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Le
Pascal
mot FROMONT
du Maire
Maire de Coutiches
Depuis notre dernier bulletin N° 36, quelques mois
se sont écoulés et notre ennemi clairement
identifié depuis plus d’une année est
malheureusement toujours présent. Grâce à la
vaccination, la réouverture des salles de spectacle,
des cinémas, des salles des fêtes, des salles de
sport, des cafés et restaurants nous permet
d’envisager un été plus agréable malgré un
protocole sanitaire toujours d’actualité. Nous
devons en effet rester vigilants.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
La Route Départementale 938 en priorité à droite.
La commission « sécurité » s’est penchée sur la
problématique de la vitesse excessive sur la RD
938. En raison de l’évolution des comportements
des usagers de la route, et afin de garantir la
sécurité des piétons et automobilistes, la
commission a décidé de modifier son plan de
circulation à travers la mise en priorité à droite de
toute la RD 938.

Nous sommes persuadés que la priorité à droite est
la meilleure solution pour réduire la vitesse. Il suffit
de regarder dans d’autres communes ou
agglomérations qui fonctionnent ainsi depuis de
nombreuses années.
Une demande d’avis conforme à la Préfecture a été
faite en mai dernier et nous espérons qu’elle sera
accordée.

Et par la suite, si tout se passe bien, toute la
commune pourrait passer en priorité à droite.
Les autorités gestionnaires de la voirie nous ont
informés que des travaux de reconstruction de
chaussée seront réalisés début Août sur la RD 938
(en travaux de nuit). Afin d’éviter des coûts
supplémentaires, il serait opportun de mettre en
place ces priorités à droite bien avant la réfection
de la couche de surface, de façon à prévoir les
aménagements de la signalétique et du marquage
au sol.

LE MOT DU MAIRE

Les usagers circulant sur la RD 938 devront
marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux
véhicules venant de leur droite des rues de
l’Houssoye, de Fâches, de Lannay, de la Jonquière,
des Hauts Champs, des Sablières et Hallouchery.

Les gens du voyage se sont installés sur le stade
dimanche 13 Juin dans l’après-midi. Vers 15
heures, les gens du voyage (une vingtaine de
caravanes et trente véhicules) sont arrivés dans
notre village et se sont installés sur l’espace vert
derrière l’école maternelle Léon Lambert, sans
autorisation préalable, après avoir déplacé les blocs
de pierre placés à l’entrée du passage. Rapidement
alerté, je me suis rendu sur les lieux, accompagné
d’élus, pour tenter d’éviter l’installation des
contrevenants. Les échanges menés avec
diplomatie entre les 2 parties ont été courtois…
dans l’ensemble. En moins d’une demi-heure, une
dizaine de représentants des forces de l’ordre
étaient sur place.
Différents groupes de gens du voyage sillonnent la
France chaque année de début mai à fin septembre
pour des grands rassemblements évangéliques.
Comme de nombreux maires, je n’ai pas eu
d’autres alternatives que de tolérer leur présence
durant 2 semaines.
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LE MOT DU MAIRE

Après discussion, une convention a été signée afin de
régulariser les droits de place et avant leur départ, le
pasteur est venu s’acquitter de la mise à disposition
de ce terrain.
Le dimanche 27 Juin à 13 heures, le groupe de
caravanes a quitté les lieux. Aucune dégradation des
installations n’a été constatée. Le terrain occupé a
été rendu très propre, voire plus propre que
d’habitude car certain(e)s coutichois(e)s le
considèrent pour un « crottoir canin », je tiens à le
signaler.
Cependant, c'est une belle victoire générale d'avoir
réussi à faire respecter les règles collectives !
Je profite de l’occasion pour rappeler que la
compétence « création, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux collectifs », est une compétence
obligatoire des EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunal).
La Communauté de Communes Pévèle Carembault
est pleinement mobilisée pour que les gens du
voyage puissent s’installer à l’avenir sur des aires
d’accueil dédiées à cet effet et veille à accompagner
les collectivités territoriales pour qu’elles respectent
leurs obligations en la matière, en application de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage.
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PROPRETÉ ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE.
De nombreux habitants de la commune souhaitent
que des efforts soient faits au niveau propreté,
entretien et embellissement de notre village. Ils l’ont
exprimé lors de nos échanges au cours des réunions
de quartier.

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

Les nominés dans la catégorie « non entretien des
terrains et/ou chemins, servitudes, haies, trottoirs »
sont encore trop nombreux cette année ! Des actions
sont actuellement engagées.
L’arrêté municipal N°024-2019 rappelle l’article L
2213-25 du code général des collectivités
territoriales par lequel un maire peut obliger un
propriétaire d’entretenir un terrain situé en zone
habitée.
A l’heure actuelle, où la population exige beaucoup
de la collectivité, que ce soit en matière de sécurité,
de propreté, d’urbanisme, de services à la personne,
de confort, il est anormal de devoir gérer
l’insouciance et le laxisme de certain(e)s
coutichois(e)s.
Cependant, d’autres font des efforts et prennent des
initiatives pour nettoyer, balayer, désherber chez eux
sans oublier les trottoirs et caniveaux en face de
leurs propriétés. Mais aussi pour ranger les
stockages et évacuer les vieilles voitures et autres
matériels hors d’usage.

Je remercie toutes celles et ceux qui sont déjà dans
l’action. La propreté, le fleurissement des maisons
l’entretien des espaces privés contribuent à
l’embellissement général du village, pour le bien-être
de tous. Chacun est invité à participer à cet effort
collectif. Tous ensemble nous pouvons, sans
dépenses excessives, arriver à faire de belles choses
pour améliorer notre cadre de vie et rendre notre
village encore plus agréable.
Je termine en vous souhaitant un bel été ensoleillé.

Avec tout mon dévouement

Votre Maire,
Pascal FROMONT

LA RECETTE DE JUILLET

La recette de Juillet

RILLETTES DE SARDINES

INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

1 boîte de sardines peu salées (=85 à
100g de produit égoutté)
100 à 125g de ricotta ou du fromage type
Saint-Morêt, Philadelphia
1/2 échalote (environ 20g)
Du poivre
De la ciboulette
Un peu de tabasco
Un filet d’huile d’olive

PRÉPARATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Éplucher puis émincer la demi échalote,
la placer dans un saladier
Ajouter le poivre et la ciboulette.
Sortir les sardines de leur boîte, les ouvrir
en deux, retirer les arêtes et la colonne.
Les couper en morceaux grossiers et les
placer dans le bol.
Ajouter le fromage frais au mélange.
Écraser à la fourchette puis mélanger le
tout afin d’obtenir un mélange
homogène.
Ajoutez le petit filet d’huile d’olive et le
tour est joué !
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EXPRESSION LIBRE

Expression libre

BIEN VIVRE A COUTICHES

Les beaux jours arrivent et les restrictions
sanitaires se lèvent peu et à peu.
Nous pouvons désormais plus facilement nous
réunir tout en respectant les règles sanitaires en
vigueur et les festivités peuvent reprendre peu à
peu.
Les réunions de quartier ont d’ailleurs été
organisées durant le mois de juin. Ce qui a permis
de répondre à vos interrogations et nous a permis
de rester à votre écoute.

La vitesse des véhicules a été au cœur des débats.

La mise en place d’une circulation en priorité à
droite sur les rues de la Jonquière et des
Ramoniers depuis quelques semaines a retenu
votre attention. Si les résultats positifs de ce
changement se confirment, nous envisagerons de
l’élargir à l’ensemble de la commune.

La commission « sécurité » travaille sans relâche
pour trouver une solution efficace à ce problème
quotidien émanant d’une minorité en manque de
civisme et de savoir-être. Bien évidemment des
solutions ont été évoquées : réduction de la
vitesse, contrôles de gendarmerie, mise en place
de feux intelligents, installation de chicanes ou de
panneaux « stop » à chacune des intersections.

Les incivilités environnementales également se
multiplient et nous entendons sanctionner ce
phénomène qui prend de l’ampleur. Nous
constatons régulièrement l’abandon sauvage de
déchets à proximité des bulles à verre, alors même
que chaque habitation dispose d’une poubelle et
que la déchetterie d’Orchies se trouve à peine à 4
kilomètres de Coutiches.

Nous avons pu aborder ensemble de nombreux
thèmes à l’instar de la sécurité routière et de la
recrudescence des incivilités de certains.
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Nous sommes à l’écoute de ce que les communes
voisines proposent et des résultats qui en
découlent. Malheureusement, ces solutions ne
sont que momentanément efficaces ou présentent
des inconvénients pour le voisinage : les
conducteurs irrespectueux trouvant toujours des
parades pour continuer à rouler toujours plus vite
et ainsi mettre en danger la vie d’autrui.
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La sauvegarde de l’environnement est une
préoccupation de notre mandat. C’est pourquoi,
nous vous invitons à rejoindre l’association ANEC
pour mener des actions en ce sens. Vous pouvez
vous y inscrire en mairie.
Par ailleurs, les Costiciades se préparent afin de
pouvoir vous accueillir en septembre et vous
proposer un beau week-end de festivités.
Les projets en cours avancent. Malgré les difficultés
d’approvisionnement en acier et en bois, la fin des
travaux du terrain de tennis est prévue pour miseptembre.
Les réunions se poursuivent pour la deuxième
tranche de l’école Léon Lambert et les demandes
de subventions aboutissent. La région a octroyé
une subvention de 150 000 € dans le cadre du plan
de relance. D’autres subventions devraient
prochainement être validées.
La réhabilitation de la zone humide débute
prochainement avec la création du parking
drainant.
Les réunions sur le conseil municipal des enfants
ont démarré.
Nous travaillons en parallèle sur les projets de
terrain multisports, de béguinage et de l’espace coworking dans les locaux de la Poste.

En effet, le télétravail aidant, Coutiches recense de
nombreux professionnels qui travaillent à domicile.
C’est pourquoi, nous souhaitons créer un lieu
convivial pour travailler et permettre à chacun de
sortir de l’isolement que peut engendre ce
télétravail.
En vue de l’élaboration de ce projet, nous avons
créé un sondage que nous vous invitons à remplir
et que vous pouvez retrouver sur notre site
internet.

EXPRESSION LIBRE

Expression libre

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore
encore pour pouvoir faire avancer ces projets.
Les élus de « Bien vivre à Coutiches » continuent
de rester à votre écoute.
Prenez soin de vous.

Les élus de
Bien Vivre A Coutiches
Pascal FROMONT
Pierre LAURENT
Dany DEREGNAUCOURT
Laurent ROUSSEAU
Stéphanie DUFERMONT
Maryline BENDLEWSKI
Claudie SIROS
Marie-Paule DHONDT
Hubert LECERF
Olivier SERGENT

Ingrid LAURENT
Marie BICHET
Laurence PLAISANT
Muriel CHARLET
Denis RINGEVAL
André COCQUEEL
Stéphanie DELANNOY
Mathieu DELPORTE
Rudy DELECOURT
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EXPRESSION LIBRE

Expression libre

vous dit merci !
Dans le dernier bulletin municipal, nous avions
développé deux des ateliers participatifs organisés
lors de la campagne électorale. Voici synthétisées,
les réflexions, les propositions, qui ont émané des
ateliers 3 et 4, respectivement sur la sécurité et le
bien vivre ensemble

• Implanter des personnages « Arthur et Zoé »
pour créer un impact visuel fort et renforcer la
sécurité des périmètres scolaires et la
protection de nos enfants,
• Communiquer sur les lieux et les horaires de
chasse pour pouvoir se promener en toute
sécurité.

