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Le mot du Maire

Chères Coutichoises, Chers Coutichois,

L’année 2020 restera certainement dans nos
mémoires comme celle des épreuves.
La COVID-19 perturbe notre vie quotidienne,
qu’elle soit personnelle ou professionnelle. Les
associations sont, elles aussi, impactées et ne
peuvent plus recevoir dans les mêmes conditions
que précédemment. Certaines activités ont dû
être reportées ou tout simplement annulées.
La situation du département est régulièrement
revisitée par les autorités au regard de la
circulation du virus et les contraintes qui pèsent
sur chacun(e) sont actuellement importantes
(port du masque, modalités de réunion ou de
rassemblement dans les lieux publics, etc.).
S’imposent à nous maintenant le couvre-feu et
probablement un reconfinement d’ici quelques
temps.
Malgré toutes ces évolutions, malgré cette
situation extraordinaire, je tiens à souligner
l’engagement de chacun(e) pour participer à
l’effort collectif et respecter les règles sanitaires.
La compréhension dont vous faites preuve est
sans doute l’aide la plus précieuse que vous
pouvez apporter et le respect le plus important
que vous pouvez manifester à l’égard des autres.

Au vu de ce contexte compliqué, c’est avec
sérénité et confiance en l’avenir que l'équipe

municipale est immédiatement rentrée en action
afin de mettre en œuvre les projets validés lors
du vote du Budget Primitif en Juillet dernier.
Les travaux et achats prévus au budget
s’exécutent normalement.

Parmi les investissements actuels,
➢ Le projet « Nature en chemin » est en phase

terminale. La demande de versement de
subvention a été déposée fin Septembre
auprès de la région.

L’association Nature Environnement Coutichoise,
créée le 7 Octobre 2020, sera associée à
l’entretien de l’opération et des plantations.

Par ailleurs, je suis très heureux de vous annoncer
le lancement du chantier :
➢ « Construction d’un tennis couvert et d’un

club house » avant la fin de l’année pour une
mise en œuvre en Avril 2021.

Les élus ayant entériné la décision de la
Commission d’Appel d’Offres qui a retenu
l’entreprise THEMYS Ingénierie à Cysoing.

Des réalisations qui n’endetteront pas la
commune. En effet, ces projets sont réalisés
grâce au travail de toute l’équipe municipale, Elus
et Agents, que ce soit en matière de recherches
actives de subventions, mais également grâce à
une gestion saine et maîtrisée des finances.
Les chantiers de ce mandat seront importants et
chacun devra s’investir. L’intérêt général sera la
boussole de notre équipe municipale.

Avant de conclure, j'adresse une pensée
particulière aux êtres chers qui nous ont quittés
et que nous sommes résolument fiers et heureux
d’avoir connu.

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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En voici quelques figures emblématiques de notre
commune, de par leurs actions et/ou missions en
tant que bénévoles, artisans, agriculteurs,
commerçants, ou professionnels de la santé.

• France ABRAHAM, particulièrement estimée
pour sa gentillesse, sa générosité et son
humanisme. Commerçante au café du Pont durant
de nombreuses années, elle a apporté tout son
dévouement et son bénévolat à l’association « pour
nos aînés de Coutiches ».

• Jean-Marc DEREGNAUCOURT, agriculteur, a
donné beaucoup d’aide lors des ramassages de
ferrailles au profit du CCAS et lors des épisodes
neigeux en dégageant les routes communales. Son
courage et sa force étaient autant d'exemples de sa
volonté de toujours aller de l'avant.

• Claude COUPEZ, artisan-plombier-électricien
était très passionné par son métier, toujours prêt à
rendre service quand il s’agissait de bricolage et de
travaux. C’était un producteur de miel artisanal en
plein cœur du village, sa production a régalé
autrefois les colis de nos aînés de Coutiches.

• Philippe TILMONT, premier masseur
kinésithérapeute installé à Coutiches. Attentif aux
besoins des patients, il était à l'écoute, une qualité
essentielle dans ce métier. Bien connu également
pour avoir été président du tennis club de
Coutiches.

• Paul DEREGNAUCOURT, derrière de
nombreuses années d’expérience dans le métier de
garagiste, était bien apprécié du village et des
communes environnantes, aussi bien pour ses
nombreux dépannages sur l’autoroute que pour un
tas de services, entretiens, diagnostics,
réparations…

• Jacqueline HECQUET, ancienne directrice de
l’Ecole Saint Joseph. Beaucoup se souviendront
d’une institutrice à la fois passionnée, dynamique et
dévouée pour la réussite de ses élèves. Sa bonne
humeur et sa solide expérience pédagogique
resteront gravées dans la mémoire des petits et des
grands.

Je ne saurais terminer mes propos sans avoir une
pensée à Monsieur Samuel Paty, cet enseignant
assassiné le 16 Octobre dernier. Je m’associe, avec
l’ensemble des élus, à l’hommage qui lui a été
rendu par le Président de la République à La
Sorbonne. Pour honorer la mémoire de ce
professeur que nous ne devons pas oublier, une
minute de silence sera observée lors du prochain
conseil municipal.

Si les festivités de fin d’année telles que nous les
connaissions ne semblent pas envisageables, nous
réfléchissons actuellement à des formules qui
permettraient de maintenir la féérie de Noël tout
en veillant à la sécurité des personnes.
Enfin, souhaitons que 2021 soit l’année du
renouveau, grâce à un vaccin ou la disparition de ce
satané virus afin que tous les angles de notre
quotidien durement frappés par cette crise sanitaire
sans précédent puissent se relever et nous ramener
à une vie normale.
Je reste persuadé que, responsables et unis, nous
parviendrons à passer ces moments difficiles.

Bonne lecture de ce bulletin municipal, prenez soin
de vous et des autres.

