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Le mot du Maire

L’automne est arrivé, laissant derrière lui les
souvenirs de vacances.

Alors que les jours diminuent jusqu’à l’arrivée
de l’hiver, il nous semble apercevoir
davantage de lumière en ce qui concerne la
pandémie de Covid-19. Souhaitons que cela
annonce un retour progressif à la vie sociale
ordinaire, qui nous manque tant.

Dans cette édition, je souhaite souligner les
investissements financés ces derniers temps
par nos différents partenaires et qui, grâce à
leur concours financier, ont permis de voir le
jour.

La couverture et fermeture de deux courts 
de tennis.

Coût global des travaux : 681 511,00€ HT
Subventions :
Département du Nord : 300 000,00€
Région Hauts de France : 150 000,00€
Fédération Française de Tennis : 90 000,00€

Quant au Club House, l’essentiel des travaux a
été réalisé en régie par les agents des
services techniques afin d’en réduire les
coûts, mais aussi quelques entreprises pour
un montant de 96 937,00 HT (c’est-à-dire le
coût des agents, les achats des matériaux et
l’intervention de 3 entreprises locales).

La création d’un chemin piétonnier et espace 
partagé Rue de Fâches

Coût des travaux : 65 550,00€ HT
Subvention du Département du Nord :
10 000,00€

L’éclairage du cheminement piétonnier le 
long de la Rue de Fâches

Coût des travaux : 5 578,00€ HT
Subvention du Département du Nord :
4 183,00€

La création de 2 chicanes Rue du Bru
Coût des travaux : 20 807,00€ HT
Subvention du Département du Nord :
15 605,00€

La requalification de la signalisation verticale 
RD 938 (Sécurité des passages piétons)

Coût des travaux : 9 552,00€ HT
Subvention du Département du Nord : 
8.387,55€

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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Chacun de nous, selon ses sensibilités et ses
envies, aura à cœur la mise en œuvre de telle
ou telle réalisation. Certains penseront que les
choix seront à propos, d’autres qu’ils ne sont
pas suffisants ou ne leur conviennent pas.

Pourtant il faut faire des choix, et ceux-ci se
font parfois au regard des urgences, mais aussi
des opportunités de financements possibles et
qui complèteront, bien sûr, nos propres
ressources. Notre objectif : poursuivre
l’aménagement de notre commune en
maintenant une situation financière équilibrée
et saine.

Les sondages de la 2ème tranche de l’Ecole
Primaire Léon Lambert démarreront en fin
d’année et la construction en Mars 2022. Bien
entendu, cette construction ne peut se faire
sans le montage de différents appels à
subventions à la fois de l’Etat, de la Région, du
Département ainsi que le recours à l’emprunt
bancaire, et ce pour ne pas impacter
financièrement d’autres projets à réaliser en
2022 et durant les années à venir.

Considérant que le sport doit tenir une place
importante dans la vie de nos jeunes, un terrain
multisports verra le jour en Juin 2022. L’objectif
étant de créer une structure neuve et aux
normes pour les ados.

Contrairement à l’an passé, nous espérons que
nos festivités du 4ème trimestre pourront être
maintenues dans leur totalité. Cela devrait nous
amener joyeusement aux Fêtes de fin d’Année.

Je peux témoigner de l’engagement de chacun :
personnel communal, adjoints et conseillers
municipaux, au service de notre commune et
de ses habitants pour faire en sorte que nous
puissions tous vivre bien à Coutiches.
Je vous souhaite un bel automne.
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Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement
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HISTOIRE DE COUTICHES.

Stéphane Tréla fait paraître en fin d’année, un 

livre sur l’histoire de Coutiches.

A la différence des quatre précédents

consacrés aux censes flamandes et aux deux

guerres mondiales, il s’agit ici d’une histoire

générale qui tente de couvrir vingt-cinq siècles.

L’étude reprend de nombreux articles sur le passé

de notre village écrits depuis une cinquantaine

d’années.

A la différence de nombreuses monographies

d’histoire de villages, on ne s’attarde pas ici sur

d’interminables généalogies de seigneurs, listes de

curés, de vicaires, de maires et d’instituteurs sans

aucun intérêt historique. Par contre, on met en

valeur le patrimoine écrit, bâti, végétal,

immatériel et les témoignages directs des derniers

Coutichois survivants d’événements du siècle

passé.

(Livre de 475 pages A4 sur papier de qualité vendu à prix coûtant. L’envolée des 

coûts du papier et d’édition ne permet pas actuellement de fixer un prix)

A LA UNE



Il est toujours satisfaisant de voir des projets

prendre forme et aboutir.

Le projet de grande envergure de ce mandat qu’est

la construction de la deuxième tranche de l’école

se concrétise. Après plusieurs réunions d’appels

d’offres pour déterminer la société chargée de la

maîtrise d’œuvre, des réunions de la commission

finance auxquelles a pu participer le percepteur

afin de déterminer la capacité de financement de

la commune et le choix de l’organisme prêteur de

deniers, le conseil municipal a pris une délibération

pour valider le choix de la société maîtrise d’œuvre

et autoriser la demande d’emprunt auprès du

Crédit Agricole pour un montant d’un million

d’euros sur 15 ans.

La livraison des bâtiments est prévue avant l’été

2023 afin de permettre une rentrée scolaire en

septembre 2023 dans ces nouveaux locaux.

Bien qu’ils se soient abstenus de voter les budgets
2020 et 2021, les élus de « Bien vivre à Coutiches »
sont ravis d’avoir pu compter sur le soutien des
élus de l’opposition « Coutiches Vert demain »
pour voter à l’unanimité ces délibérations.

Le chantier de la couverture des terrains de tennis
a été mené avec succès et s’est clôturé par une
inauguration réussie. Nous vous invitons à vous
rapprocher du tennis club de Coutiches pour
utiliser ces lieux pour vos parties de tennis en été
comme en hiver !

Notre travail pour la sauvegarde de
l’environnement se poursuit avec l’aide des
associations ANEC et Focus Pévèle. Le parking de la
zone humide a été nivelé et la pose des rondins est
prévue pour mi-octobre. Le matériel de l’aire de
pique-nique et de jeux est en cours de commande
et sera installé pour l’inauguration au printemps
2023. Le long de la boucle pédestre, des panneaux
informatifs ont été installés pour permettre aux
promeneurs de mieux connaître cet
environnement à préserver.

Le sondage proposé pour la création d’un espace
de coworking dans la commune a permis d’avancer
pour vérifier la faisabilité de ce projet et nous
tenons à remercier tous ceux qui y ont participé.

Les élus de « Bien vivre à Coutiches » restent à
votre écoute et vous souhaitent de belles fêtes de
fin d’années.
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Expression libre

BIEN VIVRE A 
COUTICHES
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Les élus de
Bien Vivre A Coutiches
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« Construire enfin la deuxième tranche de l’école :
une école du 21ème siècle à la fois moderne et
respectueuse de l’environnement » cette priorité
de notre campagne va devenir réalité puisque pour
la rentrée de septembre 2023, l’école maternelle et
l’école élémentaire seront regroupées sur un
même site. Lors du conseil municipal du 29
septembre, un vote à l’unanimité pour la demande
d’emprunt des travaux de construction de la 2ème

tranche de l’école Léon Lambert a définitivement
entériné ce projet financier d’envergure mais
prioritaire pour nos enfants. Parallèlement, la
commission d’appel d’offre qui s’est réunie le
même jour a choisi la société Sakariba/Thémys
pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet.

