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Entre sidération et colère, depuis quelques
mois, je n’en peux plus des vols de câbles
ADSL à répétition…
Les conséquences sont nombreuses ! Des
Coutichois n’ont plus de téléphone, de
téléalarme…
Depuis le début du mois de mars, pour la
quatrième fois, la commune se retrouve
privée d’internet et certains habitants en
font l’amère expérience. La cause : des vols
de câbles.

Selon l’opérateur historique Orange, des
centaines de mètres de câbles ont été
dérobées entre Orchies et Coutiches, et
tous les opérateurs sont concernés par la
panne.
Ce vol de cuivre a des répercussions bien
réelles pour les abonnés mais aussi au
niveau du distributeur automatique de
billets sur la Place et de l’Agence Postale
Communale.

Je n’arrête pas d’alerter Orange qui dépose
plainte dans chaque cas et, croyez-moi, je
mobilise sans cesse les responsables autour
de ces vols à répétition afin de trouver des
mesures qui pourraient être mises en place
pour protéger ce type d’équipement.

LE MOT DU MAIRE

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches

Une enquête a été ouverte. L’incident n’est
pas un cas isolé. Une recrudescence des
arrachages de câbles ADSL a récemment été
constatée dans la région et à l’échelle
nationale. Les vols sont souvent commis
dans des zones rurales ou isolées où aucun
système de vidéosurveillance n’est présent.
Les malfaiteurs recherchent en fait le cuivre
des fils, revendu ensuite en profitant de la
hausse des prix des matières premières.
En attendant, les abonnés touchés sont
invités à se tourner vers leur fournisseur
d’accès habituel, qui peut parfois proposer
des solutions alternatives pour répondre à
leur manque de connectivité forcé ou
prévoir un remboursement de leur
abonnement.
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LE MOT DU MAIRE

Je suis inquiet pour vous, administrés, aînés
et tous les commerces concernés.
Face à cette situation, et ne voyant rien
bouger, j’ai l’intention de m’adresser au SousPréfet pour qu’une solution définitive
intervienne, car il en va du bon
fonctionnement des entreprises et de la
sécurité des personnes fragiles.
Quoi qu’il en soit, la municipalité a décidé de
lancer une étude sur l’implantation de
caméras de vidéosurveillance aux endroits
stratégiques de la commune.
L’objectif étant de protéger les bâtiments
publics, prévenir les atteintes à la sécurité des
personnes et des biens, et constater les
infractions aux règles de la circulation. Le
contrôle se fait après qu’un incident ait été
constaté pour obtenir le signalement d’une
personne ou d’un véhicule. L’enregistrement
constitue une preuve devant les tribunaux et
permet donc d’élucider plus rapidement les
affaires.
Bien sûr, ces investissements ont un coût…
Le Conseil Municipal a d’ailleurs décidé lors de
la séance du 31 Mai 2022 :
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D’adhérer au groupement de commandes
pour la passation d’un marché public relatif à
l’acquisition, l’installation et la maintenance
d'équipements numériques de vidéoprotection.
D’autoriser son Maire à signer la convention
constitutive de groupement de commandes
ainsi que tout document y afférent.
D’autoriser le représentant du coordonnateur
à signer le marché.
Ce groupement de commandes permettrait
de réaliser des économies tout en simplifiant
les démarches des communes et vous informe
que l'adhésion au groupement n'oblige pas à
commande.

Sachez, pour celles et ceux qui ne me
connaissent pas, que je suis tenace et je
mettrai tout en place avec l’aide de la
gendarmerie, l’équipe des voisins vigilants et
la collaboration d’Orange, pour que les
voleurs de câbles soient bientôt identifiés.
Avec toute l’équipe municipale, je vous
souhaite un bel été.
Avec tout mon dévouement
Votre Maire,
Pascal FROMONT

A LA UNE
REPRISES DE CONCESSIONS
EN ÉTAT D’ABANDON
En application de la législation funéraire et dans un
souci de préserver l’aspect général et fonctionnel
du cimetière, la commune s’est engagée dans un
programme de mise en conformité du cimetière
communal.
En effet, certaines concessions du cimetière sont
très dégradées (cuve funéraire qui s’affaisse, pierre
tombale fendue, fissurée…) ou ne sont plus
entretenues depuis de très nombreuses années.
D'après un premier recensement effectué, environ
140 concessions délaissées nuisent à l'état général,
au respect des défunts, et certaines présentent des
risques pour les usagers ou les concessions
voisines.
De ce fait, une procédure de reprise des
concessions à l’état d’abandon est en cours.

La liste des concessions concernées est consultable
en Mairie et aux entrées du cimetière. Une
plaquette d’informations est également apposée
sur chacune d’entre elles.
C’est donc peut-être l’occasion, pour chacun des
concessionnaires, de procéder au nettoyage de sa
concession.
Nous sollicitons les personnes connaissant des
descendants ou des ayants-droits à venir nous le
signaler en Mairie.
Pour toute demande de renseignements ou
informations à nous communiquer, veuillez-vous
adresser auprès de notre service cimetière à la
mairie.

CONTACT
masquelier.morgan@mairiedecoutiches.fr
belenus.frederic@mairiedecoutiches.fr
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EXPRESSION LIBRE

Expression libre

BIEN VIVRE
A COUTICHES
Ces derniers mois de période électorale nous incitent
à faire le point sur ces deux premières années de
mandat et les engagements que nous avions pris lors
de la campagne envers vous.
Alors ressortons notre programme et faisons un
premier point en toute transparence !
En matière de commerce, artisanat et agriculture,
nous nous étions engagés à créer une association de
commerçants et artisans, un marché hebdomadaire
et à soutenir le commerce local.
L’association de commerçants reste à faire.
Un marché hebdomadaire a été instauré et se tient
sur le parking du pont tous les samedis. Il accueille
plusieurs commerçants qui vous proposent des fruits,
des légumes, du poisson, du fromage, ou encore des
poulets cuits et jambonneau…
Nos actions pour soutenir le commerce local ont été
multiples. Deux nouveaux commerces verront le jour
dans les anciens locaux de la poste. Vous y
retrouverez un commerce de bien être et une autoécole.
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En matière de vie associative et culturelle, nous nous
étions engagés à mettre en place un forum des
associations, ce qui est fait. Une résidence d’artistes,
une boîte à livres et la finalisation du jumelage qui
reste à faire.
Nous avons pu mettre en place un forum des
associations qui s’est tenu pour la première édition le
18 juin 2022, dans la salle des terrains de tennis
couverts.
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La médiathèque, gérée jusqu’alors par l’amicale
laïque, a été reprise par la municipalité. Un agent
de la commune sera dédié à la gestion de la
médiathèque (un demi poste pour démarrer). Une
réflexion sur les nouveaux horaires est en cours,
afin de vous permettre une meilleure accessibilité
à ce service. Mélanie se forme actuellement afin
de vous proposer des animations diverses et
variées. Les bénévoles sont toujours les bienvenus
pour participer à faire de cette médiathèque un
lieu de culture et d’échanges.
En matière de travaux et sécurité, nous nous étions
engagés à la construction de la deuxième tranche
de l’école Léon Lambert, la couverture du terrain
de tennis, l’implantation d’un city stade, la création
d’un restaurant scolaire dans l’avenir et la mise en
place d’actions de sécurité les différents quartiers.
Dans ce domaine, nos engagements sont tenus :
les terrains de tennis ont été couverts, les travaux
du city stade se terminent et l’inauguration aura
lieu en septembre 2022. Le projet de construction
de la deuxième tranche de l’école se poursuit. Les
entreprises de BTP ont répondu à l’appel d’offre
lancé par la commune et la commission dédiée
s’est réunie à plusieurs reprises ces dernières
semaines pour analyser les propositions de
chacune d’elles et choisir celles qui effectueront les
travaux. Les travaux de construction devraient
débuter fin août.
Retrouvez la suite de ce point dans votre prochain
bulletin.
Dans cette attente, prenez soin de vous.
Les élus de « Bien vivre à Coutiches » continuent
de rester à votre écoute.

Budget d’écoles
Selon l’article 1 de la loi du 30 octobre 1886, les
écoles publiques “sont fondées et entretenues par
l'Etat, les départements ou les communes.” C’est ce
que l’on appelle l’école de La République. L’école
publique est donc laïque, selon les valeurs de la
République, et se doit d’accueillir tous les enfants,
en fonction de la carte scolaire. Les enseignants sont
payés par l’État, mais le fonctionnement et
l’entretien de l'école relèvent des communes.
Nous souhaitions revenir dans cette tribune sur les
échanges qui ont eu lieu lors du Conseil Municipal du
23 mars 2022. Le traditionnel vote du budget était au
cœur des débats. L’assemblée a écouté stoïque le 1er
adjoint, qui cumule maintenant la responsabilité des
finances de la commune. De nombreux tableaux de
chiffres associés à leur ligne budgétaire, ont ainsi
défilé pendant une bonne partie de la séance.
C’est le vote de la subvention accordée à l’APES,
association qui gère l’école St Joseph qui a été à
l’origine des questions posées par vos élus. A
l’annonce du montant de la subvention envisagée,
pour le fonctionnement de l’établissement, et plus
particulièrement de son augmentation, nous avons
demandé des éclaircissements. Le 1er adjoint nous a
indiqué que cette somme était la même depuis 2015
et qu’elle nécessitait une revalorisation portant le
montant de 505 euros attribué par élève coutichois à
666 euros (soit 31 % d’augmentation répartie sur 4
ans). Pour mémoire, Léon Lambert compte 10 classes
et St Joseph 6.