ATELIER 3 : LA SECURITE A COUTICHES – Qu’en
pensez-vous ? Quelles sont les améliorations à
apporter ? Quelles mesures doivent être prises ?
La sécurité des biens et des personnes est devenue
l'une des priorités des citoyens. Notre commune
est traversée par une route départementale
synonyme de nuisances et de danger.
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• Investir dans la mise en place de feux
intelligents,
• Renforcer l’éclairage des passages piétons,
• Rechercher des solutions pour limiter la vitesse
et les nuisances de la commune au regard de ce
qui se fait dans les villages voisins,
• Redonner des voies de circulation aux piétons et
aux cyclistes en les sécurisant (traçage au sol),
• Rendre les trottoirs aux piétons (problème
récurrent de stationnement de véhicules sur les
trottoirs),
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Figurine « Arthur » sur la
commune de Marchiennes

ATELIER 4 : VIVRE ENSEMBLE A COUTICHES –
COMMENT FAIRE POUR CRÉER DU LIEN ENTRE LES
DIFFERENTES GENERATIONS ?
Avec le vieillissement de la population,
développer les liens intergénérationnels est
devenu une priorité pour une commune. C’est en
effet un moyen de transmettre et de partager des
savoirs. L’enjeu est double et « gagnantgagnant » : psychologique pour les séniors, il
permettra aux plus jeunes de développer une
culture du « vivre ensemble » et des valeurs telles
que le respect et la tolérance.

➢ Créer un « pôle de convivialité » pour redonner
un cœur au village et en faire un lieu de
rencontres avec la mise en place d’ateliers
intergénérationnels : jardinage, couture, aide
aux devoirs, repas en commun, spectacles
musicaux, jeux de société…
➢ Impliquer les jeunes en leur proposant
d’accompagner les séniors dans l’appropriation
des nouvelles technologies (informatique,
réseaux sociaux…),
➢ Organiser des ateliers au sein de la résidence
sénior autour de thèmes d’actualités avec l’aide
des nombreuses associations de la commune,
➢ Inviter les séniors à venir partager le déjeuner
des scolaires,
➢ Organiser une transmission de savoir-faire
intergénérationnel.

Merci encore aux personnes qui ont participé à ces
ateliers et qui partagent les mêmes priorités et les
mêmes valeurs que les nôtres.
Nous vous souhaitons un bel été rempli de
retrouvailles et d’espoir pour la fin de la crise et
vous donnons rendez-vous dans le prochain
numéro.

EXPRESSION LIBRE

Expression libre

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

Les élus de Coutiches Vert Demain

Anne DEBARGE
Patrick RAPPASSE
Florence FRERE
Daniel MONTOIS
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RETOUR EN IMAGES

Retour en images

LUNDI DE PÂQUES

05 AVRIL 2021

La traditionnelle chasse aux œufs n’a pas pu
être organisée cette année, c’est pourquoi
nous avons proposé aux jeunes coutichois le
challenge de dessiner un œuf de Pâques. Les
enfants ont pu ainsi échanger leurs dessins
contre des chocolats.
Les dessins ont ensuite trouvé place sur un
mur dans un l’hôpital d’Amiens pour
l’association « un dessin pour mon copain ».

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
La Municipalité, représentée par le Maire
Pascal FROMONT, et le conseil municipal, ont
commémoré, en présence des membres de
l’association
d'anciens
combattants
représentée par Michel DUPIRE (UNC), cette
journée en procédant au dépôt de gerbes
devant le Monument de la Paix.
En raison de la situation sanitaire actuelle,
cette cérémonie de commémoration s'est
une nouvelle fois tenue en comité restreint.
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08 MAI 2021

EXPO « L’ENERGIE DES ÉTOILES »

21 AU 24 AVRIL 2021

Pour le plus grand plaisir des Coutichois ! La malle documentaire et l’exposition
panneaux "L'énergie des Etoiles" ont pris place du 20 au 24 avril. Au total, près de 100
personnes sont venues découvrir cette exposition.

RETOUR EN IMAGES

Retour en images
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INITIATION AU COMPOSTAGE
Le compostage est une excellente méthode pour
valoriser certains déchets et donc éviter de les
jeter à la poubelle. Pour bien comprendre son
fonctionnement, la CCPC a organisé, en association
avec la commune et l’ANEC (Association Nature et
Environnement de Coutiches), un atelier d’initiation
avec un maître-composteur.

11
Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

19 MAI 2021
L’occasion de comprendre les règles de base du
compostage : « Comment installer son bac ? »,
« Quels déchets y déposer ? », « Comment faire
vivre son compost ? »… À la suite de l’initiation, la
Pévèle Carembault a offert un composteur aux
nombreux participants.

Un arbre planté en mémoire de Mr. Samuel Paty
L’idée de planter un arbre dans la cour de l’école maternelle
Léon Lambert avait été envisagée lors d’un conseil d’école.
C'est maintenant chose faite !
Un Catalpa a été planté en mémoire de Mr. Samuel PATY. Un
banc a également été installé au pied.
Une cérémonie a eu lieu en présence de représentants de la
sous-préfecture de Douai, du Conseil Départemental du
Nord, du Canton d’Orchies et de l’Education Nationale.

20 MAI 2021

RETOUR EN IMAGES
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Retour en images

DUCASSE
Pour bien commencer l’été. Après bientôt deux ans
d’absence, pour les raisons que nous connaissons, la
ducasse était enfin de retour à Coutiches grâce à la
mise en place d’un protocole sanitaire strict.
L’occasion pour les plus jeunes de se retrouver tous
ensemble en s’amusant dans les manèges. Des tickets
de manège ont été offerts par la municipalité aux
enfants de Coutiches.

Le dimanche 13 Juin avait lieu le repas de la
ducasse organisé par Chti’Tiger. Malgré une
faible participation, nous tenons à remercier
l’association d’avoir maintenu ce repas.
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DU 12 AU 15 JUIN 2021

RETOUR EN IMAGES
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RÉUNIONS DE QUARTIER

12 ET 26 JUIN 2021

Ces réunions, qui ont lieu tous les deux ans,
sont un moment très apprécié des habitants. En
effet, elles permettent d’améliorer et de faire
avancer les choses.
Elles sont également l’occasion, pour Monsieur
le Maire, d’évoquer les projets en cours et
futurs sur la commune, et de recueillir l’avis des
uns et des autres.
Le compte rendu sera disponible sur le site de la
Commune (rubrique « Ma Mairie / réunions de
quartier »).

Retrouvez le rappel des rues et
des délégués page 55

REMISE DES PRIX AUX ÉCOLES
01 JUILLET 2021
Comme chaque année, la remise des prix a
eu lieu aux écoles.
Cette année la Municipalité a décidé d’offrir
aux classes de CM2 des écoles Léon Lambert
et St-Joseph une calculatrice pour leur
rentrée en classe de 6ème.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT
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Communauté de Communes Pévèle Carembault

L’AIRE DE COVOITURAGE
D’ORCHIES EST OUVERTE
C’est ouvert ! Le vendredi 4 juin, les barrières
devant l’entrée et la sortie de l’aire de covoiturage
d’Orchies ont été retirées.
Les covoitureurs peuvent désormais profiter des 32
places aménagées devant la marbrerie Slosse. Le
jour de l’ouverture, plusieurs automobilistes
avaient déjà profité des places de parking.
L’objectif de cet aménagement est de contribuer au
désengorgement de l’A23, de l’A1 et de l’ensemble
des axes routiers, en direction de la Métropole
Lilloise, du Valenciennois et du Douaisis, aux
heures de pointe.
En effet, Orchies est un nœud routier stratégique
pour les actifs qui travaillent sur la Métropole.
Cette nouvelle aire permettra d’inciter les
automobilistes à utiliser le covoiturage pour se
rendre au travail.

Pour rappel : Le chantier a coûté environ 128 000 €
HT, cofinancé par l’Etat (40%), le Département (en
attente de validation – 40%) et la Pévèle
Carembault (20%). Un sens unique de circulation
est mis en place et permet de desservir des
stationnements en épi. Sur le site, du mobilier
urbain a été posé, des plantations d’arbustes et de
fruitiers ont été réalisées et des arceaux vélos ont
été installés.
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Trouver des covoitureurs
Pour trouver des covoitureurs, il suffit de se rendre
sur la plateforme Pass Pass Covoiturage ! Chaque
usager doit créer son profil sur ce site, choisir la
communauté PEVMEL, et proposer un trajet, soit
en tant que conducteur, soit comme passager. En
quelques minutes, le compte est créé.
Avec la crise sanitaire, vous pouvez toujours
covoiturer.
Certaines
recommandations
supplémentaires sont à respecter :
• Pas de passager à côté du conducteur
• Un seul passager est autorisé à s’asseoir à
l’arrière du véhicule
• Respect des gestes barrières : port du masque,
nettoyer vos mains, éternuer/tousser dans votre
coude
• Aération du véhicule en permanence
• Pas de déchets laissés dans la voiture par le
passager
• Désinfecter et aérer le véhicule après chaque
utilisation

LE PORTAIL EMPLOI DE LA CCPC

Tous ces services sont gratuits et personnalisés.
Entrez dans le réseau emploi Pévèle Carembault !
Vous êtes demandeur d’emploi :
• Déposez dès maintenant, et en quelques clics
seulement, votre CV mis à jour sur le site dans
l’espace « Candidat ». Ensuite, utilisez le moteur de
recherche pour découvrir les offres d’emploi en
cours près de chez vous et qui répondent à votre
domaine d’activité. Enfin : postulez ! Déjà plus de
750 offres sont publiées.
Vous êtes recruteur :

Déposez votre CV ou votre recherche de
collaborateur sur le portail emploi !
C’est nouveau ! La Pévèle Carembault lance un
portail emploi sur lequel recruteurs et candidats
locaux trouveront leur bonheur : portail emploi.
Il s’agit d’un guichet unique qui regroupe une
CVthèque, des offres d’emploi, des actualités
locales.

AIDE A L’ACHAT D’UN
VÉLO ÉLÉCTRIQUE
C’est un véritable succès ! En 3 semaines, la Pévèle
Carembault a reçu 375 dossiers pour la demande
de subvention à l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf (vélo pliable, vélo de ville ou VTC).
Le dispositif est à présent clôturé pour cette
année.