Des besoins bien identifiés par l’équipe 
enseignante

Destinée à élever sa capacité d’accueil à 10 classes
voir 11 à l’avenir, ce nouveau groupe scolaire
représente une solution à la démographie
croissante que connaît notre commune.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment
abritant 7 classes élémentaires, des espaces
sanitaires, des vestiaires, un bureau, des locaux
techniques, une salle supplémentaire pour la
pratique des arts plastiques qui pourrait également
servir en cas d’ouverture de classe.

Ce sera aussi une opportunité pour que la salle de
motricité jouxtant la maternelle et actuellement
occupée par la garderie, puisse retrouver son rôle
d’origine. La garderie deviendrait alors une
infrastructure communale indépendante située
dans les locaux de l’école élémentaire actuelle.

Pourquoi la municipalité va t-elle opter pour une 
construction HQE ? 

HQE est l’abréviation de Haute Qualité
Environnementale. Un équipement HQE a deux
objectifs à atteindre : limiter les impacts de la
construction sur l’environnement (chantier vert) et
assurer à ceux qui le fréquentent un
environnement intérieur sain et confortable.

Cette démarche noble permettra notamment de
disposer d’un bâtiment à faible consommation
énergétique en utilisant des matériaux
écologiques.

Elle intègre également la notion de qualité de l’air
dont la surveillance a été rendue obligatoire par la
loi Grenelle 2, notamment dans les établissements
recevant un public sensible comme les crèches, les
écoles ou les garderies. L’apparition du COVID a
d’ailleurs accentué cette obligation.

La seconde tranche de 
l’école devient d’actualité

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/


LES MEMBRES DE LA LYRE COUTICHOISE A LA FERME DE LA DÉFIÈRE
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FÊTE DE LA MUSIQUE
19 JUIN 2021
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Malgré une météo maussade, la fête de la musique a bien eu lieu cette année. La Banda la D’Lyre a fait le
tour de Coutiches en passant par la Ferme de la Défière, le Béguinage et le Vert Bocage. La Banda s’est
ensuite dirigée vers Bouvignies avant de revenir pour le final au Café « Le Central » de Coutiches.



LE DISCOUR DU MAIRE
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Coutichoises et Coutichois ont enfin pu se
retrouver pour une journée riche en animations à
l’occasion de la Fête Nationale.

A 11H30, nous nous sommes réunis comme le veut
la tradition pour déposer une gerbe au Monument
aux Morts en compagnie de la Lyre Coutichoise, les
représentants d’associations ainsi que les membres
du conseil municipal.

14 JUILLET 2021

FÊTE NATIONALE
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX FEU D’ARTIFICE

DÉPART DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Les Coutichois se sont réunis en fin de journée
pour la distribution des lampions à 20H30. Suite
à cela, la retraite aux flambeaux avec la Lyre
Coutichoise a pu démarrer aux alentours de
21H00.

Le concert du Groupe Tyria a marqué le début de
soirée (21H30/23H00) et le magnifique feu
d’artifice a, quant à lui, clôturé les festivités.



TONNERRE DE ZEUS
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Tonnerre de Zeus, Oziris et autre Goudurix n’ont

désormais plus de secret pour la centaine d’ados

partis à l’aventure, au parc Astérix, ce lundi 30 août.

Cette traditionnelle sortie annuelle, offerte aux ados

de la commune, a fait la joie de tous!

SORTIE DES ADOS
LUNDI 30 AOUT 2021

OZIRIS

GOUDURIX



LA COUR INTERIEURE

LE CIMETIÈRE

L’ABBAYE DE VALLOIRES
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VOYAGE DES AÎNÉS
22 SEPTEMBRE 2021
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Après l’annulation du voyage de 2020, les seniors

attendaient avec impatience la sortie annuelle,

organisée par le CCAS, prévue cette année dans la

Somme.

C’est donc le mercredi 22 Septembre que ce

voyage s’est déroulé. Il a débuté par la visite de

l’Abbaye de Valloires et ses jardins.



NOS AÎNÉS COUTICHOISES ET COUTICHOIS

LE SPECTACLE NOS AÎNÉS COUTICHOISES ET COUTICHOIS
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La journée s’est poursuivie par un repas dansant
à l’Estaminet Palace de St Inglevert.

Nous tenons à remercier Laurence, Pascale et
Marie-Paule qui ont apporté leur aide pour la
bonne organisation de ce voyage.

Les participants ont apprécié ces retrouvailles
tant attendues.



LA MARSEILLAISE JOUÉE PAR LA LYRE COUTICHOISE

VISITE DU CLUB-HOUSE
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08/10/2021 INAUGURATION
DES TERRAINS DE TENNIS COUVERTS
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Le samedi 08 Octobre a eu lieu l’inauguration de la
salle Pauline Parmentier et son club-house.

Cette réalisation est la concrétisation d’un besoin
clairement exprimé par les joueurs de tennis, et
notamment les jeunes. Ils pourront ainsi bénéficier
d’un équipement de grande qualité et s’épanouir sur
ces nouveaux courts.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement
les différents partenaires qui, grâce à leur concours
financier, ont permis à ce beau projet de voir le jour.



LES TERRAINS DE TENNIS COUVERTS ET LE CLUB HOUSE AU 126 CHEMIN DU STADE 

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE DE LA SALLE PAULINE 
PARMENTIER PAR LILY ET TOM AYANT ÉGALEMENT 

RÉALISÉ UNE ENTRÉE DE RÊVE LORS DE LA DEMI-
FINALE DE ROLAND-GARROS EN JUIN 2018LE COUPÉ DU RUBAN
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DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE INAUGURALE

LES PREMIERS ESSAIS DES NOUVEAUX COURTS RÉALISÉS PAR LES JEUNES COUTICHOIS

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE INAUGURALE
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Suite à la coupure du ruban, les Coutichois ont ensuite
pu découvrir le nouveau Club-House et assister à une
animation réalisée par les enfants qui ont enfin pu
tester les nouveaux courts de tennis.

La visite a été suivie de la prise de parole des officiels
et d’un cocktail dinatoire.



Patrice 
BRULEZ

Dany
WATTEBLED

Jean-Luc
DETAVERNIER

Pascal
FROMONT

Charlotte 
PARMENTIER

Bernard 
DESSERY

Luc
FOUTRY
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Prises de parole :
- Pascal FROMONT, Maire de Coutiches 

- Bernard DESSERY, Président du tennis Club de Coutiches

- Patrice BRULEZ, Président de la ligue des Hauts-de-France de Tennis

- Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Conseillère Départementale du Canton d’Orchies

- Luc FOUTRY, Conseiller Régional Hauts-de-France et Président de la CCPC

- Jean-Luc DETAVERNIER, Vice Président du Département du Nord et Conseiller Départemental du Canton d’Orchies

- Dany WATTEBLED, Sénateur du Nord

- Charlotte PARMENTIER, Députée du Nord
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Enfin, nous avons pu reprendre avec enthousiasme
les cours de gym Pilate le lundi de 15h15 à 16h20
dans la salle de sport intercommunale de la Pévèle
Carembault qui nous permet de respecter plus
facilement le protocole sanitaire.

En renouvelant leur adhésion, les adhérents
étaient très heureux de se revoir et de participer à
ces cours adaptés aux séniors puisqu’ils
permettent d’exécuter des mouvements tout en
douceur.

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
renforce notre assurance dans les gestes et
mouvements du quotidien.

Comme les années précédentes, si la COVID nous
permet de nous réunir, nous serons très heureux
de pouvoir nous retrouver autour d’un repas
convivial à une date la plus proche de la
chandeleur.

