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Au courant de Coutiches
Mars 2023

La Mairie de Coutiches lance sa page Facebook !

https://www.facebook.com/mairiedecoutiches/
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L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour
vous renouveler nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour cette année 2023,
qui sera, comme les années précédentes, riche en
projets et en réalisations.
Au vu des récentes actualités, il me semble
important de rappeler que le rôle des enseignants
est d’enseigner et que celui des parents est
d’éduquer.

Mais à la maison, comme à l’école, il est primordial
d’apprendre aux enfants de simples règles de
savoir-vivre, comme le fait de dire bonjour, merci,
s’il vous plaît ou au revoir, de respecter les autres
quel que soit l’endroit, de respecter
l’environnement…

Les bonnes manières font partie du savoir-vivre en
société. Elles contribuent aux relations
harmonieuses entre les individus d’un groupe, que
ce soit au sein de la famille, entre amis, à l’école ou
dans le voisinage. C’est pourquoi il est souhaitable
d’enseigner les bonnes manières aux enfants, car
elles leur permettent de se développer
sereinement, en confiance avec eux-mêmes et avec
les autres, sans agressivité, ni racisme, ni
homophobie.

Coutiches est un village attractif, où il fait bon vivre.
En effet, nous sommes heureux d’accueillir très
prochainement 3 nouveaux commerces :

une boulangerie (route Nationale), un magasin de
vêtements de 2nde main (rue Halouchery à la place de
l’ancien institut de beauté) et une auto-école (dans un
local communal) qui aura une spécialité peu
répandue, celle d’apprendre en plus, à conduire à des
personnes atteintes de handicap.
Décidément, notre commune se développe
considérablement, et devient peu à peu, de par sa
situation géographique au carrefour entre Douai, Lille
et Valenciennes, un véritable centre d’intérêt pour de
nombreuses personnes désireuses de s’installer à la
campagne, sans être cependant éloignées de toutes
les commodités.
Sans oublier notre marché hebdomadaire du samedi
matin, à partir de 9h, qui contribue fortement à créer
du lien social et à animer le village. Il est primordial
d’entretenir cet espace de vie en le pratiquant sans
modération.

A propos de lien social, j’en profite pour rappeler
l’importance de notre tissu associatif. En effet, grâce
au calendrier 2023 des rendez-vous de l’année que
vous avez reçu, vous avez pu remarquer que les
associations coutichoises sont très dynamiques, ainsi
que les associations de parents d’élèves de l’école
Léon Lambert et l’école Saint-Joseph. De nombreuses
manifestations sont organisées tout au long de
l’année, en passant par des repas ou soirées à thèmes,
des braderies, des fêtes, etc. Bref, on ne s’ennuie pas
à Coutiches !
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Pascal FROMONT
Maire de Coutiches
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Votre Maire,
Pascal FROMONT

Avec tout mon dévouement



LA
 R

EC
ETTE D

E M
A

R
S

3

La recette de Mars
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GARNITURE

1 tranche de jambon par crêpe
400g de champignons
2 à 3 échalotes 
60g de beurre
3 cuillère de crème fraîche
Gruyère râpé

PRÉPARATION
Préparer la pâte à crêpe en mélangeant progressivement le liquide à
la farine.
Ajouter le beurre fondu et les œufs.
Mélanger le tout et faire cuire les crêpes en graissant la poêle avec un
morceau de lard.
Garnir chaque crêpe avec une tranche fine de jambon.
Hacher finement les champignons.
Faire revenir les échalotes avec un peu de beurre et mélanger le tout.
Étaler l’ensemble sur le jambon.
Ajouter un peu de crème fraiche.
Rouler les crêpes garnies.
Passer au four et faire gratiner, après avoir parsemé d’un peu de
beurre, de fromage râpé et de crème fraîche.

FICELLES 
PICARDESINGRÉDIENTS

pour la pâte à crêpes

250g de farine
50cl de lait
3 œufs
50g de beurre
1 pincée de sel
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COUTICHES A MAINTENANT 
UNE PAGE FACEBOOK !

C’est avec un grand plaisir que nous vous
annonçons le lancement de la page Facebook
officielle de la Mairie de Coutiches.

Une page qui a pour vocation de communiquer
des informations utiles sur la commune, les
services, mais aussi sur les évènements, tout au
long de l’année.

Cette page vient compléter les supports
d’information et de communication déjà existants
comme le site internet, l’application mobile "ma
mairie en poche", ou encore le bulletin municipal.

L’objectif est de vous informer en temps réel, tout
en constituant un espace d’interaction avec nos
abonnés.

Alors n’hésitez plus, aimez la page, partagez nos
infos et participez à la vie de la commune sur les
réseaux sociaux !

Bonne visite !

https://www.facebook.com/mairiedecoutiches/
Au courant de Coutiches | Mars 2023 | n°42

Commune de Coutiches
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Expression libre

Chères Coutichoises et chers Coutichois,

Nous avons envie de mettre l’accent sur l’un de nos
projets qui nous tient tout particulièrement à cœur :
le développement économique, commerce, artisanat,
agriculture…

Nous souhaitons créer une union des commerçants
afin de dynamiser le cœur du village.

Les actions ont démarré début janvier.

Mon équipe est allée à la rencontre de nos
commerçants/artisans pour connaître leurs besoins.
Certains d’entre vous auront pu voir la vidéo sur la
page Facebook de la commune, une des actions
menées pour la Saint Valentin. Merci aux acteurs !

Sachez que le travail continue. Vos idées et
suggestions sont les bienvenues.

Nous multiplions les rencontres en boutique et sur le
marché.

Une réunion d’information et de travail avec ces
acteurs aura lieu en Mairie, afin de mettre en place
cette réunion dans de bonnes conditions.

Soyez assurés, Chères Coutichoises, Coutichois, que
nous continuons à construire le Coutiches de demain
et ainsi aider, accompagner, promouvoir et soutenir
le commerce local.

D’ailleurs, nous serons ravis d’accueillir
prochainement une boutique de prêt à porter de
seconde main, une auto école ainsi qu’une
boulangerie.

Des élus dévoués et toujours plus à votre écoute.
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Coutiches Vert demain dans la rue
pour défendre nos retraites.

Alors que l’Etat se désengage de toute part, vos élus
ont participé à plusieurs reprises aux manifestations
de rejet du projet de retraite à 64 ans. Enfants,
jeunes, retraités, séniors et de nombreux Coutichois
étaient présents au sein du cortège pour exprimer
leur mécontentement.

Travailler plus pour gagner moins, tel est le credo du
gouvernement qui est une véritable régression des
acquis sociaux. Contrairement aux éléments de
langages de nos gouvernants, il apparaît que le
système de retraites n’est pas en danger. « Le
prétendu déficit des retraites annoncé pour 2030
serait largement couvert par l’augmentation des
salaires et les embauches nécessaires au
fonctionnement des services publics, ce qui
contribuerait, de plus, au recul de la précarité. »

Plus précisément, la retraite, c’est une seconde vie
qui commence et qui permet à ses intéressés de
s’occuper de ses proches, de ses petits-enfants, de
s’impliquer davantage dans le monde associatif, le
bénévolat, voire dans la vie municipale de la
commune, et ce n’est pas Monsieur le Maire qui dira
le contraire.

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

Unis et dynamique pour Coutiches

Je voulais vous informer que la liste unie et
dynamique pour Coutiches est présente dans
l’ensemble des commissions du village avec
Jacqueline et moi-même.

Nous sommes là pour participer activement à la vie
du village et faire entendre notre voix.

Cette présence a pour but de représenter au mieux
les intérêts de ceux qui nous ont fait confiance.

Nous voulons vous tenir informés de nos progrès.

Merci pour votre confiance en nous.

Bien à vous 
Grégory
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https://www.facebook.com/coutichesdemain/


. . .