Depuis 2019, l’école étant obligatoire à partir de 3
ans (et plus à partir de 6 ans), les communes doivent
financer la scolarité des élèves issus du privé, ce que
la commune avait déjà anticipé depuis longtemps en
prenant en compte les élèves dès l’âge de 3 ans.
Ecole de la république et école privée sous contrat
Depuis plus de 50 ans, la loi Debré (adoptée le 29
décembre 1959) permet le financement public des
écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
L’État accorde une aide mais en contrepartie, les
programmes doivent être les mêmes que dans
l'enseignement public. C’est l’inspecteur de
l’éducation nationale qui contrôle le respect des
instructions officielles dans les écoles publiques et
privées sous contrat.

EXPRESSION LIBRE

Expression libre

Que couvre cette subvention municipale ?
Une partie concerne les frais pédagogiques
(fournitures scolaires, matériel informatique…) et
l’autre les frais de fonctionnement (ATSEM,
chauffage, entretien des locaux…).
Néanmoins, c’est l’Etat qui paie les salaires des
enseignements du public et du privé sous contrat.
Attention cet article n’est nullement polémique. Les
parents sont libres de choisir entre l’école de la
république et une école privée, mais les Coutichois
ont le droit de savoir comment sont dépensés les
deniers de la commune.

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

Les élus de Coutiches Vert Demain :
Anne DEBARGE, Patrick RAPPASSE,
Florence FRERE et Daniel MONTOIS
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RETOUR EN IMAGES
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09 MARS 2022
ATELIER D’INITIATION AU COMPOSTAGE
Cette année encore, en association avec l’ANEC
et la Mairie, la Communauté de Communes
Pévèle Carembault a organisé un atelier
d’initiation au compostage.
A cette occasion, un guide composteur a
expliqué les rudiments du compostage :
matériel, nature des déchets, utilisation du
compost...

A la fin de la rencontre, les participants ont été
invités à signer une charte, par laquelle ils
s’engagent alors à aménager leur jardin pour
accueillir un bac composteur et suivre les
conseils donnés par le guide.

Si vous n’avez pu participer à cette initiation et
que vous disposez d’un composteur, voici les
différentes manières d’utiliser le compost.
Pailler : au pied des arbres en toute saison et en
couverture des sols à l’automne. Il protège la
terre (soleil, pluie, vent) et limite les mauvaises
herbes
Semer : incorporer le compost superficiellement
aux 5-15 premiers centimètres du sol au
moment des semis ou des repiquages (potager :
oignons, carottes, pommes de terre, fraisiers ou
en jardin d’agrément : plantations ou pelouse).
Planter : utilisez 1/5 de compost mélangé à 4/5
de terreau pour vos plantations
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Ne plantez pas directement vos
plantes dans du compost pur,
vous risquez de les brûler.
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Entretenir : épandre 10 à 20 litres de compost
par m² et incorporer au sol, tous les 3 à 5 ans.
Pour le gazon, répartir 2 à 5 litres de compost
par m².

RETOUR EN IMAGES

Retour en images

18 AVRIL 2022
CHASSE AUX ŒUFS ET
CONCOURS D’ŒUFS DÉCORÉS
La chasse aux oeufs a remporté un immense
succès en ce lundi de Pâques. Tous les ingrédients
étaient réunis ! Ciel bleu, soleil et bonne humeur
ont permis une chasse aux oeufs de grande
envergure. Les enfants, accompagnés de leurs
parents, ont arpenté les deux parcours à la
recherche des œufs de Pâques.
Cette manifestation a permis aux participants de
venir en famille passer un après-midi convivial,
aussi bien pour les jeunes enfants que pour leurs
parents.
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RETOUR EN IMAGES
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1er MAI 2022
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
En raison du contexte sanitaire, la municipalité n’a
pas pu organiser les traditionnelles cérémonies de
remise des diplômes et des Médailles d’Honneur du
Travail lors des deux précédentes années. La
dernière édition remontait à 2019. Cette année,
suite aux allègements des mesures sanitaires, nous
avons eu le plaisir d’organiser cette manifestation.

11 des 30 diplômés étaient présents et se sont vus
officiellement remettre leur diplôme et leur
médaille par Monsieur le Maire. Nous regrettons
que les 19 autres n'aient pu se joindre à nous pour
cet événement.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a
clôturé la cérémonie dans une ambiance
chaleureuse.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
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3 et 4 MAI 2022
PASSAGE DES 4 JOURS
DE DUNKERQUE
La dernière course des 4 Jours de
Dunkerque remontait à 2019. Pour
cette 66e édition, la célèbre course
cycliste était de passage à Coutiches
les mardi 3 et mercredi 4 mai 2022.
A cette occasion, les Coutichois,
amateurs de cyclisme ou non, sont
venus encourager les coureurs.

PASSAGE DE LA COURSE RUE HALOUCHERY

Nous tenons à remercier l’ensemble
des bénévoles et la gendarmerie
ayant donné de leur temps pour
assurer la sécurité de la course.

LES GENDARMES ET BÉNÉVOLES
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12 MAI 2022
VOYAGE DES AÎNÉS
Cette année, à l’occasion du traditionnel voyage
des aînés, le CCAS de Coutiches a organisé une
sortie a Boulogne-sur-Mer.
La journée a commencé par la visite du calvaire des
marins disparus en mer le 14 octobre 1881. Six
bateaux avaient alors échoué au large de nos côtes
à cause d’une grosse tempête.

DÉCOUVERTE DU MONUMENT REMPLI DE PLAQUES
PORTANT LE NOM DE CHAQUE MARIN DISPARU.
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Nos aînés ont ensuite visité le port de Boulogne, et
ont pu y découvrir les marchands de poissons
revenus de la pêche du jour, et ont ensuite visité
un transporteur frigorifique
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LES AÎNÉS DEVANT LE CHRIST EN CROIX

La journée s’est poursuivie par un repas
dansant à l’Estaminet Palace de St Inglevert.
Nous tenons à remercier Laurence, Pascale,
Marie-Paule et Hubert qui ont apporté leur
aide pour la bonne organisation de ce
voyage.

RETOUR EN IMAGES
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…

…

…

…
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20 MAI 2022
INAUGURATION DU PARC DU TRITON
Cette inauguration a eu lieu sous quelques rayons
de soleil, malgré une journée maussade, et a
rassemblé de nombreuses personnes.
Tous
ont
pu
constater
l’extraordinaire
aménagement de cet espace vert environnemental
(qui a émergé d’un marécage jusqu’alors peu
engageant), fruit d’une collaboration active entre la
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COUPE DU RUBAN
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Municipalité et l’Association Nature Environnement
Coutichoise (ANEC).

Le Parc du Triton est devenu assurément un lieu de
détente et de loisirs, point de départ de deux
randonnées dans et autour de Coutiches, le Circuit
des Chapelles et la Boucle des Oiseaux.

CLAUDIE SIROS, PRÉSIDENTE DE L’ANEC

RETOUR EN IMAGES
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4 JUIN 2022
BRADERIE RUE DE FACHES
« Claudie SIROS, Présidente de l’ANEC » :
Grâce a une météo ensoleillée, notre braderie du 4
Juin 2022 a été réussie.
Pour une première, une petite centaine d’exposants
avait répondu favorablement. Les visiteurs ont aussi
apprécié la présence d’artisans et de petits
producteurs comme la ferme d’Arnaud, les gaufres à
l’ancienne, Catherine avec ses parfums envoûtants
et ses belles bougies parfumées ou encore la popote
avec ses produits régionaux.

NOTRE STAND RESTAURATION RAPIDE AVEC
SANDWICHS, BOISSONS ET BARBECUE (DIRIGÉ PAR
JEAN-LUC) A TRÈS BIEN FONCTIONNÉ.

MERCI A ALBERT DESPRETS D’AVOIR FAIT UNE HALTE AU PARC DU TRITON
AVEC UNE VINGTAINE D’AMATEURS DE SOLEX.

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT A EMMANUEL QUI A
BIEN ANIMÉ LA MANIFESTATION GRÂCE A SA
PRESTATION MUSICALE.

POUR TERMINER, FÉLICITATIONS ET UN GRAND MERCI A
TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT DÉPLOYÉ UNE ÉNERGIE
EFFICACE POUR CONTRIBUER AU SUCCÈS DE CETTE
MANIFESTATION.
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11, 12 et 13 JUIN 2022
DUCASSE
Cette année, la ducasse était de retour lors du weekend des 11, 12 et 13 Juin.
Comme d’habitude, la mairie a offert un ticket de
manège à chaque enfant scolarisé à l’école Léon
Lambert et à l’école Saint-Joseph.
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PHOTO DU 13 JUIN 2022
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Le Dimanche 12 Juin a eu lieu le traditionnel repas
organisé par une association. Cette année, c’est le
Tennis Club de Coutiches qui s’en est chargé.
Ce fut une grande réussite puisque pour cette
première, l’équipe organisatrice a pu réunir 150
personnes !
Le Lundi 13 Juin, d’autres tickets offerts par la
Municipalité ont été distribués par Stéphanie
DUFERMONT et Olivier SERGENT.

LE REPAS DE LA DUCASSE

RETOUR EN IMAGES
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18 JUIN 2022
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
ET L’ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux arrivants furent chaleureusement
accueillis par Monsieur le Maire et l’équipe
municipale, cérémonie au cours de laquelle leur
furent présentés les nombreux aménagements
passés et à venir de la commune.

