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Suite à l’épisode mouvementé de ces dernières
semaines, qui nous a amenés à vous demander
d’intervenir aux urnes, je tiens à remercier les
1 242 Coutichoises et Coutichois qui sont venus
voter le 27 novembre dernier.

Malgré 2 listes d’opposition, je ne peux
qu’apprécier la confiance que vous m’aviez faite
en 2020 et que vous m’avez renouvelée en 2022.
Sachez que même pendant cette période
exceptionnelle, les réunions de chantier ont été
suivies, la construction de l’école avance bien, les
travaux d’assainissement rue du Bru suivent
également leur cours, et nous avons enclenché la
3ème tranche d’assainissement rue des
Ramoniers.

Certes, durant ces travaux, il ne sera pas toujours
facile de circuler. Je vous demanderai d’être
patients et de respecter les arrêtés de circulation
qui sont mis en place pour la bonne marche de
l’entreprise, afin que le chantier dure le moins
longtemps possible.

En ce qui concerne notre consommation
électrique, nous avons procédé à une diminution
notamment la nuit. De 22h à minuit, il y a 40 % de
diminution de la puissance, 70 % de minuit à 4h,
et 40 % de 4h à 6h.

Sachez d’autre part que le coût des éclairages de
Noël revient à 160 euros pour 45 jours
d’éclairage, ce qui coûte 5 centimes d’euros par
habitant. Cet éclairage est constitué de lampes
led. Nous avons voulu malgré tout le maintenir
car Noël est une belle fête, aimée de tous, petits
et grands.

Pour 2023, nous travaillons sur des dossiers de
demandes de subventions afin de pouvoir réaliser
certains travaux en 2024.

En cette période hivernale où le froid est
rigoureux, nous continuons de rester à l’écoute
des personnes vulnérables qui peuvent, à tout
moment, se rapprocher de notre adjointe
déléguée aux affaires sociales.

Les Restos du Cœur reprennent leur activité,
après un certain méli-mélo provoqué par le
Président de l’Association des Restaurants du
Cœur de la région lilloise. Nous assurons avec
bienveillance toute la logistique pour le bon
fonctionnement de la permanence de Coutiches,
par le prêt d’un local chauffé et éclairé, d’un
véhicule et tout le matériel nécessaire.

Une aide exceptionnelle interviendra également
de la part du CCAS.

L’année 2022 s’achève. N’oubliez pas de prendre
soin de vous et de vos proches car les différentes
épidémies (grippe, Covid…) sont hélas toujours
d’actualité.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.

Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement



Bureau N° 01 Bureau n° 02 Total

Inscrits : 1276 1180 2456

Votants : 671 571 1242

- Blancs et enveloppes vides : 4 5 9

- Nuls : 6 8 14

=  Exprimés : 661 558 1219

Nom du Candidat Tête de Liste Résultats  Bureau N° 01 Résultats  Bureau N° 02
Total  Suffrages 

obtenus

1- Liste conduite par Anne DEBARGE 153 142 295

2- Liste conduite par Pascal FROMONT 351 311 662

3- Liste conduite par Gregory ABRAHAM 157 105 262

Nombre d’enveloppes dépouillées : 671 571 1242

Nombre de blancs et enveloppes vides 4 5 9

Nombre de bulletins et d’enveloppes annulées 6 8 14

=  Exprimés 661 558 1219
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Résultats des éléctions Municipales
du 27 Novembre 2022

24%

53%

21%

1% 1%

Coutiches Vert Demain

Mieux Vivre à Coutiches

Unis et dynamiques pour Coutiches

Bulletins et enveloppes annulées

Blancs et enveloppes vides



Pascal
FROMONT

Le Maire

Communication, conseillère
Communautaire suppléante, Culture, 

écoles, jeunesse, ressources humaines. 

Stéphanie DUFERMONT
1ère Adjointe

Affaires juridiques, environnement, 
écologie, cadre de vie, finances.

Marie BICHET
3ème Adjointe

LE MAIRE ET LES ADJOINT(E)S

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Affaires sociales, commerce, artisanat, 
solidarité intergénérationnelle, conseil de 
quartiers, développement économique.

Sophie XERRA
5ème Adjointe

Conseil Municipal Mandat 2022 - 2026

A
 L

A
 U

N
E

4

Affaires agricoles, travaux, urbanisme.

Laurent ROUSSEAU
2ème Adjoint

Accueil des nouveaux arrivants, gestion et 

aménagement du Cimetière, Informatique, 

recensement de la population, sécurité, sports.

Denis RINGEVAL
4ème Adjoint

Fêtes et cérémonies, vie associative
et accueil de loisirs.

Olivier SERGENT
6ème Adjoint

Grégory
ABRAHAM

Jacqueline
DANCOINE

Daniel
MONTOIS

Florence
FRERE

Laurence
LEMUE

Anne
DEBARGE

Muriel
CHARLET

Rayad
VANDEVIVERE

Dorine
KALETA

Jérôme
DUROT

Bénédicte
LAVOGIEZ

Bernard
DESSERY

Claudie
SIROS

Environnement,
Fleurissement.

Marie-Paule
DHONDT

Affaires sociales,
vie des seniors.

André
COCQUEEL

Suivi des chantiers.

Mathieu 
DELPORTE

Fossés, cours d’eau.
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Expression libre

Chères Coutichoises, Chers Coutichois,

Au nom de toute la liste « mieux vivre à Coutiches »
je remercie sincèrement les électrices et électeurs
qui nous ont apporté leurs voix et leur confiance dès
le premier tour.

Le score de 54,30% obtenu dimanche 27 Novembre
2022 est le reflet de votre adhésion aux valeurs qui
unissent notre équipe : l’honnêteté, la justice, le sens
de l’intérêt général.

Nous avons mené une campagne respectueuse de
chacun, digne, sans fausses promesses, fondée sur
nos idées, notre travail, notre engagement et nos
valeurs morales.

La confiance des Coutichoises et Coutichois se mérite
mais surtout elle se respecte.

Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré, qui ont
cru en nous et qui nous ont adressé des témoignages
de sympathie et d’encouragements pendant cette
campagne.

Soyez assurés de notre engagement à vos côtés et de
tout notre dévouement.

Pour « mieux vivre à Coutiches »
Votre bien dévoué
Pascal FROMONT

Au courant de Coutiches | Décembre 2022 | n°41



EX
P

R
ES

SI
O

N
 L

IB
R

E

Expression libre

6

Je voudrais exprimer ma plus sincère gratitude
pour le soutien que vous avez apporté à notre liste
Unis et dynamiques pour Coutiches.

Merci aux électeurs: je suis conscient que vous
avez placé en nous votre confiance. Soyez assurés
que Jacqueline et moi-même ferons le maximum
pour faire entendre nos voix et pour faire de notre
opposition une opposition constructive, avec une
approche qui vise à promouvoir le dialogue et la
collaboration pour résoudre les problèmes et
trouver des solutions aux besoins des Coutichoises
et Coutichois.

Nous voulons incarner une opposition qui ne
s’engage pas dans des conflits stériles mais je ferai
de mon mieux pour défendre vos intérêts et pour
mettre en place des politiques qui améliorent la
qualité de vie de notre village.

Merci à vous
Gregory Abraham

On reprend presque les mêmes et on recommence !

Nous profitons de cette tribune (quoique réduite)
pour remercier chaleureusement les Coutichois qui
ont cru en nous et qui nous ont apporté leur soutien
et leur voix lors de ces dernières élections insolites.

Face aux manœuvres de la majorité, nous avions
imaginé un autre scénario. Malheureusement,
l’abstention a été favorable à l’équipe en place.

Le seul point positif de cet épisode politique
regrettable, repose dans la prise de conscience de la
place de l’environnement et de la préservation du
cadre de vie au sein de la commune. Les attributions
des différents adjoints en sont le reflet, même si, les
compétences sont trop disséminées à notre goût.
Finalement, une petite victoire pour nos idées, qui
petit à petit font leur chemin.

