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Le mot du Maire

Une nouvelle fois, c’est la crise sanitaire qui a retenu
notre attention en ce début d’année. Elle nous a
contraints, pour la deuxième année consécutive,
d’annuler la cérémonie des vœux de la municipalité,
occasion perdue de se rencontrer.
Pour autant, c’est résolument vers l’avenir que nous
nous tournons.

L’élection présidentielle française de 2022, douzième
élection présidentielle de la Ve République et onzième
au suffrage universel direct, est un scrutin permettant
d'élire le président de la République pour un mandat
de cinq ans. Cette élection se déroulera les dimanches
10 et 24 avril 2022. Les élections législatives sont
programmées le 12 et 19 juin 2022, une grande année
électorale qui s’annonce. Ces scrutins auront lieu dans
la salle du conseil municipal.

L’année 2022 verra l’ouverture d’un terrain
multisports « city stade » qui proposera à la jeune
population coutichoise des supports variés pour la
pratique de sports multiples (football, basket, sports
de raquette, athlétisme…)

Quant à la construction de la 2ème tranche de l’Ecole
primaire Léon Lambert, le chantier est démarré…
Cet espace plus spacieux conviendra davantage aux
besoins actuels et futurs. Il comportera 7 classes, un
bureau, un local technique une salle pédagogique
d’accueil, une salle d’activités, des blocs sanitaires
pour les enfants et toilettes pour les enseignants, un
local infirmerie, une cour de récréation et un préau.

En Mai, les travaux d’assainissement Rue du Bru vont
démarrer, puis en fin d’année, la troisième tranche de
la Rue des Ramoniers.
Des travaux d’amélioration de notre quotidien et du
bien vivre ensemble comme, par exemple, la
sécurisation de certains accès, vont se poursuivre
cette année.

Sera prévu également en 2022, l’aménagement
pédagogique, environnemental et récréatif de la zone
humide, avec une participation active de l’ANEC, mais
avec le regret de ne pas avoir obtenu de subvention
de l’Agence de l’Eau.
L’objectif de cet aménagement est d’en faire un
véritable espace naturel qui favorisera la protection
de la faune et le développement des espèces. Elle
contribuera également à améliorer le bien-être des
habitants en proposant un lieu où ils pourront
s’évader, voire se cultiver en parcourant les panneaux
pédagogiques expliquent le fonctionnement d’une
zone humide, et faire connaissance avec la
biodiversité présente sur le site.

Un nouveau chauffage à la Salle des Fêtes sera installé
durant les vacances de Pâques.
Une nouvelle toiture et isolation seront réalisées sur
le Transloko.

Nous travaillons, comme nous nous y sommes
engagés, à l’amélioration du Coutiches d’aujourd’hui
et à la construction du Coutiches de demain.
Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et
de ceux qui vous entourent.

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement



Nos premiers mots reviennent à Dany
DEREGNAUCOURT, adjoint aux finances et élu de
notre liste qui nous a quitté il y a quelques mois et
à qui nous souhaitons rendre un dernier hommage.
Nous ne l’oublions pas et adressons à sa famille
nos pensées les plus chaleureuses.

Albert DESPRETZ et Laurence LEMUE, membres de
notre liste ont récemment été accueilli au sein du
conseil municipal, en remplacement de Dany
DEREGNAUCOURT et Stéphanie DELANNOY qui a
démissionné. Denis RINGEVAL a été élu au poste
d’adjoint.

Depuis plusieurs semaines déjà, la Poste a fermé
son bureau coutichois pour des raisons
économiques. Désireux de maintenir un service
public au sein de notre commune, nous avons voté
et organisé l’installation d’une agence communale
dans les locaux de la mairie. Depuis le mois de
janvier, les services postaux sont donc proposés en
mairie, du mardi au samedi, uniquement en
matinée.

Il est de notre devoir que les services publics soient
et restent accessibles pour tous les coutichois.

Les travaux de réhabilitation de la zone humide
avancent. Des tables de pique-nique et une table
de ping-pong seront prochainement installées.
Nous souhaitons que ce lieu devienne un espace
convivial et familial respectant la biodiversité. Par
ailleurs, nous envisageons la mise en place
d’ateliers de sensibilisation à l’environnement avec
les écoles. Nous réfléchirons à ces ateliers avec la
participation du nouveau conseil des jeunes qui a
été élu le 22 janvier et installé le 29 janvier dernier.

Nous félicitons ces jeunes pour leur engagement et
leur souhaitons une belle réussite.

Nous portons également le projet de l’installation
d’un city stade au sein de notre commune à
destination des jeunes afin qu’ils puissent avoir un
espace de divertissement et d’épanouissement.
L’achèvement de sa construction est programmé
pour fin juin 2022. Les jeunes coutichois pourront
ainsi profiter dès cet été de cette infrastructure.

Nous espérons que, dans les prochains mois, les
festivités puissent reprendre. Prenez soin de vous.

Les élus de « Bien vivre à Coutiches » continuent
de rester à votre écoute.
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Expression libre

BIEN VIVRE A 

COUTICHES
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Avant tout, nous profitons de cette tribune pour vous
adresser nos vœux de santé et de prospérité pour vous et
vos familles. Année encore un peu particulière avec la
présence de cette crise sanitaire qui nous empêche de
profiter pleinement des joies de la vie. Souhaitons
simplement que 2022 puisse enfin voir la fin de ce maudit
virus.

Nous avons choisi aujourd’hui de vous informer sur le rôle
de cet outil important au service des habitants, qu’est le
CCAS. Il permet en effet aux élus de créer un lien de
bienveillance et de solidarité avec les plus démunis ou
simplement d’accompagner les habitants dans des
démarches administratives parfois compliquées,
particulièrement lorsque la personne est fragilisée.

On a tendance à croire que le Centre Communal d’Action
Sociale a comme unique but d’aider les personnes en
difficulté ou d’organiser le repas de nos aînés. Certains
pensent aussi qu’il ne sert pas à grand-chose.

Pourtant ses missions vont au-delà. L’une d’elles est
d’accueillir les personnes qui sont confrontées aux
difficultés de la vie. Faire le premier pas pour solliciter une
aide ou un accompagnement n’est pas toujours facile et le
premier contact est primordial. Les membres composant
le bureau et plus particulièrement la secrétaire sont là
pour écouter et évaluer le degré d’urgence de la
demande. Des aides de différentes natures pourront alors
être mises en place (bons d’achat, aides financières…).

Son autre rôle est un rôle d’information et de conseil dans
la réalisation de démarches administratives qui permettra
par exemple d’obtenir une allocation personnalisée
d’Autonomie (APA), une aide-ménagère, une téléalarme
et bien d’autres services qui viendront en aide au
demandeur.

Le CCAS organise également chaque année un voyage
pour les aînés de 65 ans habitant Coutiches. Un moment
convivial et festif très attendu dans cette période de crise
sanitaire. Les plus jeunes et plus particulièrement les CM2
des écoles coutichoises bénéficient quant à eux d’une
sortie au Sénat ou à l’Assemblée Nationale.

Deux élus de « Coutiches Vert Demain » siègent au sein de
la Commission du CCAS et ils sont bien entendu à votre
écoute si vous souhaitez les alerter par rapport à la
situation d’un Coutichois ou d’un proche. Les échanges de
la Commission du CCASS sont fondés sur la confidentialité
et aucun compte rendu écrit ne circule.

Cependant certains points de l’ordre du jour comme
récemment l’échange de parcelles privées contre des
parcelles appartenant au CCAS n’ont pas lieu, à notre sens,
de faire partie des attributions du CCAS. C’est la raison
pour laquelle nous nous abstiendrons lorsque ce type de
point sera débattu par la commission. Le CCAS n’est pas
une agence immobilière, elle n’a pas vocation à gérer des
biens mais au risque de nous répéter, d’organiser l’aide
sociale au profit des habitants de la commune, de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, ou
encore de soutenir les personnes souffrant de handicap.

Les membres du CCAS : Pascal FROMONT (Président),
Pierre LAURENT (Vice-Président), Pascale DE CUBBER
(Secrétaire). Titulaires : Marie-Paule DHONDT, Laurence
PLAISANT, Laurent ROUSSEAU, Hubert LECERF, Anne
DEBARGE, Florence FRERE. Extérieurs : René
CROMMELINCK, Elodie LEGAREZ, Danielle MELNOTTE,
Danièle GHYSELEN, Marcel ROUSSEAU, Vérnique
RAPPASSE
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Le Centre Communal d’Action Sociale : une main 
tendue vers ceux qui rencontrent des difficultés 

mais pas que…

Les élus de Coutiches Vert Demain 

Retrouvez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/coutichesdemain/
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Retour en images
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DÉSENVASEMENT DES FOSSÉS

RÉFECTION DE LA PETITE SALLE DES FÊTES (ISOLATION 
ET CHANGEMENT DES DALLES DU PLAFOND, 

PEINTURE DE TOUS LES MURS)

RETOUR SUR LES 
TRAVAUX DE 2021

RÉFECTION DES ROUTES PAR DE L’ENROBÉ À FROID

RÉFECTION DE LA CLASSE DE CP (RÉFECTION DES MURS 
AVEC DE LA FIBRE DE VERRE, PEINTURE, POSE DE 

VOLETS, POSE DE TABLEAUX DIGITAUX).
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Retour en images
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RÉFECTION DU VIRAGE DE LA GARE

ASSAINISSEMENT RUE DU MOLINEL ET 
RUE DU PONT DE FER

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT 
DANS TOUTE LA COMMUNE

CRÉATION DU PARKING DU PARC DU TRITON AVEC SON 
CHEMINEMENT

RÉNOVATION DE LA 
CHAPPELLE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

ET TANT D’AUTRES CHOSES..
(Création du Club House, entretien des terrains de foot, 

démontage des anciens locaux techniques, mise en place 
d’une zone de stockage puis pose de box en béton de 

séparation, …)
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05 DÉCEMBRE 2021 : COMMÉMORATION DE LA FIN DES COMBATS DU MAROC, DE l’ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE

DÉCORATION DE DEUX ADHÉRENTS LORS DE LA CÉRÉMONIE DU 05/12LES MEMBRES DE l’U.N.C

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2021
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11 DÉCEMBRE 2021

MARCHÉ DE NOËL À 
BRUXELLES
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C'est sous une météo clémente
et avec des règles sanitaires
respectées par chacun, qu’un
groupe de coutichois a pu
arpenter les rues et places de
Bruxelles.