5 DÉCEMBRE 2022

COMMÉMORATION DE LA FIN DES 
COMBATS DU MAROC, DE 

L’ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE
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Retour en images

Texte Le Lundi 5 décembre s’est tenue une cérémonie
commémorative dans le cadre de la Journée
Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France
» pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Cette journée est également l'occasion de réfléchir
sur les leçons que nous devons tirer du passé pour
construire un futur plus paisible et plus juste.

Au courant de Coutiches | Mars 2023 | n°42



R
ET

O
U

R
 E

N
 IM

A
G

ES

8

Retour en images

10 DÉCEMBRE 2022
SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL DE BRUGES
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Le 10 décembre, les Coutichois sont aller à Bruges, pour découvrir son célèbre
marché de Noël. À l’arrivée, ils ont pu profiter d’un petit déjeuner offert par la
municipalité avant de partir en visite libre de la ville. Quatre Coutichoises s’y
sont d’ailleurs perdues . Tout le monde a pu découvrir, lors de la visite, les
rues pavées, les bâtiments en briques colorées et a fait une promenade à pied
pour découvrir la ville. Le marché de Noël se tenait, comme
traditionnellement, sur la Grand-Place, au milieu de bâtiments historiques
décorés pour l’occasion. Au programme de la journée : dégustation de
délicieuses gaufres et de vin chaud, visite des nombreux stands de cadeaux
artisanaux et promenade le long des canaux. En fin de journée nous avons
retrouvé nos quatre Coutichoises perdues (ouf) et avons pu reprendre la route
en direction de notre beau village.
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LE PÈRE NOËL

Le 18 décembre, les jeunes Coutichois et Coutichoises se sont régalés 
lors du goûter de noël !

L’après-midi a commencé avec la projection du film les Bad Guys sur 
écran géant avec un délicieux popcorn !

Après cette expérience de cinéma qui en a ravi plus d’un, les enfants se 
sont dirigés vers la salle des fêtes pour le traditionnel goûter de Noël 

offert par la municipalité avec, en surprise, la venue du Père Noël. 

18 DÉCEMBRE 2022
GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS

LA MACHINE À POPCORNLE GOÛTER DE NOËL
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SALLE DES FÊTES PLEINE A CRAQUER !
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14 JANVIER 2023
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

Après deux années d'annulation de la cérémonie traditionnelle des
vœux, nous avons été heureux de vous accueillir en grand nombre
cette année et de partager avec vous ce moment chaleureux et
convivial.

Cette cérémonie nous a permis de mettre à l’honneur et présenter
les nouveaux élus. Elle nous a également donné l'opportunité de
faire le bilan de l'année écoulée, de revisiter les nombreux travaux
accomplis et de présenter les projets futurs de la commune.

JADE CORRENTE ET SON MUSICIEN

Au courant de Coutiches | Mars 2023 | n°42
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Le jeudi 26 janvier après-midi a eu lieu la pose de la première pierre de la seconde
tranche de l’école Léon Lambert en présence de Monsieur le Sous-Préfet François-
Xavier BIEUVILLE, Madame la Députée Charlotte Parmentier-Lecocq, Monsieur le
Sénateur Dany Wattebled, Madame la Conseillère Régionale Mady DORCHIES, excusée,
Monsieur le Vice-Président du Département, Jean-Luc Detavernier, Madame la
Conseillère Départementale, Marie-Hélène Quatreboeufs, tous 2 représentant le
Président du Département, Christian Poiret, excusé, Mesdames et Messieurs les Maires
des communes environnantes.

Ce nouveau bâtiment qui comportera 7 nouvelles
classes, un bureau et une salle pédagogique
permettra d’accueillir tous les élèves de primaire.

La partie primaire sera accolée à la partie maternelle,
ce qui constituera au final un véritable pôle scolaire.

La construction devrait être achevée en juillet 2023,
et sera donc opérationnelle pour la rentrée scolaire
de septembre.

Coût total : 2 634 000 €

26 JANVIER 2023

EN COMPAGNIE DES FUTURS ÉLÈVES

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA SECONDE TRANCHE DE L’ÉCOLE LÉON LAMBERT
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Ce nouveau bâtiment qui comportera 7 nouvelles
classes, un bureau et une salle pédagogique
permettra d’accueillir tous les élèves de primaire,
ainsi que tous les enfants inscrits aux accueils de
loisirs le mercredi et pendant les vacances.



L'opération de collecte de ferraille a été renouvelée
cette année en faveur du CCAS. Nous remercions tous
les habitants de Coutiches qui ont participé et permis
de rassembler près de 16 tonnes de métal.

Le président du CCAS de Coutiches remercie Marie-
Paule DHONDT pour l’organisation du ramassage et
l’ensemble des bénévoles : Cédric DUJARDIN, Michel
DEREGNAUCOURT, Alain DEREGNAUCOURT, Michel
DHONDT, Philippe JACQUART, Dominique JACQUART,
Denis RINGEVAL, Denis SIROS, André COCQUEEL,
Laurent ROUSSEAU, Nicolas DUFERMONT, Didier
ROGER, Patrick LARATTE, Olivier SERGENT, Christophe
KALETA. Merci également à Monsieur Michel HOEL de
la société HP RÉNOVATION de Bouvignies pour le
chargement des bennes.

Ce ramassage de ferraille contribue financièrement à
une sortie scolaire qui a lieu tous les ans pour les
classes de CM2 de l’école Léon Lambert et de l’école St-
Joseph.

Après une visite du Sénat en 2022, l’excursion aura lieu
cette année le Lundi 27 Février et consistera en un tour
en bus des monuments principaux de Paris, puis d'une
visite de l'Assemblée nationale l'après-midi.

HP RÉNOVATION
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Retour en images

11 FÉVRIER 2023
RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

AU TOTAL
16 TONNES 355 DE FERRAILLE RAMASSÉES

POUR UN MONTANT DE 2 739,20€
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Le saviez-vous ? Grâce à Pévèle Carembault, les
habitants des 38 communes bénéficient de tarifs
préférentiels pour voir un film dans les salles de
cinéma du territoire.

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

Comment avoir son Ciné Pass ?

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

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

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

Attention : Les cartes 2019-2020 et antérieures ne
sont plus acceptées dans les salles. Dès
maintenant, vous pouvez la renouveler en mairie.

DEMANDEZ VOTRE CINÉ PASS
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Communauté de Communes Pévèle Carembault
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Pévèle Carembault s’engage dans le
développement durable et notamment dans la
réduction des déchets. La Communauté de
communes mène une politique volontariste dans
ce domaine auprès des habitants et organise
chaque année, plusieurs ateliers d'initiation au
compostage.

Un guide composteur explique les rudiments du
compostage : matériel, nature des déchets,
utilisation du compost...

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

INITIATION COMPOSTAGE

LE MERCREDI 15 MARS 2023
À 18H45 EN MAIRIE DANS LA SALLE DU CONSEIL

INSCRIPTION SUR :

https://demarches.pevelecarembault.fr/
ou par téléphone au 06.47.28.16.23

(sous réserve des places disponibles)

https://demarches.pevelecarembault.fr/


Bonne nouvelle ! Pévèle Carembault vous
accompagne dans votre démarche d’achat d’un
vélo électrique neuf. En effet, lors du Conseil
communautaire du 6 février, les élus de Pévèle
Carembault ont décidé de renouveler l’opération
« Prime aux vélos à assistance électrique ».

Vous pourrez bénéficier d’une aide financière de
200 €, quel que soit le prix d’achat de votre vélo. Le
dispositif sera ouvert à partir du Lundi 3 avril 2023.

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

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

La municipalité a décidé de mettre en place une
aide complémentaire de 100€ aux 10 premières
familles inscrites. Les élus vont voter une
enveloppe de 1000€ (10 x100€).