• Vous cherchez la perle rare pour compléter votre
équipe ? La Pévèle Carembault vous invite à créer
votre profil sur le portail emploi. En 2 minutes, vous
deviendrez partenaire et vous aurez la possibilité de
déposer vos offres d’emploi gratuitement. Vous
pourrez également consulter la CVthèque en ligne et
dénicher votre futur collaborateur.

emploi.pevelecarembault.fr
Pour rappel : il a été lancé le 1er avril et il permettait
de bénéficier d’une aide financière de 200 €, quel
que soit le prix d’achat du vélo. Lors du Conseil
communautaire du 15 février 2021, les élus avaient
voté une enveloppe de 75 000 € pour ce dispositif. Il
restait actif tant que le montant de l’enveloppe
n’était pas atteint.
Cette année, Coutiches a également participé à
l’opération
en apportant une
subvention
complémentaire, 100€ pour les 10 premiers
demandeurs.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT

Communauté de Communes Pévèle Carembault
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

AGDC
Depuis le 9 Juin 2021, les salles de sport sont de
nouveau ouvertes et nous avons pu nous revoir
enfin après une très longue année d’absence.
La nouvelle saison 2021-2022, en respectant les
mesures gouvernementales en vigueur pour la
COVID 19, va donc pouvoir reprendre.
De nombreux adhérents ont renouvelé leur
confiance et sont heureux de participer aux cours
de Pilate, gymnastique douce adaptée aux séniors
puisqu’elle permet d’exécuter des mouvements en
douceur et sans forcer.
Dans le respect de son anatomie, le gymnaste
pourra renforcer la tonicité de ses muscles,
optimiser sa respiration ainsi que son équilibre et
améliorer sa posture.
Sachez que pratiquer le Pilate chaque semaine
augmente
la
confiance
en
soi
dans
l’accomplissement des gestes et mouvements du
quotidien.

POUR NOS AÎNÉS DE COUTICHES
L’association « Pour nos aînés de Coutiches » serait
heureuse de renouveler cette année le concours de
pêche et les moules frites qui se dérouleront les 28
et 29 Août prochains, ainsi que le Ball Trap prévu
les 11 et 12 Septembre.
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Il sera possible de se réinscrire pour cette nouvelle
saison les 24 et 29 Août 2021 de 15H à 17H00.
Pour ce faire, vous vous adresserez à l’accueil de la
mairie qui vous précisera le lieu.
L’adhésion reste fixée à 52 euros pour l’année.
Les mêmes jours, auront lieu les inscriptions pour
la gymnastique cérébrale dirigée par Mme
Bernadette DHONDT le jeudi matin.
Nous espérons vous revoir nombreux à ces
activités.

CONTACT
Marie-Paule DHONDT (Présidente)
Tel : 03.20.61.82. 91
06.14.69.37.87 ou 06.83.19.32.22
E-mail : agdc59310@gmail.com

TENNIS CLUB DE COUTICHES
Au Tennis Club de Coutiches, les raquettes, c’est
cadeau !
Les enfants de moins de 6 ans, licenciés pour la
première fois à la Fédération Française de Tennis,
se sont vus octroyer une raquette par le Comité du
Nord de Tennis. De quoi faire des heureux et briller
sur les terrains !
Le TCC remercie vivement la Mairie de Bouvignies
et le Tennis Club du Manoir pour le prêt de son
terrain pendant les travaux sur les courts. Les cours
du samedi et les jeux libres ont ainsi pu être
maintenus comme prévu pour la saison 2020-2021.

https://www.facebook.com/tennisclubdecoutiches/

CONTACT
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Bernard DESSERY (Président)
Tel : 06.49.75.05.94
E-mail : tennisclubdecoutiches@gmail.com

Rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles
aventures dans une salle flambant neuve. Merci à
toutes les personnes qui contribuent à mettre en
œuvre ce projet.

Rejoignez-nous sur la page Facebook pour avoir
toutes les informations sur les prochaines
inscriptions pour la saison 2021/2022.
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FOCUS PEVELE
Club photo Focus Pévèle
Le club a été créé, il y a un peu plus de 10 ans pour
être un lieu d’échange pour des gens passionnés
par la photographie.
Nous nous réunissons pratiquement tous les
mercredis de 20h à 22h à Coutiches, hors vacances
scolaires.
Les réunions sont consacrées
thèmes :

à des ateliers à

• Ateliers techniques (fumées, macro, light
painting......)
• Labo numérique (utilisation des logiciels de
développement)
• Studio avec modèles extérieurs (hommes,
femmes, enfants, familles)
• Ateliers pour débutants avec explications des
bases de la photographie
• Etc… (voir calendrier sur notre site
www.focuspevele.com)
• Toutes les 3 semaines a lieu un atelier le samedi
de 9h à 12h avec un photographe professionnel
• Des sorties à thèmes (le samedi ou le dimanche
matin) et également de temps à autre des
ateliers techniques le samedi
• Le club dispose d’un certain nombre de
matériels d'éclairage
• Tous les mois, un défi photographique qui
consiste à produire une photo avec un sujet
imposé.
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De nombreux détails sur nos activités figurent sur
notre site www.focuspevele.com.
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Parmi les adhérents du club, il y a des débutants,
des photographes un peu plus confirmés et
d’autres très confirmés.
Nous faisons en sorte de passer un bon moment
dédié à la photo, sans se prendre la tête. Nous
sommes d’abord là pour apprendre, progresser,
échanger mais aussi se distraire.
Le club fonctionne de septembre à juin de l’année
suivante.
Nous organisons deux expositions par an :
•L’une en septembre où nous mettons en place,
avec la mairie de Coutiches, un concours ouvert à
tous. Les photos sont exposées aux « Costiciades
de Coutiches ».
•L’autre en novembre où les membres du club, qui
ont souhaité au long de l’année s’inscrire à un
projet photographique, exposent leurs photos.
La cotisation est de 50 euros par an.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas, soit à nous contacter, soit à venir
nous rendre visite lors des Costiciades qui se
dérouleront à Coutiches le samedi 11 septembre
après-midi et le dimanche 12 septembre de 10h à
18h.
www.focuspevele.com
focuspevele@hotmail.fr
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CONCOURS Photos :

Exposition Oiseaux :

Le club Focus Pévèle organise un concours photos
sur le thème : « La nature reprend ses droits ».

Le club photo Focus Pévèle présentera, dès cet été,
une exposition extérieure sur les oiseaux de la
région, avec leur descriptif, leur habitat et leur
nourriture. Les photos seront visibles dans la rue de
Lannay à partir de la future zone humide rue de
Fâches, le long du terrain de football et jusque la
rue Basse.

Le règlement est accessible sur le site
https://focuspevele.com. La date limite est le 16
août 2021. Comme habituellement, les photos
seront exposées lors des prochaines Costiciades.
Renseignements : focuspevele@hotmail.fr
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DES MAINS DES IDÉES
Nous sommes une association d'activités très
diverses, dans la convivialité et la bonne humeur.
Notre but est d'explorer diverses techniques dans
et avec des matières différentes.
Pour la rentrée de septembre, nous reprendrons
les ateliers interrompus comme le punch needle et
le quilling.
Nous partirons ensuite dans l'univers du tissu pour
la réalisation de tableaux avec la technique du
piqué libre à la MAC : ce qui s'appelle « l'appliqué
d’art ».
D'autres projets sont en préparation.

CONTACT
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Carole ROBILLARD
Tel : 06.33.47.52.51
E-mail : carole.robi@wanadoo.fr

CLUB AMITIÉ LOISIRS
Après 18 mois d’absence, le Club Amitié Loisirs
reprendra ses activités le Mardi 7 Septembre 2021.
Un service de transport, organisé par la Mairie et le
CCAS, sera mis en place à 14H00 et 16H45.
Venez nous rejoindre et compléter les tables de
jeux : Scrabble, Triomino, Rummikub, Las Vegas et
jeux de cartes, …

ROCK POP & CIE
Vous propose des cours de :

CONTACT
Anne LECOMTE
Tel : 06.73.76.51.33
E-mail : clubamitieloisirscoutiches@gmail.com
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Dès la rentrée de septembre, venez nous retrouver
pour apprendre à jouer d’un instrument ou vous
perfectionner dans votre apprentissage.

Des professeurs diplômés vous accueilleront et
vous guideront lors de cours d’une heure avec un
maximum de 3 élèves par cours. Nous organisons
également des ateliers pendant lesquels nous
apprenons à jouer en groupe.
Un concert de fin d’année viendra couronner les
efforts de toute une saison.

GUITARE

CHANT

Les inscriptions auront lieu le samedi 11 septembre
de 9H à 12H dans nos locaux au 1 chemin du Stade
à Coutiches (face à la salle des fêtes). Nous vous y
accueillerons avec grand plaisir pour vous
conseiller et vous orienter dans vos choix. Les
cours reprendront la semaine du 20 septembre
2021 si la situation sanitaire le permet.

CONTACT
Mail : rockpopetcie@gmail.com
Téléphone : 06.95.12.20.61

BATTERIE

BASSE

https://facebook.com/rockpopetcie/
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L’AMICALE LAÏQUE
https://facebook.com/amicalelaiquecoutiches/
Une marche pour le coeur
Carton plein pour le troc aux plantes du 11 avril !
Malgré la crise sanitaire, l’Amicale Laïque a
souhaité maintenir le lien avec les habitants en
organisant son premier Troc aux Plantes de
printemps.
Organisé en extérieur sous le préau de l’école Léon
Lambert et doublé cette année d’un marché aux
fleurs, cet événement de sortie de crise a
rassemblé de nombreux jardiniers amateurs, mais
aussi les amoureux de la nature qui s’étaient
déplacés pour bénéficier des nombreux conseils
procurés par les différents exposants.

Outre les particuliers venus échanger leurs plantes,
leurs boutures, leurs graines, étaient également
présents un pépiniériste et une floricultrice qui a
notamment fait découvrir que certaines fleurs
pouvaient se consommer.

Gros succès pour la « Marche du Cœur » qui a
rassemblé plus de 41 participants samedi 5 juin
2021. Organisée en collaboration avec la section
marche de l’Amicale Laïque, cette action a permis
de reverser 82 euros à la Fédération Française de
Cardiologie ; une participation financière de 2
euros était demandée à chaque inscrit
Deux parcours étaient proposés à travers les
nombreux chemins communaux : un parcours de 5
km agrémenté d’anecdotes de Mr TRÉLA, et un
parcours de 10 km pour les plus chevronnés.
Malgré un départ le matin, sous une pluie fine, les
marcheurs étaient ravis de se retrouver dans une
ambiance conviviale et, pour certains, ce fut même
l’occasion de découvrir les sentiers de promenade
de notre village. C’est ce qui s’appelle « joindre
l’utile à l’agréable ».
Un chèque pour l’école Léon Lambert

Une tombola est venue compléter cette
manifestation printanière. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition. L’organisation
en extérieur sera pérennisée puisqu’elle a suscité
un véritable engouement.

CONTACT
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Patrcik RAPPASSE (Président)
Tél : 03.20.64.81.83
Email : via.le@wanadoo.fr

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

Même si les activités de l’Amicale ont été mises
entre parenthèses à cause de la crise sanitaire,
l’association a souhaité, comme chaque année,
soutenir l’école Léon Lambert. Un chèque de 1600
euros a été remis à son directeur, Monsieur JeanLouis VAUCELLE. Rappelons que l’Amicale Laïque
est le partenaire privilégié de l’école. Ce coup de
pouce financier permettra de concrétiser certains
projets comme la classe verte ou des sorties
pédagogiques et culturelles.