Sous une chaleur accablante, se sont tenus, à la
Salle de Tennis Pauline Parmentier, le samedi 18
juin 2022, le Forum des Associations et la
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, après
deux années d’annulation en raison du contexte
sanitaire.

Deux nouvelles petites arrivantes coutichoises,
Isabelle née à la maison en 2020, et Noémie née à
la maison également en janvier dernier, ont
également été mises à l’honneur par la remise du
livre de notre célèbre historien Stéphane TRELA,
dédicacé par lui-même et par Monsieur le Maire.

Le Forum des Associations rencontra un vif succès
et de nombreuses personnes ont pu adhérer à leur
activité sportive ou culturelle favorite. Rappelons
que le tissu associatif coutichois est de plus en plus
important et que l’association est un lieu convivial
d’échanges où se transmettent les valeurs de
respect et de partage, grâce notamment à
l’implication et au dévouement de tous les
bénévoles.

LES STANDS DES ASSOCIATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

ROCK POP & CIE
Vous propose des cours de :

BATTERIE

GUITARE
CHANT

BASSE

Dès la rentrée de septembre, venez nous retrouver
pour apprendre à jouer d’un instrument ou vous
perfectionner dans votre apprentissage.
Des professeurs diplômés vous accueilleront et
vous guideront lors de cours d’une heure avec un
maximum de 3 élèves par cours. Nous organisons
également des ateliers pendant lesquels nous
apprenons à jouer en groupe.
Un concert de fin d’année viendra couronner les
efforts de toute une saison.
Les inscriptions auront lieu les 10 et 11 septembre
de 9H à 12H dans nos locaux au 1 chemin du Stade
à Coutiches (face à la salle des fêtes). Nous vous y
accueillerons avec grand plaisir pour vous
conseiller et vous orienter dans vos choix. Les
cours reprendront la semaine du 19 septembre
2022 si la situation sanitaire le permet.
https://facebook.com/rockpopetcie/
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COURS DE
DÉFENSE TRAINING
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 propose
des cours de défense training pour les 14 ans et
plus, à Coutiches !
Les premières séances auront lieu en Septembre.
Les cours se dérouleront à l’école primaire Léon
Lambert, dans le Transloko.

PREMIER COURS D’ESSAI

GRATUIT
Percussion
Action/Réaction
Mise en situation
Amenée au sol

@KarateClubFlines

CONTACT

Le Mardi et le Jeudi de 19H00 à 20H15

Mail : rockpopetcie@gmail.com
Téléphone : 06.95.12.20.61

Pour plus de renseignements, contactez le
06.68.03.47.69 ou sur Facebook
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ATELIER GYMNASTIQUE
CÉRÉBRALE 2022/2023

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.

POUR NOS AÎNÉS DE COUTICHES
L’association « Pour nos aînés de Coutiches » est
heureuse de renouveler cette année le concours de
pêche et les moules frites qui se dérouleront les 27
et 28 Août prochains, ainsi que le Ball Trap prévu le
11 Septembre 2022.

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

COUTICHES EN TRANSITION

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
Téléphone : 03.20.61.82.91 / 06.14.69.37.89

CONTACT
Président : Olivier CANLERS
Tél : 07.84.21.54.17
Mail : coutichesentransition@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
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AGDC
REPAS AGDC
LE 25 SEPTEMBRE 2022
AGDC

Malgré la COVID et grâce à la mise à disposition de
la salle de sport intercommunautaire, nous avons
pu participer aux cours de pilates durant la saison
2021-2022.
Les cours reprendront le 12 septembre 2022.
Les inscriptions auront lieu le 17 août de 16h à 19h
et le 27 août de 17h à 19h, vraisemblablement
dans la salle des mariages, le lieu devra être vérifié
auprès de l’accueil de la Mairie.
Le montant de l’adhésion annuelle est de 55 euros.
Les personnes désirant s’inscrire devront fournir
une attestation d’assurance de responsabilité civile
ou une attestation sur l’honneur.
Nous avons le plaisir de vous informer que le repas
de l’association se déroulera le dimanche 25
septembre 2022 à la salle des fêtes de Coutiches.
Vous trouverez le flyer annexé qui permettra de
vous inscrire ultérieurement.

CONTACT
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Présidente : Marie-Paule DHONDT
Mail : agdc59310@gmail.com
Téléphone : 06.14.69.37.89
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L’association Gym Douce de Coutiches organise son
repas le 25 septembre 2022.
Ouverture des portes à 12 heures à la salle des
fêtes de Coutiches.

Menu Adulte :
• Velouté de potiron
• Filet mignon sauces maroilles ou forestière
gratin dauphinois et salade
• Crêpe glace avec coulis caramel beurre salé
Menu enfant jusque 10 ans :
• Velouté de potiron
• Jambon gratin dauphinois
• Crêpe
1 café offert

Inscriptions
Nom :

Prénom :

Nombre de repas adulte … … … x 18 euros =
Nombre de repas enfant … … … x 8 euros =
Pour les inscriptions : le 7 septembre de 17H à 18H
et le 10 septembre de 10H à 11H en Mairie.
Pour plus d’informations :
Tél : 06.52.90.18.23 ou 06.83.19.32.22
Mail : agdc59310@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

FOCUS PÉVÈLE
CONCOURS Photos :
Le concours photos ayant été annulé en 2021, le
club Focus Pévèle reconduit le concours avec le
même thème : « La nature reprend ses droits ».
Le règlement est accessible sur le site
https://focuspevele.com.
La date limite est le 14 août 2022.

Comme habituellement, les photos seront
exposées lors des prochaines Costiciades les 10
et 11 septembre.

EXPOSITION Photos :
Le club photo Focus Pévèle organisera son
exposition photos les 19 et 20 novembre dans
la salle Gérard Christophe. Les exposants sont
des membres du club qui ont souhaité, tout au
long de l’année, s’inscrire à un projet
photographique.

Renseignements: focuspevele@hotmail.fr

CONFERENCE Rapaces Nocturnes :
En marge de l’exposition photos, une
conférence sur les rapaces nocturnes sera
donnée le samedi 19 septembre 14h30.
Seront présentés les chouettes et les hiboux
de notre région des Hauts de France :
– Comment reconnaître un rapace nocturne
– sa nourriture
– sa reproduction
– les chouettes et hiboux présents dans les
Hauts de France
– Les menaces et les actions de protection
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AS COUTICHES
La fin de saison a sonné mais l’AS Coutiches
travaille déjà sur la saison 2022 /2023.

Plusieurs infos :
• Nous recherchons continuellement de nouveaux
joueurs dans toutes les catégories, ainsi que des
bénévoles pour les encadrer. Mais aussi un
Service Civique.
• Nous recherchons également des personnes
ayant un peu de temps et évidemment les
connaissances nécessaires pour arbitrer nos
équipes, autant au centre qu’en touche.
• Le 22 Octobre aura lieu notre traditionnelle
soirée Moules / Frites. Réservations courant
Septembre au Bar / Tabac le Central.
• Nous remercions nos sponsors et mécènes, ainsi
que, bien évidemment nos bénévoles !
Quelques photos du club fétiche AS COUTICHES !

#ASC 2.0 :
: @as.coutiches
: @as_coutiches
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: @as-coutiches
Bonne Vacances.
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LES BADISTES D’ESPACE EN PEVELE

Créneaux horaires :
• Mardi :
- 20h-22h : entraînements adultes + libre
• Mercredi : entraînement jeunes
- 13h00-14h30 : initiation, primaire
- 14h30-16h00 : compétiteurs et confirmés
• Jeudi :
- 20h-22h : séance adultes libre
• Vendredi :
- 18h-20h30 : séance loisir, famille licenciée…
Tarifs pour la saison :
- Minibad (moins de 8 ans) : 50 euros
- Jeunes de 8 ans à moins de 18 ans : 80 euros
- Adultes (18 ans et plus) : 90 euros

LES SCRAP’ICHOISES
Une poursuite des activités en sortie de crise.
Les ateliers de scrapbooking 2021/2022 touchent à
leur fin. Cette année a été marquée par de nombreux
projets. Nous nous sommes essayées à plusieurs
techniques telles que la réalisation d’une carte twist
intégrée dans l’album sur le thème de Noël, la
réalisation de boîtes en pliage formant des parts de
gâteaux et, même, de la broderie sur caneva. Nous
finirons par quelques pages de scrap « européen » ce
trimestre

VIE ASSOCIATIVE

Vie Associative

L’association était également présente au forum des
associations où vous avez peut-être pu admirer
certaines de ses créations de l’année.
Les ateliers pour l’année 2022/2023 reprendront le
lundi 19 septembre à 19h30 à la petite salle des fêtes.
Ils sont ouverts à tous, débutants ou plus
expérimentés, vous êtes les bienvenus. Rejoigneznous et venez exprimer votre créativité !