A titre d’information, l’année dernière, sur 16
demandes Coutichoises, 10 d’entres elles avaient
été faite dès le premier jour. Il vous est donc
conseillé de faire votre demande auprès de la CCPC
très rapidement si vous souhaitez bénéficier de
l’aide complémentaire de la commune.

Le règlement et les conditions d’accessibilité 
seront disponibles courant mars sur le site 

internet pevelecarembault.fr
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Communauté de Communes Pévèle Carembault

LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT 

VOUS AIDENT À ACHETER UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE NEUF ! 
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Vie Associative

COUP DE THÉÂTRE

Bienvenue au Taf ! 

La Vie au Bureau…
Une joie de tous les instants !

L’Histoire : 

1er Jour de travail pour Jean-Marc, arrivé
dans un nouveau service d’une grande
société. Il faut faire connaissance avec les
collègues. La cohabitation se fait au rythme
de chacun, au fil du temps avec des hauts et
des bas.

La Compagnie Coup de théâtre existe à
Coutiches depuis 2016. C’est son 3ème
spectacle, entièrement écrit et mis en scène
par la troupe.
Après une période d’interruption, « Coup de
théâtre » est heureuse de vous présenter
cette nouvelle pièce. Ravis de vous retrouver
et de partager à nouveau des émotions avec
vous.

Écriture et Mise en scène :
Jacqueline Deffontaine, Erika Sontot et 
Sébastien Thibaut.

Retrouvez -nous également au festival des 
Meuh d'Or qui aura lieu du 12 au 23 juin 
2023 à Templeuve-en-Pévèle 2023.

Au courant de Coutiches | Mars 2023 | n°42
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AGDC
POUR NOS AÎNÉS

CONTACT

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

Téléphone : 03.20.61.82.91 / 06.14.69.37.89

De nombreux adhérents nous ont renouvelé leur
confiance et sont heureux de participer à nos
cours de pilates séniors et de gymnastique douce
particulièrement adaptés puisqu’ils permettent
d’exécuter des mouvements en douceur et sans
forcer.

Dans le respect de son anatomie et de ses
capacités, chaque participant pourra renforcer la
tonicité de ses muscles, optimiser sa respiration
ainsi que son équilibre et améliorer sa posture.

Sachez que pratiquer le pilates chaque semaine
permet de se sentir rassuré dans les gestes et
mouvements du quotidien.

Si vous hésitez à nous rejoindre, nous vous
convions à participer à un cours gratuit
d’initiation le lundi de 15H30 à 16h30. Vous avez
la possibilité d’adhérer à tout moment, le
montant annuel est fixé à 55 euros, mais il sera
recalculé au prorata des séances restant à
effectuer.

Les personnes désirant s’inscrire devront fournir
une attestation d’assurance de responsabilité
civile ou une attestation sur l’honneur.

Le comité « Pour nos Aînés de Coutiches »
organise le samedi 11 Mars 2023 à partir de
12h30 à la salle des fêtes un repas gratuit pour
tous les Coutichois et Coutichoises âgés de 65
ans et plus, ainsi que leur conjoint(e), quelque
soit leur âge.
Les personnes concernées désirant s’inscrire à ce
repas doivent remettre leur bulletin de
participation, à la boulangerie PASQUELLE ou au
magasin d’alimentation générale, avant le samedi
01 Mars 2023. Le flyer comprenant les
informations et le bulletin d’inscription vous sera
distribué dans votre boîte aux lettres .
Toutes personnes qui voudraient passer un
moment avec nos aînés peuvent également
s’inscrire.

Coût du repas, boissons comprises : 32.00€
Enfants de moins de 12 ans : 13.00€



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.
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INSCRIPTION POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE 
AUPRÈS DE :

Marie-Paule DHONDT
Téléphone : 03.20.61.82.91 / 06.14.69.37.89

ATELIER GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE 2023
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En 2022, nous avons recensé 57 nids d’hirondelles
dont 35 occupés, d’avantage qu’en 2021 avec 39
nids dont 15 occupés.

Pour la seule Route Nationale l’inventaire 2022 a
mis en évidence une augmentation du nombre de
nids d’Hirondelles de fenêtre : en effet, l’été 2021
assez pluvieux a favorisé plus d’insectes et de
moustiques, les hirondelles ont donc pu faire
plusieurs nichées .
En 2022 il y a eu aussi plus de créations et
d’occupation de nids, mais comme l’été fut très sec,
cela jouera-il sur le nombre de nids en 2023 ?

Je remercie toutes les personnes qui m’ont envoyé
par mail le nombre de nids qu’elles avaient chez
elles, et aussi celles qui ont agi pour la préservation
des oiseaux. En 2023, vous pouvez m’envoyer vos
recensements par mail.

Il existe deux espèces d’hirondelles en ville : les
hirondelles rustiques ou de cheminée qui nichent
à l’intérieur de bâtiments, granges, hangars,
écuries, garages, etc … et les hirondelles de
fenêtre qui nichent à l’extérieur de bâtiments, sur
le haut de nos fenêtres.

Une hirondelle peut manger environ 3000
moustiques, mouches, taons, pucerons et autres
insectes par jour. Il vaut mieux ne pas utiliser de
produits pesticides et phytosanitaires pour
éliminer ces insectes.

L’hirondelle est un oiseau protégé, ainsi que son
habitat qu’il est interdit de détruire. Des
planchettes peuvent être posées sous les nids
pour empêcher les salissures par les fientes, un
bac à boue peut être installé dans le jardin pour
qu’elles puissent fabriquer leurs nids. Chacun peut
jouer un rôle dans sa préservation.

Renseignements : francis.flinois@lpo.fr 

BILAN DU RECENSEMENT DES 
NIDS D’HIRONDELLES EN 2022
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PHOTO DU 10 JANVIER

CLUB AMITIÉ LOISIRS

CONTACT

Anne LECOMTE
Mail : anne.lecomte61@gmail.com

Téléphone : 06.73.76.51.33

Le Mardi 10 Janvier 2023, entre deux parties de
jeux, les adhérents du Club ont tiré les rois.

Le 31 Janvier 2023, ils ont dégusté les crêpes
confectionnées par Evelyne.

Depuis, trois nouvelles personnes ont rejoint le
groupe.

Nous nous retrouvons tous les mardis à 14H15 à
la petite salle des fêtes.

DES MAINS ET DES IDÉES

L’atelier des Mains et des Idées vous accueille
tous les vendredis de 14H à 16H30 à la petite
salle des fêtes de Coutiches

Nous organisons des ateliers d’activités
manuelles dans des domaines très variés,
utilisant différentes techniques et matières, afin
de réaliser ensemble des objets pour la
décoration, pour le plaisir, par curiosité, ou juste
pour se changer les idées.

Si notre association vous intéresse, vous pouvez 
prendre contact par mail :

desmains.etdesidees.59310@gmail.com 
carole.robi@wanadoo.fr



ASSOCIATION NATURE 
ENVIRONNEMENT
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Après la décoration des sapins pour la période de
Noël nous les avons récupérés pour une personne
d’Auchy les Orchies

D’autre part, la collecte des sapins des Coutichois
aux fins de recyclage a connu un beau succès.

Lors de l’assemblée générale de l’ANEC le 5 Janvier
2023, nous avons constaté un résultat satisfaisant
pour cette jeune association. Les volontaires pour la
rejoindre seront toujours les bienvenus mais
devront faire preuve d’assiduité car l’ANEC doit
programmer nos différentes actions le plus
efficacement possible.

Quelques dates à retenir pour les six premiers mois
de l’année 2023.

- 12 février : repas à emporter (carbonade
flamande) et marche (boucle des oiseaux) départ du
Parc du Triton rue de Fâches.

- 23 février : Plantation de charmilles pour
délimiter l’espace jeux des petits.

- 15 mars : soirée compostage à 18H45, salle du
conseil (Mairie).