Prochains rendez-vous :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TROC AUX PLANTES

Le mardi 12 octobre à 18 h 30
(petite salle des fêtes)

Le dimanche 17 octobre à 10h
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ESPACE HAND PÉVÈLE

Fondé en l'an de grâce 2010, l'Espace Hand Pévèle
a vécu un dixième anniversaire frustrant en raison
du contexte sanitaire. Mais hier est histoire,
demain est un mystère, seul aujourd'hui est un
cadeau. C'est pourquoi, cela s'appelle le présent.
Et ce présent, de quoi est-il fait? Les salles de
sports ont réouvert depuis quelques jours. Nous
avons pu ainsi nous retrouver après plusieurs mois
«d'isolement sportif». Pour le moment, les
contacts restent prohibés mais cela n'empêche pas
de s'épanouir en retrouvant de la convivialité.
Fort de ces onze années d'existence et d'une
structure solide, l'EHP est prêt à repartir pour de
nouveau partager la joie de pratiquer le handball.
Ainsi, nous serions ravis de vous accueillir pour
rejoindre l'une de nos nombreuses équipes.
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Dès l'âge de 4 ans, votre enfant, garçon ou fille, et
quel que soit son niveau en sport, peut venir
découvrir les joies du handball. La catégorie
BABYHAND permet ainsi de développer et
d'améliorer la motricité et la coordination, tout en
se sociabilisant avec d'autres enfants de son âge.
En nous en privant pendant des mois, le covid nous
a montré l'importance du «vivre ensemble».
Pratiquer un sport collectif, c'est faire partie d'un
groupe, d'une équipe. Nous gagnons ensemble,
nous perdons ensemble, mais surtout nous nous
amusons tous ensemble.
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Que vous soyez là pour la compétition ou dans un
esprit plus porté sur la «détente», l'EHP a une
catégorie susceptible de répondre à vos aspirations
sportives. Nous sommes fiers d'être un club qui a
su évoluer pour compter environ 200 licenciés tout
en ayant à cœur de conserver un état d'esprit
familial. Exemple : papa joue en seniors masculins,
maman en loisirs mixtes, le grand frère en moins
de 15 (ans) garçons et la petite dernière en moins
de 11 (ans) mixte.
Cet aspect familial se retrouve chez nos entraîneurs
bénévoles qui sont, pour la plupart d'entre eux,
entraîneur dans une catégorie, et joueuse/joueur
dans une autre catégorie.
Quelque soit l'inspiration de la plume, une prose
ne vaudra jamais un essai concret. Aussi, l'EHP
vous propose de participer librement à deux
entraînements avant de potentiellement nous
rejoindre.

Cette offre de découverte existe depuis la création
du club et perdure toujours aujourd'hui. Pourquoi?
Car nous savons que dans la grande majorité des
cas, essayer le handball c'est l'adopter. Alors
pourquoi pas vous?
Les sports collectifs sont désormais de retour,
qu'on se le dise.

LES BADISTES D’ESPACE EN PEVELE

GYM ESPACE EN PÉVÈLE

Créneaux horaires :
Mardi 20h-22h : entraînement adultes libre
Mercredi : entraînement jeunes
13h10-14h30 : initiation, primaire
14h30-16h00 : compétiteurs et
confirmés
Jeudi 20h-22h : entraînement adultes libre
Vendredi 18h-20h30 : séance loisir, famille
licenciée …
et 18h15-20h15: entraînement jeunes,
initiation

et Sophie, animatrice diplômée
vous proposent les activités sportives suivantes

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

La reprise de la G.E.P. :
Zumba le mardi 14 septembre 2021
Renforcement musculaire le mercredi 15
septembre 2021

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

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,
• Ventilation de la salle

CONTACT
Patrick RAPPASSE (Président)
Tél : 03.20.64.81.83
Email : via.le@wanadoo.fr

26

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

LA LYRE COUTICHOISE
Après plus de 9 mois d'arrêt, le directeur Olivier
DEBACHY et ses nombreux musiciens ont enfin
repris les répétitions en respectant les gestes
barrières.
Tout le monde était heureux de se retrouver pour
travailler de nouveaux morceaux dans la bonne
humeur.
L'harmonie participera le 11 septembre à
l'inauguration des Costiciades, la Banda la D'Lyre le
12 pour l'animation des stands
Nous participerons aussi au défilé Folklorique
d'Orchies le 19 septembre
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Vous voulez apprendre un instrument, Saxophone,
Clarinette, Flûte, Trompette, Trombone, Basse,
Tuba, Percussions, Batterie ? Venez-vous inscrire à
l'école de musique les 04, 08 et 11 septembre.
Si vous êtes déjà musiciens, même sans
instrument, nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir
https://www.facebook.com/La-Lyre-Coutichoise228096171434144/

CONTACT
Henri BECART(Président)
Email : henri.becart@orange.fr

Une récente réunion avec les élus a permis de

L’Association Nature et
finaliser cette étape en choisissant les matériaux
Environnement Coutichoise (ANEC) les mieux adaptés, les lieux d’implantation des
L’aménagement de la zone humide prend forme !

Comme cela avait été évoqué dans les éditions
précédentes du « Courant de Coutiches », un des
premiers chantiers de l’ANEC sera la réhabilitation
de la zone humide située rue de Fâches. L’objectif
étant de créer un lieu de convivialité et de détente
et de développer la biodiversité du site.
3 zones à aménager ont été identifiées :
➢Une zone parking réalisée sur la zone de dépôt
actuelle avec la création d’un parking filtrant avec
un portique à l’entrée. Il pourra accueillir des vélos,
des voitures, des chevaux. Deux places PMR sont
également prévues.

tables et les délais d’exécution. Si tout va bien, cet
espace pourrait être aménagé pendant la période
estivale pour la plus grande joie des enfants
fréquentant le centre aéré.
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Monsieur le Maire et son conseil municipal, ainsi
que l’ensemble de l’association de l’ANEC tiennent
à remercier le président et la directrice du crédit
agricole pour leur participation à la subvention du
projet de la zone humide. Les travaux
commenceront sur le parking prochainement.

➢La zone humide proprement dite avec la mare
déjà existante. Elle sera accessible, y compris pour
les personnes à mobilité réduite, par un chemin
s’intégrant parfaitement dans le site. Un panneau
d’information pédagogique sur le fonctionnement
de la mare et sur la biodiversité présente y sera
implanté.
➢Une zone de convivialité avec l’aménagement
d’une zone déjeuner comportant trois tables de
pique-nique dont une PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), des bancs, associée à une zone festive
avec des petits jeux en bois et une table de pingpong.
Un trottoir longeant la zone humide a été réalisé
fin décembre. La prochaine étape consistera en la
réalisation du parking qui sera le point de départ
de la boucle pédestre communale.

CONTACT
Claudie SIROS (Présidente)
Tél : 06.23.14.80.17
Email : siros.claudie@gmail.com
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AS COUTICHES
L’Association Sportive Coutichoise fête ses 70 ans
cette année ! Et oui, notre club évolue depuis
1951 !
Fort d’un beau complexe, le club a à sa disposition
un cadre d'entraînement et de match agréable.
Si vous souhaitez partager nos valeurs sportives,
jouer au football dans un cadre sérieux avec des
entraînements réguliers et toujours bien organisés,
si vous avez envie de vous engager dans une
structure familiale, alors L’ASC est faite pour vous !
Nous avons la volonté de trouver le mélange
parfait entre résultats sportifs, la conservation de
l'identité familiale qui caractérise le club et le
partage de valeurs de respect.
L’ASC, comme beaucoup de clubs amateurs, a vécu
une année compliquée au vu du contexte, mais
nous sommes aujourd’hui plus que motivés à
continuer et à développer le club !
De nombreuse surprises vous attendent cette
saison (camping, voyage sportif, goûter de Noël,
soirée dansante…)
Donc rejoignez-nous vite ! Rejoignez un sport en
extérieur, un sport d’équipe ! Pour ceci, retrouvez
nos coordonnées ci-dessous ou contactez-nous
également via notre page Facebook :

29
Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

Entraînements (sous réserve de modifications
saison prochaine) :
• U14: Tim et Hugo t’accueillent les mercredis et
samedis de 17h30 à 19h
• U12/U13 : Thomas et Martial t’accueillent les
mercredis et samedis de 17h30 à 19h
• U10/U11 : Cédric t’accueille le mercredi de 17h
à 18h30
• U8/U9 : Jérémy t’accueille le samedi de 10h30 à
11h30
• U6/U7: Jérôme t’accueille le samedi de 10h30 à
11h30
• U5 : Aurélien t’accueille le samedi de 10h30 à
11h30
• Séniors : Mardi et Jeudi
Venez au stade ou contactez-nous, nous vous
renseignerons.
L'AS Coutiches recherche un jeune de 16 à 25 ans
dans le cadre d'un service civique qui est rémunéré.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la
motivation d'intégrer notre club !

CONTACT
Tél : Martial MERLIN : 06 73 83 45 83
ou Antoine VERMEESCH : 06 52 82 75 72

https://facebook.com/as.coutiches.1

LES AILES FILANTES
COUTICHES
L’association Les Ailes Filantes regroupe des
colombophiles des communes de Coutiches, Flines
lez Râches et Bersée.
Elle permet aux colombophiles, passionnés par le
pigeon voyageur, de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et conviviale les jours
d’enlogement (départ des pigeons vers un lieu de
lâcher) et de dépouillement (amenée du
constateur suite au retour des pigeons).

Des concours sont organisés d’Avril à Août tous les
week-ends.
Pendant la saison hivernale, des expositions et
ventes sont aussi organisées dans le Douaisis et au
club.
Si l’envie de venir découvrir cette passion, soit lors
de la mise en paniers des pigeons et/ou au retour
de ceux-ci, n’hésitez pas à nous contacter, nous
serons heureux de vous accueillir.
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Local situé à l’arrière de la maison DUHEM dans les
anciens ateliers municipaux au parking du Stade.

CONTACT
Simon GANTIER (Président)
Tél : 06.12.67.30.65
Email : simon.gantier@orange.fr
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LISTE DES ASSOCIATIONS COUTICHOISES

AGDC
Présidente : Marie-Paule DHONDT
Lieu de RDV : Salle du Conseil
Tél : 06.14.69.37.89
Mail : agdc59310@gmail.com

A.S. Coutiches (Football)
Président : Antoine VERMEESCH
Lieu de RDV : Rue de Fâches, Stade municipal
Mail : coutiches.as.513157@lfhf.fr

A.N.E.C (Association Nature et Environnement

Amicale Laïque
Président : Patrick RAPPASSE
Tél : 06.77.91.86.20
Mail : via.le@wanadoo.fr

Coutiches)

Présidente : Claudie SIROS
Tél : 06.23.14.80.17
Mail : siros.claudie@gmail.com
A.P.E.S Ecole St-Joseph
Président : Jean-Marc DEVIENNE
Mail : st.joseph.coutiches@nordnet.fr
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APE Ecole Léon Lambert
Président : Sébastien HANRIOT
Tél : 07.82.70.29.58
Mail : bureau@apecoutiches.fr

Association des Mains des idées
Présidente : Carole ROBILLARD
Lieu de RDV : Petite salle des fêtes de Coutiches
Tél : 06.33.47.52.51
Mail : carole.robi@wanadoo.fr

Coutiches en Fête
Président : Dany DEREGNAUCOURT
V-P : Olivier SERGENT, et Daniel DESCARPENTRIES
Si vous souhaitez joindre Coutiches en Fête,
merci de passer par la Mairie.

