrêté 026-2019)
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Vie Municipale

ATELIER GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE 2020 / 2021

Les exercices sont corrigés ensemble dans le respect de chacun sans esprit de « compétition ». 
Une petite collation dans la convivialité est partagée au cours de chaque séance.
C’est gratuit et ça peut rapporter gros à votre mémoire.
Les personnes de l’extérieur seront acceptées dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions auront lieu le 25 Août de 16H à 19H et le 28 Août de 17H à 19H, dans la salle  
G. Christophe, dans la cour de la Mairie.

Vous avez 55 ans ou plus, vous avez besoin d’un lien social, vous 
désirez prendre soin de vos neurones… dans la bonne humeur.
Venez-donc nous rejoindre à l’atelier gymnastique cérébrale qui 
se tiendra le jeudi matin de 9H à 12H tous les quinze jours.

Toute sorte d’exercices vous sera proposée par Bernadette 
DHONDT et Michel JOETS.
- Mémoire –vocabulaire –culture générale
- Jeux de lettres, mots, chiffre, orientation, mémoire visuelle

GRACE A NOTRE 
PERSÉVERANCE  LE 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS EST EN SERVICE
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Vie municipale

Rappel
Permanences pour le Service Urbanisme.

Horaires d’accueil :

Lundi de 9H00 à 11H00
Mardi de 14H00 à 16H00

Vendredi de 9H00 à 11H00 (Uniquement sur rendez-vous)

PERMANENCES

La poste est ouverte
Lundi : Fermé
Mardi : 09H00/12H00     – 13H30/16H45
Mercredi : 09H00/12H00     – 13H30/16H45
Jeudi : 10H00/12H00     – 13H30/16H45
Vendredi : 09H00/12H00
Samedi : 09H00/12H15

La Mairie vous accueille

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

Samedi de 9H00 à 12H00

Assistante Sociale

Relais d’Assistantes maternelles

Uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 03.20.30.96.97

Merci de vous rapprocher de la mairie dès 
septembre afin de connaître les prochaines dates.

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

Prochaines dates : Mutuelle Communale
(Uniquement sur rendez-vous)- 20 Juillet

- 21 Septembre
- 19 Octobre

- 16 Novembre
- 14 Décembre

Prochaines dates :
11/09/2020 – 09/10/2020
13/11/2020 – 11/12/2020

de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30.

A partir de Septembre, permanences sur 
rendez-vous à prendre en Mairie.

Tous les 2ème mercredis après-midi de chaque 
mois de 14H00 à 17H00. 
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S’informer : Ce qu’il faut savoir sur le Service national universel (SNU)

Transmettre un socle 
républicain

Renforcer la cohésion
nationale

Développer une culture
de l’engagement

Accompagner l’insertion 
sociale et professionnelle

1. La phase de cohésion
• 2 semaines dans une brigade de 150 jeunes
• Dans un autre département
• L’année des 16 ans
• Phase obligatoire

2.    La mission d’intérêt général
• 2 semaines
• Près de chez soi
• Dans les mois qui suivent le séjour de cohésion
• Phase obligatoire

3.    L’engagement
• 3 mois minimum
• Dans le département de son choix
• Entre 16 et 25 ans
• Phase facultative

C’est quoi le SNU ?
Le Service national universel (SNU) s’adresse aux jeunes filles
et garçons âgés de 16 ans.
Il comporte obligatoirement une phase de cohésion de deux
semaines et une mission d’intérêt général de deux semaines
également.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
d’engagement de trois mois minimum.
Dès juin 2020, tous les départements proposent aux jeunes
qui le souhaitent, de vivre cette expérience.

4 objectifs pour être acteur de sa citoyenneté

3 étapes clés

Sous quelle forme ?

Des activités pratiques et des mises en situation

A quoi ça sert ?

A détecter d’éventuelles difficultés 

pour y apporter des solutions

La phase de cohésion
Le SNU offre à chaque jeune l’occasion de découvrir un 
autre territoire. C’est également une opportunité de 
vie collective pour lui permettre de créer des liens 
nouveaux, d’apprendre la vie en communauté, de 
développer sa culture de l’engagement et ainsi 
affirmer sa place dans la société.

Au programme : des activités variées

La journée débute par le lever des couleurs, cérémonie 
pendant laquelle on lève le drapeau français et chante 
la Marseillaise. Extinction des feux à 22h30.
Les thèmes éducatifs abordés au cours du séjour de 
cohésion :

Avec des modules collectifs …

et des bilans personnels …
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Quels domaines ?

Défense et sécurité 

nationales, 

environnement et 

développement 

durable, solidarité, 

santé, éducation, 

culture, sport, 

développement 

international, formation 

en vue d’un 

engagement volontaire, 

…

Où ?

Associations, 

corps en uniforme 

(pompiers, 

gendarmes, etc.),

Collectivités 

territoriales,

services publics.

Quand ?

Tout au long de l’année 

(minimum 84 heures)

ou 2 semaines 

(hors temps scolaire).

Et après ?

La structure d’accueil 

remettra au jeune un 

certificat lors d’une 

cérémonie officielle.

Les missions
Elles concernent la défense 

et la sécurité, 

l’accompagnement des 

personnes, la préservation 

du patrimoine ou 

l’environnement (service 

civique, sapeur pompier 

volontaire, réservistes, etc.)

Quelle durée ?

De 3 mois à 1 an.

Pour qui ?

Les jeunes 

de 16 à 25 ans.

La mission d’intérêt général
Dès le séjour de cohésion, les missions sont présentées et 

préparées dans le module « Découverte de l’engagement » 

et dans le cadre de la vie quotidienne des maisonnées, au 

sein desquelles les jeunes peuvent élaborer un projet 

collectif. Cette préparation peut aussi s’appuyer sur des 

forums, organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que  

sur l’intervention de jeunes bénévoles et volontaires.