CONTACT
Présidente : Claudine FENET
Mail : clafenet@gmail.com
Téléphone : 06.86.63.94.84
Adresse : Salle des sports intercommunale
Rue de Fâches – 59310 COUTICHES

L’association organisera également sa traditionnelle
manifestation au bénéfice du Téléthon le samedi 26
novembre de 14h à 18h. Nous vous proposerons un
projet de scrapbooking à réaliser tous ensemble au
cours de l’après-midi.
Pour plus d’informations et de renseignements
vous pouvez contacter
Elvire : 06.16.89.50.31
Véronique : 06.31.60.87.22
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AMICALE LAÏQUE
Une poursuite des activités en sortie de crise.
L’amicale a pu à nouveau proposer aux
Coutichoises et Coutichois ses activités habituelles.
Le 1er rendez-vous était destiné aux jardiniers
amateurs. Vu l’engouement du troc aux plantes
d’octobre, l’Amicale a décidé de mettre en place
une édition de printemps, période propice à la
réalisation de semis. Certains passionnés avaient
même fait le déplacement depuis Arras pour
échanger ou oﬀrir leurs plantations, ou encore
prodiguer leurs précieux conseils. En fonction des
conditions météo, le prochain troc aux plantes
pourrait avoir lieu au parc du Triton, site qui
semble tout à fait adapté pour accueillir cette
activité devenue incontournable.
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Second rendez-vous : le parcours du cœur du 21
mai. Pour la deuxième fois consécutive, l’Amicale a
proposé de marcher tous ensemble au profit de la
Fédération Française de Cardiologie. Une trentaine
de marcheurs (avertis ou débutants) avait répondu
présent pour une promenade de 5 ou 10 km sur la
commune.
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Dans une ambiance bon
enfant et avec une météo plutôt clémente, nos
marcheurs ont pu découvrir le tout nouveau parcours
des oiseaux qui, comme son nom l’indique, permet de
découvrir, grâce à des panneaux disposés le long du
chemin, les caractéristiques des différents oiseaux
présents dans notre région.
Enfin, l’amicale était présente au forum des
associations du 18 juin, l’occasion de présenter ses
activités aux nouveaux Coutichois et, pourquoi pas,
d’enrichir ses rangs de bénévoles si difficiles à
mobiliser de nos jours.
Nous reviendrons dans le prochain numéro sur la
kermesse de l’Ecole Léon Lambert organisée cette
année dans la salle du Tennis, qui permettra d’accueillir
le spectacle concocté par les enfants et l’équipe
enseignante pour le plus grand bonheur des parents et
des grands parents.
Retrouvez-nous sur facebook :
https://www.facebook.com/amicalelaiquecoutiches/

CONTACT
Président : Patrick RAPPASSE
Mail : via.le@wanadoo.fr
Téléphone : 03.20.64.81.83

AU FIL ET
EN MESURES
et Nathalie, animatrice diplômée, vous
proposent les activités sportives suivantes :

LA ZUMBA :
Le mardi de 18H55 à 19H55 à la salle des fêtes

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

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

La reprise de G.E.P :
- Zumba le mardi 13 septembre 2022 18h55-19h55
- Renforcement musculaire le mercredi 14
septembre 2022 19h-20h

Cotisation annuelle :
50€ pour un cours
ou
75€ pour les 2 cours

RENSEIGNEMENTS :
Mail : via.le@wanadoo.fr
Téléphone : 06.77.91.86.20
Président : Patrick RAPPASSE
Trésorière : Carole ILSKI
Secrétaire : Christel ROCQ

L’association Au fil et en mesures a été créée en
septembre 2017 et propose des cours de Couture
sur Coutiches et Bersée.

VIE ASSOCIATIVE
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Notre association a pour but :
- De permettre à ses adhérents de se retrouver,
d’échanger, de partager dans une ambiance
conviviale leur savoir-faire.
- De promouvoir l’art de la couture et de la
création sous toutes ses formes.
- De s’initier, de se perfectionner, aux travaux de
fils et d’aiguilles.
Venez vous initier ou vous perfectionner auprès
d’une professionnelle de la couture dans une
ambiance conviviale !
Horaires des cours :
- Mardi à Bersée, adultes, 14h00 - 17h00
- Mercredi à Bersée, enfants, 10h00 - 11h30
- Mercredi à Coutiches, enfants, 14h00- 15h30
- Jeudi à Coutiches, adultes, 14h00- 17h00
- Jeudi à Coutiches, adolescents et adultes, 18h00-21h00
- Vendredi à Bersée, adultes, 18h00-21h00

Reprise des cours en septembre et maintien des
créneaux sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions.

CONTACT
Mail : aufiletenmesures@gmail.com
Téléphone Karine : 06.87.10.59.01
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TENNIS CLUB DE COUTICHES
Les animations :
La deuxième partie de la saison du Tennis Club de
Coutiches a vu de nombreuses animations se
dérouler de fin février à début juin.
Sur le plan sportif :
- Trois tournois internes organisés chacun sur une
journée: dames, hommes et double mixte
- Un tournoi en matchs libres pour les jeunes
- Une première participation aux championnats
départementaux : nous avons engagé une
équipe féminine et une équipe masculine. Pour
leurs premières compétitions, les 2 équipes ont
montré un niveau respectable dans leur poule et
ceci dans une bonne ambiance d’équipe :
• L’équipe féminine, avec sa capitaine
Mélanie, termine 3ème de sa poule
• L’équipe masculine, avec son capitaine
Ronan, termine 1ère de sa poule

Nous tenons à remercier l’équipe d’organisation, les
bénévoles (parents et adhérents) qui nous ont aidés et
particulièrement notre organisatrice en chef Perrine.

Bravo à ces deux équipes qui ont joué avec plaisir
et sportivité !

La saison 2022/2023 :
Les inscriptions pour la saison 2022/2023 (du 1er
septembre 2022 au 31 août 2023) ont démarré. Nous
étions présents au forum des associations pendant
lequel vous pouviez retirer le dossier d’inscription.
Nous serons également présents aux Costiciades.
Nous avons beaucoup de demandes pour les cours
jeunes et la priorité est donnée, comme toujours, à nos
adhérents fidèles. Le nombre de places est limité par le
nombre d’éducateurs et leurs disponibilités mais
également pour laisser des créneaux de jeu libre.
N’hésitez pas à demander des informations à l’adresse
suivante : tennisclubdecoutiches@gmail.com ou en
téléphonant au 0649750594 (Bernard Dessery,
Président).

Sur le plan festif :
- L’organisation du repas de la ducasse le
dimanche 12 juin : il a attiré 150 personnes dans
une très bonne ambiance organisée par une
équipe formidable.
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Au menu : assiette de crudités/pâté, jambon à la
broche /pomme de terre/salade, café gourmand.
Aux dires des invités, ce repas fut une réussite !
Nous vous donnons rendez-vous au même endroit
l’année prochaine !
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Les adhérents du TCC :
Pour la première année avec nos nouvelles structures :
Nous accueillons 158 licenciés dont 76 jeunes
Nous avons mis en place des cours avec 4
éducatrices/éducateurs pour 14 groupes
pendant 27 semaines : baby tennis(4 et 5 ans),
jeunes et ados de 6 à 18 ans, adultes dames et
hommes. Les cours représentent 100
participants: 66 jeunes et 34 adultes
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Nos formules et tarifs comprennent l’accès aux deux
terrains couverts de Coutiches toute l’année ainsi
qu’aux deux terrains extérieurs de Bouvignies d’avril à
octobre :
JAMBON A LA BROCHE

Formule Adhésion sans cours (licence comprise)
Coutichois et
Bouvigniens

Extérieurs

100€

180€

Formule Adhésion + 1 cours/semaine
(licence comprise)
Coutichois et
Bouvigniens

Extérieurs

Adulte (cours d’1h15)

160€

240€

Enfant 6-18 ans
(cours d’1h)

120€

200€

100€

170€

années 2005 à 2017

Enfants 5 et 4ans
(cours de 45mn)
PRÉPARATION DU REPAS DE LA DUCASSE DU 18 JUIN

années2018 et 2019

26

Au courant de Coutiches | Juillet 2022 | n°40

VIE MUNICIPALE

Vie municipale

MÉDIATHÈQUE DE COUTICHES
La médiathèque de Coutiches a été reprise par la
commune le 18 Juin (en collaboration avec le
Réseau Graine(s) de Culture et la Médiathèque
Départementale du Nord).

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous
aimerions savoir quelles sont vos préférences en
terme d’horaires d'ouverture de la médiathèque.
Merci de bien vouloir nous indiquer les créneaux
qui vous conviendraient en répondant au sondage
ci-dessous :
https://forms.gle/xdDF1vA5o4ie6XMc6

Nous sommes également à la recherche de
nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe déjà
en place.
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Vous désirez vous impliquer dans la vie locale ?
Vous souhaitez faire partager votre goût pour la
lecture ?
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Vous savez conter les histoires ?
Vous aimez le contact avec le public ?
Alors pourquoi pas vous ?
Pour intégrer la médiathèque en qualité de
bénévole, il n’est pas nécessaire d’être un ou une
férue de lecture car il y a plein de choses à faire en
parallèle de l’accueil du public :
• Accueil du public aux permanences
• Couverture des livres
• Échanges à la Médiathèque Départementale
• Animations ponctuelles
Même si vous n’avez que peu de temps à consacrer
à ce service public, merci de bien vouloir nous
contacter, chacun(e) sera le ou la bienvenu(e) en
fonction de ses disponibilités personnelles.

CONTACT
stephnotr59@gmail.com
drochon.melanie@mairiedecoutiches.fr
La médiathèque sera ouverte à partir du 4 juillet
jusqu’à début septembre :
- Le mercredi de 9H à 12H et de 15H à 18H
- Le samedi de 9H à 12H
Elle sera fermée les trois dernières semaines d’août.

MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE
VIE

Vie municipale

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)

Assistante Sociale
Permanences en Mairie,
Prochaines dates :
21/07/2022
11/08/2022
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

La Mairie vous accueille
Du Lundi au Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
Samedi de 9H00 à 12H00

L’agence postale
communale vous accueille
Du Mardi au Samedi de 9H00 à 12H00

Relais d’Assistantes
maternelles

Prochaines dates :
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

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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ÉCOLE LEON LAMBERT

Nouveau site : https://ecole-leon-lambert-coutiches.enthdf.fr
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L’année scolaire 2021-2022 se termine et, malgré
qu’elle ait encore été bien contrariée par la situation
sanitaire, certains projets ont pu être pérennisés et
les sorties culturelles habituellement programmées
ont pu de nouveau voir le jour (musée Matisse, Le
Louvre/Lens, le centre minier de Lewarde, Mariska,
Asnapio, la ferme des Beaux mecs à Auchy, ...).

Le partenariat actuellement formé entre l’école/la
municipalité/les parents d’élèves/l’APE/l’Amicale
laïque se poursuit, toujours au bénéfice des élèves.
En cette fin d’année, nous fonctionnons désormais
sur l’ENT académique des Hauts de France : le One
et nous poursuivons ainsi notre volet dans le
numérique initié il y a déjà 7 ans !

Les actions comme l’hommage à Samuel Paty, le
permis Internet, le cross du collège, le permis piéton,
la banque alimentaire, la visite du médecin scolaire,
la venue de l’infirmière scolaire en CM2, le cross du
Collège, la compagnie Ma Langue au Chat en Anglais,
les manifestations du 11 novembre et 8 mai, ...ont
pu également être menées.

Nous espérons que l’année scolaire
2022-2023 sera une année encore plus sereine afin
d’y amorcer notre nouveau projet d’école.
En attendant, nous souhaitons une bonne retraite à
M. Debarge. A l’année prochaine...
Rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre 2022

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
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MARISKA

JEUNESSE

Jeunesse

HOMMAGE A SAMUEL PATY

LA COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

DISTRIBUTION DES COQUILLES

LE CENTRE MINIER DE LEWARDE

LE CROSS DU COLLÈGE

VISITE DU LOUVRE/LENS
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ÉCOLE ST-JOSEPH
Les portes ouvertes du samedi 14 mai

Sur un air de carnaval

Quelle ne fut pas la surprise des élèves lorsqu’ils
entrèrent sur la cour de l’école !
De nouveaux élèves étaient là : un bouc, des poules,
une lapine et ses petits !
Cette année, le thème retenu pour les portes
ouvertes était celui des animaux.
Le monde des dinosaures, l’univers du zoo de
Beauval, les visites dans les fermes de Coutiches, les
insectes, le renard… Il y en avait pour tous les goûts !
L’APEL a aussi participé avec son stand de produits
locaux. Le soleil étant de la partie, chacun est reparti
avec des images plein la tête.

Montre- moi ton déguisement et je te dirai qui tu es !
C’est ainsi que tous les élèves sont venus déguisés
une journée à l’école. Pendant les récréations, ils
dansaient.
Les CM ont inventé des pièces de théâtre avec des
marionnettes et sont allés faire le spectacle pour
leurs camarades : un bel exercice de production
d’écrit et d’expression orale.
L’après-midi, les membres de l’APEL ont offert un
goûter à chaque élève.

La classe découverte des CM1 CM2
Le château de Blois, le musée de la magie, le zoo de
Beauval, la forteresse de Montbuzon avec ses
souterrains n’ont plus de secret pour les CM1-CM2.
Quel magnifique programme pour cette semaine de
classe découverte. Merci aux parents de l’APEL qui
ont aidé financièrement ainsi qu’à la municipalité.
De magnifiques souvenirs resteront gravés dans leur
mémoire.

Le spectacle des élèves
Cette année, grâce à la magnifique salle de tennis,
les élèves vont pouvoir de nouveau réaliser un
spectacle haut en couleurs.
Direction le pays des merveilles conduira chacun sur
les terres de la reine rouge, du chapelier fou, du lapin
et de bien d’autres personnages féériques.
Ce sera aussi l’occasion lors d’un chant de remercier
les enseignantes qui quittent l’école pour une
nouvelle affectation.

La sortie au zoo pour tous les élèves
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Dans le cadre du projet commun à tous les classes
sur le thème des animaux, les classes maternelles, le
CP, les CE1 et les CE2 sont allés passer une journée
au zoo de Maubeuge. Chacun a pu apprécier les
nombreux animaux. Les parents qui le souhaitaient
ont accompagné les élèves pour aider à
l’encadrement. Une journée durant laquelle tous se
sont émerveillés de toutes parts.
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Les travaux
Cet été, les portes et les fenêtres en bois seront
changées. Une ancienne toiture va aussi être
totalement rénovée.
Des aménagements vont être faits sur la cour.
Rendez-vous à la rentrée pour admirer le résultat de
ces travaux !

JEUNESSE

Jeunesse

ZOO DE BEAUVAL

SORTIE A LA FERME

STAND DE L’APEL

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.

CARNAVAL
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L’ESSENTIEL
La récente période de pandémie marquée
par les différents confinements nous a
rappelé l’importance de nouer des
relations sociales pour notre santé
mentale.
Depuis 4 ans, Sophie se dévoue pour lutter contre la
solitude et l’isolement auxquels sont sujets nos ainés
en proposant un service d’Accompagnement et de
Services à la personne. En créant L’Essentiel, elle
trouve en cette cause un moyen de revenir aux
vraies valeurs, à l’authentique, comme écouter,
partager, aider, transmettre…
Par son initiative, Sophie entend bien apporter une
aide quotidienne, et même au-delà, en se proposant
comme une dame de compagnie grâce à un
accompagnement personnalisé pour chaque
personne. Les interventions peuvent être régulières
comme occasionnelles.
Parallèlement, de par son expérience dans
l’organisation d’évènements, elle saura également
vous aider dans vos démarches si vous prévoyez
d’ouvrir une micro-entreprise.
Enfin, n’hésitez pas à la contacter pour lui confier la
garde de vos enfants de plus de 3 ans. Diplômée du
Bafa, elle saura assurer leur garde et leur dispenser
des activités.

CONTACT
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PIZZAGAETANO

Mail : sophie.lessentiel@hotmail.com
Page Facebook : @lessentielsophiexerra
Tél : 06.23.84.19.56
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Envie d'une vraie pizza prête en 3min ?
À apporter à la maison pour manger
entre amis ou en famille, à toute heure
de la journée ? Le distributeur est
rechargé tous les jours, avec des
pizzas préparées à la main par
votre pizzaiolo et cuite à 80%.
Pour commander, un choix de
pizzas vous sera proposé, il vous
suffit d'utiliser l'application Smart Pizza
ou de se rendre
directement
sur place.

ECONOMIE LOCALE

Economie locale

ANSOCAYTO
Sophrologue Caycédien
Dotée d'une expérience professionnelle au sein de
la fonction publique territoriale depuis plus de 23
ans, passionnée par les relations humaines et la
santé, c'est tout naturellement qu’Anne-Sophie
s’est orientée vers la Sophrologie Caycédienne.
Installée au coeur de la Pévèle, elle reçoit sur
rendez-vous, propose des suivis individuels et met
en place des ateliers à thème destinés à tous, de
l'enfant au sénior.

Installé à Coutiches avec sa famille depuis Juillet
2018, Grégory Callebaut propose ses services
(enduit, petits travaux de plâtrerie, peinture, pose
de revêtements sols et murs…).

Des ateliers collectifs sont également proposés
dans le secteur public et privé sur le mieux-être.
Un accompagnement avec un sophrologue
caycédien peut vous aider à dépasser vos blocages
et à y voir plus clair.

Il est rentré dans le monde de la peinture à 16 ans.
Il a tout d’abord travaillé dans une entreprise
centenaire sur Roubaix et y a développé ses
compétences.

Investie dans le bien-être, elle participe activement
à diminuer les risques psychosociaux et favoriser la
qualité de vie au travail qui est l'une de ses
préoccupations premières.

Avec plus de 20 ans d’expérience et de savoir-faire,
Grégory a naturellement décidé d’ouvrir sa société
en octobre 2021.

Son objectif est de vous guider vers votre propre
épanouissement personnel et collectif en
fournissant les outils nécessaires.
Elle est à votre écoute, et ensemble, vous définirez
vos besoins et vos attentes.

CONTACT
Anne-Sophie BLEUZET
Mail : ansocayto@gmail.com
Site internet :
https://ansocayto.wixsite.com/my-site
Adresse : 2010 Route Nationale
Tél : 06.40.46.90.70

Vous avez un projet ? Neuf ou rénovation, n’hésitez
pas à le contacter. Il vous fournira un devis gratuit
en fonction de vos besoins.

Jours et Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi : de 07H00 à 19H00

CONTACT
Grégory CALLEBAUT
Mail : reactivepeinture@gmail.com
Page Facebook : @reactivepeinture
Tél : 06.18.50.23.57
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LA COTICIA
DIRECTOPROPRIO ou comment
vendre votre bien immobilier à
moindre coût ?
Depuis 3 ans Sophie Verstraete, exerce l’activité de
Coach spécialisée en immobilier à Coutiches. Elle
vous permet de vendre votre bien immobilier à
moindre coût, en toute sécurité et sans perte de
temps. DIRECTOPROPRIO est une nouvelle façon
d’aborder la vente d’un bien immobilier. Vous vendez
entre particuliers avec
les
services d’un
professionnel. Disponible 7 jours sur 7, Sophie vous
accompagne à toutes les étapes de la vente. Il ne
vous reste que les visites à réaliser sur lesquelles
vous êtes coaché au préalable. Résultat, la vente est
conclue entre 1 et 5 visites, 90% des clients vendent
au prix de l’estimation parfois supérieure à
l’estimation réalisée par d’autres professionnels.
Les tarifs sont forfaitaires, non indexés sur le prix de
mise et entre 2 et 5 fois moins chers que les prix
habituellement pratiqués sur le marché.
Le réseau de professionnels dont elle s’entoure vous
permet de sécuriser votre vente : validation du
dossier financier de votre futur acquéreur et
signature d’un compromis dans les 48h !
Directoproprio c’est plus de 60 clients accompagnés
et satisfaits ! Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez
pas à la contacter elle se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions.

