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Chères mouchinoises, 
chers mouchinois,

C’est un honneur pour 
moi de vous retrouver au 
sein des colonnes de notre 
livret annuel 2014. L’année 
écoulée fut marquée par les 
élections municipales à l’issue 
desquelles vous nous avez 
exprimé votre confi ance. Nous 
travaillons quotidiennement 
afi n d’y répondre favorablement 
en défendant avec sérieux 

et attention les intérêts de la 
commune. Cette mandature qui 

commence s’inscrit à la fois dans la conti-
nuité du mandat précédent puisque certains 
Conseillers poursuivent les actions entamées 
aux côtés de Paul Lemaire. C’est aussi l’année 
du renouveau avec des Conseillères et des 
Conseillers dynamiques qui viennent enri-
chir la palette des compétences de l’équipe. 
Nous nous réjouissons tous de prendre les 
commandes d’une municipalité à la gestion 
budgétaire saine tant sur le plan de la fi scalité 
que des investissements pour l’avenir. Nous 
ne manquerons pas de poursuivre nos actions 
avec ces mêmes préoccupations. J’aurais ici 
une vive pensée pour mon collègue et ami, 
Gérard Gauquier, 2ème adjoint élu à nos côtés le 
23 mars dernier. Ce dernier nous aura soudai-
nement quittés en octobre. Nous garderons 
de lui le souvenir d’une effi cacité sincère et 
discrète. Les contraintes administratives nous 
auront alors rapidement obligés à réfl échir 
à sa succession. C’est donc Joseph Subst, 
ancien Conseiller, qui a accepté de se joindre à 
nouveau à nous. C’est tout naturellement que 
Régis Varlet, Conseiller chargé notamment du 
suivi de chantier de la salle de sports, s’est vu 
élire en tant qu’adjoint à l’urbanisme. Je les 
remercie pour leur dévouement. 

A l’heure où je vous 
écris, la Communauté 
de Communes Pévèle 
Carembault (CCPC) est en 
plein travail s’agissant du choix 
des compétences à répartir et à 
mettre en place à compter du 1er janvier 2016. 
Une enquête publique est actuellement en 
cours afi n de nous aider dans ce vaste travail 
de réfl exion. Nous ne manquerons pas de vous 
informer des avancées de ses réorientations. 
Autre chantier, celui qui nous préoccupe 
actuellement : la salle de sports de Mouchin. 
Les travaux se poursuivent, le cahier des 
charges et le rétroplanning sont respectés, 
la livraison aura donc lieu comme prévu au 
printemps prochain. 
Les rythmes scolaires furent également un 
vaste chantier. Le dernier Conseil d’école nous 
a permis de dresser un bilan positif s’agissant 
de la mise en place des Nouvelles Activités 
Periscolaires. J’en profi te pour remercier 
Mme Davaine, Directrice de l’Ecole Camille 
Desmoulins, M Davaine, professeur des écoles 
ainsi que l’ensemble du personnel communal 
pour leur capacité d’adaptation et la qualité 
des activités qu’ils proposent.
Enfi n j’en profi te pour vous rappeler que la 
révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
transformation en Plan Local d’Urbanisme 
est rendue nécessaire en raison de la caducité 
du précédent texte prévue par la loi ALUR au 
1er janvier 2016. La concertation préalable à 
cette révision est en cours. Un registre est mis 
à disposition en mairie pendant les heures 
d’ouverture afi n de recueillir vos remarques. 
Je vous donne rendez-vous à la cérémonie 
des vœux, le Conseil municipal et moi-même 
vous présentons nos meilleurs souhaits pour 
l’année 2015.

 Christian DEVAUX, 
Maire de Mouchin

Le Mot 
du Maire
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La Nouvelle Salle de 
Sports de Mouchin Pourquoi un site 

internet dans notre 
commune ?
Cet outil doit vous permettre de mieux 
connaître les services que nous vous 
proposons dans notre commune.
Ces services peuvent être administratifs, 
communaux, associatifs et bien d’autres.
Il sera également pour la commune et les 
associations un moyen de communiquer 
plus rapidement. Ce site va évoluer et se 
développer, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos attentes. A nous de le rendre attractif 
et surtout proche de l’actualité.
Néanmoins, soyez assuré que rien ne rem-
place la relation personnelle. Les employés 
communaux, les Elus et moi-même restons 
proches de vos préoccupations et sommes 
prêts à vous recevoir en mairie.