L’engagement
A l’issue de sa mission d’intérêt général, chaque 

volontaire peut s’engager et participer à la création d’une 

société fraternelle et d’entraide.

Où vais-je habiter ?

Est-ce que les filles et les garçons sont séparés ?

Le stage de cohésion est réalisé en internat au sein d’une

maisonnée de 10 personnes de ton âge venant d’horizons

différents.

Oui, les dortoirs ne sont pas mixtes, mais les activités sont

effectuées sans distinction de sexe.

Des adultes expérimentés dans l’encadrement des adolescents

et ayant reçu une formation préalable SNU.

Ils seront en charge de la supervision de la vie courante, de

l’animation et des conseils de maisonnées.

Le centre est dirigé par un directeur, un conseiller éducatif, un

conseiller d’encadrement et un gestionnaire.

Qui encadre ?

Je m’habille comment ?

Nous allons te fournir une tenue que tu pourras conserver.

Qui s’occupe des tâches quotidiennes dans le centre ?

Tous les jeunes participent à la vie collective du centre (repas,

nettoyage, organisation des activités, etc …).

Quelques réponses à vos questions …

S’informer : Ce qu’il faut savoir sur le Service national universel (SNU)
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ÉCOLE LEON LAMBERT

Jeunesse

L’année scolaire 2019-2020 restera gravée comme une année toute particulière. Les projets envisagés, 

les sorties programmées : tout a été annulé à partir du 8 mars 2020, date de fermeture de notre école.

Confinée dans les premières, l’école s’est rapidement mise aux classes virtuelles, par l’intermédiaire du 

Cned. Elle fut d’ailleurs la 1ère école de l’Académie à entrer dans ce dispositif innovant.

Grâce aux enseignants, parents relayeurs, parents et aux bénévoles, les élèves ont continué à avancer et 

à progresser. Le confinement a ensuite fait place au déconfinement avec son lot de protocoles 

sanitaires. Le personnel de l’école a joué un rôle important dans ces mesures barrières.

Un seul lien :

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

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

Nous nous retrouverons tous le mardi 1er septembre 2020, date de la
rentrée scolaire, en pleine forme. Bonnes vacances à tous.

Cette même semaine, les
élèves de Cm2 quittant l’école
vers la 6ème ont reçu leur
dictionnaire, spécialement
dédicacé par Mr le Maire.

En cette fin d’année, Mr le Maire 

et son équipe sont venus 

remettre à chaque élève le livre 

de fin d’année. Ils étaient 

accompagnés de quelques 

membres de l’APE et de l’Amicale 

Laïque.
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ÉCOLE ST-JOSEPH

Jeunesse

Les émotions des élèves de Grande Section…
Cette année, les élèves de la classe de Grande
Section ont d’abord découvert les multiples
émotions que l’on peut ressentir à l’aide de
plusieurs albums, de chants et de musiques
diverses.
Puis, par des jeux de rôles, chacun a exprimé
ce qu’il ressent dans de nombreuses
situations du quotidien. Ainsi chaque élève a
partagé des moments durant lesquels il
ressent de la joie, de la colère, de la peur, de
la sérénité, de l’amour, de la tristesse… c’était
aussi l’occasion de prendre conscience de nos
émotions à travers les différentes
manifestations de notre corps.
Pour terminer, chaque élève a écrit son livre
sur ses propres émotions.

Faire du roller ou de la trottinette, c’est agréable !

De retour à l’école, il a fallu adapter les activités
physiques et sportives.
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont
donc initiés ou perfectionnés aux déplacements en
trottinette ou en roller.
Slalomer entre les plots, faire des courses de relais,
toutes ces activités n’ont plus de secret pour eux.

Livre Calamagui

Cette année, les élèves de la
classe de CE1 et CE2 ont décidé
de participer à un concours en
réalisant un livre.
Le grand jour est arrivé ! Après
avoir écrit l’histoire, enregistré les
sons d’ambiance, réalisé les
illustrations puis enregistré la
narration durant le confinement,
notre livre « A la recherche du
trésor » nous est enfin parvenu.
Nous avions hâte de pouvoir le
tenir, le lire, l’écouter.
Nous en sommes très fiers !

Du côté des CM2 ….

Pour marquer la fin de la scolarité primaire, les élèves de CM2 ont 
eu l’occasion de dormir une nuit dans leur école.
La soirée s’est déroulée sous le signe de la détente : préparation 
du repas, décoration d’une classe pour faire une boom et le 
lendemain, balade en vélo à la Croix ou Pile.
Les enfants ont également pu déguster une bonne glace offerte 
par l’association des parents d’élèves.
Des souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire.
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Jeunesse

Le retour en classe 

Depuis le 12 mai, les élèves sont revenus en classe : 62 % des élèves de la maternelle sont revenus de
suite et les autres progressivement.
Chacun a retrouvé ses repères, les enseignantes étaient ravies de revoir leurs élèves.
Chacun s’est investi pour que cette reprise se passe dans de bonnes conditions.
A ce jour, seuls 6 élèves sur 161 ne sont pas revenus en classe ayant des personnes à risque dans leur
entourage.
Merci à tous et à toutes, aux parents aussi qui ont suivi les conseils de travail des enseignantes pour le
bien des élèves.
Ensemble, nous avons réussi à surmonter cette période difficile.

Jack et le haricot magique avec les PS-MS

Depuis notre retour à l’école, nous avons découvert

l’histoire de Jack et le haricot magique.

Après avoir bien écouté cette histoire, nous nous sommes

demandé si les haricots de Jack étaient bien magiques.