- 19 mars matin : opération « Hauts-de-France
propres ». A ce sujet il y a toujours des
cendriers de poche à vendre au profit de
l’association (1€)

- 3 Juin : Braderie rue de Fâches, animation et
petite restauration.

- 24 Juin : participation au forum des
associations

Vous retrouverez toutes ces dates sur ma Mairie
en Poche ou sur le Facebook de l’ANEC.

Pour tout renseignement : 06.23.14.80.17
Claudie SIROS
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TENNIS CLUB DE COUTICHES
Le TCC intègre le Circuit Gayant ! 

Le Circuit Gayant regroupe des
compétitions officielles de Tennis pour
les catégories adultes depuis de
nombreuses années. Pour la première
fois en 2023, le Tennis Club de
Coutiches intégrera ce circuit réputé et
apprécié des joueurs de la région. Ce
Circuit compte aujourd’hui 16 étapes
réparties dans le secteur du Douaisis,
dont Coutiches !!

Au TCC, les différents matchs se
dérouleront entre le vendredi 21 avril
et le dimanche 14 mai (date des
finales). Nous vous attendons
nombreux pour encourager les joueurs
Coutichois qui seront opposés à des
pointures de la région !

En attendant, un tournoi interne est
organisé le dimanche 12 mars. Des
équipes de double mixte animeront les
terrains du TCC toute la journée ! Les
portes du club sont ouvertes à tous
lors de ces journées à la fois
compétitives et festives.

Pour tout renseignement (animations,
stages, inscriptions, etc.), rendez-vous
sur la page Facebook “Tennis Club de
Coutiches“. Vous pouvez également
nous transmettre vos demandes à
tennisclubdecoutiches@gmail.com.
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Retour sur une fin d’année riche en événements ! 

C’est un retour à la normale très apprécié pour le monde
associatif en général et plus particulièrement pour
l’Amicale Laïque qui a pu à nouveau proposer ses
activités traditionnelles.

Le premier rendez-vous incontournable fut la tenue de
l’assemblée générale, en présence des bénévoles et des
représentants de la municipalité, le mardi 4 octobre. Ce
fut l’occasion de faire le bilan financier et moral de
l’association. Un nouveau venu au sein du bureau,
Renaud Debarge qui a été élu Vice-Président.

L’Amicale a ensuite participé le 20 octobre à la
« journée débranchée ». Organisée en partenariat avec
la Fédération des Amicales Laïques (FDALP), elle avait
lieu cette année à l’Ecole Publique Roger Salengro de
Lewarde. L’équipe enseignante et les parents d’élèves
nous ont accueillis. Véronique, Patrick, Serge et Renaud
ont participé aux différents ateliers : origami, danse,
jeux traditionnels, sarbacane, conte, junicode… Le
principe étant de faire redécouvrir aux enfants des
activités qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer dans le
cadre scolaire.

Samedi 3 décembre, une trentaine de personnes a
participé à la marche pour le Téléthon, proposée par
Anne et Claudine qui gèrent l’activité marche au sein
de l’Amicale. Les bénéfices de l’activité ont été
reversés à l’association.
Enfin, le 11 décembre, les enfants de l’école ont
bénéficié d’un arbre de Noël organisé par l’association
avec un spectacle de marionnettes imaginé par la
Compagnie Hiboudchou « Cirque divers » avec en
vedette le lion d’Inde qui a impressionné petits et
grands. La visite du père Noël a clôturé l’après-midi.

A vos agendas !

Troc aux plantes de printemps :
dimanche 26 mars 2023 de 10h à 12h sous le préau de
l’école Léon Lambert

Parcours du cœur et Zumba :
samedi 13 mai (en partenariat avec la CPTS du
Douaisis : association regroupant professionnels de
santé et habitant sur le territoire de la Pévèle).

AMICALE LAÏQUE DE COUTICHES

CONTACT

Président : Patrick RAPPASSE
Tél : 03.20.64.81.83

Mail : via.le@wanadoo.frRetrouvez sur Facebook toute l’actualité de l’association
facebook.com/amicalelaiquecoutiches/



La municipalité souhaite remettre en place l'achat
groupé d'énergies cette année. Tout comme l’année
dernière, cet achat groupé a pour but de négocier
des prix plus bas auprès des fournisseurs d'énergie
en contrepartie d'un volume de commande plus
important.

Pour préparer au mieux ce dispositif, nous
souhaiterions d’abord connaître les entreprises
auprès desquelles vous commandez habituellement
votre Bois, votre pellet ou votre fioul. Cela nous
permettra de les contacter en premier lieu et de
leur présenter notre démarche.

Bien que le dispositif ne soit 
pas encore lancé, vous en trouverez 

ci-dessous le calendrier prévisionnel.

• Fin Mars : distribution du flyer d’achats groupés
2023

• Du 1er au 16 Avril : recensement des quantités
souhaitées et réalisation d’un tableau de
recensement des besoins (à indiquer par mail
ou via le coupon réponse du flyer).

• Aux alentours du 17 avril : consultation de
plusieurs entreprises par la Mairie et
négociation du prix.

• Fin avril / début mai : La Mairie vous contacte
par mail ou téléphone afin de vous
communiquer le prix négocié et de confirmer
ou non votre commande et son volume.

• Vers le 15 ou 22 mai transmission des
commandes à l’entreprise sélectionnée.

• A partir de juin : début des livraisons ou
informations sur la date de livraison.

ACHATS GROUPÉS D’ÉNERGIES

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE

25

Vie municipale

INFORMATIONS A TRANSMETTRE :

De préférence par mail à 
accueil@mairiedecoutiches.fr

Sinon par téléphone au 03.20.61.86.99
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Après 42 ans de bons et loyaux services au sein de
la Mairie de Coutiches, nous ne pouvions pas
laisser partir Marie-Odile en retraite sans lui faire la
fête et parler, pour une fois, de notre DGS.

Marie-Odile connaît Coutiches depuis son
adolescence et a commencé sa carrière le 1er
octobre 1980, à l’âge de 20 ans, avec un BEP Agent
Administratif en poche.

En 2008, elle est devenue Directrice Générale des
Services, en charge, entre autres, de l’organisation,
la préparation et le suivi du bon déroulement des
réunions du Conseil Municipal, de la rédaction des
délibérations, de la préparation des élections, de
l’élaboration de la paie…

De plus, dotée d’un sens remarquable des relations
humaines, toujours à l’écoute, et adepte du travail
d’équipe, elle a toujours été très appréciée par
l’ensemble de ses collègues.

Pendant toute sa carrière, Marie-Odile s’est révélée
être une collaboratrice exemplaire, jamais absente.
La ponctualité a toujours été également un de ses
points forts.

Depuis cette date, grâce à son suivi rigoureux des
différents dossiers de demandes de subventions et
autres, de nombreuses réalisations ont vu le jour à
Coutiches : rénovation de l’ancienne garderie,
devenue la salle du Conseil et la salle des mariages
actuelles, réhabilitation de la bibliothèque,
agrxxxxan

agrandissement de la Mairie, construction de
logements sociaux Norévie, création d’un nouveau
parking devant le cimetière, installation d’un
distributeur automatique de billets, nouveau
bâtiment des services techniques, couverture et
fermeture des 2 courts de tennis, et construction
du club-house, remplacement du chauffage de la
salle des fêtes, création d’un City Parc, puis d’un
City Stade, création du Parc du Triton, et
aujourd’hui, en pleine construction, la 2ème
tranche de l’école Léon Lambert

Nous te rendons hommage, Marie-Odile, parce que
tu le mérites ! Une page se tourne dans ta vie mais
ne nous oublie pas ! Nous ne t’oublierons pas non
plus car tu as marqué fortement ton passage à la
mairie de Coutiches.