Une belle journée à la
découverte de la ville et de la
féerie de Noël!
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L’opération de ramassage de la ferraille a une
nouvelle fois été reconduite cette année au profit du
CCAS. Nous tenons à remercier, Michel RENARD et
Alain DUBUS qui ont fait don de près de 3 tonnes de
ferraille ainsi que tous les Coutichois qui ont
également donné près de 13 tonnes de ferraille.

Marie-Paule DHONDT pour le CCAS de Coutiches 
remercie l’ensemble des bénévoles :

Mathieu CARRÉ, André COCQUEEL, Alain
DEREGNAUCOURT, Michel DEREGNAUCOURT, Albert
DESPRETS, Michel DHONDT, Nicolas DUFERMONT,
Cédric DUJARDIN, Philippe et Dominique JACQUART,
Pierre LAURENT, Hubert LECERF, Denis RINGEVAL,
Didier ROGER, Olivier SERGENT. Merci également aux
établissements Hennegraeve pour le chargement.

Ce ramassage de ferraille permet de participer au
financement des actions menées au profit du
CCAS.

Cette année, à l’occasion de la sortie au Sénat des
classes de CM2 de l’école Léon Lambert et de
l’école St-Joseph, le CCAS de Coutiches a décidé de
prendre en charge le transport. Cette sortie aura
lieu le Lundi 25 avril 2022 et consistera à faire le
tour en car des principaux monuments de Paris,
suivi d’un déjeuner au jardin du Luxembourg, et de
la visite du Sénat dans l’après-midi.

15 JANVIER 2022

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

AU TOTAL
16 TONNES 347 DE FERRAILLE RAMASSÉES 

POUR UN MONTANT DE 4435,85€



La mise en place d’un conseil municipal des enfants
représente un nouvel élan pour la jeunesse
coutichoise; les permanences des élections*,
assurées par les candidats, ont eu lieu le samedi 22
janvier 2022, suivies une semaine plus tard par
l’installation du conseil à la salle des fêtes, en
présence d’élus, des familles, des représentants
des écoles et de la presse.

Avec ce conseil, la municipalité remplit son
engagement de développer le plus largement
possible la démocratie participative et la
citoyenneté et affirme la place des jeunes dans le
village.

Le dynamisme et l’imagination des jeunes
conseillers seront les clés pour faire de ce conseil
un véritable lieu d’échange au service de la
commune.

L’environnement, la sécurité, la nature, l’écologie,
la gestion des déchets, des rencontres sportives et
intergénérationnelles sont au centre des
préoccupations des nouveaux élus ; des
commissions, encadrées par des élus, seront
prochainement créées afin d’accompagner les
enfants dans leurs projets communaux.

Si la situation sanitaire le permet, les conseillers se
retrouveront à Orchies, au centre culturel Le
PACBO, le mercredi 30 mars après midi, et
participeront à une rencontre des différents
Conseil Municipal Enfants de la Pévèle Carembault
afin d’apprendre à se connaitre et d’échanger sur
les actions respectives de chacun.

DÉPOUILLEMENT DES BULLETINS

PASSAGE A L’ISOLOIR

DÉPÔT DE L’ENVELOPPE DANS L’URNE

R
ETO

U
R

 EN
 IM

A
G

ES

11

Retour en images

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39

ÉLECTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

*RESULTAT DES ÉLECTIONS

Nombre d’inscrits : 125 / Nombre de votants : 40
Nombre de bulletins pour la liste : 39

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1



Noah C.
(CE2)

Ecole Léon Lambert

Paul M.
(CE2)

Ecole Léon Lambert

Meyline D.
(CM2)

Ecole Léon Lambert

Margot D.
(CM2)

Ecole Léon Lambert
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LES ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :

Antonin B.
(CM1)

Ecole Léon Lambert

Loan D.
(CM1)

Ecole Léon Lambert

Léo L.
(CM1)

Ecole Saint-Joseph

Maéna L.
(CM2)

Ecole Léon Lambert

Alice M.
(CM2)

ND de la Providence

Aaron M.
(CM2)

Ecole Léon Lambert

Thiago P. 
(CM1)

Ecole Léon Lambert

Erwan
(CM1)

Ecole Saint-Joseph



Bonne nouvelle ! Pévèle Carembault vous
accompagne dans votre démarche d’achat d’un
vélo électrique neuf. En effet, lors du Conseil
communautaire du 31 janvier, les élus de Pévèle
Carembault ont décidé de renouveler l’opération
« Prime aux vélos à assistance électrique ».

Vous pourrez bénéficier d’une aide financière de
200 €, quel que soit le prix d’achat de votre vélo. Le
dispositif sera ouvert à partir du 1er avril 2022.

Vous devrez remplir un formulaire de demande sur
démarches.pevelecarembault.fr et fournir
plusieurs justificatifs (devis du vélo, relevé
d’identité bancaire, copie de la carte d’identité,
justificatif de domicile.)

Une enveloppe de 75 000 euros est inscrite au
budget pour cette opération. Le dispositif restera
actif jusqu'à épuisement des crédits alloués. Les
dossiers complets sont traités par ordre d'arrivée.

La municipalité a décidé de mettre en place une
aide complémentaire de 100€ par famille. Les élus
ont voté une enveloppe de 1000€.

Quels sont les critères pour bénéficier de la 
subvention ?

- Être âgé de 18 ans ou plus
- Résider à titre principal dans l’une des 38

communes de la Pévèle Carembault (une seule
subvention par foyer. Ne pas avoir bénéficié de
l’aide les 3 années précédentes)

- Les vélos concernés : les vélos pliants
électriques, les vélos de ville à assistance
électrique et les VTC à assistance électrique (les
scooters, VTT, gyropodes et trottinettes
électriques ne sont pas éligibles). Tous doivent
répondre aux normes européennes (25km/h)

- Acheter son vélo après le lancement de
l’opération (1er avril 2022) .
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LA PÉVÈLE CAREMBAULT VOUS 
AIDE À ACHETER UN VÉLO 

ÉLECTRIQUE NEUF ! 
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PORTAIL DE
L’URBANISME

Mise en place d’un téléservice gratuit pour faciliter
les démarches d’urbanisme en Pévèle Carembault

RÉNOVATION

AMÉNAGEMENT

Autorisations & Foncier

CONSTRUCTION

TRAVAUX

FONCIER

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE

sur portailurbanisme.pevelecarembault.fr

QUELS AVANTAGES 
POUR L’USAGER ?

ÉCONOMIE

GAIN DE TEMPS

ARCHIVES

SUIVI

• Une FAQ (Foires aux questions) est mise à disposition pour
répondre à vos questions : demarches.pevelecarembault.fr

• Vous avez la possibilité de nous contacter et de nous informer
d’éventuelles difficultés rencontrées lors de l’enregistrement de
votre dossier sur : demarches.pevelecarembault.fr

Pour tout autre question relative à un projet de construction ou 
d’urbanisme rapprochez-vous directement de la commune dans 

laquelle la demande d’urbanisme sera déposée.

POUR VOUS ACCOMPAGNER

IDENTIFIEZ-VOUS

CHOISISSEZ LA COMMUNE

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, créez-vous un
identifiant pour le suivi de vos demandes d’urbanisme, ou
connectez-vous via votre identifiant France Connect (n° fiscal,
Améli…)

Sélectionnez la commune de Pévèle Carembault dans laquelle vous
souhaitez déposer votre demande.

Cliquez sur l’onglet « déposer » et choisissez le type de dossier
et le cas échéant, le numéro de Cerfa adapté à la demande :
- Permis de Construire Maison individuelle (PCMI)
- Permis de Construire (PC)
- Permis d’Aménager (PA)
- Permis de Démolir (PD)
- Déclaration Préalable (DP)
- Certificat d’Urbanisme (Cua)
- Certificat d’Urbanisme opérationnel (Cub)
- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER

REMPLISSEZ VOTRE DEMANDE

SUIVEZ VOTRE DEMANDE

Complétez les informations et fournissez les pièces nécessaires
en fonction de votre projet. Elles peuvent être au format .doc,
.docx, .odt, .pdf et .png.

Un accusé d’Enregistrement Electronique (AEE) vous est envoyé
par mail. Il est suivi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE).

Ces mails vaudront preuves de dépôt. Le délai d’instruction
commencera à courir, à la date de dépôt en ligne.

RECEVEZ VOS ACCUSÉS

Consultez l’avancement de l’instruction de votre demande,
directement en ligne, depuis votre compte.
Pour déposer plusieurs dossiers, vous devez utiliser la même
procédure à partir de votre compte.
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Le saviez-vous ? Grâce à Pévèle Carembault, les
habitants des 38 communes bénéficient de tarifs
préférentiels pour voir un film dans les salles de
cinéma du territoire.

La place est vendue à 5€ au cinéma Le Foyer de
Thumeries, et à 5.5€ au Modern'Ciné et à l’Olympia
Ciné de Templeuve-en-Pévèle. Pour en profiter, il
suffit de présenter son Ciné Pass au guichet.

Comment avoir son Ciné Pass ?

Le Ciné Pass est une carte délivrée par la mairie sur
simple demande. Il suffit de vous munir d’une
photo d’identité, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent. Elle vous sera remise
gratuitement en remplissant un simple bulletin
d’inscription. Vous pourrez l’utiliser le jour même.

La carte est nominative. Chaque membre de votre
famille doit donc posséder son propre Ciné Pass.

Celui-ci permet de bénéficier d’un tarif avantageux
dès 12 ans au cinéma Le Foyer de Thumeries et dès
14 ans dans les 2 salles de Templeuve-en-Pévèle.

Attention : Les cartes 2019-2020 et antérieures ne
sont plus acceptées dans les salles. Dès
maintenant, vous pouvez la renouveler en mairie.
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DEMANDEZ VOTRE CINÉ PASS
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR : 16
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Vous connaissez des jeunes qui veulent travailler
durant les vacances scolaires ? Proposez-leurs de
passer leur Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur, plus communément appelé le BAFA,
afin de devenir animateur des accueils de loisirs.