3 Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35
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NETTOYONS LA NATURE
26 Septembre 2020

Cette opération a pour but de sensibiliser les enfants et adultes à 

l'environnement et au développement durable.

Comme chaque année, Coutiches a participé à l'opération 

"Nettoyons la nature" avec les centres Leclerc.
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Malgré les efforts fournis, la crise sanitaire est
toujours présente.

Nous tenons à vous assurer de tout notre soutien
et c’est ensemble que nous surmonterons cette
épreuve en prenant soin les uns des autres.

Nous nous efforçons de maintenir un cap et
d’avancer malgré cette période difficile pour bâtir
des jours meilleurs.

Nous avons ainsi pu maintenir un esprit de
cohésion lors de la journée dédiée aux ados au
cours de laquelle ils ont pu faire du paintball ou
du laser game.

Nous entendons d’ores et déjà concrétiser les 
projets que nous vous avions proposé lors de 
notre campagne. 

L’important projet concernant la deuxième
tranche de l’école Léon Lambert est lancé. Les
dossiers de demande de subvention sont en cours
de réalisation.

Ayant obtenu une subvention de 540 000 € pour
la couverture du terrain de tennis, les travaux
pourront prochainement débuter.

Plusieurs projets ont été proposés par les élèves
de l’Institut de Genech pour finaliser la zone
humide. Trois projets ont été retenus pour que ce
lieu soit agréable à découvrir pour les Coutichois
et les Coutichoises. Les subventions pour
sécuriser le cheminement piétonnier et l’éclairage
ont été acceptées.

BIEN VIVRE A COUTICHES
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Pascal FROMONT

Pierre LAURENT
Dany DEREGNAUCOURT

Hubert LECERF
Stéphanie DUFERMONT
Maryline BENDLEWSKI

Claudie SIROS
Marie-Paule DHONDT

Laurent ROUSSEAU
Olivier SERGENT

Ingrid LAURENT
Marie BICHET

Laurence PLAISANT
Muriel CHARLET
Denis RINGEVAL

André COCQUEEL
Stéphanie DELANNOY

Mathieu DELPORTE
Rudy DELECOURT

Plusieurs membres du Conseil municipal ont
d’ailleurs créé l’ANEC, l’Association Nature et
Environnement Coutichoise pour soutenir et
accompagner ces initiatives environnementales et
promouvoir un bien vivre à Coutiches.

Dans un but de préservation de la nature, les
plantations de la première tranche de la boucle
pédestre sont en cours.

Afin de sécuriser notre commune et notamment
pour faire suite aux incivilités relatives à la vitesse
des automobilistes, des chicanes seront
prochainement installées au Bru et rue des
ramoniers.

Nous avons également prévu que des feux
intelligents remplacent les feux de circulation de
la route nationale à l’intersection de la rue du
Molinel pour faciliter la circulation et éviter les
excès de vitesse.

Les passages piétons seront également plus
sécurisés. En ce sens, nous avons décidé
d’apporter un éclairage plus important dirigé
spécifiquement sur les passages piétons.

Ces premières actions sont les premières pierres
de l’édifice que nous souhaitons construire pour
« bien vivre à Coutiches ».

Les élus de Bien Vivre A Coutiches
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La construction de la deuxième tranche de l’école : un 

chantier incontournable du nouveau mandat

La crise sanitaire traversée par notre pays est
toujours présente avec ses nombreuses
répercussions. Plus que jamais, nous devons
continuer à être vigilants, à nous protéger et à
veiller les uns sur les autres.

Pourtant la vie reprend ses droits et celle de notre
commune également. Nous avons choisi
d’évoquer dans cette tribune un des chantiers qui
nous tient particulièrement à cœur et qui a depuis
plusieurs mandats, été notre fil rouge de
campagne.

Petit retour en arrière : en 2012, la nouvelle école
voit le jour, sauf qu’une seule tranche sera
effectivement construite, celle de la maternelle
Avec sa population qui augmente, 3182 habitants
aujourd’hui contre 2235 dans les années 2000, et
le nombre d’élèves en constante augmentation, la
construction de cette deuxième tranche devient

incontournable. Si cette tendance se confirme, on
pourrait même envisager une ouverture de classe.

L’idée est de rassembler sur un même site la
totalité des enfants, éviter ainsi à l’équipe
enseignante les déplacements fréquents et
surtout renforcer la sécurité des enfants qui
doivent traverser le parking extérieur.

Nous sommes convaincus que la réalisation de la
deuxième tranche de l’école doit se préparer dès
le début du mandat, afin de démarrer le chantier
lorsque son financement sera possible. Pour
mémoire, il a fallu deux mandats pour sortir de
terre la première tranche sous la pression des
parents d’élèves. Les impacts d’une telle décision
sont nombreux : en effet, la qualité de
l’enseignement, reconnue dans les collèges
accueillant nos élèves, ne peut que pâtir du
vieillissement et du manque de fonctionnalité des
locaux actuels.
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A noter également, que toutes les parties

communes ont été réalisées, le pôle administratif

et technique est dimensionné pour le

fonctionnement du groupe scolaire complet, le

transfert d'installations sportives accompli, les

accès terminés.

Enfin, la construction de la 2ème phase

conditionne entièrement l'aménagement du

« Cœur de village ». Avec la finalisation de la

construction de l'école, des espaces s'ouvrent.

L’étude d’un restaurant scolaire pourrait s’inscrire

dans le prolongement, des locaux vont se libérer

pour nos associations qui sont un maillon

important de l’atout d’une commune.

L’ancienne cour de l’école, ouverte sur la route

nationale pourrait devenir une véritable

« AGORA », siège de la vie locale. Le préau

pourrait servir de marché couvert…

La réalisation de cet équipement permettra aussi

de rendre à la salle de motricité sa fonction

première et d’envisager de créer un nouvel espace

pour la garderie.