Marie-Odile OLIVIER

DÉPART EN RETRAITE DE 
MARIE-ODILE OLIVIER
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LOCATAIRES VOUS AVEZ BESOIN D’UNE CAUTION

L’organisme ACTION LOGEMENT peut vous faire bénéficier
gratuitement de la garantie VISALE et ainsi se porter garant des
loyers impayés et dégradations locatives de votre futur logement.

CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ :
- Avoir entre 18 et 30 ans
- Ou si vous êtes salariés de + 30 ans

- Être embauché(e) depuis moins de 6 mois (hors CDI
confirmé)

- OU gagnant jusqu’à 1500€ nets/mois
- OU en mobilité professionnelle
- OU en possession d’une promesse d’embauche de

moins de 3 mois

QUE VOUS APPORTE VISALE ?
- Vous n’avez plus besoin d’un autre garant
- Vous louez plus facilement
- Vous rassurez votre propriétaire

COMMENT OBTENIR LA CAUTION VISALE ?
- Je fais ma demande

- Je crée mon espace personnel
- Je télécharge les justificatifs et valide ma demande
- Je suis l’évolution de mon dossier en ligne

- J’obtiens mon garant
- Après acceptation de mon dossier, je suis informé par

mail ou sms de la disponibilité de ma caution visale..
- Je la télécharge depuis mon espace personnel

- Je trouve un logement
- Je prends en compte la durée de validité de ma caution

visale ainsi que le montant maximum de loyer garanti
- Je remets ma caution visale au futur propriétaire ou lors

de toutes mes démarches de recherche.
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AIDE AUX
DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES
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.

Elles vous recevront de 9H à
11H30 sur rendez-vous à
prendre au 03.20.61.86.99 ou
directement à l’accueil de la
Mairie



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

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 :

16/03/23 – 20/04/23 – 18/05/23
15/06/23 – 20/07/23

02/03/2023
16/03/2023
30/03/2023

27/04/2023
11/05/2023
25/05/2023

08/06/2023
21/06/2023
04/07/2023
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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 auto-
matiquement des frais de
commission à charge de la
commune.
La municipalité compte
donc sur les coutichois(es)
pour utiliser ce service SANS
MODERATION !



. . .

. . .

. . .

En cette année scolaire 2022-2023, les projets se
poursuivent dont celui de la phase 2 de
construction de l’école Léon Lambert.
La pose de la 1ère pierre s’est déroulée le jeudi 26
janvier 2023, en présence des officiels.

Le chantier avance à grands pas et nous attendons
avec impatience notre arrivée dans ce nouveau
bâtiment pour la rentrée de septembre 2023.

. . .
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Jeunesse

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

ÉCOLE LÉON 
LAMBERT
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En attendant ce déménagement, l’école poursuit
son engagement dans plusieurs actions:
- rencontre avec les familles le samedi 14 janvier
2023 pour la remise des bulletins
- portes ouvertes du Collège du Pévéle le samedi 4
février.
- les chorales de cycle se dérouleront les jeudis 11
mai, 25 mai et 1er juin 2023.
- visite de l’Assemblée Nationale pour les CM2 le
27 février.
Dernièrement, François Lemonnier est venu
présenter son spectacle de chants à l’école : les
pieds dans l’eau et la tête au soleil (maternelles le
matin et élémentaires l’après-midi).

Les CP ont réalisé la 2ème épreuve d’évaluations
nationales (point d’étape) en janvier.

Les nouvelles évaluations nationales en CE2 se
dérouleront en mars 2023.

Les élèves de CM1 et CM2 seront en classe
découverte du 27 au 31 mars 2023 sur la
thématique des « châteaux de la Loire ».

L’école fonctionne toujours sur le nouvel Espace
Numérique de Travail : l’ENT One.

L’école Léon Lambert est aussi entrée dans le
programme académique pHARe de lutte contre le
harcèlement et plusieurs actions spécifiques
verront le jour prochainement pour valider les
différentes actions de ce programme.
L’école Léon Lambert a d’ailleurs défini son projet
d’école 2022-2025 suite à la rédaction du nouveau
projet académique. Les grands axes vous seront
dévoilés lors du prochain bulletin.
Nous remercions nos partenaires municipaux, de
l’APE et de l’Amicale Laïque pour leur engagement
à nos côtés.

Quelques actions qui seront menées très 
prochainement : 

• Le théâtre en anglais par la compagnie Ma Langue au
Chat pour les élèves de GS, CP et CE1.

• présentation des chorales de cycle 1, 2 et 3
• Musée du terroir pour les GS et CP
• sortie au parc Mosaïc pour les PS et MS
• sortie au musée Archéos pour les CE1 et CE2
• réunion d’information avec les familles autour d’une

thématique spécifique : le sommeil, le harcèlement
• fête d’école du samedi 1er juillet 2023

Concernant l’inscription des enfants nés en 2020, vous
pouvez prendre contact directement par téléphone
avec le directeur.
A bientôt !



Prendre soin des oiseaux c’est important !

Mardi 7 février, la classe des CP-CE1 a reçu la visite
de deux membres de l’association des Amis des
Oiseaux de Nomain.
Les élèves ont appris à reconnaître les espèces vivant
sur la Pévèle comme le bouvreuil pivoine, le
chardonneret élégant, la corneille noire, le geai des
chênes, la pie bavarde...

Tous ces oiseaux ne fabriquent pas le même nid :
certains ont un nid fermé comme une boule, c’est le
cas de la mésange à longue queue, d’autres n’en font
pas comme le coucou qui dépose son œuf dans le nid
d’une autre espèce.
Afin de reconnaître les différents volatiles, les
membres de l’association ont révélé quelques
astuces : un héron vole le cou plié alors que la
cigogne vole le cou tendu.

Pour terminer, de nombreux conseils ont été
prodigués : nourrir les oiseaux l’hiver avec du pain
mouillé pour éviter que l’estomac ne gonfle, donner
des graines mixées selon la taille des oiseaux, mettre
à leur disposition de l’eau en cas de forte chaleur
mais aussi en cas de gelée sans mettre d’antigel !

Riche de cette intervention, chaque élève de la classe
est maintenant prêt à prendre soin des oiseaux qui
l’entourent.
La prochaine étape sera la pose de nichoirs sur la
cour de l’école près du jardin potager afin de les
observer au plus près.

La parade du carnaval

Jeudi 9 février, c’était le carnaval à l’Ecole St Joseph.
Chaque élève en tenue de carnaval s’est rendu en
classe.
Pendant la récréation, au son des rythmes du
carnaval, tous les élèves ont dansé.
L’après-midi, après avoir dégusté de bonnes crêpes,
un défilé eut lieu dans le béguinage
Une manière de faire plaisir à ceux qui habitent près
de l’école et de tisser des liens intergénérationnels.

DÉFILÉ DANS LE BÉGUINAGE

CARNAVAL

CARNAVAL

ÉCOLE ST-JOSEPH
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CHANTS DE NOËL

Chants de Noël sur la cour de l’école
Vendredi 16 décembre, les parents de l’APEL ont offert
aux élèves le goûter de Noël (brioche et chocolat
chaud).
Les élèves et leurs familles se sont ensuite réunis pour
écouter les chants de Noël.
Une ambiance toujours particulière à l’approche des
fêtes.
De la maternelle au CM2, chacun a mis toute son
énergie pour chanter devant les parents et grands -
parents venus les écouter.
Vint ensuite le mime de la crèche vivante par les élèves
de GS.
Pour terminer, rencontre avec le père Noël venu nous
rendre visite.
Merci à monsieur le Maire et aux membres du conseil
municipal qui ont offert à chaque élève la traditionnelle
coquille et l’orange.

Un séjour à Blériot Plage pour les élèves de CE1-CE2
Fin mai, les élèves de CE1 et CE2 partiront 3 jours en
classe de découverte : ils visiteront le musée de
Dunkerque, seront les mousses sur le bateau « La
duchesse Anne », passeront une journée à Samara.
De belles aventures à vivre avec leurs camarades en
perspective !