Isabelle LHOMEL se fera un plaisir de vous accueillir
dans sa maison d’hôtes « La Coticia » située à
Coutiches.
La Coticia se trouve dans un cadre rural agréable où
l’on trouve les petits commerces à 200m.

En face de la maison, se trouve Le départ du circuit
des chapelles de Coutiches de 16 km, pouvant être
parcouru à pied ou en vélo.
Il y a aussi de nombreux espaces de loisirs et de
bien-être ainsi qu’un patrimoine riche et varié.
Le jardin entièrement clos de 1000 m2, vous
permettra de vous détendre avec la possibilité de
vous garer sur le parking privé devant la maison.

CONTACT

CONTACT

Site web : www.directoproprio.fr
Mail : directoproprio@gmail.com
Adresse : 52 rue des Prés 59310 Coutiches
Tél : 07.81.73.39.91

Site web : https://la-coticia.fr
Mail : lacoticia@gmail.com
Page Facebook : @lacoticia
Tél : 06.12.82.14.57 – 03.62.23.04.54
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NOUVEAU SUR COUTICHES !
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Economie locale

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

LA PUBLICATION EST 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.
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LA RECETTE DE JUILLET

La recette de Juillet

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 8 minutes
Pour 60 poissons environ

INGRÉDIENTS
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250g de farine de blé
100g de sucre glace
150g de beurre tempéré
50g d’œuf, soit 1 œuf moyen
25g de noisettes en poudre
25g de pâte pralinée ou pralin
(que vous pouvez acheter chez
vos pâtissier)
20g de sésame
20g de pavot
(le pavot peut être remplacé
par d’autres ingrédients,
comme du parmesan par
exemple.)
50g de lait (5cl)
Fleur de sel
1 pincée de sel
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POISSONS SABLÉS SUCRÉS / SALÉS
A FAIRE AVEC VOS ENFANTS
PRÉPARATION
Tamisez la farine sur votre table. Creusez un puits.
Répartissez le sel et la poudre de noisettes, déposez le beurre, le
sucre glace et le pralin au cœur du puits.
Mélangez ces ingrédients du bout des doigts jusqu’à obtenir une
crème onctueuse. Ramenez peu à peu la farine au centre, et frottez
délicatement ce mélange entre vos mains, jusqu’à obtenir une
texture sableuse. Formez maintenant un nouveau puits. Battez l’œuf
dans un bol et versez-le.
Pétrissez délicatement pour obtenir une pâte douce, en veillant à ne
pas trop la travailler. Puis roulez la pâte en boule. Protégez-la en
l’emballant dans un film alimentaire. Laissez reposer cette pâte au
frais pendant 30 minutes.
Sur votre table légèrement farinée, étalez la pâte sur 2mm
d’épaisseur, puis découpez des poissons à l’aide d’un emporte-pièce.
Disposez-les sur la plaque couverte d’un papier sulfurisé, en les
espaçant de 3cm afin que leur cuisson soit régulière et qu’ils ne
collent pas entre eux. Dorez-les d’un peu de lait à l’aide d’un
pinceau, décorez-les de pavot ou de sésame. Mettez à cuire 8
minutes environ.

DÉCÈS
Gérard DANQUIGNY - (93 ans)
26/02/2022

BIENVENUE AUX
JEUNES COUTICHOISES
ET COUTICHOIS …
Léandre VASSET
14/02/2022
Eva RUKS
19/02/2022
Paolo BEAUVISAGE
22/02/2022

Albane BLERVAQUE
15/03/2022
Jade CHASSEING
07/05/2022
Timothé BARRÉ
18/05/2022

ETAT - CIVIL

Carnet

Marc CARPENTIER - (89 ans)
04/03/2022
Jean-Luc FLORENT - (69 ans)
29/03/2022
Irène KUSTOSZ - (83 ans)
12/04/2022
Joseph ROERIG - (77 ans)
24/04/2022
Patrick DECQ - (73 ans)
06/05/2022
Eric DEREGNAUCOURT - (63 ans)
09/05/2022
Janine LANDONE épouse DUPUIS - (81 ans)
20/05/2022

Bernard DUBART - (88 ans)
31/05/2022

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE :
Naël TIRLOIT
03/06/2022
Sirine SEMMADE
07/06/2022

Horaires d’hiver :
du 2 Novembre au 14 Mars de 8H00 à 17H30
Horaires d’été :
du 15 Mars au 1er Novembre de 8H00 à 20H00
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Carnet

ETAT - CIVIL

ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Sarah TOMASSONE &
Olivier MENEGUZZO
14/05/2022
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Barbara WEENS & Ludovic PRUVOST
08/04/2022
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Isabelle WILLOQUAUX &
Jean-Marc LIEBY
04/06/2022

Sylvie MOTTRY &
Johan TRICHOT
18/06/2022

Justine POISSONNIER & Jonathan DRUVENT
08/06/2022

ETAT - CIVIL

Carnet

Célébration de Noces d’Or

PARRAINAGES CIVILS
Margot EYRAUD
07/05/2022

Paul DUPIRE
25/06/2022

M. Jean-Michel et Mme Yvette DESSORT
Le 16 avril 2022
Yvette et Jean-Michel se sont rencontrés au bal de
Lallaing en 1968 et se sont mariés en 1971. De
leur union sont nés deux garçons, Sébastien et
Fabrice. Deux petits-enfants, Nicolas et Valentine
sont venus agrandir la famille.
Yvette ancienne vendeuse, s’adonne maintenant à
la pratique de la marche et de la gymnastique.
Jean-Michel, quant à lui, après avoir été employé
de bureau puis magasinier, se consacre
désormais au jardinage et à la marche. Mais il a
également fait partie du Conseil Municipal de 1977
à 1995 et été Président du Comité de Noël des
Anciens jusqu’à fin 1998.
A l’occasion de cette cérémonie, toute leur famille
et amis se sont réunis à leurs côtés pour
témoigner de cette leçon de vie qu’ils leur ont
offerte.
Yvette et Jean-Michel sont un modèle pour nous
tous, jeunes ou plus âgés, enfants, adolescents et
adultes.
Toutes nos félicitations !

PACS
Coralie OLIVIER & Thibaut CROUZET
17/02/2022
Marie LECOCQ & Clément DUJARDIN
10/05/2022
Clémence BERRIER & Anaïs SUEUR
31/05/2022
Rémi REUMONT & Fanny SCHRYVE
25/06/2022
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Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

HISTOIRE

A PROPOS DE NOTRE EGLISE.
UNE CENTENAIRE ET UN TRESOR. (2/2)
Les cloches ont de nombreuses fonctions.
Dans le livre Coutiches, histoire, mémoire et histoires
(2021, page 87), on parle du carrelage de l’église qui
date de 1945. Bien que très jeune à l’époque, je me
souviens de ces travaux qui perturbèrent les messes.
On disait que M. le curé avait trouvé des pièces d’or
emmurées dans le presbytère et qu’il offrait le
nouveau carrelage à l’église avec cet argent. Cette
découverte alimenta longtemps des interrogations,
des suppositions et des commentaires. Puis tout
tomba dans l’oubli. Pour préciser cet épisode dans
mon livre, je n’avais trouvé personne qui se
souvenait de l’affaire.
Et une surprise ! Je viens d’avoir des révélations de la
part de M. Bruno Mocq et d’une Coutichoise, tous
deux de vieille famille du village. L’inventeur du
trésor a raconté sa découverte des pièces d’or à M.
Bruno Mocq qui écrit :
C’est en 1961 que Jean Héreng qui habitait rue de la
Jonquière à Coutiches entra dans l’entreprise de mon
père en qualité de boiseur-coffreur. C’est lors d’une
visite en ma compagnie sur le chantier de rénovation
de la façade et du clocher de l’église qu’il me raconta
l’histoire du carrelage et du trésor qu’il avait trouvé.
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En 1945, Jean âgé d’une vingtaine d’années (à
l’époque, il était encore journalier agricole), était
occupé à charger dans un chariot des gravats
provenant d’un mur de l’ancien presbytère qu’il avait
abattu.
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C’est alors qu’une personne passant à proximité et
s’arrêtant pour parler, lui fit remarquer qu’il y avait
quelques pièces dans les bricaillons. Jean les ramassa
et continua son travail avec attention jusqu’au
moment où il trouva un pot rempli de pièces jaunes
qu’il remit à Monsieur le curé. Fin de l’histoire pour
moi.
Chez une Coutichoise, l’histoire a réveillé des
souvenirs de la ferme de ses parents, 798 Route
nationale. Sa mère racontait que le chariot de
gravats du presbytère fut vidé chez eux. On y était en
train de transférer le fumier du milieu de la cour, au
centre des bâtiments, à la sortie extérieure de
l’étable. On avait besoin de remblai, de bricaillons
pour combler la fosse à fumier. A la culbute du
chargement du presbytère, quelques pièces d’or
apparurent qu’on remit à M. le curé. Pas d’autre
détail. Qui les vit ? Combien y en avait-il ? Il s’agissait
donc de pièces qui avaient échappé au regard lors de
la découverte initiale au presbytère. La suite reste
floue.
Toujours est-il que le curé Basuyau récupéra
(toutes ?) les pièces d’or du trésor. De son propre
chef, il utilisa l’argent de la vente pour remplacer les
inégales pierres bleues carrées de Soignies.
Cette découverte fortuite appelle quelques
interrogations et quelques commentaires.
Quelles pièces ? D’or, vu leur couleur jaune car
bronze et cuivre auraient verdi ? Datées de quelle
époque ? De quelle valeur ? Comment ? A qui furentelles vendues ? Pour quelle somme ? Exista-t-il des
comptes ? Des factures ? On n’en sait rien ! Aucun
document retrouvé. L’archevêché contacté n’a pas
répondu au courrier.