Nous nous réjouissons que la majorité en place

soutienne ce projet d'envergure. Une première

réunion de la commission école a eu lieu le 13

juillet dernier : ce fut l’occasion de lister les

besoins du projet sur une base de 175 élèves

environ, pour la partie élémentaire.

Compte-tenu de l’investissement financier du

projet, nous reviendrons régulièrement vers vous

pour vous informer de son état d’avancement.

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 en images

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 14 Juillet 2020
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Cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus, la fête nationale s'est déroulée sous un format 
revisité. Seuls quelques élus et anciens combattants y étaient présents.



La nouvelle saison 2020-2021 a repris, en
respectant les mesures gouvernementales en
vigueur pour la COVID-19.

Les cours de gym Pilates ont lieu le mardi de 9H30 à
10H30 et de 10H40 à 11H40 dans la salle du conseil
municipal en mairie de Coutiches.

De nombreux adhérents ont renouvelé leur
confiance et sont heureux de participer à ces cours
de pilates séniors, gymnastique douce adaptée aux
séniors puisqu’elle permet d’exécuter des
mouvements en douceur et sans forcer.

Des places sont encore disponibles, vous pouvez
prendre contact avec la présidente Mme DHONDT.

Sachez que pratiquer le Pilates chaque semaine
permet de se sentir rassuré dans les gestes et
mouvements du quotidien.

La communauté de communes Pévèle Carembault
vient de nous octroyer un créneau d’utilisation de la
salle des sports communautaire située à Coutiches
le lundi de 15H30 à 17H00. En conséquence, des
cours pourront avoir lieu le lundi de 15H30 à 17H00.

Cette année, des cours pourront être organisés le
lundi entre 16H00 et 17H00. Un cours sera
maintenu le mardi matin à la salle du conseil
municipal. Si vous êtes intéressés par un cours ou
l’autre, vous pouvez contacter l’association par mail
ou prendre contact par téléphone.
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CONTACT

Mme la Présidente Marie-Paule DHONDT

Tél : 03.20.61.82.91
06.14.69.37.89 ou 06.83.19.32.22

Mail : agdc59310@gmail.com 10

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35
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Les Scrap’ichoises

Les ateliers de scrapbooking ont repris à
Coutiches ! L’année a débuté par la
réalisation d’un album octogonal, que
chacune a personnalisé suivant le thème
de son choix.

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

Les prochains ateliers auront lieu les lundis 16,
23 et 30 novembre puis les lundis 7 et 14
décembre à la petite salle des fêtes de
Coutiches à partir de 19h30. Nous réaliserons
un album sur le thème de Noël !

CONTACT

Elvire (06 16 89 50 31)
ou

Véronique (06 31 60 87 22)

Pour plus d’informations et de renseignements, nous vous donnons 
rendez-vous sur le site : https://scrapichoises.jimdofree.com/ 

Pour le Téléthon, une vente de quelques réalisations 
(porte-photo, cartes de vœux) aura lieu le samedi 28 
novembre à la salle des fêtes à partir de 14h.

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35



Elle manquait cruellement au sein du tissu associatif
de la commune. Une association de préservation de
la nature et de l’environnement vient de voir le jour.

A l’initiative de Claudie Siros, dont la fibre
environnementale a largement fait ses preuves,
l’Association Nature et Environnement Coutichoise
a procédé à l’installation de son bureau le 2 octobre
dernier. Son rôle : veiller à la protection et à la
préservation de la nature, sensibiliser les habitants
et engager des actions en faveur de l’amélioration
de leur cadre de vie.

Un des premiers chantiers de l’association sera la
réhabilitation et la valorisation des chemins
communaux avec la concrétisation de la boucle
pédestre. Longue de plus de 10 kilomètres, cette
randonnée permettra aux marcheurs chevronnés,
aux amoureux de la nature, d’admirer les saules
têtards, paysages emblématiques de la commune et
pourquoi pas de découvrir quelques éléments du
patrimoine religieux, comme la chapelle du Mont
Carmel située ruelle Lepinchaux, près de la ferme
des Camps.

D’autres projets sont en train de germer comme la
sensibilisation des habitants au tri, le recyclage des
sapins de Noël ou des ateliers de fabrication de
produits ménagers.

Parce que la prise en compte de l’environnement
est devenue une évidence, parce que
l’environnement est l’affaire de tous, parce que
l’adaptation au changement climatique est devenue
une réalité, parce que Coutiches doit rester riche de
sa ruralité, vous êtes les bienvenus pour nous
accompagner dans notre démarche. N’hésitez pas à
nous contacter ou à nous faire part de vos idées.
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« Un merci particulier à Emilie, stagiaire à la mairie 
qui a réalisé notre logo. »

La composition du bureau :

Présidente : Claudie SIROS
Vice-Président : Albert DESPRETS
Trésorière : Marie BICHET
Trésorier adjoint : Gérard JOURNET
Secrétaire : Anne DEBARGE
Secrétaire adjointe : Anne LECOMTE

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

accueil@mairiedecoutiches.fr

L’Association Nature et Environnement 
Coutichoise (ANEC) est née !
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OSEZ reprendre le sport :
A l'instar de toute la planète, notre nation connaît
une crise sanitaire majeure. Le coronavirus a
bouleversé de nombreux aspects de notre
quotidien: travail, sorties, réunions familiales... Le
sport n'échappe pas à ces chamboulements.
Est-ce que la pratique d'un sport (en l'occurrence le
handball) est incompatible avec le coronavirus ?

L'ESPACE HAND PÉVÈLE répond NON.
En effet, notre club a mis en place un protocole afin
de pratiquer le handball dans les meilleures
conditions possibles au vu des directives sanitaires
actuelles (masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
l'entrée de la salle, fermeture des tribunes et de la
buvette...).