Association pour nos Aînés
Président : Laurent ROUSSEAU
Tél : 06.09.32.99.53
Mail : laurent.rousseau@chlorodis.fr

Focus Pévèle
Président : Laurent LECLERCQ (06.75.98.21.64)
Lieu de RDV : Transloko, école Léon Lambert
Mail : laurent.leclercq1805@gmail.com
Autre contact : Francis FLINOIS (06.78.56.71.11)

Au Fil et en Mesures
Présidente : Sandrine JOURNET
Lieu de RDV : Petite salle des fêtes de Coutiches
Tél : 06.87.10.59.01 (Karine DOBROWOLSKI)
Mail : aufiletenmesures@gmail.com

Gym Espace en Pévèle
Président : Patrick RAPPASSE
Lieu de RDV : Salle des Fêtes de Coutiches
Tél : 06.77.91.86.20
Mail : via.le@wanadoo.fr

Badminton
Présidente : Claudine FENET
Tél : 06.86.63.94.86
Mail : clafenet@gmail.com

Handball
Président : Eric PAMART
Lieu de RDV : Rue de Fâches, Salle des sports
Tél : 06.59.06.77.56
Mail : ericmahuro@outlook.fr

Club Amitiés Loisirs
Présidente : Anne LECOMTE
Lieu de RDV : Petite salle des fêtes de Coutiches
Tél : 06.73.76.51.33
Mail : anne.lecomte61@gmail.com

La Lyre Coutichoise
Président : Henri BECART
Lieu de RDV : Salle des Fêtes de Coutiches
Tél : 06.77.02.65.03
Mail : henri.becart@orange.fr

Coups de Théâtre
Présidente : Erika SONTOT
Lieu de RDV : Salle des fêtes de Coutiches
Tél : 06.01.95.12.40
Mail : erikasontot@yahoo.fr

La Pétanque Coutichoise
Président : Lucien LHERNOULD
Lieu de RDV : Boulodrome
Tél : 09.50.97.12.95
Mail : lucienlhernould@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative
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VIE ASSOCIATIVE
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Vie Associative

LISTE DES ASSOCIATIONS COUTICHOISES
Le Relais Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe
Président : Gérard CAMBIEN
Tél : 06.83.74.90.00
Mail : cambien.gerard@orange.fr

SCRAP’ICHOISE
Présidente : Elvire CANLERS
Lieu de RDV : Petite salle des fêtes de Coutiches
Tél : 06.16.89.50.31
Mail : elvireluthaud@yahoo.fr

Les Ailes Filantes
Président : Simon GANTIER
Lieu de RDV : 4 Chemin du stade
Tél : 06.12.67.30.65
Mail : simon.gantier@suez.com

Secours Catholique
Président : Danièle GHYSELEN
Tél : 06.48.98.94.04
Mail : danieleghyselen@laposte.net

Les Anches P
Présidente : Bénédicte DESMULLIER
Lieu : Transloko
Tél : 06.66.15.22.65
Mail : benedicte.desmullier@sfr.fr

Société de chasse
Président : Alain DEREGNAUCOURT
Tél : 03.20.61.68.38
Mail : earl-des-ramoniers@orange.fr

Pass Tour’L
Vide-Présidente : Appoline CHEVAILLER
Tél : 06.33.27.14.92
Trésorière : Laureline CHEVAILLER
Tél : 06.27.08.67.16
Mail : groupe.pastourelle@gmail.com

Tennis Club de Coutiches
Président : Bernard DESSERY
Lieu de RDV : Complexe sportif
Tél : 06.49.75.05.94
Mail : tennisclubdecoutiches@gmail.com

Restos du Coeur
Président : Régis CAPPOEN
Tél : 06.86.54.61.15

U.N.C (Union Nationale des Combattants)
Président : Michel DUPIRE
Tél : 03.20.61.87.77
Mail : md.jmd@laposte.fr

Rock Pop & Cie
Présidente : Catherine LAMMENS
Lieu de RDV : Maison des associations
Tél : 06.85.23.10.08
Mail : rockpopetcie@gmail.com
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LA RECETTE DU BIEN VIVRE
ENSEMBLE À COUTICHES
Profitons des magasins de proximité avec nos commerçants toujours agréables ! Et

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

n’oublions pas notre beau distributeur de billets tant désiré !!!

Gardons nos chiens en laisse pour éviter un drame, et ramassons leurs
( c’est une légende ! ça ne porte pas bonheur de marcher dedans !)
Nettoyons et ne jetons plus nos déchets dans les rues ou zones
bien mieux d’être dans un village propre !

déchets canins

vertes, c’est

Essayons toujours de discuter pour trouver un accord sur nos soucis de voisinage !
Prenons soin de nos

voisins !

Gardons un œil sur nos aînés qui sont la

mémoire de Coutiches

Investissons-nous dans la vie associative afin de garder un village vivant et

dynamique !
Respectons les limitations de vitesse et protégeons nos enfants et nos
habitants !
Parcourons la boucle pédestre ou le circuit des chapelles pour découvrir notre
beau village !
Evitons le bruit aux heures tardives ainsi que le dimanche et les jours fériés, c’est plus

agréable pour chacun de nous !
Enfin, sauvegardons notre

bien-vivre ensemble à Coutiches et restons

heureux et souriants !
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

TÉLÉ ALARME
Vivre mieux, l’esprit tranquille…

Ces éléments seront raccordés à la centrale
d’écoute. Des dossiers de demande de
raccordement au service Télé Alarme du Nord sont à
votre disposition en Mairie.

LA BOITE SENIOR
Le CCAS de Coutiches a lancé l'action des « boîtes
Seniors » à destination des citoyens de plus de 65
ans.
Il s’agit d’une boîte dans laquelle se trouve une
fiche de renseignements sur la ou les senior(s)
vivant sous le même toit. Cette boîte, facile à
identifier grâce à son logo autocollant, doit être
placée de manière visible dans le frigo.
L’objectif est de permettre aux services de secours,
ambulanciers, pompiers, médecins généralistes,
policiers… de pouvoir agir efficacement en cas
d’urgence, les premiers instants étant capitaux.
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La télé Alarme du Nord (0811.650.700) permet aux
personnes âgées ou handicapées de bénéficier d’une
assistance 24h/24 : installation et mise en service du
matériel de téléassistance (transmetteur et
télécommande, bracelet convertible en pendentif).

La « Boîte Senior » permet de réunir tous les
renseignements médicaux indispensables à une
bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des
médicaments, allergies, opérations subies,
maladies, etc.
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La « boîte Senior » a été distribuée gratuitement
aux plus de 65 ans. Pour les personnes n’ayant pas
reçu de boîte et souhaitant en faire l’acquisition,
merci de contacter la Mairie au 03.20.61.86.99 ou
directement
Marie-Paule
DHONDT
au
06.14.69.37.89
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles
ayant assuré la distribution auprès des séniors.

Petit rappels du
« savoir-vivre ensemble »
Plusieurs plaintes de parents craignant, à juste
titre, pour la sécurité de leurs enfants, nous
amènent à rappeler que la divagation des chats et
des chiens est interdite par la loi. Les propriétaires
d’animaux laissés en liberté s’exposent à des
sanctions pénales et à la saisie de leurs bêtes.
De plus, la prolifération sur notre territoire de
renards et de rats transmetteurs de maladies
graves pour l’humain (échinococcose alvéolaire,
leptospirose) recommande l’extrême prudence.
Pour rappel, vous avez la possibilité de venir retirer
en mairie des sachets de poison pour les rats.

Il nous a été aussi rapporté que des propriétaires
indélicats incitaient leurs chiens à se défouler dans
les semis et les champs cultivés, sans respect pour
le travail d’autrui.
La municipalité prendra les mesures nécessaires
pour que Coutiches ne soit pas le théâtre de faits
divers dramatiques et pour mettre fin aux
incivilités.

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

Pour rappel : les chiens potentiellement dangereux
(Staffordshire terrier, American Staffordshire
terrier, Rottweiller, Tosa, Mastiff, Pitbull…) doivent
être muselés et tous les chiens doivent être tenus
en laisse.

Toutes sortes d’exercices vous seront proposées
par Bernadette DHONDT.
- Mémoire - Vocabulaire - Culture générale - Jeux
de lettres, mots, chiffres, orientation, mémoire
visuelle

ATELIER GYMNASTIQUE
CÉRÉBRALE 2021 / 2022
Vous avez 55 ans et 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.

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 24 Août et le 29 Août
de 15H à 17H, dans la salle G. Christophe, dans la
cour de la Mairie.
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VIE MUNICIPALE

Vie municipale

LOCATION DE SALLES
Pour faire une demande de pré-réservation,
envoyer un courrier postal à la mairie de Coutiches
adressé à Monsieur Le Maire plusieurs mois à
l’avance, les plannings d’utilisation étant très
chargés.
Attention, ce courrier ne vaut pas réservation. La
Mairie vous recontactera pour vous donner une
réponse écrite à votre demande.
Votre courrier doit porter les mentions suivantes :
• Vos coordonnées : nom et prénom, adresse,
téléphone

• Motif de votre demande (ex : mariage, baptême,
anniversaire, fiançailles…)
• Liste des besoins en vaisselle
• Nombre de personnes (approximatif)
• Date souhaitée (de préférence, en indiquer
plusieurs par ordre de priorité)
Petite salle
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EXTERIEUR

COUTICHOIS

1j
Vins d’honneur jusque 18H
(réservation uniquement pour 1
jour)

Locations pour réunion de
famille, banquets,
mariages, …, toute la
journée et au-delà de 18H

Vins d’honneur jusque 18H

Locations pour réunion de
famille, banquets,
mariages, …, toute la
journée et au-delà de 18H
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2j

Grande salle
1j

2j

Petite et
Grande salle
1j

2j

Salle et verrerie

50€

130€

165€

Salle, vaisselle,
verrerie et cuisine

70€

165€

215€

Salle et verrerie

130€

200€

270€

405€

360€

540€

Salle, vaisselle,
verrerie et cuisine

180€

260€

330€

495€

450€

690€

Salle et verrerie

135€

220€

335€

Salle, vaisselle,
verrerie et cuisine

175€

260€

380€

Salle et verrerie

250€

375€

370€

555€

560€

840€

Salle, vaisselle,
verrerie et cuisine

350€

525€

440€

660€

660€

990€

MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE
VIE

Vie municipale

PERMANENCES
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)

LA CARAC
Prochaines dates :
10/09/2021 – 08/10/2021
05/11/2021 – 17/12/2021
de 9H30 à 12H00
et de 14H00 à 16H30

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

Assistante Sociale
Au revoir Stéphanie !
Après de nombreuses années passées à nos côtés dans
le cadre de ses permanences mensuelles, notre chère
assistante sociale nous quitte !
Sa dernière visite en nos locaux aura lieu le 19 juillet
prochain, avant son départ pour de nouveaux horizons.
Nous tenons à lui adresser nos plus vifs remerciements
pour sa gentillesse et son grand professionnalisme.
Elle sera bien entendu remplacée à partir de
septembre…

La poste est ouverte
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
09H00/12H00
09H00/12H00
10H00/12H00
09H00/12H00
09H00/12H15

Prochaines dates :
07/07/2021 - 15/09/2021 - 10/11/2021
21/07/2021 - 29/09/2021 - 24/11/2021
01/09/2021 - 13/10/2021 - 08/12/2021

Mutuelle Communale
(Uniquement sur rendez-vous)

Permanences sur rendez-vous à prendre en Mairie.
Le 2ème mercredi après-midi de chaque mois de
14H00 à 17H00.