La prudence est pourtant de mise. Nous continuerons
à rester attentifs pour que la défense de l’intérêt
général et la réponse aux besoins collectifs de la
population soient une priorité.

Retrouvez-nous sur facebook pour des informations
plus détaillées :

https://www.facebook.com/coutichesdemain/

Les élus de Coutiches Vert Demain

Au courant de Coutiches | Décembre 2022 | n°41



Coutichoises et Coutichois se sont réunis devant le
Monument aux Morts avec la Lyre Coutichoise pour
célébrer ensemble le 14 Juillet.

Nous avons ensuite participé en fin de journée,
lampion à la main, à la retraite aux flambeaux.

Toute la soirée, les Coutichois ont fait la fête lors du
concert du Groupe Tyria.

Un magnifique feu d’artifice a clôturé l’événement.

14 JUILLET 2022

FÊTE NATIONALE
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Retour en images

LA LYRE COUTICHOISE
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LA MASSUE

LUNDI 29 AOÛT 2022
SORTIE ADOS À BOBBEJAANLAND

L’ATTRAPE-RÊVES

FURY

En cette fin de mois d’août, quoi de mieux pour
marquer la fin des vacances que la traditionnelle sortie
annuelle, offerte aux ados de la commune ?

Cette année les jeunes sont partis en Belgique dans le
parc d’attractions BOBBEJAANLAND et ont profité des
diverses attractions proposées par le parc (Fury,
l’attrape-rêves, la massue …).



Création des enfants lors de l’atelier créatif
du Mercredi 30 Novembre 2022

Atelier créatif du Mercredi 30 Novembre 2022

Lecture du Mercredi 30 Novembre 2022

Lecture du Samedi 5 Novembre 2022
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À NOTRE DAME DES FIÈVRES

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
Voici en images, plusieurs animations qui ont eu lieu ces derniers mois, comme des lectures de contes, mais 

également des ateliers créatifs, permettant aux jeunes enfants de fabriquer des décorations de Noël.
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Le samedi 10 septembre 2022 a eu lieu
l’inauguration du City Stade.

La construction de ce nouvel équipement sportif et
de loisirs a commencé le 9 mars et s’est achevée le
20 Mai.

Le City Stade propose différentes disciplines
comme le foot, basket, volley, badminton et tennis
mais aussi de l’athlétisme.

Cet espace ludique et sportif est maintenant celui
de nos jeunes Coutichois, sur qui nous comptons
pour en faire bon usage et le respecter.
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Retour en images

10 SEPTEMBRE 2022
INAUGURATION DU CITY STADE

DÉMONSTRATION PAR LE CONSEIL DES ENFANTSLE COUPÉ DE RUBAN DU CITY STADE
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Les officiels et Coutichois se sont ensuite rendus au
niveau de la salle des fêtes où a eu lieu l’ouverture des
18èmes Costiciades.

Annulée pendant deux ans en raison de la crise
sanitaire, cette fête du goût et du savoir-faire a pu enfin
avoir lieu avec, en prime, un soleil radieux.

C’est un rendez-vous gourmand réunissant petits et
grands autour de la découverte des saveurs. La
convivialité, la simplicité, la joie de vivre sont les
maîtres mots de cette manifestation et tout a été
………...

organisé pour que chacun, quel que soit son âge, puisse
trouver un centre d’intérêt sur le site grâce notamment
aux différentes courses (Costicourse, Costimarche,
Costifamily, Costikids), l’exposition de voitures
anciennes et véhicules militaires, les jeux pour enfants
et structures gonflables, les balades en poney, les
animations musicales, les animations médiévales par
l’association : « les Sentinelles d’Avalon », le concours
photos, le marché artisanal et toutes les
démonstrations des associations coutichoises.

Pascal
FROMONT

Maire

PRISES DE PAROLES ET DISCOURS DE :

Stéphanie
DUFERMONT

1ère Adjointe

Olivier
SERGENT

Adjoint aux fêtes 
et cérémonies

Jean-Luc
DETAVERNIER

Vice-président du 
Département du 

Nord

Luc
FOUTRY

Président de la 
CCPC

Charlotte
PARMENTIER

Députée

François-Xavier 
BIEUVILLE

Sous-Préfet de 
Douai 
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INAUGURATION
DES 18èmes COSTICIADES
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RETOUR SUR LA
18ème EDITION DES COSTICIADES

DES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

© Focus Pévèle

Mme Christine Deregnaucourt remercie Coutiches en fête pour le bel hommage 
rendu à Dany lors de ces Costiciades.
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© Focus Pévèle

"Coutiches en fête" remercie l'ensemble des 
bénévoles qui ont rendu cette fête exceptionnelle
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LE CHRIST EN HAUT DU CALVAIRE

Plusieurs visites, commentées par M. Stéphane
TRÉLA, étaient organisées à Coutiches dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine
2022.

Église, cimetière, Calvaire et la Chapelle des Fièvres
n’ont plus de secrets pour vous !

L’ÉGLISE
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Retour en images

17 SEPTEMBRE 2022

JOURNÉE DU PATRIMOINE

LE CIMETIÈRE

L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE DU CALVAIRE
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RASSEMBLEMENT à LA CHAPELLE POUR LE DÉPART DE LA 
PROCESSION

EUCHARISTIE PRÉSIDÉE PAR LE PÈRE 
CHRISTOPHE DECHERF, VICAIRE GÉNÉRAL

Le beau temps avait décidé d’accompagner
les fidèles toujours aussi nombreux pour
dddddd

PROCESSION VERS L’ÉGLISE
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DIMANCHE 
- 18 SEPTEMBRE 2022 –

JOURNÉE DE RENTRÉE 
PAROISSIALE ET PÈLERINAGE 
À NOTRE DAME DES FIÈVRES

travers le village, sécurisée par la mairie. Au cours de la 

rentrée paroissiale et a permis au Père Sébastien Fabre 

cette procession à travers le village, sécurisée par la
mairie. Au cours de la messe dans l’église Notre Dame de
Foy, le vicaire général a envoyé en mission la nouvelle
EAP (Equipe Animation de la Paroisse).

Le moment convivial autour du repas a clôturé cette
rentrée paroissiale et a permis au Père Sébastien Fabre
de Roost-Warendin de faire connaître son association
« 2ème vie » qui vient en aide aux jeunes en recherche
d’emploi. Le groupe folk a animé l’après-midi en
entraînant les participants dans l’apprentissage de danses
folkloriques dans la joie et la bonne humeur.

PUIS BAL FOLK ANIMÉ PAR LE GROUPE 
« ORAGE SUR LA PLAINE »

REPAS PRÉPARÉ PAR « LA BARAQUE 
À FRITES » DU PÈRE SÉBASTIEN
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A l’occasion du mouvement « Nettoyons la
Nature » initié par Leclerc, la municipalité de
Coutiches et l’A.N.E.C (Association Nature et
Environnement de Coutiches) ont décidé de se
mobiliser le Dimanche 25 Septembre 2022.

Merci à tous ceux qui ont pris part à cette
manifestation citoyenne. La motivation et la bonne
humeur étaient au rendez-vous en cette matinée
bien ensoleillée.

Pour sensibiliser le plus grand nombre, nous avons
exposé pendant une semaine sur la place Emile
Dubart les déchets (dont de nombreux mégots)
ramassés lors de cette opération.

Nous espérons que cette initiative a permis à tous
de prendre conscience que le respect et la
préservation de la nature sont indispensables. . . .

25 SEPTEMBRE 2022
NETTOYONS LA NATURE
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À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, les Coutichois ont pu participer à 
la cérémonie d’hommage rendu à tous les morts pour la France. 

Le traditionnel
repas des AFN a
suivi la
commémoration.

. . .

. . .. . .
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REPAS COUSCOUS DES AFN

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
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La Fédération Française de Badminton 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 Ecoles 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 1 étoile au titre de la
saison 2022/2023.