Aussi, OSEZ reprendre le sport. N'oubliez jamais
qu'un corps en bonne santé, notamment en
pratiquant une activité sportive, a globalement plus
de chances de mieux résister au coronavirus.

Nous sommes fiers que la grande majorité de nos
membres ait d'ores et déjà rempilé.

Ainsi, les catégories MINI, BABY et -11 affichent déjà
COMPLET depuis plusieurs semaines.

Néanmoins, il reste de la place dans les autres
catégories (-13, -15, -18, seniors masculins et loisirs
mixtes). Alors OSEZ reprendre le sport!
En plus, vous pouvez participer LIBREMENT à deux
séances d'entraînement avant de vous engager.

Venez découvrir les joies du handball. Un sport
collectif avec de fortes valeurs humaines : esprit
d'équipe, convivialité, respect de l'autre...

Après plusieurs semaines enfermés chez vous,
reprenez le contrôle en nous rejoignant.

CONTACT

Pour toute question : 
envoyez nous un courriel (5759116@ffhandball.net)

ou consultez notre page Facebook
(Espace Hand Pévèle).

Espace Hand Pévèle



Venez vous changer les idées, découvrir différentes
techniques dans une bonne ambiance.

Nous avons débuté l’année en nous exerçant au
QUILLING, nous découvrirons ensuite le PUNCH
NEEDLE.
En décembre, approche de Noël oblige, nous
réaliserons des décorations diverses de table, de
sapin, murales …

Beaucoup d’autres projets sont programmés pour
2021.

Vous avez des mains, vous avez des idées, venez
nous rejoindre :

Les vendredis après-midi de 14H00 à 16H30. Sauf 
vacances scolaires. Petite salle des Fêtes.
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Des mains, des idées

CONTACT

Carole ROBILLARD
Tél : 06.33.47.52.51

Mail : carole.robi@wanadoo.fr

ATELIER GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE 2020 / 2021
L’atelier gymnastique cérébrale qui a
repris le jeudi matin de 9H à 12H tous
les quinze jours affiche déjà complet !
Aucune inscription supplémentaire ne
sera possible.



Une année particulière pour l'Amicale Laïque. Le 2
octobre dernier, l'Amicale Laïque a réuni son bureau,
ses bénévoles et la municipalité pour sa traditionnelle
assemblée générale. Ce fut l'occasion de faire le bilan
financier et moral de l'association, bilan mitigé à cause
de la crise sanitaire qui est venu perturber la vie de
l'association avec l'annulation de ses activités phares
comme la traditionnelle kermesse de l'école Léon
Lambert.
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L’AMICALE LAÏQUE
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CONTACT :

Tél. 03 20 64 81 83 
Email via.le@wanadoo.fr 

Retrouvez sur Facebook toute l’actualité de l’association : 
https://fr-fr.facebook.com/amicalelaiquecoutiches/ 

Rappelons que l'amicale est le partenaire privilégié
de l'école, elle l'accompagne dans la concrétisation
de ses projets comme la classe découverte ou
d'autres sorties pédagogiques et culturelles.

Les différentes actions qu'elle organise ne
pourraient avoir lieu sans l'investissement de ses
bénévoles. Parents, grands-parents, enfants et
sympathisants composent cette équipe où le lien
intergénérationnel est fort.

Au niveau des prochains rendez-vous, il est très
difficile de se projeter : le troc aux plantes prévu le
dimanche 18 octobre a été annulé. Ce ne sera que
partie remise puisque le souhait de l'association
serait d’en organiser un au printemps. Le spectacle
de Noël subira sans doute le même sort même si
l'association réfléchit à une formule qui
permettrait aux enfants de rencontrer à minima le
Père Noël.

La section marche participera au Téléthon samedi
28 novembre 2020. Inscription à 14H00. Départ à
14H30 participation 3€ et au parcours du cœur en
2021.

Néanmoins, l'amicale a souhaité accompagner et
soutenir l'école dans ses actions pédagogiques en
lui octroyant un don de 1600 euros.

La Fédération du Douaisis des Associations Laïques
a organisé le samedi 10 octobre 2020 à Lewarde
une manifestation réunissant les associations
laïques en présence de Alain BRUNEEL, député du
Nord, Charles BEAUCHAMP, conseiller
départemental, Denis MICHALAK, maire de
LEWARDE. Jean-Pierre DELCAMBRE, président de la
FDAL, a présenté le site internet, www.fdal.fr,
nouvellement créé grâce à l'aide d’EIBS (European
Independant Broadcasting Society) présenté par
son président Antoine ALEXANDRE. Ce site doit
permettre de fédérer les associations laïques,
d'une part et de faire connaître les actions de
celles-ci et ses actions propres (comme la «
journée débranchée » et « la semaine de la laïcité
»), actions proposées aux écoles.

La médiathèque de Coutiches est réouverte avec
un protocole sanitaire mis en place, nous
comptons sur vous pour le respecter (port du
masque, lavage des mains au gel hydro-alcoolique,
2 personnes ou une famille maximum dans la
médiathèque, sens de circulation). N’hésitez pas à
consulter le site internet du réseau des
médiathèques de la CCPC :
pevelecarembault.fr/les-mediatheques/bienvenue-
au-reseau-graines-de-cultures
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LA ZUMBA :
Le mardi de 18h55 à 19h55 à la salle des fêtes 5€ la 

séance ou une carte de 50€ pour 11 séances.

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE:
Le mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes 

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

A noter : Depuis 2016, la G.E.P participe au 
Téléthon. Cette année nous vous donnons rendez-
vous les 1 et 2 décembre via la zumba et la gym 
avec un don proportionnel au nombre de 
participants aux 2 cours et une urne mise à 
disposition des adhérents. 