La Mairie vous accueille
–
–
–

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

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

JEUNESSE

ÉCOLE LEON LAMBERT
Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

L’année scolaire 2020-2021 s’achève. Certains
projets n’ont pas pu voir le jour et les sorties
culturelles habituellement programmées ont été
empêchées.

Le partenariat actuellement formé entre l’école/la
municipalité/les parents d’élèves/l’APE/l’Amicale
laïque se poursuit pour autant et la création d’une
10ème classe sur notre école est aujourd’hui actée.

Dans le domaine de l’EPS, il a fallu aussi réagir
selon les ouvertures et fermetures de salles, au gré
des différents protocoles.

Nous étions aussi tous rassemblés pour la
plantation d’un arbre à la mémoire de Samuel Paty,
moment de rassemblement solennel.

En maternelle et CP, la compagnie Mariska est
venue une seconde fois dans un format inédit : la
présentation de son spectacle de marionnettes à
fils en extérieur, dans la cour de récréation.

Nous espérons que l’année scolaire 2021-2022 sera
une année plus sereine et libérée des contraintes
actuelles.

La classe découverte des CM1/CM2 s’est
transformée en sortie scolaire à la journée sur
Amaury
(Centre
d’éducation
nature
à
l’environnement).
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A l’année prochaine...

Rentrée des classes :
Jeudi 2 Septembre 2021

JEUNESSE

Jeunesse
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Jeunesse

JEUNESSE

ÉCOLE ST-JOSEPH
Des exercices de concentration pour
faciliter les apprentissages
A chaque retour de récréation, un rituel de
quelques minutes s’est installé dans la classe de
Grande Section - CP.
En effet, depuis janvier, les élèves pratiquent des
séances de Brain gym. Celles-ci permettent aux
élèves de se poser et marquent la fin de la
récréation.
Chaque séance débute toujours par une
réhydratation du corps en buvant de l’eau. Cette
étape est nécessaire pour se concentrer plus
facilement.
Suivent différents mouvements :
- des mouvements calmes appelés "Points du
cerveau" pour coordonner les yeux et les mains
qui ont donc un impact sur l'écriture et la lecture.
- des mouvements croisés mélangés à
des mouvements des jambes et des bras. Ces
exercices permettent de stimuler toutes les
compétences motrices fines du corps et la
latéralité (sens droite-gauche) qui interviennent
dans l'écriture, la coordination, l'orthographe entre
les deux hémisphères cérébraux.
- des mouvements de contacts croisés qui
permettent le retour au calme dans la classe.
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Ce temps est un moment important et attendu
pour les élèves de GS-CP, chacun en tire bénéfice
dans la construction de ses apprentissages et dans
la construction de soi.
Alors essayez aussi !
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Les CE2 partent à la recherche de la
Préhistoire
Pour découvrir la vie des hommes préhistoriques,
les élèves de CE2 ont participé à différents
ateliers tels que la fabrication d’armes, le taillage
des flèches, le tissage de panier et le façonnage de
pot en terre.
Ils en ont conclu que toutes ces activités prenaient
du temps et que la vie des hommes préhistoriques
n’était vraiment pas facile.

Plantons le décor !
De la maternelle au CM2, les élèves de l’école
réalisent des plantations et découvrent les
mystères de dame nature.
Les fruits et les légumes n’auront plus de secret
pour eux.
Prendre soin de la nature, cultiver des légumes,
des fruits et les récolter…ils participent ainsi à leur
manière au développement durable.

JEUNESSE

Jeunesse

Découvrons les châteaux forts
En histoire, les élèves ont réalisé des exposés sur le
Moyen-Age.
A cette occasion, ils ont construit des châteaux
forts en matériaux de récupération, de véritables
forteresses pour mieux comprendre la vie au
temps des seigneurs et des chevaliers

Entre terre et mer
Ce vendredi 18 juin, les élèves de CM1 et CM2 sont
allés découvrir le musée Maréïs à Etaples.
Ils se sont mis dans la peau des marins pêcheurs et
ont pu caresser les raies.
L’après-midi, perchés en haut des arbres, ils ont
réalisé une séance d’accrobranche.
Merci à la municipalité et aux parents de l’APEL qui
ont aidé à financer cette magnifique journée.

Journée festive pour tous les élèves
Grâce à des ventes de produits locaux réalisées
tout au long de l’année, l’association des parents
d’élèves a financé une journée exceptionnelle pour
tous les élèves.
Les jeux en bois d’autrefois, la pêche aux canards
ont donné le sourire à tous, les poneys étaient
aussi de la partie.

Le conseil municipal a aussi contribué à la réussite
de cette journée avec les livres de prix offerts aux
élèves et la calculatrice pour les CM2 qui partent
au collège.
Et pour se réconforter, un goûter avec du popcorn
fait maison !
Quel bonheur de reprendre une vie faite de
moments agréables partagés entre copains !

Un petit geste de solidarité intergénérationnelle
A l’occasion de Pâques, les élèves ont confectionné
des paniers dans lesquels ils ont déposé des
chocolats.

Ils sont allés les offrir aux résidents du béguinage.
Un beau moment de partage entre différentes
générations.
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ECONOMIE LOCALE

Economie locale

NOUVEAU : F2S SARL à COUTICHES
Arthur FOBERT, est expert dans le domaine de la 3D
(dératisation, désinsectisation, désinfection et nids de
guêpes) depuis plusieurs années.
Il s’est installé à Coutiches, personnellement pour la
qualité de vie, et professionnellement depuis mars 2021
pour répondre à tous les problèmes de nuisibles dans le
secteur.
« Solution et Services pour votre environnement », telle
est sa devise !
« Réactivité, satisfaction du client, proximité et efficacité »,
telles sont ses valeurs ! Il reste à votre disposition pour
toutes demandes d’interventions.

Vous êtes un nouvel acteur économique local, un artisan, un professionnel
médical, un professionnel exerçant son activité sur la commune de Coutiches,
vous souhaitez faire connaître votre activité auprès des Coutichois et
Coutichoises sur le site internet de la Mairie ainsi que sur le bulletin municipal.

LA PUBLICATION EST OFFERTE.
Contactez la Mairie au 03.20.61.86.99
Ou par mail accueil@mairiedecoutiches.fr,
nous vous indiquerons les modalités.
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Le nombre de pages et de professionnels par bulletin est limité.

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

ECONOMIE LOCALE

Economie locale

InstantB-Paris est une boutique en ligne de prêtà-porter féminin et accessoires, installée à
Coutiches et qui livre toute la France.

Vente de vêtements et accessoires pour Femmes:
Robes, Jupes, Vestes, Manteaux, Blouses,
Chemises, Pantalons, Jeans, Combinaisons, Tops,
Tee-Shirts.
https://www.instagram.com/instantBparis/
Adeline vous propose régulièrement
nouvelle collection tendance.
https://www.facebook.com/instantBparis/

une

CONTACT

Découvrez les nouveautés, les réductions &
promos ainsi que des concours sur sa page
Facebook ou sur Instagram.

Site web : https://instantb-paris.com
Mail : contact@instantb-paris.com
Adresse : 1788, rue des Ramoniers 59310 COUTICHES
Tél : 06.72.73.38.31

Paiement en ligne : CB & PayPal acceptés.
Livraison à domicile ou en points relais,
Click&Collect (retrait magasin) sur rdv possible
uniquement pour les Coutichois.
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ECONOMIE LOCALE

Economie locale

LES DOUCEURS DE CHLOÉ
Passionnée depuis toujours par la pâtisserie, Chloé a décidé
de créer cette entreprise dans le but de soulager ses
proches et de régaler les plus gourmands. Toutes les
douceurs sont élaborées à base de produits frais et de
qualité. Elles sont faites maison et sans conservateurs.
Elle vous propose divers gâteaux pour tout événement :
anniversaire, baptême, crémaillère ou tout simplement pour
votre goûter. Et il n’y a pas que du sucré !
Pour régaler les amateurs de salé, elle propose également
des verrines, des plateaux de mignardises ainsi que des
tartelettes salées. Sans oublier de bons petits plats tels que
du poulet au maroilles ou des lasagnes (voir carte).

https://www.facebook.com/douceursdechloe/

CONTACT
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Adresse : Sur le marché de Coutiches
Horaire :
Tél : 07.77.80.88.56
Mail : leratchloe3009@gmail.com

ECONOMIE LOCALE

Economie locale

STUDIO FASHIONPICS’ELLE
La grossesse, la naissance, ces moments autant
uniques qu’éphémères.
Les photos sont un excellent moyen d’immortaliser
ces merveilleux moments de la vie, de figer
aujourd’hui vos souvenirs de demain.
Photographe
professionnelle
depuis
2013, spécialisée dans les shooting grossesse,
nouveau-né et tout-petit. Le Studio Fashionpics’Elle
vous reçoit en toute simplicité dans son homestudio situé à Coutiches, pour mettre le temps sur
pause et immortaliser ces moments précieux.
Vous souhaitez avoir de belles photos pour garder
un joli souvenir de votre ventre rond ?
Bébé est arrivé et vous rêvez de conserver le
souvenir de ses petites lèvres, ses fossettes, ses
cheveux doux, son regard rempli de tendresse
…... ?
Vos souhaits seront exaucés.

https://www.facebook.com/fashionpicselle/
https://www.instagram.com/fashionpicselle/

Le studio propose un panel de tenues et
accessoires, qui sont mis à disposition lors des
séances afin de sublimer vos futurs souvenirs.