Chaque année, Pévèle Carembault recrute des
dizaines d’animateurs pour encadrer les enfants
lors des petites et grandes vacances. En 2021, ils
étaient plus de 600 à composer les équipes
d’animation.

LE BAFA, c’est quoi ? Un brevet qui te permet
d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs
vacances, les mercredis récréatifs et en période
périscolaire, avant et après l’école.
Plus concrètement… C’est organiser des
animations de qualité, vivre des temps collectifs
riches et originaux, travailler en équipe à la mise en
œuvre d’un projet d’animations et encadrer et
animer en toute sécurité la vie quotidienne et les
activités des enfants.
Et ça t’apporte quoi ? Un vrai atout pour ton CV !
C’est une 1ère expérience qui facilitera ton insertion
dans la vie professionnelle et qui t’apportera de
nouvelles compétences.

TUTOR’ANIM
De nos jours, le recrutement des animateurs est de
plus en plus compliqué. Alors pour déclencher des
vocations, Pévèle Carembault a mis en place
Tutor’Anim. Il s’agit d’un dispositif à destination des
jeunes de 17 ans (au 1er jour de stage) et plus qui
souhaitent découvrir le métier d’animateur. Il
comprend un accompagnement personnalisé avec
des experts du domaine et une aide pour financer
le Bafa-base (170€ ). Si, en plus, le jeune s’engage à
travailler dans l’un des accueils de loisirs des
vacances d’automne ou pour l'ensemble des
mercredis récréatifs de septembre et octobre,
Pévèle Carembault lui allouera une aide
supplémentaire de 150 €.
En 2022, 120 places sont ouvertes. Les dossiers de
candidature sont à remplir sur :
démarches.pevelecarembault.fr

Tutor’ Anim : une
aide pour passer le Bafa

https://www.pevelecarembault.fr/actualites/tutor-anim-une-aide-pour-passer-le-bafa

https://demarches.pevelecarembault.fr/service-jeunesse/candidature-laide-la-formation-bafa
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FOCUS PÉVÈLE

Samedi 20 et dimanche 21 novembre s’est
déroulée, avec le concours de la municipalité,
l’exposition photo organisée par FOCUS PEVELE. 9
photographes ont exposé entre 10 et 18 photos sur
un thème choisi par chacun d’eux (paysages,
expositions longues, monuments de la Pévèle,
portraits, etc…). Malgré les restrictions sanitaires,
le public était au rendez-vous, puisque 200
personnes sont venues à cette exposition qui s’est
déroulée dans la bonne humeur et une excellente
ambiance.
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NUIT DE LA COUTURE
Le 19 mars 2022, a partir de 18h

A Bersée, rue du stade

Venez vous lancer un défi couture lors d’une soirée
conviviale !
Que vous soyez débutants ou confirmés…

Réalisez le projet défini et repartez avec votre
création.

Inscription et repas (compris) : 25€
(Apéritif, tartiflette, gaufre, boisson, café ou thé à
volonté)

Tissu et accessoires de finition fournis. Amenez
juste votre machine à coudre, quelque bobines de
fil, votre matériel de base (ciseaux, mètre, etc…).

Pour toute inscription, tentez de gagner une
surjeteuse lors de notre tombola.
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AU FIL ET EN MESURES

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39

CONTACT

Mail :  aufiletenmesures@gmail.com
Téléphone : Sylvie DUMEZ : 06.84.69.27.96

Facebook :
https://www.facebook.com/Au-fil-et-en-mesures-

160026457905829/



Le TCC grandit !

Grâce à sa nouvelle structure couverte, le Tennis
Club de Coutiches compte aujourd’hui 150
adhérents dont 99 sont inscrits aux cours dispensés
chaque semaine par les éducateurs du club : 63
jeunes (de 4 à 18 ans), 18 hommes et 18 femmes.

Face à cet engouement, le club proposera trois
TMC en interne (Tournoi Multi-chances réservé aux
adhérents) : le 13 mars pour les dames, le 27 mars
pour les hommes (phase finale) et le 3 avril pour
un tournoi double mixte. N’hésitez pas à venir
découvrir le club et à encourager les joueurs de
Coutiches lors de ces manifestations.

L’objectif du club est également d’organiser des
tournois pour les jeunes et de s’inscrire dans une
démarche à plus grande échelle en faisant partie
du circuit Gayant dès la saison 2022-2023.

De plus, des équipes hommes et femmes seront
engagées pour les interclubs d’été (cinq matchs de
championnat par équipes entre avril et juin). En
attendant ces échéances, deux équipes Dames du
TCC participeront aux « Raquettes FFT » le samedi
5 mars.

Les prochains rendez-vous du TCC seront
l’organisation du repas de la ducasse le dimanche
12 juin (informations à venir), la fête du club et
l’Assemblée Générale le samedi 25 juin.

Pour suivre les actualités du club et pour compléter
ces différentes informations (résultats des
compétitions par exemple), nous vous donnons
rendez-vous sur la page Facebook Tennis Club de
Coutiches. Pour tout renseignement, merci de nous
contacter sur tennisclubdecoutiches@gmail.com
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TENNIS CLUB
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Percussion
Action/Réaction
Mise en situation

Amenée au sol
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COURS DE 
KARATÉ DÉFENSE TRAINING

Le Mardi et le Jeudi 
De 19H00 à 20H15

Pour plus de renseignements, contactez le 
06.68.03.47.69 ou sur Facebook 

@KarateClubFlines

Pascal Descarpentries, Instructeur fédéral,
Ceinture noire 5ème dan de karaté, Ceinture
noire de judo-ju-jitsu, Responsable régional des
grades avec plus de 30 ans d’expérience vous
propose des cours de karaté défense training
pour les 14 ans et plus, à Coutiches !
Les premières séances auront lieu en Septembre.

Donnez votre avis !
Cette discipline vous intéresse ? Participez au
sondage en ligne en vous rendant sur
https://forms.gle/kDJF4L5p7PBEboab9

Les cours se dérouleront à l’école primaire Léon
Lambert, dans le Transloko.

PREMIER COURS D’ESSAI

GRATUIT
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AGDC
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La nouvelle saison 2021/2022 en respectant les
mesures gouvernementales en vigueur pour la
COVID 19 a donc pu reprendre à la salle des sports
intercommunautaire depuis septembre 2021.

De nombreux adhérents nous ont renouvelé leur
confiance et sont heureux de participer à ces cours
de pilates séniors, gymnastique douce
particulièrement adaptée 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
permet de se sentir rassuré dans les gestes et
mouvements du quotidien.

Si vous hésitez à nous rejoindre, nous vous
convions à participer à un cours gratuit d’initiation
le lundi de 15h15 à 16h15. Vous avez la possibilité
d’adhérer à tout moment, le montant annuel est
fixé à 52 euros, mais il sera recalculé au prorata des
séances restant à effectuer).

Nous avons malheureusement, en raison des
circonstances sanitaires, dû renoncer au repas
crêpes initialement prévu le 6 février, mais celui-ci
est reporté au 25 septembre 2022 et nous
espérons que vous y participerez nombreux.

CONTACT

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

Téléphone : 06.14.69.37.89



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, 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 pouvez nous joindre sur :

Vous pourrez également obtenir des
renseignements sur notre page Facebook : Rock
Pop & Cie.

BATTERIECHANTBASSEGUITARE
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https://facebook.com/rockpopetcie/

ROCK POP & CIE

CONTACT
Mail :  rockpopetcie@gmail.com 

Téléphone : 06.95.12.20.61 
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Un                retour presqu’à la normale pour
l’Amicale Laïque

La crise sanitaire nous a à nouveau empêchés de
vous faire partager les temps forts de notre
association.

Néanmoins, l’Amicale a continué son action au sein
de la commune avec ses activités récurrentes
comme les trocs aux plantes printemps et
automne, les marches proposées par la « Section
Marche » ou encore la Médiathèque.

Elle est également intervenue aux côtés de la
Fédération du Douaisis des Associations Laïques
(FDAL) lors de la journée débranchée du 19
octobre 2021 au sein du groupe scolaire de
Belleforière de Roost-Warendin.
Le principe de cette journée est de faire partager
aux enfants des activités qu’ils n’ont pas ou plus
l’habitude de pratiquer; c’est ainsi que 9 ateliers
ont été proposés aux : le Juni code, l’origami, la
danse folklorique, les jeux anciens, la sarbacane, le
compostage, le conte, le rythme, les percussions et
enfin le théâtre avec un travail sur les émotions.

Deux autres rendez-vous sont envisagés au cours
du premier trimestre :

• Le Troc aux Plantes de printemps, le 27 mars
prochain. L’organisation en extérieur sous le préau
de l’école Léon Lambert a tenu toutes les
promesses lors de la précédente édition, c’est
pourquoi il est prévu de le reconduire sur ce
format. Venez nombreux échanger vos plantes ou
tout simplement parler de vos expériences et,
surtout n’hésitez pas à en parler autour de vous.

• La seconde édition de la Marche au profit du
Parcours du Cœur prévue le samedi 21 mai en
partenariat avec la Fédération Française de la
Cardiologie. Comment y participer ? C’est simple, il
vous suffit de nous rejoindre pour marcher
ensemble et pourquoi pas découvrir les nombreux
chemins de notre commune. Les détails vous
seront bien entendu communiqués ultérieurement.
Le but de l’activité, faire reculer les maladies
cardio-vasculaires en participant à un événement
ludique et en communiquant sur les bonnes
pratiques de vie plus saines. L’idée est de mobiliser
les habitants pour bouger ensemble une fois mais
en se donnant envie de le faire chaque jour.

Enfin, si l’évolution de la crise sanitaire le permet,
la kermesse de l’école Léon Lambert aura lieu le
samedi 2 juillet pour la plus grande joie des petits
et des grands. La municipalité, en accord avec le
tennis club, nous propose d’accueillir cette fête
traditionnelle sur les terrains couverts du tennis
club; ce nouvel équipement offre en effet toutes
les conditions pour renouer avec l’esprit festif de la
kermesse et faire de ce rendez-vous une réussite.