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 (- de 8 ans) : 50 euros
- Jeunes de 8 ans à – de 18 ans : 80 euros
- Adultes (18 ans et +) : 90 euros
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Vie Associative

CONTACT

Présidente : Claudine FENET
Mail : clafenet@gmail.com - Tél : 06.86.63.94.84

Adresse : Salle des sports intercommunale
Rue de Fâches – 59310 COUTICHES

LES BADISTES D’ESPACE EN PÉVÈLE
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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.

ATELIER GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE 2022/2023
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COURS D’INFORMATIQUE : RECHERCHE D’UN BÉNÉVOLE
La commune est à la recherche d’un bénévole pour dispenser des cours 
informatiques aux séniors. Vous avez du temps ? Vous souhaitez vous 
rendre utile ? Rencontrer de nouvelles personnes ? Faire partager vos 

connaissances ? Alors, contactez la mairie par mail à
l’adresse suivante: accueil@mairiedecoutiches.fr

INSCRIPTION POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE 
AUPRÈS DE :

Marie-Paule DHONDT
Téléphone : 03.20.61.82.91 / 06.14.69.37.89
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Notre réunion de rentrée a eu lieu le vendredi 23
septembre 2022. La présidente remercie les
personnes inscrites sur le cahier de l’association en
Mairie.

- Ordre du jour : revoir la signalétique de la boucle
des oiseaux où il manque des panneaux de
signalisation après la chapelle du Mont Carmel.

- Des plantations de charmilles permettront de
délimiter l’espace réservé aux jeunes enfants où
seront installés par la suite des petits jeux et une
balançoire.

- Le conseil des enfants pourrait aider dans cette
réalisation.

- Entretien des poubelles (repeindre) et de la
pancarte « parc du triton »

- Une subvention de 1500€ vient de nous être
octroyée par Mr Jean-Luc DETAVERNIER et Mme
Hélène QUATREBOEUFS pour l’amélioration du
parc.

- Nous proposons un repas à emporter en février si
cela est possible. Cette action pourrait être
associée à une randonnée (explication de ce projet
à définir, un flyer sera distribué).

- La prochaine braderie rue de fâches se fera le
samedi 3 juin 2023 avec quelques modifications par
rapport a cette année.

- L’opération « Nettoyons la nature » en association
avec la mairie a été fructueuse. Nous déplorons tout
l’importance des déchets et surtout les mégots, pour
rappel (1 mégot pollue 500 litres d’eau et met 1 à 3
ans à se dégrader.

- N’oublions pas de réduire nos éclairages.
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Vie Associative

CONTACT ANEC :

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

Téléphone : 06.23.14.80.17

ANEC
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Mardi de 14h15 à 17h00
Petite salle des Fêtes de Coutiches

Adhésion annuelle : 10 euros
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CLUB AMITIÉ LOISIRS

Comme toutes les associations de Coutiches, le
Club Amitié Loisirs a fait sa rentrée. Chaque mardi
après-midi, les adhérents se retrouvent à la petite
salle des fêtes.

Après un café ou un thé, dans une ambiance
conviviale, les tables de jeux se forment : scrabble,
Las Vegas, cartes, dames, triomino, etc …

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à partir de
14h15. Et si vous préférez venir avec votre tricot ou
vos mots fléchés, nous serons heureux de vous
accueillir.

La séance se termine vers 17h00, après un goûter
où il nous arrive de fêter les anniversaires et autres
évènements de la vie.

CONTACT

Présidente : Anne LECOMTE
Mail : anne.lecomte61@gmail.com

Téléphone : 06.73.76.51.33

N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous souhaitez
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 organiserons
également des ateliers pendant lesquels nous
apprenons à jouer en groupes.
Un concert de fin d’année viendra couronner les efforts
de toute une saison.

ROCK POP & CIE
Vous propose des cours de :

GUITARE

CHANT BASSE

CONTACT

Mail :  rockpopetcie@gmail.com 
Téléphone : 06.95.12.20.61 / 06.85.23.10.08

Site internet: https://rock-pop-cie.e-monsite.com
Adresse : 1 Chemin du stade – 59310 COUTICHES

(Face à la salle des fêtes) 

https://facebook.com/rockpopetcie/

BATTERIE
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L’association Au fil et en mesures, créée depuis
septembre 2017, propose des cours de Couture sur
Coutiches et Bersée.
Notre association a pour but :
De permettre à ses adhérents de se retrouver,
d’échanger, de partager leur savoir-faire dans une
ambiance conviviale.
De promouvoir l’art de la couture et de la création sous
toutes ses formes.
De s’initier et de se perfectionner aux travaux de fils et
d’aiguilles auprès d’une professionnelle de la couture.
Vous pouvez également dès à présent retenir les dates
suivantes :
Le marché de la Couture aura lieu le dimanche 22
janvier 2023 à Bersée et la nuit de la Couture le samedi
18 mars 2023 à Coutiches sous réserve des
disponibilités des salles.
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AU FIL ET EN MESURES
Résultats du CONCOURS Photos :
La neuvième édition du concours photo sur le thème
« La nature reprend ses droits » organisé par Focus
Pévèle a rencontré un vif succès. Ce succès a été
possible grâce à la participation de 42 photographes
et de la qualité des 101 photographies proposées.
L’exposition réalisée les 10 et 11 septembre au cours
des COSTICIADES a permis à un public nombreux
d’admirer le travail des participants et de désigner le
lauréat du Prix du Public.
La mission du jury devant nommer les lauréats a été
difficile, tant la créativité et la maîtrise technique
étaient au rendez-vous.

Résultats :
- Le Prix du Public a été attribué à Mr Jean René 

THUAUD avec photo « Une histoire d’amour entre 
un chêne et un pigeonnier »

Les lauréats du jury sont :

1er :   
Marie LECOEUCHE

avec la photo
« Arbre envahissant » 

- 2ème : Mr Jean René THUAUD avec la photo « Les 
barreaux des cachots ont fini par céder »

- 3ème : Mr Yves DEGRUSON avec la photo “2021 : 
les pavés de Paris-Roubaix
Toutes les photos de ce concours sont consultables 
sur le site du club :  https://focuspevele.com. 

CLUB PHOTO FOCUS PÉVÈLE
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L'Espace Hand Pévèle est une association sportive
qui vous accueille dans la salle des sports
Intercommunale de Coutiches. Le club vit dans une
ambiance familiale et chaleureuse tout en gardant
à l’esprit l’envie d’apprendre et de faire progresser
ses 170 licenciés.
Que vous soyez débutant ou confirmé, nous vous
accueillerons dans le respect, la solidarité et la
tolérance au travers de rencontres en compétition
départementale ou par des entraînements de
loisirs.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Babyhand (2017-2018) : Samedi 9h30-10h45
Minihand (2014-2016) : Samedi 10h30-11h45
-11 (2012-2013) : Mardi 17h15 - 18h30 et mercredi 
16h45-18h
-13 (2010-2011) : Mardi et jeudi 18h30-20h
-15 (2008-2009) : Lundi et mercredi 18h-19h30
-18 (2005-2007) : Lundi 19h30-20h45 et mercredi 
19h15-20h45
Seniors (2004 et avant) : Lundi et mercredi 20h45-
22h15
Loisirs (1999 et avant) : Vendredi 20h30-22h

. . .

. . .
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ESPACE HAND PÉVÈLE

Vous pouvez suivre l'actualité du club sur Facebook 
"Espace Hand Pevele" et Instagram "Ehp_59310"

Contact : 5759116@ffhandball.net
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Les ateliers de scrapbooking 2022/2023 ont débuté
en septembre ! Nous nous retrouvons le lundi soir,
dans la joie et la bonne humeur, pour partager nos
créations et nous essayer à différentes techniques
de scrapbooking et de carterie.

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

Les ateliers ont lieu le lundi soir à la petite salle des
fêtes de Coutiches à partir de 19h30 (excepté
pendant les vacances scolaires). Après avoir fini par
un projet en scrap dit « européen », nous avons
commencé cette année par la réalisation d’une
boite à bijoux, tout en élégance. Nous nous
essayions actuellement à la technique du « pop-
up » !