Il vous est possible de participer à un cours de
démonstration. L’adhésion reste fixée à 52 euros
pour l’année.

CONTACT

Présidente : Marie-Paule DHONDT
Mail :  agdc59310@gmail.com

Téléphone : 06.14.69.37.89
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U.N.C
L’UNC (Union Nationale des Combattants) est une
des nombreuses associations coutichoises qui
comprend une cinquantaine de membres.

L’objectif de l’association est de perpétuer le devoir
de mémoire en participant activement aux
cérémonies commémoratives et patriotiques le 8
Mai, le 11 Novembre et le 14 Juillet. A cet effet,
l’UNC 59, en liaison avec l’Inspection Académique
du Nord et le Département, organise annuellement
pour les élèves de CM2 des écoles privées et
publiques un concours individuel de réflexion dont
le thème est en liaison avec les deux conflits
majeurs que notre pays a connus en 1914-1918 et
en 1939-1945.

La section UNC de Coutiches tient son assemblée
générale annuelle tous les 5 Décembre. Elle
organise également chaque année un voyage d’une
semaine en mai-juin. Les voyages ont été annulés
en 2020 et 2021 en raison de la pandémie COVID,
mais devraient reprendre en 2022.

De 2016 à 2019, les voyages ont eu lieu aux
Canaries, en Croatie, en Andalousie et en Grèce.
Chaque année, au 11 Novembre, l’UNC organise
également un couscous à la Salle des Fêtes, ouvert
à tous mais sur réservation.

L’association est ouverte de droit aux anciens
combattants des différents conflits, aux veuves
d’anciens combattants, aux militaires de carrière en
activité ou en retraite, ainsi qu’à tous ceux qui ont
effectué leur service militaire quand celui-ci
existait. Tous les sympathisants sont également les
bienvenus.

CONTACT

Président : Michel DUPIRE
Mail :  md.jmd@laposte.fr 
Téléphone : 03.20.61.87.77 
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FOCUS PÉVÈLE
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Le club Focus Pévèle organise, en partenariat
avec la mairie une exposition photo le samedi 20
novembre 2021 de 14h à 18h et le dimanche 21
novembre de 10h à 18h dans la salle du conseil et
la salle des mariages de la mairie de Coutiches

Douze photographes du club vont exposer
chacun 10 à 12 photos sur un thème qu’ils ont
choisi. Cette exposition sera le fruit de leur travail
qui s’est étalé de novembre 2020 à octobre 2021.

Des thèmes différents pour chaque photographe
(pose longue, nature morte, ciel, tatouages etc..)
Entrée libre

Le port du masque et le pass-sanitaire sont
obligatoires.

et Sophie, animatrice diplômée, vous 
proposent les activités sportives suivantes :

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 !

Bouteille d’eau et serviette éponge indispensables.
En plus un tapis de gym pour le cours du mercredi

Protocole sanitaire lors des séances :
- Pass Sanitaire
- Port du masque lors des déplacements
- Lavage des main au gel hydro-alcoolique dès

l’arrivée dans la salle
- Etablissement d’une liste nominative des

présences
- Respect de la distanciation physique entre les

adhérent(e)s
- Ventilation de la salle

RENSEIGNEMENTS :

Mail :  via.le@wanadoo.fr
Téléphone : 03.20.64.81.83
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Venez nous retrouver dans nos locaux de Coutiches
(face à la salle des fêtes) 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, ou d’une demi-
heure en cours particulier. Nous organisons
également des ateliers pendant lesquels nous vous
apprenons à jouer en groupe.

Un concert de fin d’année viendra couronner les
efforts de toute une saison.

Dès maintenant, pour tous renseignements sur
notre association, vous pourrez nous contacter par
mail ou par téléphone. Vous pourrez également
obtenir des renseignements sur notre page
Facebook.

https://facebook.com/rockpopetcie/

ROCK POP & CIE

CONTACT

Mail :  rockpopetcie@gmail.com 
Téléphone : 06.95.12.20.61 



L’AS Coutiches fête ses 70 ans cette année et est
fière de pouvoir dire que le nombre de licences a
explosé ! Après une période si compliquée, cela
fait du bien.

Plusieurs infos :
• L’équipe Loisirs recherche des joueurs motivés et
aimant une ambiance familiale et compétitive.
Contactez Jérémy Follet : 06 25 59 39 91

• Nous recherchons également des personnes
ayant un peu de temps et évidemment les
connaissances nécessaires afin d’arbitrer nos
équipes autant au centre qu’en touche.

• En Décembre, nous sortirons nos calendriers de
L’AS Coutiches. N’hésitez pas à venir en réserver au
club.

• Nous remercions « Chasseur de Prêt Immobilier »
pour avoir sponsorisé nos maillots pour les équipes
U12-U13-U14 et U15 du Club.
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AS COUTICHES
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AU FIL ET EN MESURES

L’association Au fil et en mesures

de Coutiches et Bersée organise son quatrième

Marché de la Couture le 23 janvier 2022.

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses.

Notre association propose également des cours de

couture. Venez vous initier ou vous perfectionner auprès

d’une professionnelle de couture. Il nous reste des

places !!!

Le mardi à Bersée pour adultes de 14h00 à 17h00

Le mercredi à Bersée pour enfants de 10h00 à 11h30

Le mercredi à Coutiches pour enfants de 14h00 à 15h30

Le jeudi à Coutiches pour adultes de 14h00 à 17h00

Le jeudi à Coutiches pour adultes de 18h00 à 21h00

Le vendredi à Bersée pour adultes de 18h00 à 21h00

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements et à nous suivre sur Facebook « Au Fil

et en mesures » pour être tenu au courant des
actualités !



Les ateliers de scrapbooking 2021/2022 ont
débuté ! Après une interruption de près d’un an,
nous sommes très heureuses de pouvoir à nouveau
nous retrouver pour partager nos créations et nous
essayer à différentes techniques de scrapbooking
et de carterie.

Les ateliers sont ouverts à tous, débutants ou plus
expérimentés, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-
nous et venez exprimer votre créativité !

Les ateliers ont lieu tous les lundis à la petite salle
des fêtes de Coutiches à partir de 19h30 (excepté
pendant les vacances scolaires). Notre prochaine
réalisation sera un album de Noël.

Nous organisons une manifestation au profit du
Téléthon le samedi 27 novembre à la salle des fêtes
à partir de 14h, en partenariat avec la section
marche de l’Amicale Laïque.

Lors de cet évènement, nous vous proposons:
- une vente de quelques réalisations (porte-photo,
cartes de vœux)
- un moment de convivialité autour de la
réalisation d’un album en forme de cartable, idéal
pour vos souvenirs scolaires (sur réservation)
- le retrait de votre kit et de son tutoriel, à

réaliser chez vous ou à offrir (sur réservation)

Une urne sera également à votre disposition. Merci
pour votre enthousiasme et votre générosité !

L’accès à la salle sera soumis au port du masque,
lavage des mains et présentation de votre pass
sanitaire

Nous vous attendons nombreux !

Pour plus d’informations et de renseignements ou 
pour réserver dès à présent vos kits pour le 
Téléthon, vous pouvez contacter Elvire 
(06.16.89.50.31) ou Véronique (06.31.60.87.22)
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ANEC
Nous souhaitons tout d’abord vous faire un point
sur l’avancement des travaux d’aménagement
réalisés sur la zone humide située rue de Fâches,
qui sera bientôt un lieu de convivialité et de
détente en corrélation avec la préservation
environnementale du site.