CONTACT

Le temps d’une séance, nous constituerons la
mémoire du passé au travers d’un patrimoine
photographique à voir, à revoir et à partager…

Adresse : 834 rue des Ramoniers
Horaire : Lundi, samedi et dimanche sur RDV
Tél : 06.15.73.19.29
Mail : fashionpicselle@gmail.com
Site internet : www.fashionpicselle.com
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Carnet

ETAT - CIVIL
BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS …
Mia HERBAUT
16/02/2021

Victoire LEMAN
22/02/2021
Iris LALY
26/03/2021
César VANDECANDELAERE
23/03/2021
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Charles GOZET
07/04/2021
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Zélie LEFEBVRE
26/04/2021
Luka DE WEERDT
07/05/2021
Jeanne DELPORTE
11/05/2021
Andrea MARTIN
16/05/2021
Achille VANDAMME
MACHURAUX
18/05/2021

Mîna SDIRI
08/06/2021
Théo DEZITTER
11/06/2021
Gabriel BREYNE
11/06/2021
Valentina METZINGER
21/06/2021

ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

ETAT - CIVIL

Carnet

Pauline BROZEK & Gonzague BAROIS
05/06/2021

Pauline THIERRY & Thomas BRASSEUR
20/02/2021

Emmanuelle ALLART & Mickaël D’INDIA
12/06/2021
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Carnet

ETAT - CIVIL
Céline HERMELLE & Neil BALESDENS
19/06/2021

Catherine JAGIELSKI & Fabrice LEJEUNE
03/07/2021

PACS
Amélie SALADIN & Julien OGE
12/04/2021

Véronique PEYREN & William MASSON
16/04/2021
Justine DUBURCQ & Vivien PEERE
24/04/2021
Virginie LECLERCQ & Henri RAHAL
18/05/2021
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Céline BOUCHERY & Jérémy CARPENTIER
26/06/2021
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ETAT - CIVIL

Carnet

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
Annick LE SAINT veuve LE VOGUER
14/02/2021
Didier DELBÈQUE
24/02/2021
Francine DUHEM veuve MARCHAND
10/03/2021
Frédéric DE JESUS
15/03/2021
Francis TAILLIEZ
27/04/2021
Claude RENAUX
18/05/2021
Michel DUPUIS
27/06/2021

UNE PENSÉE EGALEMENT AUX
ANCIENS COUTICHOIS
Andrée LETIENNE épouse DAVAINE
26/02/2021
Robert DENNETIÈRE
13/03/2021

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
CIMETIÈRE :
Horaires d’hiver :
du 2 Novembre au 14 Mars
de 8H00 à 17H30
Horaires d’été :
du 15 Mars au 1er Novembre
de 8H00 à 20H00

50

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

HISTOIRE

LA RESISTANCE A
L’OPRESSION EN 1939-1945
GASTON DUPUIS. (1914-2006)
2/2

Les pérégrinations. D’un tour de France à
la Baltique.
Gaston Dupuis est mobilisé à Verdun le 1er
septembre 1939. En mai 1940, son régiment qui
bat en retraite se replie à Rivesaltes dans les
Pyrénées Orientales. Puis la troupe se dirige sur
Vannes pour y être faite prisonnière le 20 juin
1940. Notre soldat s’évade, réussit à franchir la
nouvelle frontière qu’est la Somme. Il rentre
clandestinement à Coutiches désormais en zone
interdite rattachée à la Commandanture de
Bruxelles.
Pour assurer sa sécurité, il rejoint la France
non occupée. De Dôle, il arrive dans l’Ain et se fait
démobiliser officiellement. Ce qui lui permet un
retour légal à Coutiches. Dénoncé comme
membre de la Résistance, il est déporté par le
dernier train de Loos vers Cologne, puis
Sachsenhausen, l’île d’Husum dans la Baltique et
le camp d’Elrich. Libéré par les Américains, il
quitte seul Fribourg pour rejoindre Coutiches par
ses propres moyens le 30 avril 1945 via Aix-laChapelle et Cologne.

Être libre.
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Dès sa capture par les Allemands, Gaston
Dupuis a une obsession : retrouver sa liberté. Il
met tout en œuvre pour y parvenir. Il franchit
quatre fois la frontière de la Somme et la ligne de
démarcation qui coupe la France en deux.
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Dès sa capture en France, il se glisse dans
un groupe d’officiers, en Allemagne, dans un
convoi de prisonniers de guerre au statut moins
sévère que celui de soldat, ou de déporté
politique. Il se colle à une personne en deuil qui a
une autorisation de voyage. Il trouve des
complicités tant françaises qu’allemandes, pour
s’évader trois fois et bien que repris et torturé, il
persiste.

La débrouillardise.
A Vannes, il se fait passer pour un officier. Il
échappe provisoirement à un départ vers
l’Allemagne. En captivité, il se fait passer pour un
prisonnier de guerre en récupérant une plaque
d’identité militaire. Pour tromper le STO, il se fait
passer pour un père de famille nombreuse en
ajoutant, au culot, deux enfants sur son livret de
famille. Pour rentrer rapidement à Coutiches à la
libération des camps, il falsifie son pass, n’attend
pas les rapatriements officiels et revient par ses
propres moyens. Sa débrouillardise force
l’admiration !

Le courage.
En ces temps troublés, les Allemands, mais
également les gendarmes et policiers français,
redoublent de vigilance dans les gares, les trains,
aux lignes de démarcation. Les arrestations et
rafles se multiplient. Il faut du courage pour
affronter cette situation, se déplacer, franchir
illégalement trois fois les frontières internes
quasiment hermétiques, aller en gare, prendre le
train souvent sans billet, subir les contrôles de ses
faux papiers, faire de longs trajets à bicyclette, à
pied, s’engager dans la Résistance.

Les complicités.
Entré en zone interdite, Gaston Dupuis est
accueilli dans une maison où, échappé d’un
wagon de charbon, il peut se laver et changer de
vêtements. Malgré la complicité d’un voyageur, il
est arrêté vers Dôle. Il reçoit l’aide d’un cheminot
pour s’évader et celle d’un batelier pour traverser
la Saône. En Allemagne, une sentinelle le laisse
passer, des prisonniers de guerre l’accueillent. Se
pose la question de l’argent : il en faut pour les
billets de train, pour manger. Certes, il a travaillé
quelque temps dans l’Ain, mais trop peu.
Comment et où mangeait-il ? Où dormait-il ? Où
se lavait-il pour avoir l’air présentable, ne pas
attirer l’attention lors des nombreux contrôles ?
Assurément, des anonymes l’ont aidé à certains
moments. Et sans doute également des policiers
et gendarmes français ont dû fermer les yeux sur
des situations ou des documents douteux,
sauvant ainsi l’honneur des forces de l’ordre pas
toutes empétainisées.

Membre du groupe Louise de Bettignies,
l’héroïne de la Première Guerre mondiale, il
participe à la lutte clandestine contre l’armée
allemande. Il évoque diverses actions sans jamais
les nommer, les localiser, les dater. Dénoncé avec
d’autres résistants dont les Orchésiens Thomas,
Languette, Wauquier, Dupire, Lefebvre, Gaston
Dupuis est arrêté le 18 juin 1944, interné à Loos.
Il fait partie du tragique dernier train de Loos du
1er août 1944. Plus de huit cent personnes sont
embarquées pour les camps de concentration
malgré d’ultimes tractations entre la Résistance
et les Allemands qui préparaient leur retraite
devant l’avancée des alliés. La Résistance avait
promis un cessez-le-feu et ne pas attaquer les
troupes allemandes qui retraiteraient librement si
le convoi ne partait pas. Il n’y eut pas d’accord.

HISTOIRE

Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

Résistant.
Après de nombreuses péripéties, Gaston
Dupuis officiellement démobilisé, muni de
documents authentiques rentre à Coutiches en
toute légalité, fin 1941. Il reprend son travail.
Théoriquement, il ne risque plus rien malgré les
menaces toujours présentes du STO auquel il
échappe avec aplomb. Cette alerte aurait dû lui
recommander la prudence. Il n’en est rien. C’est
faire abstraction de son patriotisme. Il rejoint les
F. T. P., Francs-tireurs et partisans, mouvement de
Résistance créé en 1942.

Gaston Dupuis fit partie de ce dernier convoi du Nord
vers les camps de la mort.
Les alliés sont en Normandie depuis sept semaines.
(Doc. Famille Dupuis-Vanicatte.)
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Les camps de concentration.

Gaston Dupuis, déporté en camp de concentration.
(Doc Famille Dupuis-Vanicatte.)
Après une quarantaine au camp de
Sachsenhausen aux environs de Berlin, le déporté
est transféré à Kalshagendans l’île d’Husum en
Baltique. S’y trouvent les bases de V1 et V2
contre l’Angleterre. Camp terrible. Nous sommes
rentrés à 320 fin octobre, nous (ne) sommes plus
(que) 103 mi-février. Ces phrases succinctes
évoquent le martyre des déportés. Les bases
bombardées par les alliés obligent la base et le
camp à se replier dans le massif du Harz à Elrich,
kommando dépendant de Dora, Buchenwald. Les
Américains libèrent les lieux, transfèrent les
prisonniers à Fribourg. Il s’agit de vérifier les
situations, traquer les nazis qui se cachent parmi
les prisonniers.

Un homme oublié ?
Des résistants coutichois font partie du
mouvement La Voix du Nord. Gaston Dupuis est-il
au courant, dans ce petit village où on sait
beaucoup de choses ? Entre-t-il en contact avec
eux ? On n’en sait rien. Il adhère aux FTP qui
viennent de se créer après que l’Allemagne a
attaqué son alliée l’URSS. Les pères Dupuis et
Vanicatte étant mineurs, ayant vécu les combats
de la gauche, il est vraisemblable que le fils a
choisi délibérément un mouvement d’obédience
communiste, concurrent de La Voix du Nord. Les
alliés se méfiaient des FTP.
On accusait les communistes de vouloir
prendre le pouvoir à la Libération. L’astucieux de
Gaulle l’évita en prenant des ministres
communistes dans son Gouvernement provisoire
afin de les surveiller. Ce sont surtout les résistants
de La Voix du Nord qui occupèrent à la Libération
et bien plus tard, l’espace médiatique, par leur
journal et par leurs nombreuses cérémonies,
occultant par là le rôle d’autres résistants des FFI.
Ainsi, Gaston Dupuis dont on parla peu est
vite tombé dans l’oubli. L’homme restait très
pudique sur ces années noires. A l’égal des
hommes illustres, les humbles de l’ombre font
l’Histoire de notre pays.

Stéphane TRÉLA
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VOYAGE DES AÎNÉS 2021
Organisé par le CCAS de Coutiches

Mercredi 22 Septembre 2021

Au programme :
Départ à 6H45, rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes
Le matin : visite de l’Abbaye de Valloires à Argoules
Vers 12H30 : repas dansant à l’estaminet Palace
Retour vers 20H15 à Coutiches

Participation financière :
• 10€ pour les Coutichois de 65 ans ou plus,
• 55€ pour les extérieurs et Coutichois de moins
de 65 ans

Inscription et règlement en mairie :
Permanences le 25 Août de 13h30 à 17h30 et le 28
Août de 08H30 à 12H00

ACTION SOCIALE

Action sociale

Menu
Apéritif
Potage de campagne
Entrée : Médaillon de sole sauce Ostendaise
Le ch’ti trou (sorbet)

Plat : Rôti de porc au Maroilles
Duo de fromage et sa verdure
Dessert : Assiette Ch’ti
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

COORDONNÉES DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER ET ÉLUS RÉFÉRENTS 2021
QUARTIER JAUNE
QUARTIER VERT
Élus référents, délégués de quartier :
Denis RINGEVAL : 06.19.48.17.54
Marie BICHET : 06.23.14.49.57
François DESBIENS : 06.85.83.59.56
Valérie BIGAND : 03.20.05.37.41

Élus référents, délégués de quartier :
Muriel CHARLET : 06.71.75.70.57
Anne DEBARGE : 06.80.92.31.48
Maryline DOUCHEZ : 03.20.71.85.30
Annie DUVINAGE : 06.70.43.02.32

rue des Sablières
rue de la Seckerie
rue des Molières
rue Colas
rue du Bru
Grand Rue
rue des Prés
impasse des Baudrières
rue des 5 chemins
rue Simone Veil
rue du Moulin
rue Pierre Carpentier
impasse de l’abreuvoir
impasse Saules