Le samedi 3 décembre nous avons organisé un
atelier de scrap’booking ainsi qu’une vente de
cartes de vœux au profit du Téléthon.

Nous avons proposé la réalisation d’un album aux
couleurs automnales, vendu sous forme de kit.

Pour plus d’informations et de renseignements
vous pouvez contacter Elvire (06 16 89 50 31) ou
Véronique (06 31 60 87 22).

. . .
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Un début de saison dynamique au TCC !

L'école de tennis et les cours adultes connaissent un
réel succès en cette nouvelle saison :
22 créneaux de cours (14 pour les jeunes et 8 pour les
adultes) et pas moins de 155 inscrits sur ces créneaux.
Merci à tous pour la confiance que vous nous accordez !
Selon votre âge et votre niveau, il reste quelques places
en cours, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés pour venir « taper » la balle…

Le samedi 12 novembre, 19 enfants du club de 6 ans et
moins, licenciés pour la première fois à la FFT, ont reçu
leur première raquette!
Ces raquettes ont été offertes par le Comité du Nord de
Tennis et par le TCC.
Félicitations et bienvenue aux nouveaux p’tits
champions!

Le club accueille un nouveau Diplômé d’Etat pour
assurer 10h de cours le mercredi : Thomas Dupré*,
ancien n°24 français ! Samy Herbaut* nous rejoint
également pour encadrer quelques cours. Jeune
enseignant d’Education Physique et Sportive,
………………..

Samy suivra cette année, grâce au TCC, la formation
CQP ET (Certificat de Qualification Professionnelle
d’Educateur de Tennis) organisée par la Ligue des
Hauts-de-France de Tennis.

Une équipe Dames et une équipe
Hommes sont engagées en interclub
pour représenter les couleurs de
Coutiches et des Tournois Multi Chances
internes, pour les deux catégories, ont
été organisés en cette fin d’année.

Le prochain rendez-vous est prévu le
dimanche 12 mars 2023 où des
adhérents du club s’affronteront en
double mixte.

Venez nombreux les encourager !
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TENNIS CLUB DE COUTICHES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Mail :  tennisclubdecoutiches@gmail.com
Président : Bernard DESSERY
Téléphone : 06.49.75.05.94

Thomas*

Samy*
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L’harmonie compte 35 musiciens qui répètent dans la
bonne humeur tous les mardis soir sous la direction
d’Olivier Debachy.

Toujours présente aux commémorations officielles à
Coutiches et à Bouvignies ainsi qu’à la messe de Sainte
Cécile, le prochain concert de printemps aura lieu le
mercredi 17 mai 2023 avec pour thème les années 80.

Avec les gais lurons de la Banda La D’Lyre, c’est
l’ambiance assurée. Les répétitions ont lieu un jeudi sur
deux. Très sollicitée, on peut la voir lors de la fête de la
musique, dans des salons professionnels et sur quelques
marchés de Noël locaux…

Sous l’impulsion de Virginie Belin, l’école de musique
dispense des cours d’éveil musical et de formation
musicale pour adultes et enfants. Elle propose des cours
de flûte traversière, de clarinette, de saxophone, de
trompette, de trombone et de percussions. Un
orchestre des jeunes permet aux musiciens en herbe de
s’entraîner à la pratique musicale collective.

Si l’envie vous dit de nous rejoindre à l’Harmonie ou à la
Banda ou de prendre des cours de musique, n’hésitez
pas à nous contacter.

CONTACT

Président : Henri BÉCART
Mail :  lyre.coutiches@gmail.com

Facebook : La Lyre Coutichoise / La Banda D’Lyre

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

LA D’LYRE

L’HARMONIE
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LA LYRE COUTICHOISE
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Le recensement, comment ?
Les agents recenseurs, identifiables grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du Maire, déposeront
au domicile des personnes recensées les
documents suivants :

• une feuille de logement,
• une notice d’information sur le recensement et

sur les questions que vous pouvez vous poser.

L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci
seront remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous
pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à une personne de votre immeuble qui
les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez
également les retourner directement à la mairie ou
à la Direction régionale de l’Insee.

Les questionnaires devront être remis à l’agent
recenseur ou retournés à la Mairie ou à l’Insee
avant la fin de l’enquête annuelle.

Le recensement, 
un acte civique, obligatoire et utile pour tous !
Votre réponse est importante. Pour que les
résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par
les agents recenseurs. Participer au recensement
est un acte civique.

Aux termes de la loi, c’est également une
obligation.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument
confidentielles. Elles sont ensuite transmises à
l’Institut national de la statistique et des études
économiques et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Les résultats des
enquêtes de recensement sont diffusés sur le site
www.insee.fr au fur et à mesure.

2023

DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Comment y participer ?
soit en remplissant les formulaires papier que vous 
remettrez à votre agent recenseur.
soit par Internet en vous rendant sur le site www.le-
recensement-et-moi.fr.
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Un réseau de 34 médiathèques !
Les 34 médiathèques de la Pévèle Carembault,
conventionnées au Réseau Graines de Culture(S),
sont réparties sur l'ensemble du territoire. Avec la
prise de compétence "Réseau des médiathèques",
Pévèle Carembault s’est engagée à remplir
progressivement plusieurs objectifs : la mise en
réseau numérique des médiathèques, la formation
et l’accompagnement du personnel communal et
des bénévoles, l’animation, la communication des
actions du réseau et la circulation des documents.
Lieux de rencontre et de mixité, les médiathèques
se veulent être un lieu d'échange culturel dans
lequel l'accueil se fait amical et le conseil judicieux.
Toutes les équipes s'investissent dans chacune des
structures du réseau et proposent des animations
de qualité. Venez leur rendre visite et partager avec
elles un bon moment de lecture et de découverte !

Quoi ?! T'as pas ta carte ?
Vous souhaitez vous inscrire dans une
médiathèque du réseau Graines de Culture(S), rien
de plus simple ! Vous êtes invités à remplir une
fiche d'inscription dans la médiathèque de votre
lieu de résidence ou dans une des médiathèques
du réseau, qui sera votre médiathèque de
rattachement. Vous pouvez également remplir le
formulaire sur :

Pourquoi avoir une carte lecteur ?
Une carte lecteur permet d’emprunter sur
l’ensemble du réseau : 20 documents dont 2 DVD
pendant 3 semaines (Possibilité de prolonger vos
prêts (via le portail ou en médiathèque) une fois
pour 3 semaines (sauf DVD et nouveautés)

(Une lecture de contes a lieu chaque mois, des
ateliers créatifs seront organisés régulièrement,
toutes les informations sont à retrouver sur ma
mairie en poche quelques jours précédant
l’évènement)
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MÉDIATHÈQUE DE COUTICHES

Lundi : Fermé

Mardi : 16h00 – 17h00

Mercredi : 10h00 – 12h00 / 15H00 – 18h00

Jeudi : 16h00 – 18h00

Vendredi : 16h00 – 18h00

Samedi : 10h00 – 12h00

Dimanche : Fermé

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

QUOI ?! T'AS PAS TA CARTE ?

https://mediatheques.pevelecarembault.fr/cms/articleview/id/55
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Médiathèques : La navette fait circuler les livres
Depuis juin, Graines de Culture(S), le réseau de
médiathèques en Pévèle Carembault, propose un
nouveau service aux lecteurs : la navette. Grâce à
celui-ci, vous pouvez réserver, emprunter et
déposer vos livres, CD et DVD dans n’importe
quelle médiathèque du territoire. Près de 300 000
documents sont à portée de votre main.
C’est la navette qui les fera circuler pour vous. Pour
l’utiliser, il suffit de posséder une carte lecteur
Graines de Culture(S). La rédaction vous en dit
plus…

Comment fonctionne-il ?
C’est simple et gratuit ! Connectez-vous sur
mediatheques.pevelecarembault.fr et choisissez
votre document sur le catalogue en ligne, quelle
que soit la commune où il se trouve. Au moment
de le réserver, choisissez votre médiathèque de
retrait. Lorsqu’il sera arrivé, vous recevrez un mail
pour venir le chercher. Après l’avoir lu, vous pouvez
le redéposer dans n’importe quelle médiathèque
du réseau Graines de Culture(S). La navette se
chargera de le ramener dans sa commune
d’origine.