Protocole sanitaire lors des séances : 

• Lavage des mains au gel hydro-alcoolique dès 
l’arrivée dans la salle,

• Etablissement d’une liste nominative des 
présences,

• Respect de la distanciation physique entre les 
adhérents,

• Port du masque obligatoire pour tout 
déplacement,

• Désinfection du matériel utilisé 

POUR NOS AINÉS DE COUTICHES
L’association pour nos Aînés de Coutiches remercie
l’UNC/AFN de nous avoir remis un chèque afin de
soutenir notre association pour les mois à venir.

Suite à l’annulation de nos nombreuses
manifestations (concours de coqs en juin, concours
de pêche/repas moules frites en août, Ball Trap en
septembre et repas bavarois en octobre.

A ce jour, nous envisageons de vous remettre un
colis en décembre qui sera différent des précédentes
années en raison du manque de trésorerie et de
l’annulation des différentes manifestations.
Toutefois, en fonction de l’évolution de la crise, nous
nous réservons le droit d’annuler cette distribution.

Le Président
Laurent ROUSSEAU

CONTACT :

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

Président : Patrick RAPPASSE 
Trésorière : Carole ILSKI 

Secrétaire : Christel BOUTRY
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TENNIS CLUB DE COUTICHES

Le TCC en pleine évolution !

Le TCC a fait sa rentrée sur les chapeaux de roues :
Assemblée générale, inscriptions et reprise des
cours se sont déroulés le samedi 5 septembre. Au
rendez-vous : des adhérents heureux (malgré la
météo peu clémente à partir de mi-septembre) et
nombreux : 37 enfants et 15 adultes sont inscrits
aux cours qui se déroulent le samedi matin. Les
groupes sont tous complets sauf celui des adultes à
12h !

Cette année, le TCC évolue et vous propose des
nouveautés :

• des cours pour les tout-petits à partir de 4 ans
(moyenne section),

• une nouvelle éducatrice coutichoise, Claire
Locquet, dont la formation au certificat de
qualification professionnelle Educateur tennis
est prise en charge par le club

• La construction de la nouvelle salle, au niveau
des courts actuels.

Cette construction n’aurait jamais pu avoir lieu
sans le dévouement et la motivation de 4
coutichois qui ont « recréé » le club en 2015… alors
merci à eux, notamment à Bernard Dessery,
président du club, ainsi qu’à la mairie pour son
soutien.
Rendez-vous dans le prochain numéro pour
connaître l’évolution des travaux et les
perspectives pour le club.

CONTACT

Bernard DESSERY
Tél : 06.49.75.05.94

Mail : tennisclubdecoutiches@gmail.com
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PROJET D’AMENAGEMENT ZONE HUMIDE 
ET CHEMIN DE RANDONNÉE

Des élèves de l’Institut de Genech de la section BTS
Aménagement paysager ont travaillé sur un projet
d’aménagement de la zone humide rue de fâches (à
côté de la salle de sport) dans le cadre de leur
formation.

8 dossiers ont été présentés à un jury composé
d’élus, de professeurs, de professionnels et
notamment du parc naturel. Des critères avaient été
établis au préalable pour la notation des dossiers
présentés.

Le projet vise à aménager la zone humide, la
valoriser et rendre le site accessible à tous.

L’objectif étant d’augmenter la biodiversité, cette
zone serait le point de départ de la boucle
communale. Un lieu de partage et de détente,
arboré avec des essences locales agrémenté d’une
zone de jeux pour les enfants, tout en respectant le
milieu naturel du site.

Le groupe composé de Florent, Léo et Léa a été
retenu.
La séance s’est clôturée par un verre de l’amitié et
un repas. L’ensemble des candidats ont reçu une
parure de stylos. Les gagnants se sont vus attribuer
un bon cadeau pour un repas au restaurant « Chez
Flau ».
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LES CANDIDATS

La remise des prix par Mr le Maire aux trois lauréats en compagnie de leur professeur
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Journée Ados
Chaque année, au mois d’août, la municipalité

offre aux ados coutichois une sortie dans un

parc d’attractions. En raison des restrictions

sanitaires, le projet a été revu. En effet, le

vendredi 28 août, une quarantaine de jeunes

âgés de 12 à 18 ans se sont vus proposer une

animation laser-Game ou Paint Ball (gérée par

la société Nord aventures), sur le stade de
Coutiches ; le midi, « Le petit truck de Sam » a été
privatisé et a concocté de délicieux hamburgers et
frites pour satisfaire nos jeunes gourmands. La
pluie, prévue ce jour-là, nous a même oubliés : les
activités ont pu se dérouler pour la plus grande
joie de tous !
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En raison de la crise sanitaire et des
restrictions sanitaires, le centre aéré 2020
fut un peu particulier cette année.
Néanmoins, les enfants ont profité
pleinement des activités proposées par des
équipes d’animateurs plus que jamais
motivés.

Au programme de ces 2 mois : cinéma,
châteaux gonflables, initiation à la capoeira,
journée boulangerie, activités à travers le
Moyen Age, initiations sportives, grands
jeux, veillées…

Merci aux directeurs Fred, Adelin et Samy et
à tous les animateurs qui ont fait de ce
centre un moment d’évasion, de joies et de
bonheurs partagés.
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LE CENTRE AÉRÉ

Si vous êtes intéressés par l’animation, vous pouvez
envoyer votre candidature pour le centre aéré de l’été
2021 dès le mois de janvier, en mairie, à l’attention de
M.Le Maire



Rappel
Permanences pour le Service Urbanisme.

Horaires d’accueil :

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

et le
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 : 09.69.32.50.50

Prochaines dates :
2 décembre 

16 décembre

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)
- 16 Novembre
- 14 Décembre

Prochaines dates :
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.