Retrouvez-nous sur Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/amicalelaiquecoutiches/
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AMICALE LAIQUE
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CONTACT

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

Téléphone : 03.20.64.81.83 

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


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

Des exercices variés vous sont proposés :
- Mémoire, Vocabulaire, Culture générale, Jeux

de lettres, Mots, Chiffres, Orientation,
Mémoire visuelle

Les exercices sont corrigés ensemble dans le
respect de chacun et sans esprit de
« compétition ».

Une collation est partagée au cours de chaque
séance dans la convivialité.
C’est gratuit et ça peut rapporter gros à votre
mémoire.
Les personnes extérieures à Coutiches seront
acceptées dans la limite des places disponibles.

Inscription possible par téléphone auprès de 
Marie-Paule DHONDT

03.20.61.82.91 – 06.14.69.37.89
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COUTICHES EN TRANSITION

CONTACT

Président : Olivier CANLERS
Tél : 07.84.21.54.17

Mail : coutichesentransition@gmail.com

Coutichoise, Coutichois, je vous souhaite une bonne année 
2022 ! Je me nomme Zic le lombric et je suis chargé de vous 
présenter la nouvelle association : Coutiches en Transition !

Hausse des prix de l’énergie, de 
l’alimentation, réchauffement 
climatique et j’en passe… Tout 

cela n’augure rien de bon !

Regroupons-nous pour 
s’adapter ensemble à 

tout cela !

Apprendre à se connaître, développer la solidarité entre nous, 
augmenter un peu notre autonomie alimentaire (entre autres) telles 
sont les actions de Coutiches en Transition. L’union faisant la force, 

nous vous attendons nombreux !

Alors comment s’est passée ma 
première mission ? J’espère que 

j’ai été à la hauteur…

ATELIER GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE 2021/2022
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La Fédération Française de Badminton (FFBaD),
soucieuse de la qualité des prestations proposées
au sein de ses clubs, a mis en place un processus
de « labellisation » de ses structures affiliées, gage
de qualité : les écoles Françaises de Badminton
(EFB)

Les écoles ainsi labellisées par la FFBaD s’engagent
à respecter la charte EFB assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des jeunes licenciés.
Cette reconnaissance se décline en 5 niveaux: de 1
à 5 étoiles.

Ainsi, nous tenons à vous informer que le club de
badminton de Coutiches, « Les Badistes d’Espace
en Pévèle », a obtenu le label 2 étoiles au titre de
la saison 2021/2022.

LES NIVEAUX DE LABELISATION :

EFB 1 étoile : 
Organisation de l’accueil des jeunes dans le cadre 
défini par la labellisation (validation des 3 premiers 
critères).

EFB 2 étoiles :
Organisation de l’accueil des jeunes au delà des
conditions minimum définies par la labellisation.

EFB 3 étoiles : 
Club qui structure son école de jeunes en
s’appuyant prioritairement sur le Dispositif Jeunes.

EFB 4 étoiles : 
Club qui structure son école de jeunes en
s’appuyant exclusivement sur le Dispositif Jeunes.

EFB 5 étoiles :
Club formateur ressource du Parcours de
l’Excellence Sportive (PES).

LES BADISTES D’ESPACE 
EN PÉVÈLE



Les membres de la section se sont retrouvés au
monument aux morts le 11 Novembre afin de
commémorer l’anniversaire de la victoire du 11
novembre 1918 qui mettait fin à la première
guerre mondiale.

Après la cérémonie, le traditionnel couscous a
réuni environ 200 personnes à la salle des fêtes. Le
couscous était agrémenté d’une tombola, avec un
VTT comme lot principal. Initialement gagné par un
membre du bureau, le vélo a été remis en jeu et a
fait le bonheur de l’historien de notre village,
Monsieur Stéphane TRÉLA.

La section s’est ensuite de nouveau retrouvée au
monument aux morts le 5 Décembre afin
d’honorer le souvenir des combattants au Maroc,
en Tunisie et en Algérie.

Après le dépôt de gerbe par Monsieur le Maire et
le président de la section, nous avons assisté à la
remise de décorations à des membres de notre
association, anciens d’Algérie.

Le Caporal Chef Fernand LECOUFFE et le canonnier
Joseph GOSIR ont été décorés de la médaille du
combattant par le vice président de la section, le
Sergent Marcel ROUSSEAU.
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U.N.C

CONTACT

Président : Michel DUPIRE
Mail :  md.jmd@laposte.fr 
Téléphone : 03.20.61.87.77 
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L’Association Familiale Protestante Bethesda de
Coutiches et la Porte Ouverte Chrétienne du Pévèle
vous convient au concert « REVELATION » à
l’occasion de Pâques : Chants, Chorale, musique et
sketchs.

BETHESDA

Au regard du public concerné et de la situation

sanitaire, l'association "pour nos aînés" a pris la

décision de reporter le repas initialement prévu le

20 février 2022, offert comme chaque année à tous

les Aînés, au samedi 09 Avril 2022. Un flyer sera

distribué durant le mois de mars pour les

inscriptions.

POUR NOS AÎNÉS

CONCERT SPECTACLE
A la salle des Fêtes

Le 17 Avril 2022 à 16H30

ENTRÉE
LIBRE ET GRATUITE

CONTACT

Président : Alain MOULIN
Mail : moulin.alain55@gmail.com

Téléphone : 06.28.32.54.38



Quelques nouvelles de l’A.N.E.C

La fin d’année 2021 a été consacrée à la plantation
de saules-osier par des bénévoles de l’ANEC et les
services techniques (novembre), ensuite la
plantation de charmilles par les enfants des deux
écoles (décembre) autour du parking du Parc du
Triton.

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le
17 décembre : le rapport financier et le rapport
moral ont été adoptés.

L’opération « Récupération des Sapins de Noël »,
initiée en 2021, a rencontré un vif succès encore
cette année.

Les travaux s’engagent sur le site du Parc du Triton
par la pose de clôtures. Suivra ensuite l’installation
de tables de pique-nique, d’une table de Ping Pong,
puis de poubelles.
L’inauguration du parc aura lieu prochainement.
L’ANEC organise une braderie le samedi 4 Juin 2022
rue de Fâches de 7H à 14H.

Nous recherchons actuellement une personne qui
serait capable de graver le nom du parc sur une
plaque en Bois, n’hésitez pas à nous contacter.

PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS AU PARC DU 
TRITON AVEC L’AIDE DES SERVICES TECHNIQUES
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ANEC

CONTACT

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

Téléphone : 06.23.14.80.17
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INGRÉDIENTS

250g de mascarpone
2 petits-suisses
2 jaunes d’œufs
3 cuill. à soupe de sucre en 
poudre

Pour les pommes caramélisées
4 pommes (golden ou canada)
30g de beurre
2 cuill. à soupe de sucre en 
poudre

Pour la pâte à crumbre
50g de beurre
70g de cassonade
50g de farine
50g de spéculos
½ cuill. à café de cannelle

PRÉPARATION
Préparez les pommes caramélisées. Pelez les pommes et coupez-les en
morceaux. Mettez le beurre dans une sauteuse et ajoutez les pommes.
Laissez-les cuire tout doucement pendant 10 minutes puis incorporez le
sucre. Augmentez le feu et faites-les cuire 5 à 10 minutes de plus. Les
pommes doivent légèrement caraméliser. Une fois bien dorées, placez-les
dans le fond d’un plat à gratin.

Préparez la pâte à crumble. Préchauffez le gril du four à 180°C (therm. 6).
Mélangez dans un saladier le beurre, la cassonade, la farine, les spéculos
émiettés et la canelle. Travaillez le tout avec les doigts jusqu’à obtention
d’une pâte granuleuse. Répartissez la pâte à crumble sur la totalité d’une
plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Enfournez
environ 10 minutes. La pâte doit être dorée. Laissez refroidir.

Dans un saladier, mélangez le mascarpone et les petits-suisses. Dans un
autre saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse, puis incorporez cette préparation au mascarpone pour
obtenir un mélange homogène. Versez le tout sur les pommes, puis
recouvrez de la pâte à crumble. Servez aussitôt.

TIRAMISU FAÇON 
CRUMBLE AUX POMMES

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Pour 4 personnes

La recette de Mars



Le défenseur des droits
Le Médiateur de la République, aujourd'hui devenu
Défenseur des droits, est une autorité
administrative indépendante de l'Etat qui peut être
saisie gratuitement par chaque administré en cas
de litige avec l'administration.

Délégué local à Douai : Abdou Krouchi
Permanence : à la Sous-préfecture de Douai –
boulevard Albert 1er. Tél : 03.27.93.59.61
Mail : abdou.krouchi@defenseurdesdroits.fr
le vendredi de 8h30 à 12h, sur rendez-vous

L’aide juridique
L’aide juridictionnelle est accordée sous condition 

de ressource.
Les demandes d'aide juridictionnelle doivent être
remises ou envoyées à l'adresse suivante

Tribunal de grande instance de Douai,
bureau d'aide juridictionnelle,

section cour administrative d'appel
47, rue Merlin de Douai - 59500 Douai

Téléphone : 03.27.93.27.87 

Le conciliateur 
Le rôle du conciliateur de justice est de favoriser le
règlement amiable des conflits entre particuliers
(voisinage, litige avec un fournisseur ou un
client….). Il dépend de la Cour d’Appel de Douai et
ses services sont gratuits.
Monsieur DARCY vous reçoit sur rendez-vous le
mardi de 9h à 12h en mairie d’Orchies. Tél :
03.20.64.68.00

JUSTICE ET AIDE JURIDIQUE
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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.

Pour les élections présidentielles : l’inscription sur 
les listes électorales s’est terminés le 04 mars.

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 lettres majuscules, de
façon lisible,

- La 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, …)

Pour les élections législatives : l’inscription sur les 
listes électorales est possible jusqu’au 02 mai en 

ligne, et jusqu’au 04 mai en version papier.

DATE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er Tour : Dimanche 10 avril 2022

2ème Tour : Dimanche 24 Avril 2022

DATE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er Tour : Dimanche 12 juin 2022

2ème Tour : Dimanche 19 juin 2022

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
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Le non-respect des limitations de vitesse exacerbe
les habitants qui ont dénoncé en mairie ces
comportements dangereux et accidentogènes
mais, sans preuve concrète, il est difficile d’agir.

C’est pourquoi des contrôles de vitesse et de
téléphone au volant ont été réalisés de façon
aléatoire par la gendarmerie d’Orchies.