Quels types de documents peuvent circuler via la
navette ?
Les livres, les revues, les CD et les DVD sont les
documents que vous pouvez faire transiter par la
navette.

Les « nouveautés » d’une médiathèque ne sont pas
réservables et donc ne circulent pas via la navette
pendant une durée de 4 mois après leur
acquisition. Les jeux, les disques vinyles et tout
autre document spécifique ne sont pas destinés à
circuler.

Combien de temps puis-je garder mes emprunts ?
Vous pouvez réserver jusqu’à 5 documents
simultanément via la navette. Vous avez 3
semaines pour les lire.

Le service est-il gratuit ?
La navette est gratuite pour les lecteurs munis
d’une carte lecteur du Réseau Graines de
Culture(S). Le coût du service est entièrement pris
en charge par Pévèle Carembault.

Un exemple à donner ?
Laure de Bouvignies se connecte sur
mediatheques.pevelecarembault grâce à son
compte (identifiant : numéro de carte lecteur / mot
de passe : année de naissance). Dans le catalogue
en ligne, elle repère le roman que sa fille souhaite
lire : Qui décide, tous les soirs, d’allumer les
étoiles ? de Carine Bausière.
Ce livre n’est pas disponible dans la médiathèque
de Bouvignies mais il l’est à Bachy, Ennevelin,
Templeuve-en-Pévèle.. Elle sélectionne l’exemplaire
de Bachy et indique la médiathèque de Bouvignies
comme point de retrait. Une fois le livre arrivé à
Bouvignies, Laure est avertie par mail. Après l’avoir
lu, sa fille pourra le redéposer dans l’une des 34
médiathèques du réseau. Cela tombe bien, elle
passe régulièrement devant celle d’Orchies pour se
rendre au collège. La navette le prendra en charge
pour le ramener à Bachy.

LA NAVETTE EST EN ROUTE !
mediathèques.pevelecarembault.fr
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DAB 
(DISTRIBUTEUR 

AUTOMATIQUE DE BILLETS)

FAITES DES RETRAITS, 
DES PETITS RETRAITS 

ET BEAUCOUP DE 
RETRAITS !!!!

Si le nombre de retraits est
inférieur à 6725/trimestre soit
2242/mois soit 75/jour, cela
déclenchera automatiquement
des frais de commission à
charge de la commune.

La municipalité compte donc
sur les coutichois(es) pour
utiliser ce service SANS
MODERATION !
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Connaissez-vous le service « Sortir Plus » ?

C’est un service qui s’adresse aux personnes âgées de

plus de 75 ans, ayant une retraite complémentaire du

groupe AGIRC-ARRCO.

Ce service favorise la mobilité et le lien social des personnes

qui ont des difficultés à se déplacer ou qui craignent de sortir

seules.

Comment ?

En les accompagnent pour

- Faire des courses

- Se rendre chez le coiffeur, à la banque…

- Rendre visite à la famille

- Se promener, etc ..

Avec quelles aides ?

La personne peut bénéficier de 3 chéquiers annuels d’une

valeur de 150€ chacun.

Une participation financière de 15€ sera demandée pour le

premier chéquier, puis 20€ et 30€

La personne sera accompagnée par un service prestataire

agréé.

Pour toute demande contacter le :

0.971.090.971

Pour toute autre caisse de régime complémentaire s’informer

auprès de l’action sociale de votre organisme.

Lien utile :

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/



Permanences pour le Service Urbanisme.

Horaires d’accueil :

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

et le Vendredi de 9H00 à 11H00
(Uniquement sur rendez-vous)

La Mairie vous accueille
Du Lundi au Vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
Samedi de 9H00 à 12H00

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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L’agence postale 
communale vous accueille

Du Mardi au Samedi de 9H00 à 12H00

AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Elles vous recevront de 9H à 11H30 sur rendez-
vous à prendre au 03.20.61.86.99 ou à

l’accueil de la Mairie

Chaque Jeudi des semaines paires du mois les
bénévoles Danièle, Elodie et Francine assurent une
permanence pour aider les personnes isolées dans
leurs démarches administratives.

Relais d’Assistantes maternelles
Prochaines dates :

Assistante Sociale

L’assistante sociale reçoit également
sur rendez-vous à son bureau situé

au 26 rue Jules Roch 59310 ORCHIES. 
Les personnes doivent contacter le 03.59.73.31.00

Permanences en Mairie,
Prochaines dates :

19/01/23 - 16/02/23 – 16/03/23

04/01/2023
18/01/2023
01/02/2023
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L’année scolaire 2021-2022 s’est achevée le jeudi 7
juillet 2022.
La fête d’école du samedi 2 juillet a remporté un
énorme succès. Toutes les conditions étaient réunies
pour passer une excellente journée. Ce fut la 1ère fête
organisée dans la salle de tennis et nous avons pu
accueillir plus de monde, sans restriction
(pratiquement 400 adultes le matin et l’après-midi). Le
thème retenu était : « Tout ce qui brille » !

Nous remercions encore vivement tous nos partenaires
pour leur implication dans cette fête : municipalité,
APE, Amicale laïque, tennis, parents d’élèves,
bénévoles et personnels.

. . .

. . .

. . .
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Jeunesse

Site : https://ecole-leon-lambert-coutiches.enthdf.fr

ÉCOLE LEON 
LAMBERT
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En cette rentrée de septembre 2022, l’école Léon
Lambert a accueilli 231 élèves répartis sur 10 classes de
la PS au CM2.
4 nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe
pédagogique : Mme Boutin en CM1/CM2, Mme
Mackowiak en CE2/CM1, Mme Herman sur la 1/2
décharge du directeur en CE1 et Mme Brison sur le 1/3
de décharge de la GS.
Bien que dotée d’un nouveau protocole sanitaire pour
palier aux diverses situations, la rentrée fut allégée des
contraintes passées (retour possible aux
manifestations, rassemblements, …).
Les gestes barrières perdurent avec le lavage des
mains, l’aération des locaux, le nettoyage régulier des
surfaces et salles de classe, …

Les actions suivantes vont pouvoir se dérouler :
Activités sportives en salle des sports, natation à la
piscine d’Orchies, programmation des sorties de
l’année avec partenariat de l’APE et de l’Amicale
laïque, Evaluations nationales CP et CE1, photographie
scolaire, fête de la science et visite au collège, visite de
l’Assemblée nationale pour les CM2, classe découverte
en Mars 2023 pour nos CM1/CM2 autour des châteaux
de la Loire, spectacle Mariska, sorties scolaires pour
toutes les autres classes, chorales, …
L’école fonctionne désormais sur un nouvel Espace
Numérique de Travail : l’ENT One.
Elle rejoint ainsi les écoles de la circonscription et de
l’Académie.
L’objectif de l’ENT est de développer les usages
numériques au sein des écoles, collèges et lycées, de
partager les actions engagées pour faire du temps
scolaire et extra scolaire la réussite de tous.

Cette rentrée scolaire correspond aussi au démarrage
du chantier de la nouvelle école qui va jouxter la partie
maternelle pour redevenir un bloc unique.

Il nous faut donc être prudent durant cette année de
travaux lors des différents déplacements sur le parking
de l’école.