L’entreprise Hennegrave de Marchiennes a été
retenue pour créer le parking filtrant fermé qui
accueillera voitures, vélos et chevaux. Les travaux
sont pratiquement achevés. Des demi-rondins
délimiteront les emplacements et une haie de
charmes viendra finaliser l’ensemble constituant
ainsi la clôture du site. Des chemins d’accès à la
mare ont également été mis en place. Une zone de
convivialité proche du parking sera aménagée aux
beaux jours avec une table de Pique-Nique, des
bancs, des jeux pour enfants ainsi qu’une table de
ping-pong.

Enfin des panneaux d’information pédagogiques
sur le thème de la biodiversité complèteront
l’aménagement de la zone humide proprement dite
ainsi que des plantations d’essences locales.

Le nom du « Parc du triton » a été choisi. Il est en
adéquation avec le travail réalisé par les scolaires
et les étudiants de Genech qui avaient proposé le
nom de « Léon le triton ».

Le chemin de randonnée, dont le départ se situe au
niveau de la zone humide, portera le nom de :
« Boucle des oiseaux ».

D’autre part, suite à la réussite de la collecte des
sapins réalisée l’année dernière, l’ANEC, en
collaboration avec la commune compte bien la
reproduire cette année. Nous vous transmettrons
en temps voulu le lieu et la date directement dans
votre boîte aux lettres

CONTACT

Président : Claudie SIROS
Mail :  siros.claudie@gmail.com

Téléphone : 06.23.14.80.17
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Une année bien remplie malgré la crise sanitaire

Mardi 12 octobre a eu lieu la traditionnelle
assemblée générale de l’association, en présence
de nombreux bénévoles, de la municipalité et de la
FDAL (Fédération du Douaisis des Associations
Laïques).

Malgré la crise sanitaire, l’Amicale Laïque a
effectivement souhaité maintenir le lien avec les
habitants en proposant ses activités récurrentes,
comme le troc aux plantes de printemps, la marche
du mercredi ou encore l’accès à la médiathèque.
Cette dernière activité a d’ailleurs remporté un vif
succès au moment du déconfinement puisque la
fréquentation de la médiathèque a été quasiment
multipliée par deux.

Le covid n’a donc pas eu que des effets négatifs
mais a permis au contraire de faire naître ou de
développer des envies de lire. A déplorer toutefois,
le manque de place dans la médiathèque qui ne
permet pas d’installer la totalité de l’actualité
littéraire et surtout le manque de bénévoles pour
assurer les permanences d’accueil.

Certes, la kermesse de l’école Léon Lambert, qui
génère habituellement de gros bénéfices, n’a pas
eu lieu mais la fabrication des tartes a été a
minima proposée aux Coutichois. Souhaitons que
2022 puisse mettre définitivement un terme à ce
méchant virus pour que nous puissions enfin nous
retrouver autour de moments conviviaux et
intergénérationnels chers à notre association.

AMICALE LAIQUE

CONTACT

Président : Patrick RAPPASSE
Mail :  via.le@wanadoo.fr

Téléphone : 03.20.64.81.83

Prochain rendez-vous : Arbre de Noël de
l’école Léon Lambert sous forme d’un
après-midi « jeux de société ».

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



Un troc aux plantes placé sous un soleil automnal

Dimanche 17 octobre a eu lieu le traditionnel troc
aux plantes d’automne organisé par l’association
sous le préau de l’école Léon Lambert.
L’organisation en extérieur ayant remporté un vif
succès lors de l’édition du printemps, le choix du
lieu a été pérennisé pour la plus grande joie des
exposants et des visiteurs qui ont pu librement
déambuler.

De nombreux jardiniers amateurs se sont ainsi
succédés toute la matinée pour « troquer » mais
aussi pour faire partager leur expérience ou leurs
conseils en termes de rempotage ou tout
simplement de plantation.

Etait également présent un pépiniériste qui a
proposé à la vente des bulbes et de nombreuses
espèces, de quoi occuper une bonne partie de
l’après-midi.

Une tombola est venue compléter la
manifestation. Rendez-vous l’année prochaine pour
l’édition de printemps.
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Week-end d’inauguration des terrains de tennis
couverts : journée portes ouvertes et participation
de Gilles Moretton, Président de la Fédération
Française de Tennis

Vous avez été nombreux à venir découvrir le club
et les deux terrains lors de la journée portes
ouvertes du samedi 9 octobre. Cours de mini-
tennis le matin et jeux libres l’après-midi,
agrémentés de quelques surprises, étaient au
programme ! En plus de nos fidèles adhérents,
suite à cette journée, nous avons atteint le nombre
de 150 inscrits pour cette saison 2021-2022.

Après ce week-end d’inauguration bien riche, M. le
Maire Pascal Fromont et Bernard Dessery,
Président du TCC, ont eu la chance d’accueillir
Gilles Moretton, Président de la Fédération
Française de Tennis.

Cette visite a été l’occasion de lui faire visiter les
locaux et les nouvelles installations ainsi que de
taper quelques balles avec lui ! Gilles Moretton en
a également profité pour remettre officiellement le
chèque de participation de la FFT pour la
rénovation des terrains de Coutiches.

Cette participation vient en complément de celles
attribuées par la Région des Hauts-de-France
(150 000€) et par le Département du Nord
(300 000€).

Vous aurez sûrement remarqué que la salle porte
le nom de Pauline Parmentier, une joueuse des
Hauts-de-France connue sur le circuit international,
ex-numéro 2 française, 40ème joueuse mondiale.
Ce choix a été fait pour mettre à l’honneur le
tennis féminin et pour valoriser le parcours d’une
joueuse de notre région qui prône ses valeurs au
quotidien : simplicité, respect, persévérance...
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TENNIS CLUB



RÉCEPTION DE GILLES MORETTON PAULINE PARMENTIER
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Quel bonheur d’avoir retrouvé le sourire sans le
masque!!

En ayant limité nos contacts, respecté les gestes
barrières, appliqué tous ces protocoles très
pesants pour toutes les générations, nos efforts
ont payé, il n’y a pas eu de malades de la Covid au
clos champêtre.

Au fur et à mesure, nous avons pu retrouver de la
vie simplement.

• Un apéritif où nous avions invité la municipalité
pour notre 8ème anniversaire et un repas en
extérieur sous les tonnelles.

• Une fête de la musique très appréciée, avec un
récital des Hanches P, qui s’est terminée autour
d’une collation tartes au « chuque et libouli »

• Une sortie à la MJC de Lambres les Douai pour
apprécier un ensemble de sketchs de Raymond
Devos interprété par Dan.

• Un “moules frites“ en septembre avec une
sortie à Gayant expo où nous avons aussi
découvert San Francisco.

• Octobre, riche aussi en évènements avec la
semaine bleue, les locataires remercient la CCPC
pour la qualité et l’organisation du spectacle, la
semaine du goût, les plaisirs des sens au rendez
vous, et la préparation des fêtes de fin d’année qui
nous réserve encore bien des surprises.

Nous attendons avec impatience de refaire des
animations avec les enfants du centre de loisirs , de
faire encore de belles rencontres et d’autres
animations avec des inter béguinages ….

Les locataires tiennent à remercier la municipalité
et les services techniques pour leur partenariat et
leur engagement auprès d’eux.
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BÉGUINAGE
RÉSIDENCE DU CLOS 

CHAMPÊTRE
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Malgré notre rappel en mars dernier, beaucoup de
personnes font la sourde oreille en promenant leur
chien ! Ayez la délicatesse de ramasser les besoins
de vos chiens !