Dans une telle découverte, la loi est précise et
formelle : l’inventeur (terme officiel qui désigne le
découvreur d’un trésor) a droit à la moitié du trésor,
le propriétaire du lieu, à l’autre moitié. Dans le cas
qui nous concerne, à Jean Héreng et au passant (et
une part pour le fermier ?), revenait légalement 1/2
du trésor, à la commune de Coutiches, propriétaire
du presbytère depuis la loi de séparation des églises
et de l’état, l’autre moitié. M. le curé locataire du
presbytère n’y avait rien à voir, n’était pas concerné.
Il n’avait légalement aucun droit. Qu’y eut-il comme
compromis, comme tractations ? Que reçurent les
deux jeunes inventeurs ? Furent-ils récompensés ?
Aucune précision dans les comptes rendus des
délibérations du conseil municipal concernant cette
découverte où un seul paragraphe concerne le sujet :
Le Maire informe que Monsieur le Curé s’est offert à
faire remplacer le dallage actuel de l’église dont l’état
est très défectueux par un dallage neuf ; Monsieur le
Curé prend à sa charge la totalité de la dépense sans
que la commune ait à participer aucunement aux
frais. Il demande seulement pour alléger la dépense
qu’il supporte que le vieux dallage lui soit laissé. Le
Conseil municipal considère qu’il est de l’intérêt de la
commune d’accepter cette proposition et décide de
laisser à Monsieur le Curé la propriété de l’ancien
dallage. (Compte-rendu des délibérations du Conseil
municipal. 14 juillet 1945. Registre pp. 162-63)
Aucune précision sur l’origine des fonds de M. le
curé. Officiellement, personne ne pose la question :
d’où vient l’argent ? M. le curé Basuyau ne s’est tout
de même pas enrichi au marché noir, lui qui mena
une vie frugale et vivota tout son âge au seuil de
l’indigence - témoignage personnel - !

Donc l’argent provient bien du trésor que le compterendu municipal ne mentionne pas. La somme
engagée était importante pour remplacer un
pavement de 330 m2.

HISTOIRE
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Toujours est-il que vraisemblablement Monsieur le
curé récupéra tout le trésor. On peut arguer que cet
or trouvé dans le presbytère devait appartenir à un
prêtre, donc à l’Eglise. Pièces sans doute cachées au
moment des multiples guerres ou de la Révolution.
C’est ce raisonnement qu’ont dû tenir les gens en
1945. Mais il y a la loi et la morale que notables et
responsables se devaient de respecter. 1) Depuis la
loi de séparation des églises et de l’Etat, les
bâtiments religieux et leur mobilier, tout ce qui s’y
trouve, sont propriétés communales. 2) Les pièces
d’or sont le fruit des dîmes pesant sur les récoltes et
les divers impôts (de belles sommes !) que l’Eglise
prélevait obligatoirement sur le rude travail des
paysans donc devaient revenir pour moitié à la
collectivité villageoise, au budget de la commune.
Le maire de l’époque renonça à la part communale,
mais comme la commune, en tant que propriétaire
aurait dû payer les travaux du carrelage, ce fut pour
elle une opération blanche. Quant aux deux jeunes
gens… ? Le doute subsiste sur leur part. Il apparaît
que Jean Héreng n’a jamais parlé de quoi que ce soit
à ce sujet. Lui intima-t-on l’ordre de se taire sur une
éventuelle récompense ? Vu leur position sociale et
leur connaissance de la loi, curé et maire devaient
être parfaitement conscients de cette illégalité et de
cette spoliation. Assurément, les deux inventeurs ne
reçurent pas la moitié du trésor. Deux jeunes
ouvriers pouvaient-ils s’opposer à deux notables
locaux et réclamer l’application de la loi ?
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Résumons ce qui est avéré : 1) Jean Héreng découvrit
des pièces d’or au presbytère. 2) Chez un fermier, on
trouva également des pièces d’or de ce même trésor.
3) Toutes les pièces furent remises à M. le curé. 4)
Avec le produit de la vente de ce trésor, M. le curé
régla la facture du nouveau carrelage. 5) Le maire de
l’époque - renonça à la part communale - sans
délibération du conseil municipal : deux illégalités.
1) Pavement d’origine en pierre bleue de Soignies des
années 1820 subsistant dans l’entrée de l’église.

2) Nouveau pavement en carreaux de ciment posé en 1945.
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Quoi qu’il en soit, les solides dalles en pierre bleue
de Soignies furent remplacées par de simples petits
carreaux en ciment coloré, marmoréens jaunes et
pourpres qui auraient mieux convenu à une cuisine
qu’à un édifice religieux. Ici, des carreaux polis,
réguliers, en même pierre de Soignies pour respecter
l’aspect originel, voire un pavage en noir et blanc,
eussent été de meilleur aloi. Mais c’était beau et
moderne en ces années d’après-guerre. Il fallait de la
couleur pour oublier les années noires. Et puis, à
l’époque, restaurations, entretiens des bâtiments
n’étaient pas œuvres de spécialistes de la sauvegarde
du patrimoine.
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Les interrogations : 1) La valeur du trésor ? 2) Le ou
les acheteurs ? 3) La facture des travaux ? 4) La vente
de 330 m2 de pavés de pierre de récupération ? 5) La
récompense aux inventeurs ?

Selon l’avis d’un professionnel*, on peut tenter
d’établir un devis de ce travail en €, en 2022, selon
les données et coûts moyens actuels. Il faut rappeler
qu’en 1945, les ouvriers étaient peu payés, la
Sécurité sociale se mettait seulement en place,
nombre d’ouvriers n’étaient pas déclarés, les taxes
étaient moins importantes.
Mais l’approvisionnement en matériaux de
construction restait difficile. Ciment et carreaux
étaient rares et chers car on reconstruisait après les
bombardements, la paix étant à peine signée. Nous
parlerons donc d’une valeur de remplacement, mais
ces derniers temps, le prix l’or et de des matériaux
s’envole.
La nef de l’église mesure 22, 20 m de long sur 14, 70
m de large, ce qui donne près de 330 m2. Cette
surface fut décaissée des pavés de pierre d’origine
(enlevés donc et transportés), le sol nivelé et ragréé
sans chape, un nouveau carrelage posé.

Actuellement en moyenne, 1) le décaissage et
l’enlèvement d’un vieux carrelage est à 12, 50 € HT
le m2 soit ici 4 125 € ; 2) ce genre de carrelage
épais en ciment coloré, est au prix moyen de 80 €
HT le m2, soit ici 26 400 € ; 3) la pose en
diagonale, le matériel (gravier 02, sable de Seine ),
le nivèlement du sol au fur et à mesure de la pose
sont à 40 € HT le m2 soit ici 13 200 €. Résumons :
132, 50 € HT le m2 tout compris soit une facture
totale HT de 43 725 €. En ajoutant une TVA qui
n’existait pas en 1945, réduite à 5,5 % pour un
bâtiment historique de 130 ans : 2 405 €, la note
s’élèverait de nos jours à 46 129 €. Moins la valeur
de la revente des vieux pavés.
L’or étant un métal refuge spéculatif, surtout
pendant les guerres, la valeur des pièces d’or varie
énormément selon les époques. Elle s’envole
actuellement en quelques mois. En supposant un
trésor de napoléons appelés communément louis
d’or, de 20 francs, valant 200 € il y a peu, puis 300
€ dernièrement, sous toutes réserves, selon les
prix actualisés, le trésor aurait contenu 150 à 250
napoléons de 20 F. Calculs sujets à caution car
interviennent de nombreux paramètres qui sont du
domaine de spécialistes. Certaines pièces
anciennes auraient pu dater d’avant la Révolution
et achetées à prix fort par des collectionneurs.
Jean-Paul Héreng naît à Coutiches, rue de Fâches,
le 24 août 1926 dans une nombreuse fratrie. Le
père Louis Héreng est mineur, Georgina Levarlet, la
mère, ménagère. En 1940, Jean est ouvrier agricole
chez Dennetiére au Molinel. A 14 ans, il est carton
(ouvrier agricole en charge des chevaux).

En mai 40, il conduit sur les routes de l’exode un
barou de la ferme rempli à la va-vite d’objets
hétéroclites, accompagné d’un important groupe
de fugitifs, des hommes, des femmes et des
enfants du Molinel et de la Jonquière chargés de
divers sacs et baluchons : « les familles Blervaque,
Lubrez, Héreng, Mme Dubart et sa fille, François
Wibaut et sa femme. Julienne Dubart (enceinte)
nous accompagne en bicyclette ». Tous fuient les
Allemands arrivant par la Belgique. Jean conduit le
cheval puis maîtrise la vitesse du chariot aux
mauvais freins dans la dangereuse descente de
Doullens, Pas-de-Calais. Peu après, arrivés à
Avesnes-le-Comte, les évacués se retrouvent face
aux Allemands qu’ils pensaient derrière eux ! Ils
doivent rebrousser chemin (2015 : d’après les
souvenirs manuscrits de sa sœur Christiane
Dorchies-Héreng,
1929-2020).
Jean
était
célibataire et habita la Jonquière jusqu’à son décès
en 1995.