Quelques actions qui seront menées très
prochainement :

- Hommage à Samuel Paty autour de notre « arbre 
hommage » planté en maternelle.
- Concours organisé par l’Union Nationale des 
Combattants
- Le spectacle « La nuit des jouets » par la compagnie 
Mariska pour les élèves de la PS au CP.
- Le théâtre en anglais par la compagnie Ma Langue au 
Chat pour les élèves de GS, CP et CE1. 
- Fête du goût avec nos partenaires (Chez F’lau pour les 
CM2)

Et bien d’autres encore dans l’année…                                            

Et une pensée amicale pour M. Renaud       
Debarge, en retraite depuis ce 1er 

septembre 2022.
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34A bientôt !
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SEMAINE DU GOÛT

CROSS DES ÉLÈVES

ÉCOLE ST-JOSEPH
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Jeunesse
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La semaine du goût 
Cette année, tous les élèves de la toute petite

section au CM2 se sont transformés en véritables
petits chefs à l'occasion de la semaine du goût.
Les légumes qui ont été semés au printemps dernier
ont été récoltés et ont permis de réaliser des
gâteaux, des soupes...
Le gâteau aux carottes, les madeleines aux
courgettes, les roses des sables, les tartes au
potimarron n'ont plus de secret pour nous.
Nous avons apprécié déguster les recettes de nos
camardes !

Courons pour l'association "la tête en l'air"
Jeudi 20 octobre, tous les élèves ont participé au
cross au profit d'une association pour les enfants qui
souffrent d'hydrocéphalie.
Chacun a donné le meilleur de soi.
Les plus grands couraient sur le stade et les plus
petits ont réalisé leurs courses sur le City Parc.
Les parents et grands-parents sont venus nombreux
pour soutenir les sportifs au grand cœur.
Le lendemain, Monsieur le Maire est venu remettre
les coupes et les médailles aux gr vainqueurs de
cette course.

SEMAINE DU GOÛT



La lecture pour tous les âges 
En maternelle, les projets que vivent les élèves
s'appuient toujours sur des albums.
En primaire, grâce à l'association des parents
d'élèves APEL, des romans ont été achetés
permettant ainsi de cultiver cette envie de lire.
Une bénévole, Évelyne accompagne ainsi chaque
semaine les élèves pour la lecture à voix haute.
Une boîte à livres construite par un ancien élève et
aussi présente sur la cour.
Une classe réalise aussi une correspondance avec
une école de Sarajevo.

Journée d’intégration au collège pour les CM1-CM2
Mardi 6 décembre, les élèves de CM1-CM2 se sont
mis dans la peau d’un collégien en assistant aux
cours au Collège Notre Dame de la Providence à
Orchies.
Une manière de se familiariser avec le collège et
d’assurer la liaison entre les CM1-CM2 et les élèves
de sixième. Le midi, le passage au self fut apprécié
de tous.

Notre école fait peau neuve
Quelle surprise lors de la rentrée des classes quand
nous sommes arrivés sur la cour de l’école. Toutes
les portes et les fenêtres avaient été changées !
Certaines ont même été élargies pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Une toiture a aussi été changée.
Enfin, la cour a été réaménagée afin de laisser
davantage d’espace aux élèves.
Nos anciens bancs ont été repeints grâce à un papa
d’élèves, ils sont magnifiques !
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INTÉGRATION AU COLLÈGE



Céline, orthophoniste depuis 8 ans en
libéral, a désormais le plaisir de vous 
accueillir au sein du cabinet médical rue 
Halouchery aux côtés du Dr DEBARGE (médecin), Mr 
BEAUJEAN (infirmier) et Mme LEMAIRE (ostéopathe).

Elle pratique les rééducations auprès d’enfants et
d’adultes ; au cabinet ou à domicile ; pour les
pathologies suivantes :
- langage oral : expression orale & compréhension
orale (dysphasie, mutisme, bain de langage, troubles
articulatoires, ...)
- langage écrit : expression écrite & compréhension
écrite (dyslexie, dysorthographie, ...)
- troubles attentionnels (TDA/H)
- troubles du graphisme (dysgraphie, dyspraxie, ...)
- déficience intellectuelle et/ou motrice (autisme, 

trisomie 21, divers syndromes …)
- troubles de l’oralité (dysoralité, ...)
- troubles du raisonnement logico-mathématique
(dyscalculie, …)
- troubles langagiers, cognitifs et mnésiques (pathologies
neurologiques et neuro-dégénératives ; AVC, Alzheimer,
démences, traumatisme crânien...)
- adaptation et/ou reprise alimentaire (dysphagie, sonde
de gastrostomie, cancer ORL, ...)
- troubles de l’odorat et du goût (séquelles post-covid,
troubles neurologiques, ...)

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via le site
internet, sinon par téléphone.

CONTACT
Stéphanie DELANNOY

Adresse : 655 rue du Molinel
Mail: cabinetassure@gmail.com

Tél: 06.30.31.48.07
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Economie locale

Céline ORTHOPHONISTE

CONTACT
Céline CARPENTIER BOUCHERY

Adresse : Cabinet médical - 317 rue Halouchery
Site web : www.celine-ortho.fr

Mail: cabinet@celine-ortho.fr |Tél: 06.51.71.36.91

CABINET ASSURÉ
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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.

CONTACT
Céline COKELAERE

Adresse : 939 Grand’Rue
Mail: cokelaerecelineh2oathome@gmail.com

Tél: 06.07.06.54.14
Site : h2office.h2o-at-home.net/website/Celine-cokelaere/

Conseillère H2O at Home

Elle propose des produits efficaces et respectueux 
pour la santé et l’environnement.

Les trois univers sont :
La maison : Les microfibres, les nettoyants naturels, 
les outils pour le nettoyage intelligent
L’ambiance : L’aromathérapie
Et soi : Vive le démaquillant à l’eau, la gamme de 
cosmétique, les produits d’hygiène et le linge de 
bain.

Tous les produits sont garantis Bio / @ecocert / 
@bio cosmo organic

H2o et son concept : 
Les 3 E : Economique / Ecologique / Ergonomique

H2o respecte les valeurs « RESPIRE » 
(Responsabilité, Enthousiasme, Simplicité, 

Persévérance, Innovation, Respect, Esprit de corps)

Pour découvrir l’univers de H2o elle vous propose 
de réaliser un atelier chez vous avec des amis, de la 
famille, des collègues…

N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement.

Céline COKELAERE travaille avec H2o 
at home en tant que conseillère. 
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INGRÉDIENTS

1 pâtisson

2 pommes de terre

2 c. à soupe de Thym séché

1 Gousse d’ail

300g de Chorizo

1 Oignon

1 c. à soupe Beurre

Sel, Poivre

PRÉPARATION
Épluchez et découpez très finement le pâtisson. Pelez et taillez les
pommes de terre en morceaux. Pelez l’oignon et la gousse d’ail.
Émincez-les.

Faites fondre le beurre dans une sauteuse. Quand le beurre est bien
fondu, déposez-y l’oignon, l’ail émincé et le thym séché. Faites-les
revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Ajoutez alors les morceaux de pâtisson et de pommes de terre et
faites-les rissoler pendant 25 minutes, en remuant régulièrement.

Pendant ce temps, découpez le chorizo en fines rondelles. Quand les
morceaux de pâtisson et de pommes de terre sont bien tendres et
colorés, ajoutez les rondelles de chorizo dans la sauteuse et laissez
cuire encore une dizaine de minutes, en remuant régulièrement.

PÂTISSON AU CHORIZO

La recette de Novembre

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 35 minutes

Pour 4 personnes
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Célébration de Noces d’Or

M. Denis et Mme Claudie SIROS
Le 1er juillet 2022

Claudie et Denis se sont rencontrés le 24 décembre 1969, lors de
la messe de minuit, et se sont dit OUI le 1er juillet 1972 à
Sancourt, dans la Somme.

De leur union est née une fille, Nathalie, puis un petit-fils, Hugo.

Claudie a beaucoup travaillé dans la restauration, puis dans le
service à domicile pour les personnes âgées. Elle s’est également
rendue disponible pendant 10 ans pour suivre son cher Denis
dans ses différentes mutations. Devenue conseillère municipale
déléguée à l’environnement et à l’embellissement, « Mamy
Fleurs » a un agenda bien chargé.

Quant à Denis, militaire de carrière, il a beaucoup voyagé :
Allemagne, République Centre Africaine, Tchad, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Gabon, DOM TOM et France bien entendu. Depuis sa
retraite, Denis s’investit dans l’Union Nationale des Combattants
de Coutiches, la Pétanque Coutichoise et Coutiches en Fêtes.