Le 2ème mercredi après-midi de chaque mois 
de 14H00 à 17H00. 
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CARAC
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ÉCOLE LEON LAMBERT
Un seul lien :

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

En cette rentrée de septembre 2020, l’école Léon
Lambert a accueilli 240 élèves répartis sur 9
classes de la PS au CM2.

Cette rentrée fut particulière puisque l’épidémie
de Covid 19 persiste et qu’il a fallu se doter d’un
nouveau protocole sanitaire, comme toutes les
autres structures accueillant du public (salle des
sports, piscine, ...)

Les rassemblements de plusieurs classes n’étant
plus possibles, plusieurs projets n’ont pas vu le
jour (cross du collège, fête de la science,
chorale...).

Pour autant, l’école s’adapte face à ces difficultés
nouvelles et les projets se mettent en place, dans
le respect des consignes sanitaires.

- intervention musicale dans le cadre du
partenariat avec la communauté de communes
Pévèle-Carembault : Elèna va intervenir dans
toutes les classes de l’école pour mener un projet
spécifique (actuellement, les CP, CE2/CM1 et
CM2 en bénéficient).

- reprise des activités sportives à la salle des
sports, de la natation à la piscine d’Orchies,
programmation des sorties de l’année avec le
partenariat de l’APE et de l’Amicale laïque, de la
kermesse de fin d’année, ...
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Quelques actions seront menées très prochainement :

* Le spectacle « La dame des neiges » par la compagnie Mariska pour les élèves 

de la PS au CP.

* Le théâtre en anglais par la compagnie Ma Langue au Chat pour les élèves de 

GS, CP et CE2. 

* Organisation de la classe découverte des CM1-CM2 à Merlieux

* Et bien d’autres encore dans l’année…                                            

A bientôt !



Un challenge sportif à distance inter-écoles 
Lors d’une réunion entre les écoles du Sacré -Cœur
d’Auchy-Lez Orchies et de Saint Joseph de Coutiches ,
les enseignantes ont préparé un challenge sportif
inter-écoles en respectant les règles sanitaires en
vigueur.
C’est sur le thème « plus vite , plus haut, plus fort »
que nos élèves auront la joie de pratiquer la course,
le saut et le lancer. Pendant une semaine, les élèves
des deux écoles réaliseront des activités sportives à
distance et comptabiliseront les distances , un travail
pluridisciplinaire qui alliera le sport, les valeurs
citoyennes, les mathématiques…
Mais avant de proposer cette activité aux enfants, il
faut d’abord la tester, vive le sport !
D’autres échanges entre les élèves par le biais d’un
padlet (mur virtuel) sont également prévus.

Fabriquer un album "Pop mange de toutes les 
couleurs " après dégustation des fruits et légumes 

d'automne en maternelle

Suite à la lecture de l’album "Pop mange de toutes
les couleurs", nous avons découvert des aliments
colorés.

La couleur verte:
Atelier épluchage et découpage de pommes vertes. Il
faut se concentrer pour couper avec un couteau les
morceaux de pommes. Une occasion de travailler le
geste de l’épaule pour préparer à l’écriture. Puis,
place à la dégustation. Tout le monde s’est régalé.
Quel plaisir de manger ce que l'on a préparé !

La couleur rouge : séance de langage autour de ce
légume : le radis
On l’observe et on le décrit : c’est rouge, c’est blanc,
il y a des feuilles.
On le touche : c’est dur, c’est froid, c’est lisse.
On le goûte : ça croque, c’est froid, ça pique !
On apprend une chanson à la guitare : 3 beaux radis
rouges.
Nous avons aussi réalisé une soupe de potiron pour
la couleur orange.

La couleur violette a été découverte grâce à la vigne
de la cour qui a produit du raisin : un délice !

Ensuite, nous avons fabriqué notre album individuel
sur "Pop mange de toutes les couleurs." en arts
visuels. Ainsi, nous pouvons raconter aux parents
l’histoire et mieux connaître le vocabulaire des
couleurs et des aliments.
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Du côté des GS, on s’active !

Depuis la rentrée, nous avons repris le chemin de
la salle de sport même si c’est différent (plus
d’accès aux vestiaires).Nous faisons travailler tous
les muscles de notre corps.
Nous avons aussi réalisé en classe des pantins
pour mieux connaître toutes les parties de notre
corps.
Nous sommes aussi en train de réaliser des livres
à compter.
Cette année, le thème retenu pour la pastorale
est la partition de notes de musique : chaque
élève a donc dessiné une note de musique qu’il a
collée sur une partition : ensemble, nous formons
une belle symphonie.

Les CM cuisinent avec les jardins de leur 
potager : de beaux et bons légumes !

Dans le cadre d’un appel à projet l’année dernière,
nous avons mis sur la cour des bacs à plantations
pour y créer notre potager.
Au printemps 2020, nous avons repiqué des pieds
de courgettes, de tomates, de butternut….
Nous avons donc récolté nos légumes : mais avant
de les préparer, il a fallu les peser, lire les recettes,
calculer les quantités d’ingrédients à ajouter et
ensuite les cuisiner.
Au menu, il y avait des cakes aux courgettes, aux
tomates, de la soupe de courgettes et de
tomates : un moment de partage tout en
apprenant.
Vint le moment de la dégustation : un délice !

Demande de rendez-vous pour les inscriptions 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, 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 de celle de votre enfant. Mme Eloïse Duquesne

mailto:st.joseph.coutiches@gmail.com
https://stjoseph59310.toutemonecole.fr/


Ouvert depuis janvier 2020, Brut et Patine propose ses
services aux particuliers pour restaurer leurs meubles
anciens. En effet, après plusieurs années, vos meubles
méritent peut-être un coup de jeune.

Mme Dorothée VANHOUTTE a suivi une formation avec
le Centre Européen de Formation (CEF). Elle a ensuite
été diplômée du certificat professionnel.