Pour répondre à cette question, nous avons décidé de

semer des graines de haricot et nous avons vérifié à

quelle vitesse nos haricots poussaient.

Nous avons mesuré chaque semaine nos pieds de haricot.

Nous en avons pris beaucoup de soin : nous les avons arrosés , observés , dessinés .

Au final, aucun doute, même si nous haricots poussent bien , ceux de Jack étaient bien magiques !!

La remise des livres de prix

Monsieur le Maire est venu avec les membres de son
conseil municipal remettre aux élèves de l’école leur livre
de prix.
A cette occasion, les élèves ont chanté le chant « Donnez-
moi » accompagné à la guitare par une enseignante.
Les livres de prix sont offerts par la municipalité et les
CM2 ont aussi reçu le dictionnaire, un dictionnaire
d’anglais, un roman… .
Cette petite cérémonie a ravi les élèves comme les élus.
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CLUB AMITIÉ LOISIRS
Après plusieurs mois d’absence, le Club Amitié Loisirs
reprendra ses activités le Mardi 8 Septembre 2020.

Jeux de cartes, Scrabble, 1000 bornes et autres jeux
de société sont proposés aux adhérents après le café
(ou le thé) de bienvenue.

Un service de transport, organisé par la Mairie et le
CCAS, sera mis en place à 14H00 et 16H45. Il
permettra aux personnes dans l’impossibilité de se
déplacer, de venir passer un après midi de détente.

Vie Associative

Mardi 10 Décembre 2019, avec les résidents du 
Béguinage et Mme RAPPASSE.

Le Club se réunit tous les mardis de 14H00 
à 16H45 à la petite salle des fêtes.

Renseignements :
Anne Lecomte – 06.73.76.51.33

Salle des sports intercommunale
Rue de Fâches 59310 COUTICHES 

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

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

LES BADISTES D’ESPACE EN PÉVÈLE

CONTACT

La présidente : Claudine FENET

Tel : 06.86.63.94.86
E-mail : clafenet@gmail.com
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Vie Associative

AGDC
Si les nouvelles directives gouvernementales le permettent, les cours de Pilate 
(renforcement des muscles profonds : abdominaux, posture et équilibre) auront à 
nouveau lieu.

L’association remercie l’ensemble des bénévoles qui ont permis la réussite du 
repas crêpes organisé le 2 février 2020.

CONTACT

Mme la Présidente Marie-Paule DHONDT

Tél : 03.20.61.82.91
Mail : agdc59310@gmail.com

Les cours reprendront le 15 Septembre 2020

Les séances ont lieu :
Le mardi

de 9H30 à 10H30 pour la première séance
et de 10H40 à 11H40 pour la deuxième.

Les inscriptions auront lieu :
le 25 Août 2020 de 16H à 19H 

et le 28 Août de 17H à 19H, vraisemblablement 
dans la salle des mariages, le lieu devra être 

vérifié auprès de l’accueil de la mairie
Le montant de la cotisation annuelle est de 52€

Les personnes désirant s’inscrire devront fournir 
un certificat médical ainsi qu’une attestation 
d’assurance de responsabilité civile ou une 

attestation sur l’honneur.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
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Vie Associative

Un geste sous forme d’avoir (valable pour cette saison ou la saison 2021-2022) a été fait pour nos

adhérents n’ayant pas pu bénéficier des cours lors de la période de confinement.

La saison 2020-2021 sera marquée par la réhabilitation des terrains et la construction d’une couverture

afin que nos adhérents puissent s’entrainer toute l’année ! A suivre…

Nous vous invitons à venir découvrir le tennis lors du Costi’Forum le dimanche 13 septembre !

La saison 2020-2021 au TCC

La reprise des cours et les inscriptions se dérouleront le samedi 5 septembre. Les

cours, dispensés par des éducateurs, ont lieu chaque samedi (enfants et adultes).

L’Assemblée Générale du Club se tiendra le samedi 5 septembre à 10h (sous réserve

de protocole sanitaire l’interdisant).

TENNIS CLUB DE COUTICHES

TARIFS

Les tarifs pour adhérer et jouer “librement“ au 
club pour la saison 2020-2021 sont : 

Enfants (moins de 6 ans) : 35€ (nouveau)
Jeunes (6-18 ans) : 45€

Adultes : 70€

La formule de cours (1h le samedi matin) est : 

Enfants et jeunes : 50€
Adultes : 60€
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Vie Associative

le jeudi de 19 à 20 h à la salle des fêtes

LA ZUMBA : 
le mardi de 18h55 à 19h55 à la salle 
des fêtes
5 € la séance ou carte de 11 séances 
pour 50 €

RENSEIGNEMENTS

Tel : 03 20 64 81 83 
Mail : via.le@wanadoo.fr

G .E .P vous propose les activités sportives suivantes :

A noter : GEP fait toujours sa rentrée la semaine 
qui suit le Costi forum.
La reprise s’effectuera dans la salle des fêtes en 
fonction de l’évolution des mesures sanitaires et 
avec l’autorisation de la mairie.

Cotisation annuelle : 50 € 1 séance découverte GRATUITE : venez essayer !

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 

mailto:via.le@wanadoo.fr
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Vie Associative

RECENSEMENT DES
HIRONDELLES 2020 À COUTICHES

Le bilan du recensement de 2019 a montré une augmentation du nombre de nids d’Hirondelles sur le
même périmètre d’habitations qu’en 2018, c’est-à-dire 20 nids occupés en 2019 alors qu’il y en avait 14
en 2018, (les nids sont localisés au centre de Coutiches visibles sur le plan aérien). C’est donc une bonne
nouvelle, et les Coutichois, qui ont des nids chez eux cette année, sont invités à m’envoyer par mail (voir
en bas de l’article), le nombre de nids occupés et non occupés par les hirondelles. Ce recensement nous
permettra de continuer à suivre l’évolution de la population de ces oiseaux, au niveau du département,
mais aussi au niveau Français et Européen.