Pour rappel : par arrêté n°103 datant de septembre
2018, les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les plates bandes,
pelouses, les espaces vert publics, les aires de jeux,
…, par mesure d’hygiène bien compréhensible et
par nécessité de propreté du domaine public que
chacun est en droit d’attendre. Un espace vert est
en priorité réservé à des jeux d’enfants plutôt
qu’aux déjections de nos amis canins.

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

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections de son
animal sur le domaine public communal.

Pour rappel, les déjections canines sont passibles
d’une amende de 68€

Comparativement à des déjections canines, les
crottins sont plutôt rares et se désagrègent plus
rapidement. Malgré tout, nous sommes conscients
que ces déjections sur le trottoir sont gênantes,
notamment pour les mamans en poussettes
obligées de zigzaguer avec leurs jeunes enfants.

Nous vous rappelons que pour des raisons de
commodité et de sécurité pour les piétons, de
salubrité et d’hygiène de la voie publique, les
personnes accompagnées d’un animal domestique
(chien, cheval…) ont l’obligation de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections que cet animal
abandonne sur toute partie de la voie publique

TROTTOIR RUE DE LA JONCQUIÈRE
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DÉJECTIONS CHEVALINES

DEJECTIONS CANINES  



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 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

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)

Le 15 novembre
avec Sandrine PAURISSE

Le 20 décembre
avec Marine PILON

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

de 14H00 à 17H00. 
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Prochaines dates :Prochaine date :
17/12/2021

de 9H30 à 12H00
et de 14H00 à 16H30

Les horaires restent 
inchangés:

9h30/12h - 14h/16h30.
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Dès le début de l’année prochaine, le
bureau de poste deviendra communal.
Le nouveau bureau se situera dans la
Mairie mais lui… sera ouvert.
Vous pourrez y accéder du mardi au
samedi tous les matins.



En cette rentrée de septembre 2021, l’école Léon
Lambert a accueilli 250 élèves répartis sur 10
classes de la PS au CM2 (ouverture de la 10ème

classe).

4 nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe
pédagogique : Mme Dupretz en CM1/CM2, Mme
Dene en MS mat, Mmes Lequenne et Brasseur en
CM1 et Mme Boukni sur les décharges du CE1 et
de la GS.

Cette rentrée fut encore 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
pas possibles, plusieurs projets n’ont pas encore vu
le jour (cross du collège, fête de la science,
chorale...). Cette dernière semaine, la situation
sanitaire semble s’améliorer et nous espérons
pouvoir de nouveau entreprendre et finaliser nos
projets.
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Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

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

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,
évaluations nationales CP et CE1, photos de classes
…

• Hommage à Samuel Paty autour de notre
« arbre hommage » planté l’an dernier en
maternelle.

• Concours organisé par l’Union Nationale des
Combattants

• Le spectacle « Conte d’hiver » 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.

• Fête du goût avec nos partenaires (Chez F’lau
pour les CM2)

• Et bien d’autres encore dans l’année…
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Quelques actions seront menées très 
prochainement :



LÉGUMES

GOÛTER ANNIVERSAIRE

ÉCOLE ST-JOSEPH
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Fêter son anniversaire avec ses camarades pour 
montrer que l’on grandit

A l’école Saint-Joseph, on grandit et on fête son
anniversaire. Avant de partager un goûter festif,
les copains et les copines le souhaitent en
chantant.
Ainsi, on passe un bon moment de convivialité

entre camarades de classe.
C’est cela aussi apprendre à vivre ensemble.

Quand biodiversité rime avec goûter

L’année scolaire dernière, les élèves ont réalisé des
plantations.
Tout a bien grandi et mûri durant l’été et c’est avec
plaisir que les élèves découvrent la notion de
biodiversité.
Les potirons, courgettes, tomates tiennent
compagnie au raisin, aux fraises, aux plantes
aromatiques.

Les fleurs attirent les papillons, les abeilles et la
pollinisation n’a plus de secret pour les élèves.
Voici que la semaine du goût arrive et dans chaque
classe, on va cuisiner les récoltes de notre potager.
Les soupes de potiron, les cakes aux courgettes et
bien d’autres recettes raviront les papilles de tous.
Et pour finir, des poèmes créés par des élèves : le
bêtisier des légumes, jouons avec la nature, la folle
biodiversité … nous charmeront avec leurs rimes
sympathiques.



L’équipe enseignante et le personnel
sont ravis d’accueillir les 174 élèves de
l’école répartis sur les 6 classes de la
toute petite section au CM2.

Pour s’inscrire à l’école Saint-Joseph, il
suffit de contacter madame Duquesne,
chef d’établissement, par téléphone au
03.20.61.68.89 ou par mail à :
st.joseph.coutiches@gmail.com

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

SPORT EN SALLE

Le sport en salle c’est chouette !

Quel plaisir de retrouver la salle de sport et les
vestiaires pour pratiquer le lancer de poids, le
badminton, le hockey.
Nous avons hâte aussi d’aller nous essayer au
tennis dans la nouvelle salle qui a été construite.
Le sport c’est important pour rester en bonne
santé !

La mascotte de la classe

Petit Loup est arrivé cette année en classe de Petits
Moyens.
Il a envoyé un courrier aux élèves annonçant son
arrivée et un jour, le facteur a amené un colis qui
contenait Petit Loup.
Il accompagne désormais chaque jour les élèves
dans leurs découvertes.
La forêt et l’automne n’ont plus de secret pour les
Petits Moyens désormais.
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PETIT LOUP
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La ferme d’Arnaud est heureuse de vous annoncer le
lancement de son nouveau site internet !

Vous pouvez désormais commander vos fruits et
légumes préférés en ligne et les récupérer dès le
lendemain après-midi.

- Soit en Click et Collect directement à la ferme les
mercredis et vendredis

- Soit en point relais les jeudis et samedis chez votre
Fleuriste « Fleur Sauvage » de Coutiches.

Manger local
Avec la ferme d’Arnaud !

CONTACT

Site web : www.lafermedarnaud.fr
Mail : marie.delaval@lafermedarnaud.fr

Adresse : 2026 rue des Ramoniers
Tél : 03.20.64.94.99

MODIF 
TEXTE



La réflexologie plantaire est une méthode ancestrale
de massage et d’acupression.

Le pied est la représentation miniaturisée du corps
humain, qui est interprété grâce une cartographie
bien précise.

La réflexologie plantaire permet de travailler à
distance sur l’ensemble du corps. C’est une discipline
qui peut être préventive et source de bien-être par la
détente, la relaxation profonde qu’elle procure.

Elle s’adresse à tous et pour toutes les pathologies
tel que le stress, l’anxiété, le mal de dos.

Offrez-vous ce temps, votre corps ne vous en sera
que reconnaissant.
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DE LA TETE AUX PIEDS
REFLEXOLOGIE

CONTACT

Mme Karine DELFLY
Site web : www.reflexodelateteauxpieds.fr

Mail : reflexokd@gmail.com
Adresse : 1433 Route Nationale

Tél : 06.71.71.13.74

Du Lundi au Vendredi de 9H à 18H
le Samedi de 9H à 12H
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En 2013, un évènement inattendu, pénible et
brutal, mais néanmoins positif, pour la suite de
sa vie, est venu changer la vie de Catherine, la
créatrice de cette nouvelle entreprise.