Quelques dates à retenir : 
Marché aux fleurs par les membres de l’APEL :

le vendredi 12 mai
Portes ouvertes de l’école :

le samedi 13 mai à partir de 10 heures
Spectacle des élèves :

le mardi 27 juin (18h) à la salle de tennis

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.
Lien vers le site de l’école : 

https://stjoseph59310.toutemonecole.fr/

VIVE LA GALETTE
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Vive la galette chez les maternels
Pour commencer, nous avons fait un travail autour de la galette des rois 
et des quadrillages :
réalisation de galettes à l'aide de cerceaux et mikados géants, peinture
d'une galette avec collage de bandes en papier, réalisation du
quadrillage avec une fourchette …
Les enfants ont ensuite réalisé leur couronne pour la dégustation de la
galette.
Nous avons fait des photos afin de réaliser leur portrait de rois et reines.
Puis, nous avons travaillé sur l'album "Le tout petit roi".
Pour terminer notre joli projet, nous avons eu la visite du roi souris

Robert.

mailto:st.joseph.coutiches@gmail.com
https://stjoseph59310.toutemonecole.fr/
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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.

CABINET HYPNOTHÉRAPIE
Cathy PRINGUÉ vous accueille en consultations
individuelles dans son cabinet libéral situé au sein du
Centre Médical Atlas à Orchies, à proximité de la gare.

Dans la première partie de sa vie, elle s’est épanouie
professionnellement dans l’accompagnement auprès de
cadres d’entreprise. Suite aux rencontres qui ont
émaillé son parcours privé et professionnel, elle s’est
passionnée pour les neurosciences et, grâce aux
personnes qui l’ont encouragée et lui font confiance,
elle a choisi de faire de l’hypnose son nouveau métier.

Depuis 2022, elle est certifiée « Maître Praticienne en
hypnose éricksonienne » par l’École d’Hypnose et de
Neurosciences de Lille.

L’hypnose qu’elle pratique en cabinet est
exclusivement thérapeutique et adaptée à tous les
âges.

Ses champs d’application sont vastes, voici cependant
les principaux motifs de consultation :

La gestion émotionnelle, les états dépressifs, les
troubles du comportement alimentaire, l’estime de
soi/confiance et les enfants pour les aider à gérer le
stress, la réussite aux examens, la déscolarisation
(phobie scolaire), troubles de la concentration,
énurésie…

Les techniques d’hypnothérapie ne présentent aucun
risque. En état d’hypnose vous restez maître de vos
actions et entendez toute la conversation du
thérapeute.

L’hypnose peut vous accompagner à solutionner vos
problématiques et ajuster vos comportements. Le
travail fait ensemble n’est pas exclusivement fondé
sur le « pourquoi » mais davantage sur le
« comment » ces comportements s’expriment pour
ainsi les faire évoluer.

Mais il n’est pas nécessaire d’attendre d’être au plus
mal pour que nos chemins se croisent !

 Vous pouvez prendre rendez-vous soit par
téléphone, soit en ligne via le site PerfActive.fr

 Si vous avez des interrogations avant de prendre
rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter ou à lui
écrire, elle sera ravie de pouvoir échanger avec
vous sur les questions que vous vous posez

CONTACT

Cathy PRINGUÉ
Adresse : Centre médical Atlas à Orchies

15 rue François Herbo
Mail : hypno.pevele@gmail.com

Téléphone : 06.37.29.46.30
Site web : hypnosepevele.fr
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AUTO-MOTO ECOLE 
CAPILLIEZ SAINTVENANT

Attention conducteurs en herbe !

Vous êtes à la recherche d'une auto-moto école pour
vous apprendre à conduire en toute sécurité ?

Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture
courant Avril de notre auto-moto école, située dans
l'ancien bureau de poste de Coutiches à deux pas de la
Mairie ! Notre équipe expérimentée et passionnée vous
accompagnera tout au long de votre formation au permis
de conduire, et vous préparera aux défis de la route.

Avec des véhicules modernes et bien équipés, ainsi qu'un
environnement de formation confortable et détendu,
nous sommes convaincus que vous apprécierez votre
expérience chez nous.

Particularité de notre auto-moto école : elle accompagne
également les personnes en situation de handicap
physique et psychique. Pour cela, nous disposons d’un
véhicule aménagé à cet effet et un moniteur spécialisé
dans ce type d’apprentissage de la conduite.

N'attendez plus pour découvrir notre auto-moto école !
Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-
vous. Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt
chez nous !

CONTACT

Mail : mcapilliezpro@gmail.com
Téléphone : 03.20.91.34.53

Site web : https://www.auto-ecole-capilliez.fr/
Adresse : 1291 Route Nationale à Coutiches

https://www.facebook.com/AutoEcoleCapilliez/

Suivez-nous sur Facebook !

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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Carnet

BIENVENUE AUX JEUNES COUTICHOISES ET COUTICHOIS

DÉCÈS

Juliette ESTIVALS - 26/11/2022

Ambre DELPORTE - 02/12/2022

Madeleine MALECHA - 08/12/2022

Angel VLAEMYNCK - 01/01/2023

Nina CAMBRON - 12/01/2023

Brigitte HEAULME épouse FLORET
05/11/2022 - (86 ans)

Jérôme SARTORIS
02/12/2022 - (57 ans)

Alberte MARTIAL épouse DEWAILLY
20/01/2023 - (68 ans)

Marie BROUX épouse GENNIN
17/01/2023 - (98 ans)
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Emma BOLEDA - 18/01/2023
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PACS

Lucie GRAVE & Guillaume DECLERCK
13/02/2023

Sophie XERRA & Frédéric PLUCHART
08/02/2023

Lucie PISCHEDDA & Alex GLIBERT
18/02/2023

Jasmine ZOUBIR & Mohamed HIDOUCI
11/02/2023

Au courant de Coutiches | Mars 2023 | n°42

Priscillia LEIGNEL & Quentin KOSMOWSKI
17/02/2023



Le Riez se situe au nord-ouest de Coutiches, à deux
kilomètres du centre. Dans les années 1950, il y
avait quinze maisons de la fin du XIXe siècle, dont
sept fermes et des habitations plus modestes
d’ouvriers qui cultivaient parfois un petit champ.
Trois datées de 1827, 1840, 1863, quatorze encore
debout après bien plus de cent ans. Echappant à la
fièvre bâtisseuse qui touche tout le village, seules
quatre nouvelles habitations, dont un chalet, ont
été construites ces derniers soixante-dix ans.

Bien qu’éloignée du bourg et de la Grand’route, à
cette époque la rue était animée. Les nombreux
attelages de chevaux des fermes voisines et ceux
d’autres cultivateurs passaient régulièrement,
surtout à la saison des travaux des champs. Il n’y
avait pas de tracteur. Un seul fermier possédait une
automobile. On se déplaçait à pied, à bicyclette, sur
les premières Mobylettes ou les premiers Solex. A
pied, on coupait court par les carrières à travers
champs. A l’automne, une bonne couche de boue
recouvrait la route.

Nous habitions un ancien corps de ferme dont la
plupart des bâtiments au carré, toujours debout,
enserraient une cour avec fumier central. La
grange à pans de bois hourdis de briques et large
auvent date de 1863. L’habitation en briques, à
grenier, recouverte de tuiles, bordée sous auvent
d’un trottoir comportait en façade de cour, blanchie
à la chaux, deux grandes pièces, à deux fenêtres,
séparées par un couloir central, trois petites pièces
vers l’arrière, dont une chambre au-dessus de la
cave, trois cheminées à foyer fermé. Plafonds
plâtrés et blanchis, papiers peints sur les murs, bas
de murs recouverts de peinture à l’huile, beaux
carrelages au sol.