Il y a deux espèces d’Hirondelles en ville : les Hirondelles rustiques ou de cheminée qui nichent à
l’intérieur de bâtiments, granges, hangars, écuries, garages, etc … et les hirondelles de fenêtre qui
nichent à l’extérieur de bâtiments, sur le haut de nos fenêtres.

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

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

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

mailto:francis.flinois@lpo.fr
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Vie Associative

COUTICHES

Nombre 
Habitations

Nombre nids
Nombre nids 

occupés
%

2018 5 18 14 77,78%

2019 5 25 20 80,00%

2019 6 70 40 57,14%

Nouveau périmètre

Périmètre constant
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Vie Associative

L’AMICALE LAÏQUE
Une reprise des activités dès la rentrée septembre 2020

La crise sanitaire traversée par notre pays a bouleversé la vie des associations et a mis un terme
aux activités phares organisées chaque année par ces structures qui créent l’animation de la
commune. L’amicale Laïque n’y a pas échappé et la kermesse de l’école Léon Lambert, associée à
la vente des tartes n’a malheureusement pu avoir lieu.

En attendant de retrouver l’ambiance conviviale qui règne dans ces moments importants de fin
d’année scolaire, l’association a prévu d’organiser sa traditionnelle assemblée générale qui aura
lieu le 6 octobre 2020 à 19 h 30 à la petite salle des fêtes. Ce sera l’occasion de présenter le bilan
financier et d’évoquer les perspectives de l’association pour 2021.

RENSEIGNEMENTS

Retrouvez sur Facebook toute l’actualité de l’association:

https://fr-fr.facebook.com/amicalelaiquecoutiches/

La médiathèque de Coutiches a aussi souffert
de la crise sanitaire, le réseau des médiathèques
de la CCPC a cependant continué à travailler afin
d’harmoniser ce réseau, un nouveau logiciel
unique est en cours d’installation. Après la
formation des bénévoles à ce nouveau système,
l’accès à la médiathèque sera réouvert suivant le
protocole sanitaire en vigueur, ainsi vous pourrez
retrouver la passion de la lecture.

Section jardin : 

Autre rendez-vous incontournable, le traditionnel troc aux plantes,
qui aura lieu le dimanche 18 octobre dans la Salle des fêtes. Le
confinement a peut-être fait naître chez certains d’entre vous une
passion pour le jardinage, alors qu’à cela ne tienne, venez échanger
vos plantations, vos semis et profitez des conseils de spécialistes.

Section marche : 

La reprise n’est pas encore
programmée, mais n’hésitez
pas à consulter sur Facebook
de l’Amicale Laïque pour vous
en informer.
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Vie Associative

L’assemblée générale de la Pétanque Coutichoise s’est tenue le vendredi 7 février 2020
dans la salle des fêtes de Coutiches.
A l’ordre du jour : élection du Président

L’actuel président, Monsieur Lucien Lhernould, arrive au terme de son mandat de 4 ans.
Etant le seul à se présenter, Monsieur Lucien Hernould est reconduit dans ses fonctions
pour une durée de 4 ans.

Si vous êtes intéressés, Coutichoises, Coutichois, venez nous rejoindre au club de la
pétanque. Le club est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h.

La cotisation annuelle est de 15€. 

PÉTANQUE COUTICHOISE
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Economie locale

SANE PAYSAGE, une Paysagiste-conceptrice, 
pour imaginer votre espace extérieur !

Lampsane paysage propose ses services aux particuliers pour aménager,
repenser leur espace extérieur. En effet, il n’est pas toujours aisé de
concevoir son propre jardin, selon ses inspirations, ses envies, on se pose
parfois comme question par où commencer, quelles plantes ou végétaux
choisir, quels matériaux !

Différentes formules sont proposées pour répondre au mieux aux attentes
de ses clients.

▪ La réalisation d'une esquisse selon les attentes et les envies de ses
clients, une proposition d’aménagement en plan accompagnée de
visuels, de variétés de végétaux adaptés au terrain et les souhaits des
clients qui seront chiffrés.

▪ Le client pourra être accompagné dans la phase technique, lors de
cette phase du projet, un jeu de plans détaillés et une estimation
précise avec un descriptif des travaux est rédigé.

▪ Un suivi de chantier, un accompagnement pour aider à choisir une
entreprise dans la réalisation de l’aménagement et réalise le suivi du
chantier.

▪ Si un client souhaite réaliser lui-même ses plantations, Mme
Haudrechy conseillera dans le choix des plantes et des végétaux,
réalisera les plans.

Contact

Lampsane Paysage 
654 Rue du Bru 59310 COUTICHES

Tél : 06 56 82 53 64
Mail : Contact@lampsane-paysage.fr

Site : www.lampsane-paysage.fr

mailto:Contact@lampsane-paysage.fr
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Vous souhaitez plus de renseignements ou vous souhaitez 

contacter Mathias Léonard :

Tél : 06 09 42 42 07

Mail : contact@animalight.com

Site internet : https://www.animalight.com/

Mathias Léonard aime photographier les animaux qu’il croise que ce
soit en pleine nature, dans la rue ou dans les parcs. Il s’est installé à
Coutiches pour vivre avec sa compagne et démarre son activité
professionnelle de photographe fin 2019.Il a toujours voulu vivre de
ses passions que sont les animaux et la photographie. Il a donc décidé
d’allier ses 2 passions pour créer son entreprise « Animalight ».
Le concept d’Animalight est de capturer chaque attitude, chaque
émotion, chaque réaction de votre animal pour en faire des moments
uniques.