Côté loisirs, Claudie et Denis s’adonnent à de longues balades
quotidiennes avec leur chien Micky pour garder la forme, mais
aussi au jardinage et au bricolage pour Claudie, et à la pétanque
pour Denis.

A l’occasion de cette cérémonie, toute leur famille et amis se
sont réunis à leurs côtés pour témoigner de cette belle leçon de
vie.

Claudie et Denis sont un modèle pour nous tous ! Félicitations !

PACS

Adeline BAILLEUL & Florian MANGEOT
17/09/2022

Maureen DELCROIX & Yohan CAVIC
06/07/2022

Mérédith FROSI & Julien LEROY
03/09/2022

Hélène BEGUIN & Romain CHOMBART
17/09/2022

Isabelle BOCHU & Murphy BRISSEZ
21/09/2022

Manon MOLINES & Simon PINAT
05/11/2022

Marie DESPELCHIN & Sébastien MARCHAL
15/11/2022

Anne-Sophie HOLLEVOET & François CLAISSE
14/12/2022
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Aurélie LORIDAN &
Geoffray ROSART

09/07/2022
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ILS SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE …

Alexandra LAGNIES & 
Christophe CHALOPIN

24/09/2022

Amandine BECQUART &
Antoine MELNOTTE

15/10/2022

Pauline LORTHOY &
Vincent POLLET

12/11/2022
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BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS
Aleyna BRISSEZ - 22/06/2022

Octave ANACHE - 28/06/2022

Yoram ALIANE - 29/06/2022

Mathéo MARINEL - 30/06/2022

Luis BAR - 07/07/2022

Clara RENAUD - 09/07/2022

Gaspard ZIGANTE - 23/07/2022

Joy LECLERCQ NOÉ - 16/07/2022

Charlize DEREGNAUCOURT - 22/07/2022

Achille GUIDET - 25/07/2022

Sienna DRUMEZ - 25/07/2022

Batista AERNOUDTS - 05/08/2022

Genghis MORY - 07/08/2022

Waël MORY - 07/08/2022

Charles MOREAU - 07/08/2022

Émilien MOREAU - 07/08/2022

Zack THOUZÉ - 09/08/2022

Paul VAZQUEZ LLANA - 30/08/2022

Anaé CARBON - 02/09/2022

Oscar GRZEGORZEWSKI - 07/09/2022

Michel DUHEM - 14/08/2022 - (66 ans)

DÉCÈS

PARRAINAGES CIVILS

Emma CHARLET
09/07/2022

Marceau SERGENT - 23/09/2022 - (Mort-né)

Félix URBANIAK - 27/09/2022 - (75 ans)

Annick HOUËN - 19/09/2022 - (67 ans)

Isaac MOUVEAUX - 21/09/2022

Lenaya DHUI - 28/09/2022

Jeanne DE NÈVE - 08/10/2022

Élio FALVO - 23/10/2022

Liam DEREGNAUCOURT - 24/10/2022

Edward HAQUETTE - 19/10/2022

Andréa BRIREMBAUT VANHECKE - 04/11/2022

Basyl WALLET - 21/11/2022

Cody KNAPIK - 22/11/2022

June CHOMBART BÉGUIN - 23/11/2022

Bernard BEELE - 21/10/2022 - (76 ans)

Emilie BAR épouse MOUY - 03/11/2022 - (94 ans)

Emilienne DEREUX épouse BRICOUT - 08/11/2022 - (94 ans)

Joseph COULMONT - 14/11/2022 - (88 ans)
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L’inhumation et le tombeau d’Henriette Dubus,
épouse Auvray, suscitèrent en 1907 scandale et
bien des commentaires malveillants. Le couple
Auvray-Dubus résidait au château de Panama à la
rue des Bois.

Le pays était en pleine crise politico-religieuse à
cause de la loi de 1905 sur la séparation des églises
et de l’Etat. Situation aggravée en 1906 à l’occasion
des inventaires du mobilier des bâtiments religieux
nationalisés. Les communes devenues propriétaires
des locaux se devaient de connaître le détail de
leurs nouveaux biens. A Coutiches, les catholiques
s’opposèrent violemment à l’inventaire du mobilier
de l’église, excités et incités à la désobéissance
civique par le curé Douce et surtout le vicaire Paul
Mangin. Mais force resta difficilement à la loi. Les
Coutichois se divisèrent en deux camps : les
farouches catholiques et les non moins farouches
légalistes, incroyants, anticatholiques. Il existe deux
photographies des événements (Paul Duvillers :
Monographie de Coutiches et Faumont. 1913) et un
opuscule écrit dans la fièvre des lendemains par le
vicaire qui se voyait déjà mourir en martyr. (Paul
Mangin : La foi d’un peuple ou Le livre d’or de
Coutiches. Berjo. Orchies. 1906)

C’est dans ce contexte agité que se situe l’affaire 
Auvray-Dubus.

Philippe Auvray, agent régional de la Maison 
Picon et Compagnie, représentant en spiritueux, 
habitait le château de Panama, rue des Bois. En 
réalité, une belle maison de maître. A l’aise 
financièrement, son train de vie bourgeois suscitait 
des jalousies. 

Il semble que le couple Auvray-Dubus ait été libre
penseur. En tout cas, ce qui est avéré, c’est qu’il ne
fréquentait pas l’église.

L’épouse, Henriette Dubus, naît le 31 mai 1864 à
Coutiches. Ses parents, modestes journaliers, sont
très âgés pour l’époque : 53 ans pour le père, 45
ans pour la mère.

« Les défenseurs de l’église » lors des inventaires de 
1906 (Photo Abbé Duvillers).

On reconnaît le curé Douce, le vicaire Mangin et en 
haut, à droite, Jules Dupuis qui sera maire pendant 

l’occupation de 1941 à 1945.
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PATRIMOINE.

A PROPOS DU TOMBEAU 
D’HENRIETTE DUBUS,

EPOUSE AUVRAY.

Au courant de Coutiches | Décembre 2022 | n°41



H
IS

TO
IR

E

Pages d’Histoire de Stéphane TRÉLA

44

On disait alors que c’était un enfant de vieux, un
enfant du retour d’âge. Henriette, âgée de 43 ans
décède chez elle le 23 novembre 1907. C’est un
cousin germain par alliance, Raoul Bourgeaux,
représentant de commerce à Paris et le jardinier
Julien Maton qui viennent déclarer le décès en
mairie le lendemain 24. Absence du mari. (Etat civil
de Coutiches).

Le couple Auvray-Dubus était-il marié ? Les deux
témoins du décès déclarent « épouse » de Philippe
Auvray, mots transcrits sur l’acte. Cependant il n’a
pas été trouvé trace d’acte de mariage dans le
registre d’état civil de Coutiches. Aucune mention
marginale ne figure dans l’acte de naissance de la
défunte. Donc, ni mention de mariage, ni de décès
d’ailleurs. Simple oubli à deux reprises ? Ce serait
doublement anormal. Un concubinage ? Une vie en
concubinage justifiait, à l’époque, l’enterrement
civil de la pécheresse.

Se pose immédiatement le problème des
funérailles. Ce sera un enterrement civil, une
première dans ce village fortement marqué par le
catholicisme et les récents événements de l’année
précédente. Furieux déchaînement de médisances
des curé, vicaire et nombre de bien-pensants.
Fureur d’autant plus grande que ce tombeau
inhabituel semble narguer les bons chrétiens par
son originalité et son coût. Le curé veut d’ailleurs
interdire le cimetière à la mécréante. Ce n’est plus
possible depuis 1789 : le cimetière n’est plus
considéré comme terre chrétienne.

Le cortège funèbre emprunte, partant de la rue des
Bois, les rues de la Picterie, du Crupez, de Fâches et
du Petit Bourg, l’actuelle rue Halouchery, pour
entrer dans le cimetière par la grille latérale et
éviter ainsi de passer devant l’église.