Mêmes caractéristiques pour les maisons voisines :
sans terre battue, ni âtre, ni colombage, ni torchis,
ni chaume, les plus petites au moins deux pièces
carrelées et une chambre au-dessus de la cave. Ici,
quatre censes flamandes construites depuis le
milieu du XIXe siècle continuent à marquer le
territoire. Solidité et confort remarquables dès
avant la guerre de 1914-1918.

UN SPECTACLE HABITUEL AU RIEZ DANS LES ANNÉES 
1950 : UN ATTELAGE DE CHEVAUX SUR LA ROUTE.
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ETHNOLOGIE

VIVRE DANS UN HAMEAU COUTICHOIS 

AU MILIEU DU XXe SIECLE.

L’EXEMPLE DU RIEZ VERS 1950. (1/3)

412 RUE DU RIEZ : POUTRE DE LA PIÈCE D’ENTRÉE, 1827
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De l’espace avec parfois une cuisine d’été hors de la
maison, des bâtiments variés : étables, écuries,
porcheries, granges, carins, resserres, appentis, et
presque partout, un clapier, un poulailler, une cour,
un potager, des arbres fruitiers.

On oublie que jusqu’au milieu du XXe siècle, dans
bien des campagnes françaises : Bretagne, Est,
Savoie, Massif Central, Occitanie, régions de
montagne et autres, la pièce unique au sol de terre
battue ou planchéié, l’âtre ouvert, étaient la règle.
Les femmes lessivaient au lavoir public ou à la
rivière. De nombreux hameaux n’étaient pas
raccordés au réseau électrique. En Lorraine vers
1950, il n’y avait pas partout de W.-C.. On allait se
soulager dans l’étable ou sur le fumier.

Encore en 1960 en Savoie, l’étable était ouverte sur
l’unique pièce à vivre pour profiter en hiver de la
chaleur des bêtes. Actuellement les régions de
montagne et du Midi valorisées par un récent
tourisme lucratif, ski et soleil, ont bien changé. Les
gens ont la mémoire courte ! La campagne nordiste
si souvent décriée, était confortable, même pour
les plus pauvres.

Certes la notion de confort a bien évolué.

Evidemment pas d’eau courante. Quatre puits et
ailleurs une pompe au lourd balancier fournissaient
une eau toujours potable. Chaque maison
possédait une citerne à eau de pluie pour les
lessives. Une ferme possédait une installation d’eau
courante au robinet alimentée par un forage et une
motopompe. De rares salles d’eau ou buanderies.
Pas de salle de bains.

Pas de chauffage central. Pas de gaz. On
commençait à parler de cuisinière au Butagaz. On
se chauffait et on cuisinait un peu au bois, surtout
au charbon. Tous les matins, le premier levé vidait
les cendres de la veille dans un grand nuage de
poussière, allumait le feu avec un tortillon de paille,
du petit bois et du gros bois avant de faire du café
parfumé aux grains de chicorée Leroux. La
cuisinière au charbon fonctionnait toute la journée.
Elle chauffait la maison et permettait d’avoir de
l’eau toujours chaude dans la bouilloire, de faire
mijoter de longues heures des viandes, des ragoûts,
de cuire au four des pommes, des poires, des
pommes de terre, des betteraves rouges, des
tartes, des biscuits.

528 RUE DU RIEZ,
L’ANCIENNE FERME MERLIO-ROUSSEAU.

238 RUE VERNECUEILLE (EX RIEZ), LE PORTAIL SUR LE 
QUATRIÈME CÔTÉ EN FRONT À RUE A ÉTÉ SUPPRIMÉ À 

LA FIN DES ANNÉES 1950. 
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Les pièces secondaires n’étaient pas chauffées.
L’hiver, enveloppée d’un torchon, une brique tirée
du four tiédissait les lits dans des chambres où le
givre blanchissait les carreaux des fenêtres.

Pas de W.-C. intérieurs : des W.-C. extérieurs, sans
éclairage ni chasse. On utilisait des carrés de
journaux bien découpés. Les délicats les froissaient
pour plus de douceur.

Coutiches fut complètement électrifié après les
années 1920 (1926 au Riez). L’installation électrique
des maisons était rudimentaire et visible. Les fils
isolés, par une gaine en caoutchouc, couraient dans
des tubes métalliques ou sous des baguettes de
bois apparents. Les habitants économisaient
l’énergie et les dépenses. Une seule lampe ou lustre
dans les pièces principales, une seule prise de
courant.

Les fermes utilisaient une écrémeuse, une baratte,
un trieur, un coupe-racine, une vanneuse voire une
batteuse à céréales électriques alimentés par la
force motrice. L’électro-ménager était limité. Les
ménagères étaient équipées d’une batteuse à
lessive à pâles, cuve en bois et à moteur électrique.
Un fer à repasser électrique sans thermostat
commençait à remplacer les fers en fonte qui
chauffaient sur le dessus du feu.

Une bonne cave d’un mètre cinquante de
profondeur tenait lieu de réfrigérateur. On y
entreposait les aliments dans la cage du garde-
manger en fin grillage métallique. Au lever du jour,
le camion de la laiterie Renaux de Douai ramassait
devant les fermes les bidons de lait de la traite
manuelle aux aurores.

Abordons l’hygiène.
Personnelle. Ni eau courante, ni salle de bains. On se
lavait dans un bassin blanc émaillé. Savonnettes
parfumées et shampoings étaient rares et chers mais
on connaissait déjà les berlingots Dop. On pratiquait
une hygiène relative : une rapide toilette de chat. On
lavait surtout ce qui se voyait et pas toujours le reste.
Pas de douche quotidienne ni de déodorant. On
changeait de linge en faisant une toilette complète ou
en prenant parfois un bain, une fois par semaine
dans un baquet en zinc. Toute la famille dans la
même eau : les enfants d’abord, les parents ensuite.
L’eau, souvent de pluie, chauffait de longues heures
dans une grande lessiveuse sur le feu de la cuisine. Si
chacun émettait sa propre odeur corporelle, on ne
sentait pas plus mauvais que maintenant. Mais il est
vrai qu’en fin de semaine, certains commençaient à
sentir le sur.

Venons-en à la lessive. 
Le rythme était le lundi tous les quinze jours, chaque
semaine chez les familles nombreuses. Blancs et
bleus séparés trempaient depuis la veille dans des
baquets d’eau de pluie savonneuse. Les fibres
synthétiques n’existaient pas. On faisait bouillir les
blancs. Le linge de corps bouilli, repassé, était net,
désinfecté, plus sain qu’actuellement nos
synthétiques qui ne supportent pas les températures
élevées. La ménagère utilisait du savon de Marseille
ou du savon noir, sans poudre à laver ou détergents
issus du pétrole. Une brosse en chiendent décapait
les bleus de travail. On amidonnait et on repassait
presque tout le linge : les chemises, les tabliers, les
mouchoirs, les serviettes, les torchons. Apparurent
les premiers paquets de Persil et de Pax, mais on
disait que ça décolorait trop et que ça usait les tissus.

La vaisselle.
On utilisait quelques gouttes des premiers litres de
Mir à la place des cristaux de soude.
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« Le samedi ».
Le samedi matin la route ménagère du nord nettoie
toute sa maison : elle fait son samedi.

Beauté et vêtements chez la population féminine.
Quelques femmes utilisaient de la crème de beauté
Vichy ou Nivea, de l’eau de Cologne, de la poudre de
riz Blonde hâlée de Gemay avec une houppette en
duvet de cygne, un rond de poudre rouge sur les
joues. Ce n’était pas trop bien vu. Pas de vernis à
ongles. Peu de cheveux courts mais mi longs,
permanentés chez la coiffeuse pour les grandes
occasions. On se frisait, on se faisait des crans avec
un fer à friser que chauffait un petit réchaud à
alcool. On se faisait des bouffants surmontant le
front. Les rarissimes teintures de cheveux étaient
l’objet de réprobation. Certaines téméraires se
blondifiaient parfois la tête à l’eau oxygénée.