Force est de constater que les automobilistes
roulent trop vite, quel que soit le moment de la
journée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ROUTE NATIONALE – NOVEMBRE 2021 
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CENTRE AÉRÉ ÉTÉ 2022
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ANIMATIONS « VILLAGE EN SPORT »

Session de Juillet
(fin des cours le jeudi 07 juillet)

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022
Directeur du centre : Samy HERBAUT

Session d’août :
Du lundi 1er au mercredi 24 août 2022

(Rentrée scolaire le jeudi 1er Sept.)

Cette année, le centre aéré, pour la commune de Coutiches, se déroulera de la manière suivante :

Le dispositif « Village en sport » du Conseil Départemental a pour

objectif de permettre aux enfants de pratiquer une activité physique

et sportive dans une démarche de sport-santé.

Les animations sont encadrées par des éducateurs diplômés des

fédérations.

La candidature de Coutiches a été retenue pour 2022 ; dans le cadre

du centre aéré des vacances d’hiver, les jeunes coutichois ont déjà pu

bénéficier d’initiations sportives telles que le hand ball, le badminton,

le basket ball et le cross fit.

Inscription via le portail famille de la CCPC. (Mise en place d’un nouveau
logiciel « My Périschool à partir d’avril 2022)



50% de produits 
sous SIQO

(en valeur d’achat en € HT)

Tous les 2 mois, une commission « menus »,
composée d’élus et de représentants des 2 écoles,
se réunit afin de finaliser les menus proposés par la
société « Sobrie Restauration », prestataire pour la
cantine scolaire.

Depuis le 1er janvier 2022, l’Article 24 de la loi
EGalim (loi issue des Etats Généraux de
l’alimentation) instaure l’obligation pour la
restauration collective de s’approvisionner avec au
moins 50% de produits (en valeur) issus de
l’agriculture biologique, locaux ou sous signe de
qualité. Parmi ces 50% de produits répondant à un
gage de qualité, au moins 20% doivent être
d’origine biologique.

30% de produits sous signe 
d’identification de qualité 
et d’origine (SIQO) V
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RESTAURATION SCOLAIRE

20% minimum
de produits BIO

Produits sélectionnés 
selon les critères de 
Sobrie Restauration :

PATRIMOINE VÉGÉTAL.
REPÉRONS, COMPTONS, PROTEGEONS, DÈS CE PRINTEMPS

NOS ORCHIDÉES, LES EPIPACTIS HELLEBORINES.
Les orchidées sauvages sont un véritable trésor de notre patrimoine naturel.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la rue des orchidées en tient son nom.
Elles contribuent à l’équilibre de la biodiversité en développant des relations
complexes avec de nombreux organismes vivants, en particulier les insectes.
Malheureusement, nombre d’entre elles souffrent de la disparition de leurs
habitats naturels, du changement climatique et surtout de l’ignorance du
grand public qui en fait la cueillette sans savoir quel type de fleur il a dans
les mains.

Il sera établi une carte de localisation de ces plantes. Alors, si vous en
possédez dans votre jardin ou si vous en rencontrez sur le chemin de vos
promenades n’hésitez pas à prendre une photo et à l’envoyer par mail à
siros.claudie@gmail.com



LE BUREAU DE POSTE COMMUNALE A LA MAIRIE
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AGENCE
POSTALE COMMUNALE
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Depuis le Jeudi 20 Janvier 2022,
l’Agence Postale Communale, qui est
implantée dans les locaux de la Mairie,
est ouverte. Dorothée et Isabelle vous
accueillent du mardi au samedi de 9H
à 12H.

Cette agence a été mise en place pour
maintenir un service Public important
pour la population et le lien social.

Vous y trouverez principalement des
activités liées aux courriers/colis et aux
opérations financières de dépannage.

L’horaire de levée du courrier est à
11H30 en mairie et 15H à la boîte
postale.



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 également 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

Permanences en Mairie,
Prochaines dates :

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. 
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22/06/2022
06/07/2022
20/07/2022
31/08/2022
14/09/2022
28/09/2022
12/10/2022

09/11/2022
23/11/2022
07/12/2022

02/03/2022
16/03/2022
30/03/2022
27/04/2022
11/05/2022
25/05/2022
08/06/2022

24/03/2022
21/04/2022

19/05/2022
16/06/2022



Depuis la rentrée de septembre 2021, les protocoles
sanitaires se sont succédés. La période de
janvier/février 2022 fut très compliquée et les familles
fortement impactées par le Covid.
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Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

ÉCOLE LEON LAMBERT

Du 13 au 24 Septembre
Passation des évaluations nationales CP et CE1

Le 20 Septembre
Photo de classe

Le 11 Novembre
Rassemblement autour du monument aux morts et 

remise des prix aux lauréats du concours organisé par 
l’Union Nationale des Combattants

Le 23 Novembre
Campagne de tests salivaires au sein de l’école

Le 15 Octobre
Hommage à Samuel Paty

Le 26 Novembre
Opération « banque alimentaire » et transmission des 

cartes postales rédigées par le cycle 3 (opération : « les 
amis de la gendarmerie »)

Le 9 Décembre
La compagnie Mariska de marionnettes à fils est venue 

présenter son spectacle : « Conte d’hiver » pour les 
maternelles et CP. 



Durant ce semestre, les activités sportives en salle des
sports, la natation à la piscine d’Orchies ont été
modifiées et/ou interrompues…

Nous espérons que la nouvelle période qui va démarrer
dès le 21 février sera plus simple et moins contraignante.

A Bientôt !
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Un seul lien : https://beneylu.com/ent/site/site-ecole-primaire-publique-leon-lambert

Le 9 Décembre (suite)
La compagnie Mariska de marionnettes à fils est venue 

présenter son spectacle : « Conte d’hiver » pour les 
maternelles et CP. 

Janvier
Report des évaluations nationales CP (2ème partie) à une 

date ultérieure mais non encore communiquée.

Le 22 Février
Retour des cartes postales suite à l’opération « Les amis 

de la gendarmerie »

Le 26 Février
Portes ouvertes du Collège du Pévèle à Orchies

Le 28 Février
Bilan Médical des GS par le médecin scolaire

Le 21 ou le 24 Mars
Surprise médicale

Le 16 Décembre
Distribution des coquilles et des oranges par la 

Municipalité

Le 26 Avril
Théâtre en Anglais par la compagnie Ma Langue au 

Chat (GS, CP et CE2)

Le 13 Mai
Sortie scolaire des CM1/CM2 : Lewarde / le Louvre Lens 

Sortie scolaire des CE1/CE2 à Arkeos
Sortie scolaire des GS/CP au musée Matisse

Le 17 Mai
Sortie scolaire des PS et MS : la ferme des beaux mecs

Les 26 et 27 Mai
Ascension et pont de l’Ascension

Le 2 Juillet
Fête de l’école

Le 7 Juillet
Fin des cours



L’hiver en classe de Grande Section – CP
et en TPS-PS

Après avoir observé la nature et lu divers
documentaires sur l’hiver, les élèves de GS-CP ont
installé l’hiver dans leur classe. Pour cela, ils ont
découvert de nombreuses techniques (mélange de
plusieurs matières, pulvérisation d’encre, utilisation
de différents outils scripteurs...) et ont ainsi pu créer
de magnifiques tableaux d’hiver.
Quant aux élèves de toute petite section et petite
section, ils réalisent un projet sur les animaux de la
banquise : baleines, ours blancs, pingouins….n’auront
plus de secret pour eux.
En science, ils découvrent aussi comment on
fabrique de la glace.

Fêtons les rois 
A l’occasion de l’Epiphanie, les élèves de MS ont

fabriqué leur couronne.

A partir d’un gabarit, ils ont tracé puis découpé les

couronnes. Après cette réalisation, un petit coup de

peinture pour les rendre lumineuses. Puis place à la

décoration, les enfants ont positionné des

gommettes en alternant les couleurs.

Les enfants ont adoré sortir de la classe ainsi

couronnés le jour de la dégustation de la galette !

Quand solidarité rime avec amitié
Plusieurs actions ont été menées en fin d’année : 

- chaque classe a réalisé une belle affiche en arts
visuels afin de l’offrir à une autre classe pour lui
souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Les TPS PS
ont offert leur petit présent aux CM1-CM2.

- toute l’école s’est mobilisée pour collecter des
denrées non périssables, des bonnets, des
gants…afin de confectionner des boîtes remplies de
douceur pour les SDF.
Ce sont 25 boîtes qui ont été préparées et décorées.

- des cartes de vœux ont été créées par tous les
élèves de l’école : elles ont été offertes aux résidents
du béguinage et envoyées dans un EPHAD .Les élèves
ont reçu des réponses : un bel échange entre les
différentes générations.

Merci à monsieur le Maire et aux conseillers municipaux
qui sont venus rendre visite pour distribuer la coquille et
l’orange à l’occasion des fêtes de fin d’année. Un délice !

ÉCOLE ST-JOSEPH
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Réalisons des plantations sur la zone humide

Aidés des services techniques de la commune et en
compagnie de monsieur le Maire et de quelques
conseillers, les élèves de CM1 CM2 ont planté des
saules têtards sur la zone humide.
Une manière de participer à la prise de conscience
de l’importance de la biodiversité.

Nos conseillers municipaux
Erwan et Léo ont été élus conseillers municipaux au
conseil des enfants. Ils nous ont raconté la
cérémonie de mise en place du conseil, nous ont fait
part de leurs idées et ont revêtu leur écharpe. Nous
sommes fiers de nos camarades.

Pour s’inscrire à l’école Saint Joseph (de la toute
petite section au CM2), 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

Nous conviendrons d’un rendez-vous pour faire
connaissance.

Venez découvrir les travaux des 
élèves, rencontrer l’équipe 
enseignante à l’occasion
des Portes Ouvertes du

samedi 14 mai 2022 de 10H à 12H.



Ils conçoivent et fabriquent, depuis près de 40
ans, des escaliers sur mesure dans le Nord de la
France.

Installés sur Coutiches depuis peu, ils vous
accompagnent de la prise de mesures à la pose en
vous apportant toute leur expertise et leur savoir-
faire.