De là, lui est venue l'envie de pouvoir
continuer sa route sans pour autant faire un
trait sur sa féminité, et sur un produit qui se
trouve être LE produit féminin par excellence :
le parfum

Passant la plupart de ses vacances dans le Sud
de la France, il lui a été facile de "prospecter"
auprès de ses futurs fournisseurs.
Elle en a sélectionne 3 ou 4 et choisi celui avec
qui elle a souhaité travailler, selon des critères
de qualité, de prix mais aussi de relations
humaines, fondamentales pour elle.

Soucieuse d'offrir une plus large gamme à sa
clientèle, elle se tourne alors vers les parfums
d'ambiance, et avec eux tout ce qui pourra
vous procurer un bien-être olfactif. Car, oui, les
odeurs ont un pouvoir ! Ne vous êtes-vous
jamais dit : « Cette odeur me rappelle telle ou
telle personne, tel ou tel lieu, tel ou tel
évènement » ?! La fameuse madeleine de
Proust !!

Elle souhaite vous faire profiter de son vécu, et
du bien-être qu’elle a pu ressentir, lorsque, à
des moments un peu plus compliqués de
notre vie, nous nous retrouvons baignés dans
une atmosphère bienveillante, cocooning...

CONTACT

Site web : https://provence-en-nord.fr/
Mail : provenceennord@gmail.com 

Adresse : 2 rue des bateliers
Tél : 06.09.62.67.70

PROVENCE EN NORD



Monsieur DEWAME

Vente de poulets rôtis
de 9H à 13H

AUX DELICES DE LA CAMPAGNE

Vente de fromages et de saucissons
de 9H à 13H
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ZOOM SUR LES PRODUCTEURS 
DU MARCHÉ DE COUTICHES

Sur le parking du pont, pas loin de la pharmacie, ce
sont six producteurs et commerçants qui vous
proposent chaque semaine leurs produits.

Certains d’entre eux, dont la production ne leur
permet pas de venir chaque semaine, viennent
uniquement le 1er samedi de chaque mois.

Tous vendent des produits issus de leur fabrication,
favorisant ainsi les circuits courts et garantissant la
qualité aux consommateurs.



POUDRE DE ROSE

Vente d’accessoires de mode: sacs, pochettes…
de 9H à 13H

Monsieur GRIMONPREZ

Vente de confiseries et chocolats
de 9H à 13H

LA PÊCHE BOULONNAISE

Vente de produits de la mer
de 9H à 15H

LES DOUCEURS DE CHLOE

Vente de Pâtisseries
de 9H à 13H
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Economie locale
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PIT FRITES

Tous les midis de 11h30 à 14h et le vendredi, Samedi 
et Dimanche de 18h30 à 21h30. Fermeture le Jeudi

SUD PIZZA

Vente de pizza à emporter
Le vendredi de 17H à 22H
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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 OFFERTE.
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.

Retrouvez également nos commerçants ambulants
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Carnet

BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS … 

Paul OGE
01/07/2021

Jade POLLET LORTHOY
17/07/2021

Gaspard OLIVIER
18/07/2021

Paloma CERCUS ROBINE
21/07/2021

Basile VANDEVIVERE
03/09/2021

Victor LENGLET
13/09/2021

Théophile PUPPINCK
06/10/2021

Louane JOINNAULT
17/10/2021
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Paulo HORNEZ
05/08/2021

Éléonore LECIEUX
26/08/2021
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ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Alice BRACQ & Hugo DUMORTIER
07/08/2021

Paloma VILLAVICENCIO & Baptiste SERRUYS 
28/08/2021
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Carnet

Stéphanie BRASME & Maxime MARINEL
11/09/2021

Jennifer HERBAUT & Geoffrey PRANGERE
18/09/2021
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Maryse BARÉ & Guillaume GAILLARD
09/10/2021

Delphine AUBRÉE & Cyril CHOVET
16/10/2021
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PACS

Virginie HERRENG & Romain BIZET
16/10/2021

Sophie HAQUETTE & Nicolas DRUMEZ
08/09/2021

Isabelle DEFFRENNE & jean LEGRAND
18/09/2021

Virginie NOLIN & Nicolas LEDUC
16/10/2021
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Carnet
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ILS NOUS ONT QUITTÉS …

Maria DE ABREU veuve GONÇALVES
28/08/2021

Francis BAR
13/09/2021

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

Nicole CRESPEL
17/08/2021

UNE PENSÉE EGALEMENT à :

Maryse LAMARRE épouse LABRE
05/09/2021

Michel JOËTS
06/09/2021

Geneviève MALLET
13/08/2021

Michel DUPUIS
27/06/2021

Christiane FLOND
10/09/2021

Hélène CAYEUX épouse RINGEVAL
13/09/2021

Thierry COCQ
17/09/2021
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ELa recette de Novembre

PRÉPARATION

1. Préchauffez le four à 200°.

2. Disposez la pâte sur la plaque à four, piquez-
la de quelques coups de fourchette,
badigeonnez-la de jaune d’œuf à l’aide d’un
pinceau et enfournez pour 10 min de cuisson
“à blanc”.

3. Pendant ce temps, rincez les cèpes sous un
filet d’eau froide, épongez-les et tranchez les
en fines lamelles.

4. Sortez la pâte précuite du four, rangez les
lamelles de cèpes dessus, parsemez d’ail et de
persil, salez, poivrez, saupoudrez de parmesan
et remettez au four pour 7 à 8 min.

5. A la sortie du four, arrosez les tartes fines de
quelques gouttes d’huile de noix.

• Nombre de personnes : 4

• Temps de préparation : 30 minutes 

INGRÉDIENTS

• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 400 g de cèpes
• 1 cuil à soupe d’ail haché 
• 2 cuil à soupe de persil ciselé 
• 60 g de parmesan râpé
• 1 cuil à soupe d’huile de noix
• 1 jaune d’œuf sel
• poivre du moulin

TARTE FINE 
AUX CÈPES
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Ce jour-là, le 16 juin 1944 je crois, je coupais des
chardons dans un champ au Molinel avec François
Delval et Jeannette Trichot. D’abord, on a entendu
des avions puis les bombes arrivèrent. François me
jeta par terre avec lui. J’ai regardé le ciel et j’ai vu les
bombes s’y balancer avant de tomber. Je me suis
terrée mais je fus soulevée du sol. En face de la seule
maison qu’il y avait à 100 m, la maison Mallet, j’ai vu
une immense explosion de fumée, de terre et de feu
jaillir de terre. Terrorisée, je n’ai plus bougé. Quand
le calme est revenu, à 2, 3 mètres de nous,
commençait un trou de toute la largeur du champ où
on aurait pu mettre une maison à étage.

J’ai ensuite couru voir la maison de ma grand-
mère à l’extrémité du Molinel : la grand-porte
démolie, les fenêtres dégondées et chez les voisins,
des maisons écroulées : celle des Beaucamp face à
ma grand-mère et celles des Dubus. Les pavés de la
rue avaient atterri dans le grenier qu’heureusement
mon oncle Paul venait de bétonner. Tous s’étaient
abrités dans la cuisine du fond, sans cela ; ils auraient
été écrasés.

J’apprends alors qu’à 200 m, deux personnes qui
travaillaient comme moi dans les champs ont été
atteintes par les bombes. La grand-mère a la jambe
arrachée. Garrottée, elle est sauvée. Quant à sa
fille... Immédiatement après le bombardement, Jean
et Guy Dubart, mes cousins de 13 et 8 ans, ont couru
voir les victimes. Ils ont vu agoniser la fille, les
entrailles à l’air. Ils revinrent ahuris et assommés par
ce spectacle. Sur la route, je vis le petit garçon de
cette jeune femme qui criait « Maman, maman ! ». Il
devait avoir 8 ans. Je savais, mais le cœur serré, je
n’ai rien dit. Ce petit Georges ignorait que derrière sa
maison, à 300 m, sa maman se mourait. Sa maison
se situait au tournant de la rue du Molinel avant la
ferme Dussart.