Les photos peuvent être prises en pleine nature, dans les champs, en
forêt ou à votre domicile. Mathias Léonard attache une importance
particulière à trouver une ambiance (coucher de soleil, brume,
brouillard, neige, …) pour embellir la photo de votre animal que ce
soit un chien, un chat, un cheval, un lapin, un oiseau …

Les séances photos sont à destination des particuliers et des
professionnels (éleveurs, chatterie, écuries, associations, éducateurs
canins, …).
Mathias Léonard propose également des cours d’initiation à la
photographie, soit pour apprendre à maîtriser son appareil photo, ou
pour apprendre à utiliser le logiciel « LightRoom » ou encore faire de
belles photos animalières.

Mathias Léonard : un photographe 
animalier avec Animalight !

Economie locale



Estimations gratuites, remise de votre dossier d'évaluation 
sous 24h

Suivi  personnalisé de votre projet

Accompagnement jusqu’à la signature chez le notaire

Une équipe de professionnels et dynamique à votre écoute

Véhicule offert* pour votre déménagement

*Voir conditions en agence
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CONTACT

Adresse : 1294 Route Nationale à Coutiches

Téléphone : 03.20.71.01.65
Mail : agenceimmobilys.coutiches@gmail.com

Site internet : https://www.agenceimmobilys.fr/

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h30 

et le samedi 9h-12h et sur rendez-vous

Economie locale

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER ou LOUER un bien? 
Retrouvez nous dans notre NOUVELLE AGENCE!!!

NOS ENGAGEMENTS
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▪ Vous souhaitez vous faire une petite beauté ou tout
simplement vous détendre?

L’institut Amandine.B a ouvert ses portes le 22 Mai et vous
accueille du lundi au samedi sur rendez-vous.

Diplômée d’un Certificat d’aptitude professionnelle et d’un
Brevet professionnel d’esthétique, Amandine Burak a souhaité
voler de ses propres ailes en créant son entreprise.

Forte d’une expérience de 16 ans, elle a tout d’abord intégré un
institut haut de gamme spécialisé en soins du corps et visage,
puis l’Institut Yves Rocher pendant 10 ans où elle y était
également formatrice; pour enfin rejoindre une jeune entreprise
spécialisée dans la beauté du regard.
L’épilation au fil et la beauté du regard sont ses spécialités.

Suivez toute son actualité sur sa page Facebook Amandine.B

CONTACT
Adresse :

265, rue de la Joncquière
59310 Coutiches

Téléphone :
06.45.67.56.83

Site internet :
https://amandineb.kalendes.com/

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi

Uniquement sur rendez-vous

Economie locale
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Economie locale

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 GRATUITE.

Contactez la Mairie au 03.20.61.86.99
Ou par mail accueil@mairiedecoutiches.fr,

nous vous indiquerons les modalités.

Le nombre de pages et de professionnels par bulletin est limité.

La Pêche Boulonnaise sera 
présente tous les samedis 

sur le marché de Coutiches 
à côté du p’tit marché de 

fruits et légumes, de 9h00 à 
15h00.

Quoi de mieux que du 
poisson frais, en direct de 

Boulogne-Sur-Mer, avec un 
accompagnement de petits 

légumes.

N’hésitez pas à commander :
Eric Fontaine 06.82.40.94.01

La Pêche Boulonnaise



LA
 R

EC
ET

TE
 D

E 
JU

IL
LE

T

42

Au courant de Coutiches | Juillet 2020 | n°34

L’AVANT-VEILLE Préchauffer le four à 160°C.

Pour le biscuit, mélanger intimement le sucre semoule

et le sucre glace. Laisser reposer.

Mélanger la poudre d’amandes à la moitié du mélange de sucres et à la cuillère de farine.

Fouetter les blancs en neige pas trop ferme et à la fin, ajouter l’autre moitié du sucre.

Incorporer le mélange d’amande aux blancs d’œufs sans trop remuer. Beurrer et fariner un moule

antiadhésif de 20cm de diamètre. Le retourner pour ôter l’excédent de farine.

Verser alors l’appareil du biscuit aux amandes. Cuire au four à 160°C pendant 20min. Laisser refroidir sur

une grille.

LA VEILLE Chemiser de fil alimentaire un bol en inox ou en porcelaine. Dans ce bol, le niveau supérieur

de l’appareil au chocolat doit s’ajuster précisément au diamètre du disque de biscuit aux amandes, soit 20

cm.

Faire fondre le chocolat et l’huile au bain-marie. Amener à 50°C. Sortir la crème du frigo. La fouetter à

moitié. Incorporer le tiers de la crème au chocolat fondu, mélanger avec une spatule souple pendant 20

secondes. Ajouter le reste de la crème et incorporer à l’aide de la spatule en soulevant la préparation.

Verser cet appareil dans le saladier et placer le disque de biscuit génoise par-dessus.

Réfrigérer pendant toute la nuit.

LE JOUR MEME : Démouler et retirer le film. Saupoudrer de cacao amer. Pour trancher, tremper un grand

couteau dans de l’eau chaude et reproduire ce geste après la découpe de chaque tranche.