Du classique au plus contemporain, ils font en sorte
de répondre au mieux à toutes vos demandes en
trouvant des solutions adaptées à chacun de vos
projets. Ils réalisent votre escalier sur mesure et dans
l'essence de bois de votre choix, frêne, hêtre ou
chêne.

Ils vous proposent aussi différents styles pour vos
garde-corps, bois, tubes inox, verre, métal.
N'hésitez pas à les contacter pour leur faire part de
votre projet.
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CONTACT

Site web : www.atelierdominicus.com 
Mail : atelierdominicus@gmail.com
Adresse : 84 ZA des Hauts Champs

Tél : 03.20.34.76.38

ATELIER DOMINICUS

Jours et Horaires  d’ouverture

du Lundi au Jeudi : de 8H à 12H et de 13H à 17H
le Vendredi de 8H à 12H

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39



Photographe et vidéaste passionné depuis de
nombreuses années, Fred LOUCHET réalise votre
évènement photo, aussi bien votre reportage
mariage pour immortaliser ce moment unique et
inoubliable, qu’un shooting mode, anniversaire,
corporate, enterrement de vie de jeune fille ou
jeune garçon, grossesse, naissance. Il dispose d’une
borne Photo Booth offerte pour certains forfaits. Il
est à votre disposition pour en discuter avec vous.
N'hésitez pas à le contacter.

Jours et Horaires  d’ouverture

du Lundi au Dimanche : de 07H00 à 22H00

EC
O

N
O

M
IE

 L
O

C
A

LEEconomie locale

42

PHOTO FLOU

CONTACT

Site web : https://www.photo-flou.fr/ 
Mail : fred.louchet@sfr.fr

Tél : 06.25.04.02.36

TEXTE

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39

L’ENTREPRISE



La menuiserie TEITE vous propose des prestations
de qualité pour la conception et fabrication de
projets sur-mesure, personnalisables a souhait,
dans différents domaines :

Cuisine :
Ils prennent en charge votre projet pour une
conception entièrement sur mesure et
personnalisée qui correspond à votre mode de vie.

Salle de bain :
Une pièce souvent compliquée à aménager. Ils
conçoivent et proposent des solutions qui
optimiseront votre espace.

Mobilier personnalisé :
Il sont à même de fabriquer tout ce qui est en bois,
meuble TV, lit, chevet, table console, dressing…

Porte d’entrée :
Il réalisent des portes d’entrée qui sauront mettre
votre maison en valeur tout en respectant les
normes de sécurité et d’isolation en vigueur.

Escalier :
Fabrication artisanale de qualité, ils conçoivent et
fabriquent tous types d’escaliers traditionnels et
contemporains.
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CONTACT

Site web : www.menuiserie-teite.com
Mail : vteite@menuiserie-teite.com
Adresse : 2816, rue des Ramoniers

Tél : 07.68.18.11.34

MENUISERIE TEITE
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ORTHO VERIF PAR ISA

L’ENTREPRISE



Jours et Horaires d’ouverture
Mardi 14H-19H / Mercredi 14H-19H / Jeudi 14H-19H /

Vendredi 14H-19H / Samedi 9H-12H 14H-19H
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MAGASIN CHEZ ROMWATERFOWL
- ALIMENTATION ANIMALE-

CONTACT

Romain MÉLIS
Mail : magasin@romwaterfowl.com

Adresse : 457 rue du Moulinet 
Tél : 06.12.79.37.55

TEXTE
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@Chez Rom Waterfowl

Romains MÉLIS est un jeune passionné dans
l’élevage de canards d’ornement.

Il a ouvert tout récemment à Coutiches un magasin
spécialisé dans l’alimentation animale de qualité et
fabriquée en France, pour canards, poules
pondeuses, animaux de basse-cour, pintades,
pigeons, lapins, chiens, chats et chevaux.
(Drive et livraison sur demande).

Il vend également, bien entendu, des canards
d’ornement.
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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.

HEMPI

Pour vous aider à améliorer votre quotidien, Hempi vous
propose une large gamme de produits bien-être au
chanvre et au CBD

Livraison dans la journée, dites adieu à la circulation et
aux embouteillages !
Dans un rayon de 10km autour de Coutiches, gratuit et
sans minimum d'achat

CONCEPT STORE CHANVRE ET CBD

CONTACT

Adrien COJAN
Mail : contact@hempi.fr

Site internet : https://hempi.fr/
Tél : 06.27.28.38.65
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VOYAGE DES AÎNÉS 2022
Action sociale

Jeudi 12 Mai 2022

Organisé par le CCAS de Coutiches

Menu
Apéritif

Potage de campagne

Entrée : Flobart de boudin blanc sur lit de pommes 
sauce porto 

Le Chti’trou (sorbet)

Plat : Carbonnade flamande à la cassonade et pain 
d’épices

Duo de fromage et sa verdure

Dessert : Trio de chouquettes à la crème de Rhum

Au programme :
Départ à 6H30, rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes
Le matin : visite du port de Boulogne en bus avec
un guide et visite d’un transporteur frigorifique
Vers 12H30 : repas dansant à l’estaminet Palace
Retour vers 20H00 à Coutiches

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

de 65 ans
• Si absence : pas de remboursement possible

Inscription et règlement en mairie :
Permanences le Mercredi 13 Avril de 13h30 à 
17h30 et le Samedi 16 Avril de 09H00 à 12H30

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39
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Carnet

BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS … 

Charlène SOULA
14/10/2021

Charlie LERICHE
20/10/2021

Carla PRUVOST
27/10/2021

Agathe CAPELLE
02/11/2021

Mathéo CARON
07/11/2021

Léon DUPIRE
07/11/2021

Clément DUMONT
18/11/2021

Otis BOUGAMONT
25/11/2021
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Thalie VIDEBIEN
03/12/2021

Mathilde VANDENBROECKE
03/12/2021

Mattéo FATIBENE
21/12/2021

Estelle DETRE
21/12/2021

Gabriel MARCHAND
07/01/2022

Louis VILLAIN
11/01/2022

Noémie RUPPEL
15/01/2022

Léna D’INDIA
04/01/2022

Zélie BEAUCÉ
30/01/2022

Louise HANON
02/02/2022Gabin SIX

01/01/2022
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ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Véronique PEYREN & William MASSON
27/11/2021

Vaitea FUSILLIER & Clément CARBON
18/12/2021
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Carnet

PACS

Aline CHMIELEWSKI & Jérémie ADAMCZYK
13/11/2021

Audrey CORNÉLIS & Sébastien LECLERCQ
10/11/2021

Chloé PICARD & Rémy DESCARPENTRIES
13/11/2021

Périne POTEAU & Sébastien CLÉMENT
27/11/2021
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Aurélie DUBAR & Nicolas DUMAZY
22/12/2021

Marlène BRIQUET & Corentin DURAND
18/12/2021

Isabelle WILLOQUAUX & Jean-Marc LIEBY
22/12/2021

Julie HAZEE & Axel DEREGNAUCOURT
08/01/2022

Magalie GOORDEN & Samuel GOZET
15/12/2021

Zoé LAMBLOT & Tommy GABET
11/01/2022

Lydie POTIER & Jérémy ACHTABOWSKI
11/01/2022



ET
AT

 -
C

IV
IL

Carnet

50

ILS NOUS ONT QUITTÉS …

Lionel SOUDEY
27/12/2021

Germain DELOFFRE
28/12/2021

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

Marie DESPLANQUES épouse DEREGNAUCOURT
14/12/2021

UNE PENSÉE EGALEMENT à :

Jean CROMMELINCK
25/09/2021

Raymond LEFEBVRE
02/12/2021

Michèle DEREGNAUCOURT épouse DETÈVE
10/11/2021

Hommage à Dany DEREGNAUCOURT, notre 
ancien Adjoint aux Finances, décédé le 

03/11/2021.

Ce premier bulletin après son décès est l’occasion de 
rendre hommage à l’un des nôtres qu’un destin 

implacable a enlevé à l’affection des siens. 
Elu adjoint au Maire dès 2014 et délégué aux 

Finances, pour ce passionné de chiffres, l’élaboration 
et l’exécution d’un budget n’étaient pas qu’un 

simple exercice de comptabilité publique, c’était un 
acte politique qu’il assumait avec conviction.

Dany était reconnu, apprécié par l’équipe 
municipale, l’ensemble du personnel communal et 

les administrés pour sa courtoisie, sa disponibilité et 
sa joie de vivre.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
optimiste, volontaire, pugnace et empathique. Sa 

malice, son sourire, son rire nous manqueront.
Toutes nos pensées à sa famille.

Gérard DE CONINCK
30/01/2022
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Philippe RUKLI
18/01/2022

Jean Claude GOUBE
17/02/2022
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

I) UNE CENTENAIRE TOUJOURS VAILLANTE : LA 
GROSSE CLOCHE DE L’EGLISE.

Les cloches ont de nombreuses fonctions.

- Appeler les fidèles à la messe par trois sonneries
principales, une demi-heure, un quart d’heure, cinq
minutes avant le début de l’office. Sonner l’Angélus le
matin, le midi et le soir : instants de recueillement
longtemps respectés à la campagne. L’Angélus
rappelle l’Annonciation de l’archange Gabriel à
Marie. La prière de l’Angélus est immortalisée par
L’Angélus, célèbre huile sur toile (1857) de Jean-
François Millet. Ses reproductions ornèrent
longtemps les maisons paysannes.

- Solenniser à la volée
les événements joyeux : baptêmes, mariages,

jubilés, Te Deum, messes solennelles, Noël, Pâques,
processions, victoires militaires, armistices,

ou les événements malheureux : le glas des
trépas, les morts à la Toussaint, l’hommage aux
soldats et victimes lors de diverses catastrophes et
commémorations. On interrompt donc la sonnerie
des cloches le Vendredi saint à la mort du Christ pour
les faire carillonner joyeusement pour la résurrection
du matin de Pâques. Durant nos deux dernières
occupations de 1914-18 et 1939-1944, les Allemands

interdirent toute sonnerie sauf pour célébrer leurs
victoires (nos défaites !), signaler incendies et
attaques aériennes dont se chargèrent rapidement
des sirènes.

- Avertir de dangers : orages car les sonneries 
étaient sensées les éloigner, mobilisation, 
déclaration de guerre, arrivée de soldats ennemis ou 
de pillards.