Spécialisée dans la décoration d’intérieur et la
décoration d’intérieur spécialisation DIY et
Customisation.

Mme VANHOUTTE réalise les patines de meubles, la
réfection de sièges, et prodigue de nombreux conseils
en décoration. Une vente de meubles et d’objets de
décoration est également proposée sur sa page
Facebook (ci-dessous).
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Pour plus de renseignements contacter
Mme Dorothée VANHOUTTE:

Tél : 06.62.29.45.09

Mail : vanhoutte.dorothee59@gmail.com

Page facebook : facebook.com/brutetpatine/

BRUT ET PATINE
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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.

TAXI
XAVIER MARIO

Tél : 06.75.03.75.18
COUTICHES

7/7 – 24H24 pour toutes distances
(gare, aéroport, trajet divers…)

CB et tous modes de paiement

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.
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BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS … 

Carnet

DUBUS Rose
23/07/2020

BERLINET Léandre 
02/08/2020

CITERNE Sarah 
24/08/2020

VLAEMYNCK Nell 
28/08/2020

CAULIEZ Roman 
02/09/2020

BASTIEN Harry 
03/09/2020

CHERMANNE Mattéo 
22/09/2020

AFRAOUA Asma 
24/09/2020

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35

MOULIN Ellie
08/10/2020

ACCART Lorette
08/10/2020

Paul BAR
21/10/2020
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PACS
LENGLET Arnaud & VINBER Élise 

17/08/2020

EYRAUD Alice
08/08/2020

FIRMIN Léana
29/08/2020

RUGGERI BECKERS Louis 
25/08/2020

RUGGERI BECKERS Timothé 
25/08/2020

LEPAN Eve
24/10/2020

ALMOYNER Mathieu & QUILLET Eva
05/11/2020
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ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Carnet

Aurélie BECKERS & Clément RUGGERI
25/08/2020

Emilie WATERLOT & Erwan DUPIRE
29/08/2020

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35
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Célia CHABANE & Jean-Guillaume DUCATILLON
19/09/2020

Dorine MILON & Quentin MARCHAND
19/09/2020

Émeline PRONIER & Franck DAVID
05/09/2020

Lucie PRUVOST & Guillaume PUS
05/09/2020
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ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Carnet

Justine JUMIAUX & Mathieu BOUGAMONT
10/10/2020

Lise ROUZÉ & Dylan CLÉMENT
17/10/2020

Élise BAAS & Mathieu FREMAUX
26/09/2020

Adeline LAURENT & Arthur DUBOIS
03/10/2020

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35
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France HANSART épouse ABRAHAM 
01/12/2019

Jean RUDANT
26/12/2019

Jean-Marc DEREGNAUCOURT
06/02/2020

Claude COUPEZ
11/03/2020

Philippe TILMONT
03/04/2020

Paul DEREGNAUCOURT 
11/07/2020

Yves CORDIER
31/01/2020

Jacqueline HECQUET
31/08/2020

Brigitte LOZÉ épouse DHUY
28/09/2020

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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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

L’ECOLE  APRES  LE  CM2  EN  1950.
LE CERTIFICAT D’ETUDES OU L’ENTREE EN 6e.

A Coutiches, comme partout en France,
l’école était obligatoire jusqu’à 14 ans.
Dans toutes les écoles primaires, trois
années de fin d’études suivaient le CM2
avec un programme qui changeait tous les
deux ans. On y préparait le Certificat
d’études primaires.

Le certificat d’études primaires.

A l’emploi du temps de tous les jours,
matin et souvent en plus, l’après midi,
dictée-questions, problèmes, lecture
expliquée. Evidemment, c’était du
rabâchage. Le par-cœur était roi. Mais les
élèves finissaient par acquérir de solides
notions de base, finissaient par maîtriser
l’écriture et l’orthographe comme ce n’est
plus de mise actuellement. Intercalées et
vite expliquées, des leçons de choses avec
quelques expériences, d’histoire et de
géographie. Dessin, musique, éducation
physique étaient quelque peu négligés.

L’instituteur remplaçait facilement ces
matières par une dictée ou des problèmes
supplémentaires. Des notions de jardinage
pour les garçons, de couture et
puériculture pour les filles étaient
également dispensées. Tout s’écrivait à la
plume d’acier sergent-major et à l’encre
violette. Un buvard servait à poser la main
et éponger les trop-pleins.

Une exception à Coutiches : rentrés de
cinq années de captivité en Allemagne, le
directeur d’école Maurice Mercier et son
adjoint Pierre Castelain appliquèrent les
méthodes pédagogiques de Célestin
Freinet.

Textes libres sur la vie courante,
linogravures, imprimerie à l’école, 26
écoles correspondantes dans la France
entière dont une à Constantine,
autocorrection, initiative personnelle,
autonomie, furent les bases de cet
enseignement exceptionnellement
novateur. J’en ai bénéficié. Il a influencé
toute ma carrière de professeur.

Au courant de Coutiches | Novembre 2020 | n°35
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L’examen du Certificat d’études pour le
canton se déroulait début juin dans les
écoles d’Orchies en une journée d’épreuves
écrites (dictée-questions, composition
française, arithmétique et géométrie,
histoire ou géographie ou sciences
naturelles) et orales (récitation, chant :
Marseillaise obligatoire).

Des épreuves sportives avaient eu lieu sur le
stade d’Orchies quelque temps auparavant.
Le jury proclamait les résultats le soir même
vers 18-19 heures. Il y avait deux premiers
prix cantonaux (filles, garçons) :

c’était un grand honneur pour le lauréat,
son instituteur, le village. Sur la Place,
parents, amis, curieux étaient nombreux à
attendre le retour à bicyclette des
candidats, des décorations « Reçu »
tricolores épinglées sur la poitrine. Des
candidats échouaient. L’instituteur ne
présentait pas tous les élèves. Certains
étaient présentés par leurs parents. En
cas de succès, ils narguaient l’enseignant.
Sur une classe d’âge, seule un peu plus de
la moitié des élèves obtenait l’examen qui
garda longtemps une valeur certaine. On
savait rédiger une lettre sans faute !