Tout le village défila au Molinel pour voir les
dégâts. Georges Pinte fut recueilli par un oncle. Le
papa de Georges, prisonnier de guerre, rentra à
Coutiches quelques mois plus tard. Adulte, il exerça
le métier de cordonnier à l’enseigne de Saint Crépin
près de la place d’Orchies pour rejoindre par la suite,
la SNCF.

Marguerite Tison. Janvier 2021

LES DERNIERS TÉMOINS RACONTENT LE 
BOMBARDEMENT DE COUTICHES EN 1944.

Souvenirs de Marguerite Tison, née en 1930. Elle habitait chez sa grand-mère 
Dubart au Molinel pendant la guerre de 1939-1945.
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Les bombardiers anglais venant de Flines

suivaient la direction O-E vers Orchies.

Les victimes. Outre Denise Pinte-Deregnaucourt

citée par Marguerite Tison, il y eut Fidèle

Dhainaut au Molinel et au Calvaire, deux ouvriers

agricoles d’Orchies : Marcel Clainquart et Emile

Descarpentries.

Les maisons de la famille Dubus après le bombardement. Au total, une douzaine de

maisons furent détruites au Calvaire et au Molinel. (Photos M. Deconnick-Dubus)



Où et comment faire la demande ?

L’inscription peut être effectuée :

- Par internet sur le site www.service-public.fr
- À la mairie de votre domicile en adressant le

formulaire cerfa n°126669*020
- À la mairie de la commune où vous êtes

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

Qui doit faire la demande ?

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

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

- Toute personne jouissant de ses droits civiques
et politiques

Quelles sont les pièces à fournir ?

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

- Une photocopie d’un titre d’identité et de
nationalité en cours de validité ou expiré depuis
moins de 5 ans : carte nationale d’identité
(photocopie recto-verso) ou passeport
(photocopie de la double page où figure la
photo),

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

DATE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

1er Tour : Dimanche 10 avril 2022
2ème Tour : Dimanche 24 Avril 2022
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INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES

Vérifier votre inscription

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



Vendredi 1er Octobre, la Communauté de
Communes Pévèle Carembault a accueilli les
seniors dans la salle des sports d’Aix-en-Pévèle
pour leur offrir un spectacle cabaret animé par la
troupe « LÉGENDES » d’Esther Malone, qui ont
rendu un hommage vibrant à Mike Brant, France
Gall, Johnny, Luis Mariano… et bien d’autres.

Chaque année, la Semaine Bleue est le rendez-vous
incontournable pour les seniors de la Pévèle
Carembault, qui participent, chaque année, par
centaines, aux spectacles proposés. La Pévèle
Carembault organise cet événement gratuitement
à destination des 65 ans et plus du territoire.
Quelques semaines avant la manifestation, un
bulletin d'inscription est déposé dans chaque boîte
aux lettres.

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE 2021
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SEMAINE BLEUE DE LA CCPC

ROUTES COMMUNALES BOUEUSES
L’automne est bien là, la pluie se mêle aux récoltes
de maïs, de pommes de terre, de betteraves et de
chicorée. De nombreux passages d’engins agricoles
et de camions rendent les routes très boueuses,
donc glissantes et dangereuses. Attention aux
dérapages, les conséquences peuvent être lourdes !

Les chaussées souillées doivent être signalées aux
autres usagers, il est donc indispensable de
nettoyer régulièrement la route pendant toute la
durée du chantier et installer des panneaux.

Même si la plupart des agriculteurs coutichois font
preuve d’un certain civisme, il n’en est pas toujours
de la sorte concernant les agriculteurs extérieurs,
frontaliers à notre commune.

Que dit la loi ?

Les agriculteurs, comme d'ailleurs tous ceux qui
font des travaux salissants sur la chaussée, sont
tenus de nettoyer. C'est l'article R*116-2 du Code
de la voirie routière. Il est interdit de répandre sur
les voies publiques des substances susceptibles de
nuire à la sécurité. Il faut faire place nette le plus
vite possible sous peine d'amende pouvant aller
jusqu'à 1500 euros pour les contrevenants, voire
même 3000 euros pour les récidivistes. Pire, si cette
boue engendre un accident, celui qui l'a déposée
est responsable pénalement : mise en danger de la
vie d'autrui.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006398642&cidTexte=LEGITEXT000006070667


Le Général VERON lors de la remise des Diplômes

Nettoyage de tapis ou canapé, fauteuil.Rappel avant L’hiver

53
IN

FO
R

M
ATIO

N
S D

IV
ER

SES

Informations diverses

Au courant de Coutiches | Novembre 2021 | n°38

LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Pour nettoyer votre vitre de cheminée ou d’insert,
lorsque celle-ci est froide :
Prenez un peu de cendres sur un papier absorbant
humide et frottez. Ensuite rincez à l’eau claire
tiède et le tour est joué. (Très économique.)

Vos animaux perdent leur poils sur votre fauteuil,
canapé ou tapis. Pas de panique ! Avec un gant
ménager en caoutchouc, je ramasse les poils et je
vous assure que cette méthode est plus efficace
que l’aspirateur.

Samedi 16 Octobre 2021, 61 jeunes, de la région ont
été invités à se présenter à la Préfecture du Nord, pour
assister à la cérémonie récompensant les jeunes, qui
se sont engagés pour la cause COVID. Un insigne ainsi
qu'un Diplôme d'Honneur personnalisé, leur ont été
donnés après l’inscription de leurs noms sur le
"Registre de l'Honneur" de la SMLH-59

A cette cérémonie, Morgan, agent administratif de
notre Mairie, a eu l’honneur d’être récompensé par le
Général Alain VERON pour s’être mobilisé en direction
des publics les plus fragiles de notre village.

CEREMONIE OFFICIELLE D’INSCRIPTION
SUR LE REGISTRE DE L’HONNEUR DE LA SMLH-59

(EDITION 2021 : THEMATIQUE « COVID »)



LE PASS’DÉCHETTERIES

À partir du 1er janvier 2022, pour tous les
particuliers du territoire, un pass’déchetteries sera
obligatoire pour accéder aux 3 déchetteries de
Genech, Orchies et Thumeries.

Ce pass’déchetteries permettra
• d’optimiser les conditions d’accueil des usagers
• De faciliter le travail des gardiens
• De réguler les apports

L’accès aux déchetteries reste gratuit pour tous les
particuliers de la Pévèle Carembault

CONDITIONS D’ACCÈS

• En tant que particulier, je peux me rendre dans
les 3 déchetteries du territoire du lundi au
dimanche (hors jours fériés), aux horaires
d’ouverture.

• Je peux déposer 2m3 de déchets par jour
maximum, pour l’ensemble des 3 déchetteries.

• Cette carte me donne droit à 26 passages dans
l’année.

• Attention : les camions plateaux sont interdits.