HISTOIRE
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*Remerciements à M. Jean-Paul Cloart, artisan
carreleur à Coutiches.

Stéphane TRÉLA
Juin 2022.
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

IDENTIFICATION
PRÉALABLE DES RÉSEAUX
Déclarer mon chantier :
Vous êtes un particulier et souhaitez entreprendre
des travaux au sein d’une propriété privée ?
Construire un garage, un abris de jardin, réaliser
une extension, …
Installer un portail, un arrosage enterré, …
Poser de nouvelles plantations, élaguer des arbres,
…
Creuser une piscine, un puits ou une cave, …
Conformément à la réglementation DT-DICT en
vigueur, vous devez réaliser des démarches
préalables
afin
d’identifier
les
réseaux
potentiellement présents sur la zone de votre
chantier. En effet, les réseaux sont souvent
enterrés sous les trottoirs.

Que dit la réglementation ?
Depuis le 1er juillet 2012, les travaux qui vont être
entrepris sur des parcelles privées nécessitent
l’obtention préalable d’informations sur la
localisation des réseaux à proximité, afin de
pouvoir réaliser l’intervention en toute sécurité.
Pour cela, l’envoi de documents tels que les DT,
DICT ou DT-DICT conjointe est alors obligatoire
sous peine de sanctions.
Pourquoi ? Dans le seul but de minimiser les
risques d’incidents pour les personnes et de
dommages sur les ouvrages (risques électriques,
fuites de gaz, d’eau…). Tous les réseaux sont
concernés, qu’ils soient souterrains, aériens ou
même subaquatiques !
Votre demande de DT-DICT est à établir auprès des
services administratifs.

Formulaire 14434*03 téléchargeable au lien suivant :
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R17295

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
(du 1er au 28 Août 2022)
La Mairie vous accueille
du Lundi au Vendredi de 9H00 à 12H00
le mardi et le jeudi de 14H à 17H30
(Le secrétariat sera fermé le samedi matin ainsi que
les lundi, mercredi et vendredi après-midi.)
L’accueil téléphonique est maintenu les lundi, mercredi et vendredi.
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L’agence postale communale vous accueille
Du Mardi au Samedi de 9H00 à 12H00

SEMAINE BLEUE 2022

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
POUR LES PLUS DE 16 ANS

le Vendredi 7 Octobre.

INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

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

Vous êtes intéressé(e) ?
Déposez votre bulletin d’inscription en Mairie ou
inscrivez-vous sur le site internet
démarches.pevelecarembault.fr avant le 24 Août !

Sont actuellement concernés les jeunes nés entre
juillet et septembre 2006.
A savoir : si les délais ont été dépassés, il est
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de
25 ans. La démarche à faire reste la même.

COLLECTE POUR
LE PEUPLE UKRAINIEN
Les Coutichoises, Coutichois et la Municipalité ont
souhaité apporter une aide au peuple Ukrainien.
Depuis le lancement de la collecte, des dizaines,
voire des centaines de cartons ont pu être envoyés
en Ukraine. Un immense MERCI à tous ceux qui ont
participé à cette collecte. Les dons sont encore
acceptés à l’exception des vêtements.

PHOTO DU 8 MARS
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

LES TRUCS & ASTUCES
DE CLAUDIE

RÉVISION ALLÉGÉE DU
PLAN LOCAL
D'URBANISME
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme suit
son cours. La Communauté de Communes Pévèle
Carembault reste dans l’attente des derniers retours
des personnes publiques associées au projet.

Comment conserver mes fruits

Dès l’ensemble de ces retours recueillis, le projet
sera soumis à enquête publique après la période
estivale. Un arrêté fixera les dates de permanences
d’un commissaire enquêteur en mairie.

Pour conserver mes fruits plus longtemps en bon
état, je mets des bouchons de liège dans la coupe
à fruits. Le liège absorbe l’humidité et éloigne les
pucerons.

OPÉRATION
« NETTOYONS LA NATURE »
L’opération « nettoyons la nature » aura lieu cette
année du vendredi 23 au dimanche 25 septembre.

Mon chien a trop chaud, que faire ?
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Afin que mon chien profite de l’eau
fraîche en été, j’intercale entre deux
gamelles d’eau une plaque de froid!
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A cette occasion, la municipalité et l’A.N.E.C ont
décidé d’organiser l’opération pour agir en faveur de
notre environnement localement à Coutiches.
Un flyer sera distribué dans votre boîte aux lettres
courant septembre vous indiquant la date précise
de l’opération et les consignes.
Alors, si vous êtes attachés à la propreté de la
nature et de notre Jardin, n’hésitez pas et rejoignez
le mouvement.

Ouverture de la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit des
Aidants de personnes en situation de
handicap du Douaisis
Vous êtes aidant familial ou proche aidant d’une
personne en situation de handicap ?
Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une
aide administrative ou simplement de vous
reposer ?
Notre plateforme peut vous aider.
Rattachée à l’association GAPAS, la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit des Aidants de
personnes en situation de handicap du Douaisis
s’adresse aux aidants familiaux ou proches aidants
de personnes en situation de handicap, quels que
soient la typologie de handicap, l’âge ou la
modalité d’accompagnement de la personne aidée.
Notre objectif est de vous proposer une offre
d’accompagnement et de répit « à la carte »
déployée en fonction de vos besoins et de vos
attentes.

Nous intervenons sur les 64 communes de la CAD
ainsi que des Communautés de Communes
d’Ostrevent et de la Pévèle.

Nos missions se déclinent sous la forme :

INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses

• D’un accueil téléphonique 7j/7 de 9h à 22h
• De rencontres individuelles ou collectives du
mardi au samedi de 9h à 18h
• D’une écoute et d’un soutien individuel
(évaluation des besoins, accompagnement
individuel…)
• D’une offre d’activités collectives (groupes de
parole pour les aidants, animations d’ateliers pour
les aidants ou pour les couples aidants-aidés …)
• D’une offre de formation des aidants et du
couple aidant-aidé
• D’un accès aux vacances et aux centres de
loisirs
• D’un accès au répit (sous forme de relayage,
notamment…)

N’hésitez pas à nous contacter au 03 66 19 45 94 - Service gratuit !
Maison de la Mobilité et du Vélo
174 place de la gare 59500 Douai
aidantsdouai.handicap@gapas.org
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VOS RENDEZ-VOUS

AOÛT 2022

DIM
04

BRADERIE CHAMPÊTRE
Organisée par l’association « Handball »

Rue du stade

VEN
19

* L’association distribuera un flyer avec plus d’informations
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SEPTEMBRE 2022

SAM
27

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ D’AOÛT
A la salle des Fêtes

CONCOURS DE PÊCHE
+ MOULES FRITES

*

SAM 10
Organisées par l’association « Coutiches en Fête » .DIM 11

18ème COSTICIADES
Rue du stade

Organisé par l’association « Pour nos Aînés »

A l’étang de la Défière
(Sans réservation, inscription sur place)

*

BALL TRAP
Organisé par l’association « Pour nos Aînés »

SAM 10
DIM 11

A l’étang de la Défière (Inscription sur place)….

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Visite commentée par Stéphane TRÉLA

SAM
17

Église et cimetière à 15H
Calvaire et chapelle des Fièvres à 16H

LUN
29

SORTIE ADOS à BOBBEJAANLAND
Offerte par la Municipalité de Coutiches
aux ados de la commune âgés de 12 à 17 ans.
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PÈLERINAGE A NOTRE DAME
DES FIÈVRES

DIM
18

REPAS DES FAMILLES

BOURSE AUX JOUETS

Organisé par l’APEL de l’école St-Joseph

Organisée par l’école St-Joseph

A la salle des Fêtes

DIM
06

A la salle des Fêtes

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE . VEN

DIM
16

*

TROC AUX PLANTES
Organisé par l’Amicale Laïque

Au Monument aux morts place Emile Dubart …..
à partir de 12H

11

REPAS COUSCOUS

VEN
11

Organisé par l’association « AFN de Coutiches »

A la salle des Fêtes

Sous le préau de l’école Léon Lambert
(de 10H00 à 13H00)

SAM
22

REPAS DANSANT
Organisé par l’AS Coutiches

A la salle des Fêtes
(Réservations courant septembre au bar/tabac le central)

EXPOSITION PHOTOS
Organisée par l’association « Focus Pévèle »

SAM 19
DIM 20

En Mairie, salle Gérard Christophe

SAM
29

REPAS BAVAROIS
Organisé par l’association « Pour nos aînés »

A la salle des Fêtes

DIM
30

*

HALLOWEEN / OCTOBRE ROSE
Organisé par l’association « La PASS TOUR’L»
A la salle des Fêtes

TÉLÉTHON
Organisé par l’association « Les Scrap’ichoises» .

SAM
26

A la salle des Fêtes de 14H à 18H

Ste ÉLOI ET Ste CÉCILE
Organisé par la Municipalité

A la salle des Fêtes

DIM
27

VOS RENDEZ-VOUS

DIM
09

NOVEMBRE 2022

* L’association distribuera un flyer avec plus d’informations

OCTOBRE 2022

50

Au courant de Coutiches | Juillet 2022 | n°40

*Le plan est disponible à l’accueil de la Mairie dans un grand format.*
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