Ingrédients pour 6 à 8 personnes

400gr de chocolat noir

60cl de crème fraîche à fouette à 

fouetter (35%)

50gr d’huile d’arachide ou de tournesol

Pour le disque de biscuit aux amandes :

2 à 3 blancs d’œuf

50gr de sucre semoule

50gr de sucre glace

100gr d’amande en poudre

1 cuillère à soupe de farine

Pour le moule : beurre, farine

Pour la finition : cacao amer

La recette de Juillet

La Bombe au chocolat

La recette de Juillet
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BIENVENUE AUX JEUNES 
COUTICHOISES ET COUTICHOIS … 
FERREIRA Rose 19/11/2019

ACHTABOWSKI Thomas 02/12/2019

RURA Suzanne 13/12/2019

PRANGÈRE Raphaël 29/12/2019

LIBBRECHT Bastien 01/01/2020

BRICHE Nathanaël 02/01/2020

SOULA Anna 15/01/2020

CHEVALIER Suzanne 15/01/2020

BIZET HERRENG Georgia 17/01/2020

PRIOR Swann 20/01/2020

MANGEOT Camille 23/01/2020

DAUBERCY Oscar 01/02/2020

VAZÉ Laure 14/02/2020

NORMANI Margaux 02/03/2020

ANACHE Aliénor 04/03/2020

VANDERSTRAETEN TRINEL Lucas 25/03/2020

REGNIER Hugo 01/04/2020

DELNATTE LOSCIUTO Sixtine 23/03/2020

VALENDUC Auguste 23/04/2020

BERNARD Tom 24/04/2020

DA SILVA Cassandre 27/04/2020

ROUSSEAU Célestin 28/04/2020

GUIMARAES VIEIRA Lucas 07/05/2020

DHOLLANDER Anaëlle 17/05/2020

DELANNOIS PLICHARD Alixe 18/05/2020

CARON Julia 04/06/2020

VERPOORT Leopold 05/06/2020

BARRÉ André 12/06/2020

Carnet



ET
AT

 -
C

IV
IL

44

Au courant de Coutiches | Juillet 2020 | n°34

PACS

ILS NOUS ONT QUITTÉS …

GRIMONPREZ Jean-Michel - FREGNAC Virginie 02/12/2019

CUENCA Joël - BUIRETTE Fanny 07/12/2019

NAHELOU Jérôme - LÉCAREUX Anne-Lise 07/12/2019

MORA PADILLA Samuel - MONIER Elodie 14/12/2019

REGNIER Andy - GHESQUIERE Hélène 14/12/2019

MOZAL Mathieu - PRUVOST Léna 10/02/2020

MONTURY Virgil - MANIA Mathilde 23/06/2020

PARRAINAGES CIVILS

TRICHOT Lucas 07/12/2019

TRICHOT Nolan 07/12/2019

Carnet

Marie-Thérèse FLEURY ép. ROUSSEAU 29/12/2019

Denise WIBAUT ép. FICHELLE 03/01/2020

Léonie CROMMELINCK ép. DUSSART 21/01/2020

Jean-Marc DEREGNAUCOURT 06/02/2020

Alain HOFMAN 21/04/2020

Pierre BLANCKE 20/05/2020

Christophe THERY 21/06/2020
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

Au mois de mai 2020, Robert Dennetière a fêté son centième anniversaire.

Le jubilaire naît le 16 mai 1920 à la Picterie, 91 rue des Camps dans la ferme occupée

actuellement par la famille Dubus. Le père agriculteur est un poilu gazé pendant la Grande Guerre. Fait

rare à l’époque pour un fils de la terre, Robert est lycéen en terminale à Douai à la déclaration de la

guerre.

L’attaque surprise allemande du 10 mai 1940 met en grand danger notre région. Dès la mi-mai

les Belges se sauvent en France, sèment la panique chez nous et la moitié de Coutiches évacue. Pressé

par son père pour échapper à l’ennemi, Robert part seul le 20 mai, à bicyclette, rejoindre, espère-t-il,

son oncle Pierre Dennetière à Bordeaux. Hélas, coincé au milieu d’embouteillages monstres après

Hesdin, il remonte vers Aire-sur-la Lys puis se retrouve à La Bassée où il est capturé par les Allemands.

Interné à la Citadelle d’Arras, sa connaissance de l’allemand lui vaut une détention moins pénible

comme interprète en cuisine. Libéré en juillet, il récupère une bicyclette et rentre à Coutiches. Il révise

son baccalauréat dont il subit avec succès les épreuves en août 1940 dans des conditions difficiles.

Robert passe la guerre à travailler dans la ferme familiale, ce qui le sauve de deux réquisitions

pour le STO : les agriculteurs en étant exemptés. Après la Libération, en janvier 1945 il trouve un emploi

aux Charbonnages du Nord. En juin, il épouse Jeanne Décatoire, une Coutichoise dont le père est

meunier rue du Petit Bourg (Halouchery actuellement). Fin juillet, l’armée se rappelle à son bon

souvenir. Elle le convoque pour le service militaire qui le conduit d’Avignon à un casernement en Forêt

Noire. Après une période de quatre mois l’armée le libère par anticipation à cause de son emploi aux

Charbonnages. Le pays a besoin de charbon pour se reconstruire. Bachelier, Robert fait carrière comme

cadre aux Houillères nationales. Il vit actuellement sa retraite en bonne santé à Saint-Amand-les Eaux.

UN  COUTICHOIS  CENTENAIRE (1920 – 2020).

Stéphane Tréla. Juin 2020.

« Le maire et l’ensemble du conseil municipale souhaitent à 
monsieur Dennetière un bon anniversaire et les félicitations. »
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

L’histoire locale a retenu le nom de Charles Halouchery, jeune résistant
déporté mort en camp de concentration à 22 ans. Une rue de Coutiches
porte son nom. Son père Achille et son cousin Marcel Léonard arrêtés dans les
mêmes conditions mais rentrés de déportation sont plus ou moins oubliés.
Récemment, des articles dans le bulletin municipal, diverses publications, ont
rafraîchi les mémoires des anciens et appris aux plus jeunes le courage de
résistants coutichois pendant l’occupation allemande de 1940 à 1944.