DÉCHETTERIE D’ORCHIES

Parc d’Activités de la Carrière Dorée
Tél : 03.20.71.80.24 IN
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Du 1er Octobre au 31 mars 
Du lundi au samedi : 9h-11h45 et 13h-16h45 
Le dimanche : 9h-11h45

Du 1er avril au 30 septembre 
Du lundi au samedi : 9h-11h45 et 13h-18h45 
Le dimanche : 9h-11h45

HORAIRES D’OUVERTURE



Mardi 26 Octobre, la commission fêtes et
cérémonie s’est réunie avec les présidents des
associations pour l’élaboration du prochain
calendrier des fêtes.

Toutes les dates seront bientôt disponibles sur le
site internet de la Mairie.

Un exemplaire sera également prochainement
distribué dans votre boîte aux lettres.

L’antenne locale de Nomain vous accueille dans ses
locaux le Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de
8h00 à 18h00 et le Mardi de 8h00 à 12h30.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un
message sur leur répondeur téléphonique ou sur
leur boîte mail.

L'association est présidée par Mme SANT et gérée
par un Conseil d'Administration.

L'association intervient auprès de tout public et
propose :

• Aide à la personne : aide au lever, au coucher, à
la toilette, à l'habillage, au déshabillage,
changes, transferts (sauf actes médicaux...)

• Aide à la vie quotidienne : ménage, entretien du
linge, préparation des repas, aide à la prise de
repas, aide aux courses...

• Aide aux déplacements
• Aide aux démarches administratives
• Assistance aux personnes handicapées
• Téléassistance FILIEN ADMR

Moyen d'accès : L'association se situe en face de la
Mairie de Nomain
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ADMR DE NOMAIN

ADMR DE NOMAIN

34 rue Jean-Baptiste Lebas - 59310 NOMAIN 
Tél. : 03.20.71.69.36 - 03.20.34.27.87 

Fax : 03.20.34.30.66 
E-mail : contact.nomain@fede59.admr.org 

Site : www.admr.org 

CALENDRIER 
DES FÊTES 

2022
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Dans le cadre de la mise en place du Plan Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, la
Communauté de communes Pévèle Carembault
s’engage pour diminuer la production de déchets
des foyers du territoire.

Ce plan propose un programme d’actions dont
l’objectif est de réduire de 15% à l’horizon 2030 la
quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA)
produite par nos ménages.

A travers ce plan, la Pévèle Carembault souhaite
inciter les usagers à consommer des biens et des
services plus respectueux de l’environnement mais
également les accompagner dans la réduction de
leurs déchets.

L’une des actions les plus simples qui est
actuellement menée, consiste à promouvoir et
étendre l’utilisation du « STOP PUB » afin de limiter
la distribution de flyers et publicités non sollicités,
et qui, du coup, terminent très souvent jetés.

Les imprimés non solicités représentent en France
2,8% des déchets ménagers assimilés, soit plus de
10 kg par an et par habitant. Le traitement de ces
déchets coûte 200 millions d’euros par an, et
malheureusement, seulement 57% des papiers
sont recyclés.

Une étude montre que le « STOP PUB » diminue de
90% la publicité reçue dans sa boîte aux lettres.

Aujourd’hui, 9922 foyers sont déjà équipés d’un
auto collant STOP PUB (donné par La Poste), soit
24% des foyers du territoire.

Venez donc récupérer à l’accueil de la Mairie votre
autocollant « STOP PUB »

« STOP PUB »
PEVELE CAREMBAULT

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

Comme chaque année, le ramassage de ferraille
aura lieu une semaine avant les encombrants.

25/01 Encombrants
22/01 Ferraille (au profit du CCAS)



LA BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD… 
C’EST QUOI ?

• Des tonnes de nourriture sont collectées toute
l’année auprès des professionnels (du boulanger
à l’usine agro-alimentaire) et distribuées chaque
mois par des associations locales à des dizaines
de milliers de personnes dans le Nord.

• Ces produits alimentaires sont apportés par les
particuliers lors de la collecte annuelle… ou
proviennent de l’Union Européenne et de l’Etat
Français et de la Grande Distribution.

POURQUOI DONNER ?

• Parce que dans ma ville, il y a des gens qui n’ont
pas de quoi manger, qui sont dans la misère…

• … et moi, en donnant, JE PEUX CHANGER CELA !

QUAND DONNER ?

• Les Banques alimentaires de France organisent,
le dernier week-end de novembre, une collecte
nationale avec leurs divers partenaires
(associations, écoles, mairies, clubs services,
scouts, …)

• Cette collecte consiste à rassembler des vivres
non périssables (conserves, pâtes, sucre,
aliments pour bébés, …) auprès des particuliers.

DONNER… OUI ! ET APRES ?

Les produits collectés sont ensuite distribués à des
personnes qui sont vraiment en difficulté…
L’action des associations agréées par la Banque
Alimentaire du Nord consiste, outre la distribution
de vivres, à assurer un accompagnement des
personnes (accueil, formation, aide au budget,
recherche d’emploi) et les aider dans leur
réinsertion.

AVEC NOUS, on peut donc bien plus !

AUJOURD’HUI, vous avez la possibilité d’aider 
quelqu’un57
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BANQUE ALIMENTAIRE
DU NORD

Déposer dans l’école de votre enfant le 
Vendredi 26 Novembre

Déposer en Mairie les
Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre
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NOVEMBRE 2021

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
-----

11 NOVEMBRE à 12H
Au Monument aux Morts Place Emile Dubart

COUSCOUS
-----

11 NOVEMBRE à 13H30
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 

« AFN DE COUTICHES » à la Salle des Fêtes

BOURSE AUX JOUETS
ECOLE ST JOSEPH

-----

14 NOVEMBRE de 9H à 13H

REPAS CONCERT
-----

20 NOV. à 19H et le 21 NOV. à 12H 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

« UN SOUFFLE EN NORD » à la Salle des Fêtes

COMMÉMORATION DE LA FIN DES 
COMBATS DU MAROC, DE L'ALGÉRIE 

ET DE LA TUNISIE
-----

5 DÉCEMBRE à 11H15
Au Monument aux Morts Place Emile Dubart

MARCHÉ DE NOËL DE
L’ÉCOLE ST-JOSEPH

ECOLE à 16H30
-----

17 DÉCEMBRETÉLÉTHON
-----

27 NOVEMBRE
ORGANISÉ PAR « LES SCRAP’ICHOISES »

ET « L’AMICALE LAÏQUE »

GOÛTER DE NOËL
-----

18 DÉCEMBRE
ORGANISÉ PAR L’A.S COUTICHOISE

GOÛTER DE NOËL POUR TOUS LES 
ENFANTS DE COUTICHES

-----
19 DÉCEMBRE à partir de 17H (Salle des fêtes)

OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
- Photos avec le Père Noël (par Focus Pévèle)

- Chants de Noël joués par la D’Lyre Coutichoise

DÉCEMBRE 2021

SALON DU ROBOTIK 4.0
SALLE DES SPORTS

-----

27 ET 28 NOVEMBRE 

ST CECILE / ST ELOI
-----

28 NOVEMBRE 
CONCERT + MESSE A 11H

Réception à la salle des fêtes

MARCHÉ DE NOËL
-----

11 DÉCEMBRE
LES INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE 

SERONT TRANSMISES PROCHAINEMENT



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 : eeeee eeeeeeeeee

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

La Mairie de Coutiches dispose depuis quelques mois d'un
nouvel outil de communication : l'application connectée
Ma Mairie en Poche. Elle permet d'informer les personnes
qui l’auront téléchargée, afin de 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 téléchargez-la. Ensuite,
saisissez Coutiches dans le choix de commune. Dans les
préférences, vous pouvez choisir les thématiques qui vous
intéressent. ANDROID IOS

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.