Les femmes portaient comme dessous une culotte en
coton blanc bien montante jusqu’au nombril et
d’épaisses bandes de protections périodiques en tissu
éponge. Les actuels strings arachnéens en dentelle de
couleur étaient inimaginables et auraient ouvert à
coup sûr les portes de l’enfer à ces impudiques ! On
ajoutait une chemise à bretelles, pas toujours un
soutien-gorge, une combinaison, souvent un corset
rose aux rigides baleines plates en métal, des
jarretelles ou des jarretières en élastique pour tenir
les bas, les collants n’existant pas. Les femmes
enfilaient des socquettes, de fins bas de coton, de
fine laine l’été, plus épais. Ça grattait ! Il y avait
d’élégants, mais chers, bas de soie ou en rayonne bon
marché, mais peu solides. Les premiers bas Nylon
avec couture arrière étaient hors de prix, filaient
facilement. Des ménagères parvenaient à les
remailler.
(A suivre.)

Voici des extraits d’un livre à paraître au printemps
2023. Ce sera le sixième consacré à l’histoire de
notre village Coutiches pour en garder la mémoire.
En annexe figurera un lexique de plus de quatre
cent mots en patois qui font partie de notre
patrimoine au même titre que notre calvaire de
1760. Mettons en œuvre ce vieil adage : Les paroles
s’envolent, les écrits restent.
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VOYAGE DES AÎNÉS 2023

Jeudi 11 Mai 2023

Organisé par le CCAS de Coutiches

Menu
Apéritif

Potage

Entrée : Médaillon de poisson, sauce 
hollandaise

Plat : Noix de veau à la crème

Sorbet

Fromage

Dessert et café

Au programme :
Départ à 6H45, rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes
Le matin : visite du musée de la céramique à
Desvres (Durée 1h30)
Vers 12H30 : repas dansant à l’Oasis
Retour vers 20H00 à Coutiches

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

de 65 ans
• Si absence : pas de remboursement possible

Inscription et règlement en mairie :
Permanences le Mercredi 29 Mars de 13h30 à 
17h30 et le Samedi 1er Avril de 09H00 à 12H30

Action sociale
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COURS INFORMATIQUES
La Mairie met en place des cours informatiques,
gratuits, dédiés aux séniors.

▪ Formation de 14h à 16h30 les mercredis, jeudis,
vendredis, hors vacances scolaires (jours à
affiner), suivi d’un moment de convivialité autour
d’un café

▪ 2 groupes : niveau débutant et niveau confirmé
▪ Venir avec son ordinateur portable
▪ 10 places

Inscriptions à l’accueil de la Mairie
du Lundi 6 Mars au Samedi 11 mars 2023 

Réunion pour la mise en route des cours
informatiques, le jeudi 6 avril 2023 à 15h en Mairie.
(ouverte à tous)

Démarrage des cours : 
jeudi 13 avril 2023 (à confirmer)

DÉNICHEZ UN EMPLOI LOCAL 
GRÂCE À PÉVÈLE CAREMBAULT

Pévèle Carembault a lancé un portail emploi sur
lequel recruteurs et candidats locaux trouveront
leur bonheur. Il s’agit d’un guichet unique qui
regroupe une CVthèque, des offres d’emploi, des
actualités locales… Tous ces services sont gratuits
et personnalisés ! Entrez dans le réseau emploi
Pévèle Carembault…

Portail emploi :
https://emploi.pevelecarembault.fr/
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Epluchez une pomme de terre crue et coupez la en
quatre. Plongez les morceaux dans le plat et faites
mijoter 20min. L’amidon que contient la pomme de
terre va absorber l’excès de sel ou d’épices. Retirez
les morceaux de pomme de terre avant de servir.

Saupoudrez du bicarbonate sur une éponge
humide et frottez la grille du barbecue. Rincez
bien. On peut également passer une pomme de
terre crue avant de cuire les aliments.

Comment rééquilibrer un plat
trop salé ou trop épicé

LES TRUCS & ASTUCES 
DE CLAUDIE

Comment décaper un barbecue

OPÉRATION 
HAUTS-DE-FRANCE PROPRE

La ville de Coutiches et l'Association Nature
Environnement Coutichoise organisent en
collaboration avec la Région Hauts-de-France,
une opération de ramassage des déchets.

Cette année, elle aura lieu :
le dimanche 19 mars 2023 à 9H30 
Salle du conseil municipal - Mairie

-> Retour à 11h30 pour le verre de l'amitié

Le parcours sera défini prochainement et
permettra de nettoyer les fossés et bordures de
parcelles.

Venez nombreux !

Pour la bonne organisation de cet évènement, 
merci de vous inscrire par :

Tél : 03.20.61.86.99
Mail : accueil@mairiedecoutiches.fr
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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 (10h-12h)

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
Organisé 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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REMISE DES MÉDAILLES 
DU TRAVAIL

Organisée par la Municipalité

À la salle des fêtes

LUN 
01

CONCERT DE JAZZ               .
Organisé par  Les Anches P             .

A la salle des Fêtes          .. 

BRADERIE      .
Organisée par l’association « La Pass Tour’L »                .

Rue Halouchery .

SAM 
10

DIM 
11

BRADERIE DE l’ANEC        .
Organisée par              .

l’Association Nature Environnement Coutichoise.                 .

Rue de Fâches.          .

JUIN 2023

SAM 
03

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

À la salle des fêtes..     .

SAM
03

*

*

*

*CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Commémoration de la seconde guerre mondiale

Au monument aux Morts, Place Emile Dubart

LUN 
08

MARCHÉ AUX FLEURS
Organisées par l’école St Joseph

À l’école St-Joseph

VEN 
12

PORTES OUVERTES 
DE l’ÉCOLE ST-JOSEPH
Organisé par l’école St Joseph

À l’école St-Joseph

SAM 
13

MARCHE PARCOURS DU COEUR
Organisée par l’Amicale Laïque

À la petite salle des fêtes

SAM 
13

CONCERT DE 
« LA LYRE COUTICHOISE »

À la petite salle des fêtes

MER 
17

PORTES OUVERTES
Organisées par l’Association 
« Les Sentinelles d’Avalon »

À la salle des fêtes

SAM 
27

*
REPAS DE LA DUCASSE    .

Organisée par l’association « Pour nos Aînés »         .

A la salle des Fêtes  ..  ;

DIM 
11*
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ANIMATION
DE LA BANDA D’LYRE

à Coutiches et Bouvignies

VEN 
23

SPECTACLE DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH
Organisées par l’APEL St-Joseph

Aux terrains de tennis

MAR
27 FÊTE DU CENTRE AÉRÉ

DE JUILLET
À la salle des Fêtes

JEU 
27

KERMESSE
Organisée par l’école Léon Lambert

À la salle des fêtes

SAM
01

JUIN 2023 JUILLET 2023

CONCERT
Organisé par l’association Rock Pop & Cie

À la salle des Fêtes

VEN 
16

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

À la salle des Fêtes

SAM 
17

FÊTE DU CLUB
AUBERGE ESPAGNOLE

Organisée par le Tennis Club de Coutiches

À la salle des Fêtes

SAM 
17

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

Rue de la Joncquière… 

DIM
02

AUBERGE ESPAGNOLE
Organisée par l’école St-Joseph

VEN
07

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la Municipalité
Aux terrains de tennis

SAM 
24 FÊTE NATIONALE, SOIRÉE 

DANSANTE, FEU D’ARTIFICE
Organisés par la Municipalité et Coutiches en Fêtes

JEU
14
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SUR FACEBOOK !

Le lien de notre page :
https://www.facebook.com/mairiedecoutiches/

Recevez alertes et informations municipales
directement sur votre smartphone

SUR L’APPLICATION
MA MAIRIE EN POCHE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNES 

Commune de Coutiches
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