On imagine le scandale ! (Témoignages d’anciens
Coutichois décédés depuis longtemps.)

La forme inhabituelle de ce monument haut de
trois mètres, orné d’un médaillon de bronze
représentant, en ronde-bosse, Henriette Dubus en
buste, alimenta, alimente toujours depuis lors, les
imaginations. Cent ans plus tard, on vient encore de
m’affirmer récemment que la morte fut inhumée
avec tous ses bijoux dans un cercueil de verre placé
debout à cause de la forme du monument.
Sottises, vu la construction du tombeau ! Le tronc
de la pyramide tronquée est un monolithe, donc un
bloc plein et non creux. Si des travaux de
restauration étaient entrepris on en aurait
confirmation. Peut-être le mari a-t-il rejoint son
épouse dans ce tombeau dont Famille AUVRAY est
la seule inscription.

Curé, vicaire remplaçant, catholiques, se
vengèrent en août 1914. Ils dénoncèrent
calomnieusement le fameux Auvray d’être un
espion allemand et firent perquisitionner le
château. (Journal de l’abbé Paul Duvillers.) En vain.
Les Allemands respectèrent le monument en 1914-
18, n’en récupérant pas le métal alors qu’ils en
réquisitionnaient le moindre morceau et
emportaient les cloches pour le bronze.
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On n’y a jamais vu, en plus
d’un demi-siècle, le moindre
chrysanthème à la Toussaint.
Il n’est pas sûr que le couple
ait eu des descendants. Des
recherches sont demeurées
vaines à ce jour.

Ce monument abandonné
depuis des décennies fait
l’objet d’une procédure de
reprise de concession.

Il mériterait d’être restauré
et classé au titre du
patrimoine funéraire.

Surtout pas détruit car c’est
notre patrimoine immobilier
coutichois.

Stéphane Tréla
Février 2022
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Ajoutez 1 cuillère a café de vinaigre dans l’eau de
cuisson.

1 cuillère a café de savon noir dans 2L d’eau
chaude. Passer l’éponge sur les vitres, essuyer à
l’aide d’une raclette et parfaire le nettoyage au
chiffon microfibre Ne pas rincer succès garanti !

Vitres : pour une clarté et propreté impeccables 
surtout pour de grandes baies vitrées

Comment écaler des œufs durs facilement ?
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Informations diverses

RECENSEMENT OBLIGATOIRE 
POUR LES PLUS DE 16 ANS

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

Sont actuellement concernés les jeunes nés entre
janvier et mars 2007.

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.

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE
AU PROFIT DU CCAS

LES TRUCS & ASTUCES DE CLAUDIE

Le : 11/02/23
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Informations diverses

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE PÉVÈLE CAREMBAULT

L’ASSOCIATION
L’université du temps libre Pévèle Carembault est
une association à but non lucratif, laïque et
apolitique, ouvert à tous.

NOTRE PROJET
• Approfondir ou s’ouvrir à de nouvelles

connaissances par des activités de qualité;
• Prendre du temps pour soi;
• Alimenter notre réflexion sur les enjeux de

notre époque;
• Rencontrer des personnes d’horizons différents

NOS ACTIVITÉS
Nos activités sont accessibles à tous et situées en
Pévèle Carembault.

Conférences :
Un mardi par mois à 15H00, un intervenant de
renom, expose avec pédagogie un sujet pendant
1H15, sur des domaines variés, comme les arts,
l’Histoire, les Sciences …

Ateliers :
Groupes plus restreints pour découvrir ou
approfondir des savoirs

NOUS REJOINDRE
L’adhésion à l’association est fixée à 20€ par an et
vous donne accès gratuitement à toutes les
conférences. (non-adhérent : 5€ par conférence)

PROGRAMME

Conférences gratuites pour les adhérents.
5€ pour les non-adhérents.

CONTACT & INFO: www.utl-pevele-carembault.org

9 Mai 2023 – 15H
Les transhumanisme : de l’homme réparé à l’homme 
modifié.
par Régis THYOT

4 Avril 2023 – 15H
Marguerite Yourcenar : un parcours unique
par Achmy HALLEY

7 Mars 2023 – 15H
Les abeilles sont-elles menacées d’extinction ?
par Alexis BEAUREPAIRE

7 Février 2023 – 15H
Pasteur ou la rage de découvrir
par Régis THYOT

10 Janvier 2023 – 15H
D’Hercule à Superman : la fabrique des héros dans 
l’art
par Haywon FORGIONE

13 Décembre 2022 – 15H
Quelles articulations entre nature, monde agricole et 
citadins ?
par Joseph VANDENBROUCKE

15 Novembre 2022 – 15H
Champollion… Et l’Égypte nous fût connue
par Grégory VROMAN
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Informations diverses

PLANTONS LE DÉCOR
2022/2023

Passez commande avant le 17 janvier !

Animée en Scarpe-Escaut par le Parc naturel régional,
l’opération régionale Plantons le Décor vous permet de
commander des plants locaux de qualité à des prix
attractifs.

Ouverte aux particuliers, aux agriculteurs et aux
communes, cette opération permet depuis plus de 30
ans, à tous ceux qui le souhaitent, de planter des
variétés adaptées au sol et au climat local, dans leur
jardin, leur potager, leurs prairies ou l’espace communal.
En raison de la sécheresse, vous ne pouvez y retrouver
l’offre habituelle d’ail et d’échalote, mais comme chaque
année, le catalogue vous propose plus de 50 essences
locales, plus de 100 variétés fruitières ou variétés
légumières, toutes produites par des pépiniéristes et
producteurs de la région.

Le catalogue est disponible au format papier dans votre
mairie ou sur le site internet www.plantonsledecor.fr.
Commandez avant le 17 janvier 2023 pour une livraison
à venir chercher à Raismes le 15 février 2023.

Renseignements : Frédéric Lecomte, Parc naturel régional
Scarpe-Escaut, tél. 03.27.19.19.70.

PLANTONS LE DÉCOR 2022/2023
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La collecte pour la Banque Alimentaire s’est 
déroulée les vendredi 25, samedi 26 novembre.

Un grand merci et bravo à tous les généreux 
donateurs qui nous ont permis de récolter :

160 kilos

de denrées alimentaires et produits d’hygiène.
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REPAS
Organisé par l’association « Au Fil et en Mesure »

A la salle des fêtes

VEN 
06

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE (à 10H)

À la salle des fêtes

SAM 
14

REPAS               .
Organisé par l’ANEC              .

A la salle des Fêtes          .. 

REPAS
Organisé par La Pétanque Coutichoise.

A la salle des Fêtes  ..

DIM 
12

DIM 
19

CARNAVAL DE
L’ÉCOLE ST-JOSEPH.

À la salle des fêtes. 

FÉVRIER 2023

JEU 
09

REPAS CRÊPES   
Organisé par l’association   

Gymnastique Douce de Coutiches   

À la salle des fêtes..

DIM 
05

*

*

*

*

*
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FÊTE ÉCOLE DE MUSIQUE
Organisée par La Lyre Coutichoise

À la salle des Fêtes

SAM 
25

TROC AUX PLANTES
Organisé par l’Amicale Laïque

Sous le préau de l’école Léon Lambert

DIM
26

ANIMATION
Organisée par l’association « Coup de Théâtre »

À la salle des Fêtes

DIM 
30

REPAS
Organisé par l’APES de l’école St-Joseph

À la salle des fêtes

DIM
02

MARS 2023 AVRIL 2023

REPAS
Organisée par l’association Sportive de Coutiches

À la salle des Fêtes

SAM 
04

REPAS
Organisé par l’association « Pour nos Aînés »

À la salle des Fêtes

SAM 
11

CARNAVAL DE
L’ÉCOLE LÉON LAMBERT

A la salle des Fêtes

DIM 
19

REPAS  .
Organisé par l’association Espace Hand Pévèle      .

A la salle des fêtes …

SAM
08

CHASSE AUX OEUFS
Organisée par la Municipalité    

À la salle des fêtes

LUN
10
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