Route Nationale
rue du Riez
rue Vernecueille
chemin de la verte Queue
rue de l’Houssoye
chemin Dellignies
rue des Aubepines
rue Arnaud Beltrâme
rue Augustin Trébuchon
rue Auguste Thin
rue du 11 novembre 1918
impasse de la Chapelle
place des Coquelicots
rue de Fâches

impasse des renoncules
impasse Brayère
impasse des pierrettes
impasse de la Pliche
impasse des alouettes
impasse des Puits
impasse du Calvaire
rue de Moulin
chemin de la Dime

QUARTIER BLEU

55

lotissement La Guérondelle
rue des Hauts Champs
rue de Lannay
rue des Orchidées
rue Mégille
allée des Pommiers
chemin du Stade
rue d'Auchy
rue du Crupez
impasse Dubart
Hauts Champs
rue du Pont
allée des chênes

QUARTIER ORANGE

Élus référents, délégués de quartier :
Mathieu DELPORTE : 06.71.59.14.40
Daniel MONTOIS : 06.14.94.96.15
Albert DESPREZ : 06.09.62.52.15
Jacqueline Mareville : 06.42.57.84.73

Élus référents, délégués de quartier :
Stéphanie DELANNOY : 06.30.31.48.07
Ingrid LAURENT : 06.32.23.63.91
Isabelle CHEVAILLIER : 06.75.86.14.20
Bernard DESSERY : 06.49.75.05.94

rue de la Picterie
rue des Bois
rue des Sarts
rue des Ramoniers
rue de la Joncquière
rue Périsselle
rue de la Défière
chemin des Camps

rue Hallouchery
rue du Moulinet
rue des Grès Bleus
lotissement des Grès Bleus
chemin de Belande
rue des Sapins
rue des Méries
rue du Vert Bocage

chemin du Pont Ducat
rue Lepinchaux
rue Jacques Brel
rue Georges Brassens
rue Jean Ferrat
rue Basse
allée de la Méotrie
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rue Montagne de Douai
rue de la Gare
rue du Molinel
rue Haute Plaine
chemin du Pont de fer
rue des Bâteliers
rue des Capucines

INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses
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MISSION LOCALE

« Permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire, de surmonter leurs difficultés
liées à l’insertion sociale et professionnelle. »

Cet accompagnement est complété par des ateliers
collectifs (ex : gestion de budget, bouger vers la
culture…)

La mission locale offre un accompagnement global
au service de l’accès à la vie active. En plus des
services liés à l’emploi et à la formation, elle
propose des actions d’ordre social pour lever les
freins des jeunes vers l’emploi.

Pour mettre en place des actions cohérentes par
rapport aux besoins des jeunes du territoire, la
Mission Locale dispose d’un réseau de partenaires
locaux : les entreprises, les organismes de
formation, le service public de l’emploi, les services
de santé, de logement et d’actions sociales, les
services publics locaux, collectivités, associations,
avec le soutien des financeurs (Etat, Conseil
Régional, Conseil Général, intercommunalités,
Communes, Fonds Européens…).

Ainsi, un jeune pourra résoudre des problèmes de
logement, de mobilité, de santé grâce à la Mission
Locale, mais aussi profiter d’autres actions
culturelles et de loisirs.
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La mission locale du Douaisis couvre donc trois
domaines : professionnel, social, et vie sociale.

La mission locale a développé une proximité avec
les jeunes en s’organisant autour des communes du
Douaisis par antennes.

Pour optimiser son accompagnement, le jeune est
suivi par un conseiller référent lors d’entretiens
individuels et personnalisés. Ceci permet de nouer
un lien de confiance entre le jeune et le conseiller
pour qu’ils puissent trouver ensemble une
orientation et les moyens à mettre en place pour
réaliser les démarches.

La mission locale d’Orchies vous accueille du lundi
au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à
17H00.
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36 rue Jules Roch – 59310 ORCHIES
Tél : 03.20.84.77.89
Mail : mlorchies@mldouaisis.com

INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

LE TERRAIN MULTISPORTS,
C’EST POUR BIENTÔT !
L’implantation d’un terrain multisports à Coutiches
est toujours à l’ordre du jour pour l’équipe
municipale. En effet, plusieurs entreprises ont été
reçues depuis avril afin de présenter leur devis.
L’endroit est désormais défini : le futur terrain sera
situé entre la salle de sports intercommunale et le
terrain d’honneur de foot Michel CROMMELINCK.
Les membres de la commission « Jeunesse et
sports » se sont réunis le 09 juin afin de discuter
des différentes possibilités et aménagements que
pourrait offrir la structure : basket, foot, piste
d’athlétisme…Rien n’est arrêté mais nous
souhaitons proposer un complexe complet,
agréable et sécurisé aux coutichois.
Nous ne manquerons pas de vous faire part de
l’avancée de ce projet durant les mois à venir.

DIRECTION LE PARC ASTÉRIX
POUR LES ADOS !
Le lundi 30 août, les adolescents coutichois âgés de
12 à 17 ans pourront bénéficier d’une sortie au
parc Astérix, offerte par la commune.
Le départ est prévu à 7H30, pour un retour vers
20h.
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Informations diverses

DAB
(DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS)

STOP AUX MASQUES JETÉS
SUR LES TROTTOIRS

Ces déchets potentiellement contaminés peuvent
contribuer à la propagation du virus tout en
affectant durablement notre environnement. En
conséquence, ils ne doivent en aucun cas être
jetés sur la voie publique ou en pleine nature,
sous peine de recevoir une amende.
Afin de protéger les agents de collecte et vos
concitoyens, des règles sanitaires simples doivent
être respectées :
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.
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La municipalité compte donc sur les coutichois(es)
pour utiliser ce service SANS MODERATION, à la
hauteur des attentes exprimées.
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• Les masques, gants et lingettes usagés doivent
être impérativement jetés dans un sac poubelle
dédié, résistant et disposant d’un système de
fermeture.
• Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé 24h. Après
24h, ce sac doit être jeté dans le sac poubelle à
ordures ménagères.

• Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis
dans la poubelle des déchets recyclables
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
POUR LES PLUS DE 16 ANS.

Vous venez d’avoir 16 ans ? Pensez à vous faire
recenser en mairie. Si vous êtes né(e) Français(e),
vous devez vous faire recenser entre le jour de vos
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de
votre anniversaire.

LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Ecraser grossièrement des coquilles d’œufs sèches,
les déposer autour des plantes pour repousser les
limaces et les escargots

INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

Sont actuellement concernés les jeunes nés entre
juillet et septembre 2005.

A savoir : si les délais ont été dépassés, il est
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de
25 ans. La démarche à faire reste la même.

COLLECTE DES BETTERAVES À SUCRE
D’octobre à novembre, la collecte des betteraves à
sucre par la société Tereos devrait avoir lieu. Tout
sera mis en place pour déranger le moins possible
les riverains. Des arrêtés seront mis à chaque entrée
de rue.

RÉVISION ALLÉGÉE
DU PLU :

Lorsque vous terminez une bouteille de lait,
remplissez-la légèrement d’eau et arrosez vos
géraniums avec ce mélange qui les rendra plus
vigoureux et plus touffus. Vous pouvez également
leur offrir de temps en temps du marc de café et
des pelures de bananes coupées en petits
morceaux.
On peut aussi ajouter des coquilles d’œufs pilées.

Par délibération n°25/2021 du 24 Juin 2021, le conseil Municipal
de Coutiches a lancé la procédure de révision allégée plan local
d’urbanisme sur son territoire. Cette délibération est affichée et
consultable en Mairie.
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A noter dans votre agenda

VOS RENDEZ-VOUS

JUILLET 2021
KERMESSE DE L’ECOLE LEON
LAMBERT
-----

3 JUILLET

BRADERIE CHAMPETRE
-----

4 JUILLET (de 7H à 13H)

FETE DU CENRE AERE
SALLE DES FETES
-----

20 AOUT
CONCOURS DE PECHE +
MOULES FRITES
POUR NOS AINES DE COUTICHES
-----

28 ET 29 AOUT

RUE DE LA JONCQUIERE

ETANG DE LA DEFIERE

AUBERGE ESPAGNOLE
-----

SEPTEMBRE 2021
19èmes COSTICIADES

6 JUILLET

-----

ECOLE ST JOSEPH

FETE NATIONALE
SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE
-----

14 JUILLET
ORGANISES PAR LA MUNICIPALITE ET
COUTICHES EN FETE

FETE DU CENTRE AERE
SALLE DES FETES
-----
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AOUT 2021

30 JUILLET

Au courant de Coutiches | Juillet 2021 | n°37

COUTICHES EN FETE

11 ET 12 SEPTEMBRE

BALL TRAP A L’ETANG LA
DEFIERE
COUTICHES EN FETE
-----

12 SEPTEMBRE

PELERINAGE A NOTRE DAME
DE FIEVRE
----19 SEPTEMBRE

INNAUGURATION DU TERRAIN
DE TENNIS DÉBUT OCTOBRE

REPAS BAVAROIS « FETE DE
LA BIERE »

BROCANTE
« TOUT POUR L’ENFANT »
TENNIS CLUB DE COUTICHES
----03 OCTOBRE

POUR NOS AINES DE COUTICHES

REPAS DES FAMILLES
ECOLE ST-JOSEPH
-----

10 OCTOBRE

GOUTER POUR LES AINES DE
COUTICHES

-----

30 OCTOBRE

NOVEMBRE 2021
CEREMONIE COMMEMORATIVE

VOS RENDEZ-VOUS

OCTOBRE 2021

SUIVI D’UN REPAS ORGANISÉ PAR L’U.N.C
DANS LA SALLE DES FÊTES
-----

11 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
ECOLE ST-JOSEPH
-----

13 et 14 NOVEMBRE

PASS’TOUR L
-----

16 OCTOBRE

TROC AUX PLANTES
AMICALE LAÏQUE

ANIMATIONS
UN SOUFFLE EN NORD
-----

20 NOVEMBRE

-----

17 OCTOBRE

TELETHON

REPAS DANSANT

LES SCRAP’ICHOISES ET L’AMICALE
LAÏQUE

AS DE COUTICHES
-----

23 OCTOBRE

-----

27 NOVEMBRE
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La Mairie de Coutiches dispose depuis quelques mois d'un
nouvel outil de communication : l'application connectée
Ma Mairie en Poche. les personnes qui l’auront
téléchargée, pourront recevoir des notifications
directement sur leur smartphone (pas besoin
d’abonnement, c’est gratuit et anonyme).
Vous êtes déjà près de 300 personnes à l’utiliser. Si vous ne
l’avez pas encore, pensez à la télécharger pour recevoir en
temps réel toutes les informations de la commune.
Pour l’installer, rien de plus simple : rendez-vous dans le
store de votre téléphone (playstore ou applestore),
cherchez « Ma Mairie en Poche » puis téléchargezla. Ensuite, saisissez « Coutiches » dans le choix de
commune. Dans les préférences, vous pouvez choisir les
thématiques qui vous intéressent.

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

Grâce à la nouvelle option de signalement, vous
pouvez :
• Signaler un problème sur la voie publique
• Envoyer une photo du signalement
• Voir les autres signalements
• Confirmer un signalement existant
• Demander à être informés de la résolution du
problème.
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