« Le Ruisseau 
de Coutiches » 

(1948) 

Journal 
imprimé à une 

trentaine 
d’exemplaires

M. Herreng, 
successeur de

M. Mercier 
poursuivit l’édition 

du journal.
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Si certains élèves intégraient une 5e de
transition ou partaient dans un collège
technique pour un CAP de mécanique ou de
menuiserie, la plupart se formait sur le tas
chez des artisans, rejoignait le monde du
travail à la Faïencerie d’Orchies, la Chicorée
Leroux, des ateliers de confection à Flines,
Râches, Pont-à-Marcq. C’était un monde dur
pour de jeunes adolescents de 14 ans à la
croissance inachevée.

L’entrée en sixième.

Les départs en 6e restaient rares, surtout
chez les filles. Deux garçons en 1951 à
Coutiches. On n’était admis en 6e qu’après
avoir subi les épreuves d’un concours
d’entrée à Saint-Amand. Au programme :
dictée-questions, composition française,
problèmes d’arithmétique, résumé de texte.

Diplôme du Certificat.
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Peu d’élèves partaient dans un lycée où l’on
devait être pensionnaire. Les deux Cours
complémentaires d’Orchies accueillaient
donc la majorité des élèves dans les locaux
des écoles primaires. On s’y rendait à
bicyclette par tous les temps. Aucun
ramassage scolaire. Il n’y avait pas de
cantine. Le midi, les élèves se répartissaient
dans les différents cafés d’Orchies. On
mangeait sa tartine en buvant un verre de
petite bière.
L’enseignement des Cours complémentaires
débouchait après quatre années d’études sur
le Brevet d’études primaires
complémentaires, le BEPC. On pouvait
poursuivre deux années supplémentaires en
sténo-comptabilité. Il y eut, après le BEPC,
une section préparatoire au Brevet supérieur
et aux concours.

Formation théorique courte pour cadres
moyens, petits cols blancs, agents de
maîtrise, le programme du BEPC avec
anglais, mais sans latin ni seconde langue
vivante, ne permettait théoriquement pas de
poursuivre des études vers le baccalauréat.

Conclusion.

Scolarité jusqu’à 16 ans, tous les CM2 en
sixième sans concours d’entrée,
multiplication des collèges, cantines, bus
scolaires gratuits, conseils d’orientation,
informatique, 80 % d’une classe d’âge
obtenant l’un de la cinquantaine de
baccalauréats différents, représentent des
changements considérables et positifs pour
les élèves actuels.

Stéphane Tréla. Mai-juin 2020.

L’école primaire Jules Ferry
et Cours complémentaire
de garçons.

Il y eut un internat avant
la guerre de 1914-1918.
(carte postale ancienne.)
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Tarte au fromage blanc et aux spéculoos 

PRÉPARATION

Écraser les spéculoos et y ajouter le beurre fondu.
Beurrer un moule à tarte et déposer la mixture
dans le fond.
Écraser la mixture avec un fond de verre. Laisser
au frigo quelques heures.

Mélanger le fromage blanc, les jaunes d’œufs, la
maïzena, le sucre et le zeste de citron.
Battre les blancs en neige et les incorporer au
mélange.

Mettre au four 30 minutes à 175°.

INGRÉDIENTS

400gr de fromage blanc 
3 œufs dont les blancs en neige 

25 gr de maïzena 
125 g de sucre 

1 sachet de sucre vanillé 
un zeste de citron 
80 gr de spéculoos 

100gr de beurre 

La recette de Novembre
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LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Ne jetez pas vos blancs d’œufs

Vous faites une mayonnaise maison, ne jetez pas le blanc d’œuf, vous vous en servez pour
nettoyer l'huile de votre friteuse. Après avoir retiré le panier et lorsque l'huile est encore
chaude, versez le blanc d'œuf dedans, vous verrez comment les impuretés se collent
dessus. Ensuite, vous récupérez le tout pour le jeter. Vous pouvez congeler un blanc et vous
en servir une autre fois en le décongelant auparavant.

PUBLICATIONS
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REMERCIEMENTS 
A LA 

GENDARMERIE

CATASTROPHE NATURELLE

Début janvier 2020, nous avons
constaté le vol du chandelier qui
servait de support du cierge pascal.
Le vol a été commis entre le 8 et le 9
janvier 2020 dans l’enceinte de
l’église. Ce bien culturel a été
retrouvé grâce aux enquêtes menées
par la gendarmerie d’Orchies. Nous
tenons à remercier le commandant
JOUANY de la gendarmerie de
Douai, le capitaine CHRETIEN,
l’adjudant-chef MATHAT, le brigadier
VASSEUR ainsi que l’ensemble de la
brigade d'Orchies.

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.

Nous vous invitons à déposer une
demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle au titre de la
sécheresse 2020. (courrier et photos
des dégâts) avant le 7 Décembre 2020



Mairie
1307 Route Nationale

59310 COUTICHES

Tél : 03.20.61.86.99 Fax : 03.20.61.64.51
Mail : accueil@mairiedecoutiches.fr

Site internet : www.mairie-coutiches.fr 

Bulletin municipal trimestriel
Direction de publication : M. Pascal FROMONT

Responsables de communication : 
Stéphanie DUFERMONT, Ingrid LAURENT

Conception et mise en page : ………………………………

Nombre d’exemplaires : 1600 exemplaires
Impression : Nouvelle Imprimerie à Orchies – 03.20.71.90.26