- Indiquer l’heure, ses quarts d’heure et ses demi-
heures par une sonnerie qui se poursuit parfois par 
un petit concert de carillon (Orchies). L’emplacement 
sur notre clocher attend son horloge depuis deux 
cents ans. Pendant longtemps, les horloges des 
clochers n’avaient qu’une seule aiguille : celle des 
heures.

Un sonneur était affecté à cette tâche. Il fallait
mettre en branle la cloche en tirant en cadence sur
un comble dont l’extrémité pendait à gauche sous le
porche de l’église. Par la suite, les cloches furent
électrifiées et déclenchées par une minuterie. Au
milieu du XXe siècle, le sonneur fut longtemps
François-Chrysogène-Joseph (1870-1963) Savelon
petit agriculteur également fossoyeur qui habitait
une véritable chaumière Carrière du Sonneur (la
Ruelle A Pourchaux) le long du Courant à la Basse
rue. Il effectuait trois fois par jour à pied par la
carrière de Lannay, l’aller-retour des Ramoniers au
Bourg, plus les trajets les jours de fêtes carillonnées.
En janvier 1945, la mairie le payait 1000 francs par
mois. Il sonnait le glas toutes les heures jusqu’à
minuit à la Toussaint et passait le lendemain dans
toutes les maisons où les familles concrétisaient
leurs remerciements par une petite pièce.

A PROPOS DE NOTRE EGLISE.
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Rappel.

Pendant longtemps, il n’y avait pas de cloche. Elles
apparurent tardivement. Trouver l’argent nécessaire,
des fondeurs, avoir dans le clocher en hauteur un
bâti solide n’étaient ni évident, ni aisé. On faisait des
quêtes, on sollicitait les riches, certains offraient une
argenterie pour un bronze plus cristallin. A Douai, il y
eut une fonderie de cloches à la Fonderie de canons.
C’était l’ancienne maison Drouot fondée en 1729,
reprise par les Wauthy. Elle fondit, entre autres, en
1919, Maria, le bourdon de deux tonnes et demie de
Saint Pierre à Douai.

Peu de renseignements pour Coutiches.

On sait seulement qu’à la veille de 1914, il y avait
ici deux cloches. La plus grosse fondue en 1729
pesait 1 750 kilogrammes et s’appelait Marie. La plus
petite, la Dindaine, sonnait le glas des petits enfants.
Elle porte la même date. (Monographie de
Coutiches. Abbé Paul Duvillers. 1913)

Lors de travaux de ravalement
de la façade et du clocher de
l’église qui avaient nécessité la
pose d’un imposant échafaudage
jusqu’au coq, un employé
municipal, accédant aux cloches
par l’extérieur du clocher en
escaladant cet échafaudage, prit
assez facilement les quatre
photographies suivantes de
Marie, de la Dindaine, de
l’échafaudage et du nouveau
coq installé en 1985.

L’échafaudage des travaux du clocher.
(Ph. non datée)  

La petite cloche : la Dindaine. (Ph. non datée) 

La grosse cloche Marie. (Ph. datée 1992) 
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Le nouveau coq 
posé 1985 sans 
échafaudage. 

(Ph. non datée)



La cloche Marie est dédiée à la Vierge. La cloche 
porte en relief une Vierge, les renseignements qui 
figurent sur l’image de baptême et à sa base une 

riche décoration d’élégants rinceaux. (4 ph. du 
11.2.2022 : P. Fromont, G. Humery, S. Tréla)

Les Allemands qui réquisitionnaient le moindre
morceau de métal, enlevèrent les cloches des églises
pour en fondre des canons. En mai 1918, ils
précipitèrent du clocher notre cloche qui se brisa sur
le parvis. La famille Lespagnol-Six à la Picterie en
conserva pieusement un petit éclat qu’on me montra
en 1960. Nul ne sait ce qu’il est devenu. La paix
revenue, la paroisse entreprit la commande et
l’installation d’une nouvelle cloche de 1 850
kilogrammes. Elle fut vraisemblablement fondue à
Douai. On y incorpora quelques fragments de
l’ancienne cloche.

Notre cloche centenaire.

La cérémonie du baptême et de l’installation eut lieu
à la Noël 1921. Bien que traditionnellement les
cloches fussent bénies par l’évêque, celui-ci délégua
ses pouvoirs au Doyen d’Orchies, l’Abbé Accary,
personnalité a minima. La présence d’un plus haut
dignitaire aurait davantage solennisé la cérémonie.

La cloche Marie in situ le 11 janvier 2022 et son 
système de fixation. Il est aujourd’hui périlleux, 
au-dessus du vide et à cause de la poutraison, 

d’avoir une meilleure photographie de la cloche 
entière, d’autre part salie par des déjections de 

pigeons.
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Le cérémonial de la bénédiction et du baptême est
très codifié et précédé des préparatifs matériels :
élaboration et couture par de pieuses mains d’une
robe de dentelle blanche brodée pour habiller la
cloche, vêtements liturgiques des célébrants,
matériel cérémonial, table de présentation,
charpente provisoire, hommes forts pour transporter
un poids de près de deux tonnes et manœuvrer les
engins de levage, programme, ordre de la
procession…

- Avant la bénédiction, lectures et chants.
- Bénédiction du sel et de l’eau.
- Lavages extérieur et intérieur de la cloche à l’eau
bénite.
- Onction des Saintes Huiles.
- L’encens sous les cloches.
- Lecture de l’évangile.
- Répons et serment des parrain et marraine : ici -
Marcel Dhainaut (grand-père de Mme Annie Blancke-
Dhainaut) et Flore Legrain (mère de Joseph Dhainaut
et d’Yvonne Delabre-Dhainaut, anciens conseillers
municipaux).

- Une messe solennelle ou un Te Deum suivent la
cérémonie.

Il est d’usage qu’après l’Evangile, l’officiant tire
trois fois le battant de la cloche et invite le parrain et
la marraine à faire de même.

Lors de la messe de la Nativité le 24 décembre
2021, le prêtre évoqua trop rapidement le centenaire
de notre cloche. A l’issue de l’office, à la dernière
minute pendant un court moment, retentit sonnerie
d’allégresse.

M. le Maire envisage de consacrer un moment
festif afin de mettre en valeur ce patrimoine un jour
prochain ou lors des Costiciades ou des Journées du
Patrimoine lorsque les conditions sanitaires le
permettront.

(A suivre)
Stéphane Tréla. Janvier 2022.
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LE TOUR DE LA PÉVÈLE CAREMBAULT EN 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Association Loi 901, créée en 2016, Cléaline s’est
donné pour mission la lutte contre les cancers
féminins. Elle agit sous plusieurs formes :
1) L’information sur les dépistages et les risques

génétiques.
2) La récolte de fonds au profit de la recherche.
3) L’organisation de projets solidaires propres à

fédérer les personnes concernées par la
maladie.

Le C.V.T « Clélialine Vélo Tour » répond à ces trois
missions.

Le C.V.T comment ça marche ?
LES PARTICIPANTES N’ONT RIEN À PAYER !

Clélialine offre les tenues, les repas et boissons non
alcoolisées, l’hébergement collectif le samedi soir.
Les 24 randonneuses sélectionnées seront
réparties en équipe de 4 sous la vigilance d’une
capitaine faisant partie de l’organisation. Le départ
de la randonnée sera donné le samedi 21 mai 2022
à 9h00 de la place d’Orchies; le retour se fera au
même endroit le 22 en fin d’après-midi. Les
participantes sillonneront les routes de la
Communauté de Commune Pévèle Carembault sur
120 kilomètres environ, en traversant un maximum
de communes (une trentaine environ). Cette
randonnée s’effectuant dans un esprit « raid », les
participantes passeront la nuit ensemble, dans une
salle des sports, avec leurs cheffes d’équipes.

Le C.V.T poursuit un triple but.

• Offrir à 24 femmes atteintes, directement ou
indirectement, d’un cancer féminin, l’occasion
de se dépasser et de vivre une aventure
inoubliable, sans souci financier.

• Mobiliser les populations autour de la
thématique des cancers gynécologiques, du
dépistage (« ordinaire » et génétique), de la
vaccination contre les papillomavirus, etc.

• Récolter des fonds pour la recherche. Clélialine
s’est fixé l’objectif de remettre 10.000€ à l’IRCL
(Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille)
à l’issue de la randonnée. L’association financera
les frais de l’organisation à hauteur de 2.000€
Les contacts pris avec les sponsors nous laissent
espérer un minimum de recettes de 6.000 à
8.000€. Pour le reste, nous comptons sur le
mécénat et les dons; l’éligibilité de Clélialine au
statut d’association d’intérêt général qui donne
accès aux réductions d’impôts devrait
grandement faciliter les choses.

Renseignements : 

Par tel au 06.95.67.81.86
ou par mail clelialine@gmail.com



Face à l’émoi que provoque la guerre en Ukraine, la
solidarité s’organise partout en Europe et en
France. Des actions se mettent d’ores et déjà en
place pour venir en aide à la population
ukrainienne.
Plusieurs possibilités :

Accueil de la population en détresse
Dans l’attente de l’arrivée potentielle de familles,
qui a déjà commencé dans d’autres départements
français, nous invitons les habitants de Coutiches à
signaler en mairie leur proposition d’accueil à leur
domicile en précisant le nombre de personnes
pouvant être accueillies.

Collectes
La mairie de Coutiches organise une collecte de
produits alimentaires, médicaux, d’hygiène et de
textiles.
Nous récoltons les dons à la mairie dans un
premier temps, puis nous nous coordonnerons
avec les associations venant en aide aux
ukrainiens.

Médicaments : boîtes complètes (anti-douleur,
antibiotiques)
Denrées non périssables : (Pâtes, riz, farine, sucre,
huiles, compotes, conserves, bonbons, café
soluble, chocolat en poudre, gâteaux secs...),
Produits nourrissons : (boîtes de lait, petits pots,
couches, lingettes, cotons...),
Produits d’hygiène : (gels douche, shampooing,
savons, protections périodiques...),
Textiles et autres : (vêtements chauds, gants de
travail, bonnets, duvets et couvertures adaptés aux
basses températures, sacs à dos, chaussures,
bottes en caoutchouc.