Cependant, deux autres Coutichois dont on a peu parlé, Léon Bar et
Gaston Dupuis, ont marqué ces temps troublés de guerre par leur patriotisme
et leur courage face aux occupants. Trois articles à leur sujet sont prévus pour
le bulletin municipal de Coutiches et des revues historiques. Ce premier article
concerne Léon Bar.

LA RESISTANCE A L’OPPRESSION EN 1939 – 1945
LEON BAR (1913-1949)

Léon Bar, soldat au 507e Régiment 
de Chars d’Assaut à Metz.

Léon Bar naît à Flines-lez-Râches le 19 novembre 1913. Il épouse Marie Decq de Coutiches, où le couple
s’installe, en 1937. Léon est mobilisé le 2 septembre 1939 au 507e Régiment de chars à Mourmelon dans la
Marne. Fait prisonnier, il s’évade deux fois, est repris deux fois, est déporté deux fois en camp disciplinaire et
torturé, pour être finalement, très malade, rapatrié sanitaire à Coutiches en 1942. Il a laissé un manuscrit non
daté de cinq pages qui résume son parcours mouvementé. En voici quelques extraits.
Fait prisonnier par les Allemands le 22 juin 1940 au Col du Haut Jacques (Vosges), je suis dirigé sur Strasbourg
et de là emmené en Allemagne. Je suis alors versé en Kommando au Stalag V-C, le 1er août 1940.

Dix-sept jours après, c’est-à-dire le 18 août à 23 heures, je m’évade avec cinq camarades.
Nous atteignons le Rhin. […] après la traversée du fleuve, nous voilà en Alsace […] dans le village d’Obenheim.
Toujours en tenue militaire, nous ne pouvons par conséquent voyager de jour et de ce fait, nous entrons
clandestinement dans une grange située derrière une ferme. […] Le point crucial est maintenant de trouver de
quoi manger. Trois camarades décident d’aller trouver le fermier […]. Ils reviennent, accompagnés d’un jeune
homme, celui-ci nous apporte un pain. […] Le lendemain, vers 18 heures, le fermier (ou un ouvrier de la ferme)
que nous n’avions pas encore aperçu, nous découvre dans le foin. Il fait immédiatement demi-tour et quelques
minutes plus tard, il revient avec des soldats allemands.

N’ayant pas eu le temps de fuir, mes cinq camarades sont alors repris tandis que moi, camouflé dans la
courte paille, je m’en tire. […] Je reprends seul la route. […] Je tombe malencontreusement sur une
sentinelle et je suis cette fois arrêté. Je suis ensuite réexpédié au Stalag V-C. J’écope de deux mois de
compagnie disciplinaire […] presque quatre mois à travailler dans des carrières de pierre sans avoir, pour
ainsi dire, à manger.
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

Fin juin, nous décidons […] de rentrer dans le Nord. Quelques jours plus tard, […] je remonte dans
ma chambre et à ma grande stupéfaction, je trouve la porte de celle-ci entrouverte et une clef sur la

serrure. Avançant sans bruit, j’entre brusquement dans la pièce. Je trouve l’armoire ouverte et Baige y
fouillant. […] Je le flanque en dehors de ma chambre. A dater de ce jour, je n’ai plus aucune relation avec
cet individu et les autres copains de même. Le lendemain, il […] déclare que s’il veut se venger, il pourra
me dénoncer aux Autorités allemandes lorsque je serai rentré dans le Nord. […] Animé d’une juste colère,
je flanque à Baige une volée bien méritée.

Je rentre malgré tout dans le Nord tandis que Baige reste à Saint-Etienne. Je reprends mon travail
aux Mines de l’Escarpelle sans ennui aucun. Le 19 décembre 1941, je reçois une carte (d’un camarade de
Saint-Etienne) […] m’annonçant que Baige rentre chez lui (à Marchiennes). Restant convaincu que celui-ci
n’aurait pas la lâcheté de ma dénoncer, je ne prête pas beaucoup d’attention à cette affaire et je continue
toujours de travailler aux Mines.

Or, le 27/12/41, c’est-à-dire huit jours après le reçu de cette carte, la Gestapo vient m’arrêter à mon
travail à Pont-de-la-Deule. Je suis emmené à la Kommandanture de Douai où un officier me parle en ces
termes : « Vous avez de jolis compatriotes », ce qui me laisse supposer une dénonciation. […] Je présume
donc que Baige peut être l’auteur de cet acte.

Je suis ensuite envoyé à la prison de Cuincy où je reste huit jours. Après cela, renvoyé en Allemagne.
J’ai passé successivement au Stalag 6-H, puis au 6-G et finalement au V-C. En arrivant dans ce dernier, j’ai
subi un interrogatoire. J’ai commencé à coucher dehors pendant une semaine à une température
d’environ 28 à 30 degrés sous zéro.

Ensuite, un nouvel interrogatoire. Celui-ci eut pour conséquence de me voir les mains liées autour
d’un poteau qui me passait entre le corps et celles-ci. Je suis resté 48 heures dans cette position et quand
je tombais, la sentinelle me relevait à coups de bottes ou de crosse de fusil dans le bas du dos.

Encore un nouvel interrogatoire. Très fortement grippé, toussant beaucoup, je demande à passer
une visite médicale. Après une courte visite, un médecin allemand m’annonce que je n’ai absolument rien.
L’interrogatoire continue. Je suis envoyé dans les lavabos. Il gèle très fort, les conduites d’eau sont gelées.
Je suis déshabillé, il me reste mes chaussures, un caleçon et une chemise. Je touche des repas froids (rien
que de la soupe et du pain). Je reste là deux semaines […] et toujours dans la même tenue.

Après cela, je suis renvoyé directement au Kommando. Je travaille à proximité du Rhin et le 8
février (1941) je m’évade une seconde fois. Ayant repéré une barque à l’avance, je passe le fleuve et
cette fois ; je réussis mon évasion.