Tous ces biens peuvent être déposés en mairie de
Coutiches aux heures d’ouverture, du Lundi au
Vendredi (9h-12h et 14h-17h30) et le samedi (9h-
12h)

MERCI pour eux !
Le Maire et son Conseil Municipal
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Informations diverses

Dans la salle du conseil,
(l’entrée se fera à l’extérieur par la grille qui 

se situe à droite de la Mairie)
« La Fresque du climat » : un atelier pour comprendre les 

changements climatiques et ses conséquences puis 
imaginer ensemble des solutions individuelles et collectives

AIDE AU PEUPLE UKRAINIEN



Comment éviter que la grille du barbecue colle ?Que faire avec les épluchures de carottes?
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LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Des chips ! Lavez les épluchures soigneusement.
Faites-les revenir dans une poêle avec une
cuillerée à soupe d’huile d’olive. Ajoutez 1
cuillerée à soupe de sucre roux. Les épluchures
vont caraméliser. Laissez refroidir, puis placez-les
dans un plat de service.

Piquez une demi pomme de terre crue sur une
fourchette, et passez-la soigneusement sur votre
grille de barbecue froide. Cette opération
permettra à vos aliments de ne pas coller sur la
grille. Et facilitera grandement l’étape du
nettoyage.

Au courant de Coutiches | Mars 2022 | n°39

LA BULLE A VERRE
DU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES 

EST TRANSFÉRÉE
FACE À LA SALLE DES SPORTS 

INTERCOMMUNALE

PHOTO
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Informations diverses

Informations et Aide aux 
démarches en ligne

-Santé, famille, retraite, emploi,
-Papiers d’identité, permis de conduire, carte grise,
-Déclaration de revenus, appropriation du prélèvement 
à la source,
-Difficultés juridiques,
-Accueil et orientation des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap,
-Accompagnement personnalisé aux allocataires du 
RSA

LE CAMION BLEU DU DOUAISIS VOUS ACCUEILLE

Horaires et lieux de stationnements précisés dans le 
calendrier. (prise de rendez-vous fortement conseillée)
Tél : 03.59.73.18.31
Courrier : douaisis.franceservices@lenord.fr

Le camion bleu est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Aniche Place Jean Jaurès 2e Vendredi 9h à 13h

Auby Rue de la Corderie 2e Mercredi 9h30-13h et 14h-16h

Cantin 46, rue de Cambrai 3e Lundi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Cuicy Place Dordain 2e Jeudi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Dechy Place Jean Jaurès 1e Jeudi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Douai Rue Raimbeaucourt 1er Lundi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Ecaillon Place T 2e Mardi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Féchain 10, rue Louis Chantreau 1er Mercredi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Fenain Place des Fusillés 4e Lundi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Flers-en-Escrebieux Rue Jacques Duclos 3e Vendredi 9h-13h

Lallaing Parvis de l’Hôtel de Ville 2e Lundi 9h30-13h et 14h-16h

Lécluse Rue de la Mairie 3e Mercredi 9h30-13h et 14h-16h

Marchiennes Place du Général de Gaulle 1er Samedi 9h-13h

Masny Rue de Chantilly 4e Mardi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Montigny-en-Ostrevent Place Sana 3e Jeudi 9h30-13h et 14h-16h

Roost-Warendin Rue de Putange 3e Mardi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Sin-le-noble Square Danielle Casanova 4e Mercredi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Somain Rue Achille Andris 4e Jeudi 9h30-12h30 et 13h30-16h

Villers-au-Tertre Place du Mont Tilleul 4e Vendredi 9h-13h

Waziers Place Bordeu 1er Mardi 9h30-13h et 14h-16h



Une course cycliste par étapes du circuit
ProSeries. Elle se déroule depuis 65 ans dans la
première quinzaine du mois de mai et accueille
chaque année les équipes cyclistes les plus
prestigieuses 1ére, 2éme et 3éme division et son
palmarès est des plus élogieux.

Six journées de course couvrant près de 1100
kilomètres au travers des routes de la Région
Hauts de France et traversant 236 communes.

Un parcours toujours inédit et différent chaque
année pour le plaisir du nombreux public présent.

Une manifestation sportive soutenue
financièrement par les collectivités locales et
territoriales : villes étapes, Région Hauts de France,
Communauté Urbaine de Dunkerque Grand
Littoral, Conseils Départementaux du Nord, du Pas
de Calais, et de l’Oise les différentes Communautés
d’Agglomérations et de Communes.

Un peloton de 130 à 140 coureurs professionnels,
près de cent cinquante journalistes, une escorte de
la Garde Républicaine et de la Gendarmerie
Départementale, de nombreux signaleurs,
gendarmes, policiers dans les carrefours. C’est
aussi une caravane publicitaire de près de 80
véhicules, la plus importante en France après celle
du Tour.

Les radios nationales et régionales assurent les
reportages en direct. La Voix du Nord, le Courrier
Picard, l’Aisne Nouvelle, et la Voix des Sports
(journaux régionaux) laissent dans leurs colonnes
une large place à l’événement. Les comptes rendus
d’étapes sont donnés sur les chaînes télévisées
internationales, nationales et régionales.

Les 6 étapes sont aujourd’hui télévisées en direct
durant 2h30 sur la Chaîne « L’Equipe », « WEO
Nord pas de Calais-Picardie », et retransmises sur
la web CORSAIRE TV. Des reportages réguliers
sont assurés par France Télévision (France 3).
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LES « QUATRE JOURS DE 
DUNKERQUE GRAND PRIX DES 

HAUTS DE FRANCE »

Le 3 Mai 
passage de la caravane : environ 14H15

Couse : 15H35

Le parcours : Rue de la Picterie en venant 

de Faumont, rue du Crupez, rue de Fâches, 

rue Halouchery, rue du Molinel pour ensuite 

partir sur Bouvignies

Le 4 mai 
Passage de la caravane : environ 11H57

Course : 13H27

Le parcours : le Bourgage en venant de 

Faumont , Rue des Ramoniers, Rue de la 

Jonquiere, rue des Sablières, Grand'Rue en 

direction de Flines et ensuite Vred



AVRIL 2022

CARNAVAL DE l’APE
Organisé par l’APE de l’école Léon Lambert

A la salle des Fêtes à partir de 14H30

REPAS MOULES FRITES
Organisé par la société de chasse

A la salle des Fêtes

SOIRÉE COUSCOUS
Organisée par l’association « AS Coutiches »

A la salle des Fêtes à partir de 19h30
Billetterie en ligne (voir su le Facebook A.S Coutiches)

Contact : coutiches.as.513157@lfhf.fr

TROC AUX PLANTES
Organisé par l’Amicale Laïque

Sous le préau de l’école Léon Lambert 
de 10H à 13H (Entrée libre)

KERMESSE
Organisée par l’école St-Joseph

A la salle des Fêtes

DIM 
03

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er Tour

En Mairie, salle du conseil de 8H à 18H

DIM 
10

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’association de Handball

A la salle des Fêtes

SAM 
16

CONCERT SPECTACLE
Organisé par l’association BETHESDA

A la salle des Fêtes à 16H30

DIM 
17

CHASSE AUX OEUFS
Organisée par la municipalité

A la salle des Fêtes

LUN 
18

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
2ème Tour

En Mairie, salle du conseil de 8H à 18H

DIM 
24
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REPAS DES AINÉS
Organisé par l’association « Pour nos Aînés »

A la salle des Fêtes

SAM 
09
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JUIN 2022

REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL

Organisée par la Municipalité

A la salle des Fêtes

PASSAGE DES 4 JOURS
DE DUNKERQUE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Commémoration de la seconde guerre mondiale

Au monument aux Morts, Place Emile Dubart

FÊTE ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert offert par « La Lyre Coutichoise »

A la salle des Fêtes

MARCHE PARCOURS DU COEUR
Organisée par l’Amicale Laïque

CONCERT DE 
« LA LYRE COUTICHOISE »

A la salle des Fêtes

CONCOURS DE COQS
Organisé par l’association « Pour nos Aînés »

A la salle des Fêtes

SAM 
04

BRADERIE
Organisée par l’ANEC

Rue de Fâches de 7H à 14H

SAM 
04

CONCERT DE JAZZ GRATUIT
Organisé par l’association « les Anches P »

A la salle des Fêtes à partir de 19H
Repas possible sur place (10€ le Menu)

SAM 
11

BRADERIE
Organisé par l’association « La Pass Tour’L »

Rue Halouchery de 7H à 13H

DIM 
12

REPAS DE LA DUCASSE     .
Organisé par l’association « Tennis Club de Coutiches »       …..   

A la salle des Fêtes   ……

DIM 
12

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er Tour

En Mairie, salle du conseil de 8H à 18H

DIM 
12

MAI 2022

DIM 
01

MAR 03
MER 04

DIM 
08

SAM 
14

SAM 
21

MER 
25
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REPAS MOULES FRITES
Organisé par la société de chasse

A la salle des Fêtes de 12H à 20H
Tarifs adultes : 14€, enfants 6€

DIM 
15 *
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JUILLET 2022

ANIMATION
DE LA BANDA D’LYRE

A Coutiches et Bouvignies

CONCERT ROCK POP
Organisé par l’association Rock Pop

A la salle des Fêtes

FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par l’association « La Lyre Coutichoise »

Place Emile DUBART à 17H

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET ACCUEIL DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS
Organisé par la Municipalité

Aux Terrains de Tennis

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2ème Tour

En Mairie, salle du conseil de 8H à 18H

KERMESSE
Organisée par l’école Léon Lambert

A la salle des Fêtes

SAM 
02

BRADERIE CHAMPÊTRE   .
Organisée par l’association « Coutiches en Fêtes »     ……

Rue de la Joncquière (de 7H à 13H)       .   

DIM 
03

AUBERGE ESPAGNOLE
Organisée par l’école St-Joseph

JEU 
07

FÊTE NATIONALE, SOIRÉE
DANSANTE, FEU D’ARTIFICE

Organisés par la Municipalité et « Coutiches en Fêtes »

JEU 
14

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ 
DE JUILLET

A la salle des Fêtes

VEN 
29
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17
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18
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19
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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. Elle permet aux personnes qui
l’auront téléchargée, 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.