Je reviens alors à Coutiches où j’y reste 36 heures et repars pour la zone non occupée. Je
travaille aux Forges et Aciéries de Saint-Etienne (Loire). (Je) rencontre René Baige de Marchiennes
avec qui j’ai accompli mon service militaire au 507ème R.C.C. […] Une chambre est libre près de la
sienne, donc je la loue.
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

Le courage et la persévérance dans l’action montrent un caractère déterminé. En effet il faut du courage
pour s’évader deux fois, traverser deux fois le Rhin sur une petite barque, parcourir à pied des dizaines de
kilomètres, souffrir de la faim mais surtout, en cas d’échec supporter des représailles par la torture. Et
recommencer après avoir subi les rigueurs d’un camp disciplinaire. Cette détermination illustre la devise de
Guillaume d’Orange : Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

Il faut aussi parler de la débrouillardise et des complicités, non sans dangers, dont bénéficia le fugitif :
les passeurs du Rhin, le soldat-secrétaire à Châteauroux qui démobilise officiellement ce prisonnier fugitif
sous une fausse identité, les chefs d’équipe qui embauchent à Saint-Etienne et comme chaudronnier aux
Ateliers de la Cie de l’Escarpelle.

Et puis rappelons le comportement criminel de certains Français qui perdirent leur honneur. En
dénonçant et en trahissant, ils envoyèrent en déportation et à la mort d’autres Français. Victime d’une
double dénonciation de la part d’un fermier alsacien puis plus tard d’un compagnon d’armes, Léon Bar est
capturé deux fois. D’abord par des soldats allemands en Alsace, puis par la Gestapo alors qu’il était à son
travail à Pont-de-la-Deule, le 27 décembre 1941. Envoyé deux fois en stalags disciplinaires, Léon Bar
contracte la tuberculose.

Cortège funèbre de Léon Bar rue de la Jonquière. 
(Photo P. Geuns. 1949.)

[…] Je suis renvoyé au Stalag 6-G où je me fais porter une seconde fois malade. […] Il y a trop de
malades et le seul médecin français ne peut soigner personne sérieusement. Vers le 20 mars, je suis
renvoyé au Stalag V-C.

Le 19 mai, je rentre en observation à l’infirmerie. Le 14 juillet, je suis expédié à l’hôpital, atteint de
graves lésions aux poumons. Je passe devant le Conseil de réforme allemand qui me fait rapatrier en
France ; je suis arrivé à Paris le 1er octobre 1942.

Etre libre, résister à l’ennemi, c’est l’obsession de Léon Bar. Il refuse de se soumettre à une vie de
prisonnier. Moins d’un mois après sa capture, il s’évade le 18 août 1940. Si cette première tentative
échoue, la seconde du 8 février 1941 réussit.

Rapatrié sanitaire le 1er octobre 1942,
réformé à 100%, Léon Bar retrouve son domicile
rue de la Jonquière et devient conseiller municipal
aux élections de 1947. Il survit difficilement
jusqu’en 1949. Père de cinq enfants dont l’aînée
est âgée de 11 ans, ce modèle de courage et de
résistance à l’oppression décède le 15 novembre
1949 à l’âge de 36 ans. Le village lui fait des
funérailles officielles.
A la Libération, le dénonciateur Baige fut
condamné à 10 ans de prison et à l’indignité
nationale.

Stéphane Tréla. Octobre 2019.
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RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

Action sociale

16,680 TONNES DE FERRAILLE

POUR UN MONTANT
DE 2198,16 € 

AU PROFIT DU CCAS DE COUTICHES

L’opération ramasse de la ferraille a une nouvelle 
fois été reconduite cette année au profit du 
CCAS.

Le 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 :

Pierre LAURENT, Michel DHONDT, Hubert LECERF, 
Olivier SERGENT, Michel DEREGNAUCOURT, Denis 
RINGEVAL, Rémi FROMONT, André COCQUEEL, 
Cédric et Clément DUJARDIN, Denis SIROS, Albert 
DESPRETS ainsi que Philippe et Dominique 
JACQUART
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LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Le purin de fougère Vive les bananes

Il est redoutable contre la cochenille. (en 
traitement préventif ou curatif) mais possède aussi 
le pouvoir d’éloigner  les limaces. Pour préparer ce 
purin : faire macérer 1 kilo de feuilles sèches dans 
10 litres d’eau. Filtrez et pulvérisez.

Ne jetez plus vos pelures de bananes. Coupez les en 
petits morceaux. C’est un formidable engrais pour 
plantes fleuries d’intérieur comme d’extérieur.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN

Prévue en 
Novembre 2020

50

« Cette année à titre exceptionnel et
indépendamment de notre volonté, les Costiciades
n’auront pas lieu. Un marché local de commerçants,
d’artisans et la majorité des associations coutichoises
vous montreront qu’il fait bon vivre à Coutiches. »

Le Dimanche 13 septembre 
de 10H00 à 19H00

Un programme vous sera distribué dans vos boites
aux lettres début septembre .

COSTICIADES 2020

Au courant de Coutiches | Juillet 2020 | n°34

PUBLICATIONS

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.

ANIMATION ADOS
Cette année, la municipalité offre, aux adolescents
Coutichois âgés de 12 à 17 ans, une animation Laser
Game où Paint Ball le Vendredi 28 Août.
Inscription obligatoire en mairie, aux dates suivantes :
Vendredi 31 Juillet et vendredi 07 août de 17H à
18H30
Samedi 01 Août et Samedi 08 Août de 10Hà 12H
Un flyer vous sera distribués prochainement dans vos
boîtes aux lettres.
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