Bonne Navigation...

www.mairie-mouchin.fr

Soucieux d’offrir des vestiares et des douches corrects au 
club de foot, la municipalité a souhaité un équipement plus 
complet en y associant une salle de sport communale.
Afi n de poursuivre ce projet validé par une pleine majorité, 
il nous fallait faire l’acquisition du terrain. La surface du 
terrain étant limitée, notre diffi culté était d’écrire nos 
contraintes avec un budget raisonné. A plusieurs reprises 
nous avons fait évoluer notre projet pour le concrétiser 
défi nitivement avec M. Marguier architecte.
Notre appel d’offres s’est montré très frutueux, plus de 
100 réponses nous ont été adressées. Ceci nous a permis 
d’avoir un équipement au meilleur prix du marché tout en 
étant exigeant sur la qualité du projet.
Soucieux de vous informer, le 12 juin 2014 dans le foyer 
rural notre architecte M. Marguier venait nous présenter 
ce futur équipement.
Après la démolition des anciens vestiaires courant juin, 
les travaux pouvaient débuter cet été par les fondations. 
Chaque vendredi une réunion de chantier est organisée 
avec les entreprises, la commission travaux, conduite par 
M. Marguier. Même si tout paraît écrit à l’avance, bien des 
choses restent à faire.
Le samedi 8 novembre, suite à l’invitation de M. Le Maire en 
direction des responsables et membres des associations, 
M. Varlet faisait la visite à 25 mouchinois en avant 
première de la salle de sport. A ce stade d’avancement, 
la maçonnerie était fi nie et la dalle de la salle de sport 
achevée.
Les travaux se poursuivent sans prendre de retard sur une 
programmation de 9 mois.
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Gérard Gauquier, 
une fi gure du village, 
s’est éteint

Décès de notre 
centenaire.

Le 14 juillet de cette année nous apprenions le 
décès de notre centenaire, Madame Germaine De 
Pau. Depuis les années 40 avec son mari Pierre, 
elle était arrivée à Mouchin, à quelques encablures 
du stade pas loin de l’ancien moulin. Avec Pierre 
elle formait un couple sympathique que l’on ren-
contrait dans notre village.
Pendant la guerre elle a dû élever seule sa fi lle car 
Pierre était mobilisé. Ils eurent ensuite trois autres 
enfants.
Pierre, un homme courageux et travailleur est 
décédé juste au moment de sa retraite.
Germaine, bien que seule, 
n’était pas isolée. Ses amis 
et voisins prenaient soin 
d’elle, mais en 2011 elle a 
préféré se retirer dans une 
belle maison de retraite en 
Belgique, à Brasmenil. Elle 
était entourée d’un person-
nel compétent et dévoué et 
pouvait rencontrer d’autres 
pensionnaires soit dans sa 
chambre soit dans une salle 
d’activités.
La directrice de cet établis-
sement a contacté la Mairie 
en signalant qu’ils allaient 
organiser une fête pour fêter ses 100 ans.
Jean-Pierre DELABY, adjoint au Maire a eu le plai-
sir de représenter la Municipalité de Mouchin lors 
de cette cérémonie qui se déroulait dans la salle 
de convivialité. La plupart des résidents étaient 
présents et Germaine « trônait » sur un fauteuil 
dans un superbe décor.
Après un discours approprié, Monsieur DELABY lui 
a remis une magnifi que composition fl orale pour 
rappeler la sympathie des Mouchinois à l’égard de 
Germaine.
A cette occasion nous avons appris que des 
Mouchinois venaient régulièrement lui rendre visite ; 
ils étaient quelques-uns pour faire la fête avec 
Germaine. Ses enfants étaient présents.
Puis vint le gâteau surmonté de bougies qui avait 
été confectionné par les membres du personnel. 
Germaine souffl a ses bougies sous un tonnerre 
d’applaudissements. Comme le gâteau n’était pas 
fait pour être regardé, nous nous sommes régalés.
Ce fut ensuite le moment de la danse, Jean-Pierre 
DELABY eut le privilège d’ouvrir le bal avec Ger-
maine. Elle était tellement enthousiaste de valser 
qu’elle chantait plus fort que la sono.
Voilà en quelques mots le résumé de sa vie et de 
la cérémonie de son 
centenaire.

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris la disparition 
de Gérard Gauquier, 2ème adjoint 
à l’Urbanisme, à l’Environnement 
et aux travaux. M. Gauquier s’est 
éteint ce vendredi 24 octobre dans 
sa 69ème année. Enfant du village, 
il naquit rue verte le 3 décembre 
1945 et comme le disait si souvent 
son épouse Annick : « Son clocher, 
c’est sa vie, il ne pourra jamais le 

quitter ». Elu de la commune, il entamait cette année son 
second mandat en tant qu’Adjoint tout d’abord aux côtés de 
M. Paul Lemaire de 2008 à 2014 puis au sein de l’équipe de 
M. Christian Devaux.
Retraité de la fonction publique, il exerça ses missions à la 
Mutuelle de la Préfecture du Nord en tant que Secrétaire. 
Connu et reconnu pour son dévouement, son effi cacité et sa 
discrétion, M. Gauquier savait se rendre disponible pour sa 
Commune, pour ses collègues et pour ses proches. Il n’était 
pas rare qu’il fasse bénéfi cier un ami, une connaissance de 
ces nombreuses compétences acquises tout au long de sa 
carrière.
Avec son épouse Annick ils formaient un duo fusionnel, 
son amour, son phare le quittait au printemps dernier, 
un événement dont il ne s’était pas entièrement remis. Il 
faut dire qu’ils faisaient tout ensemble : l’investissement 
associatif pour l’ALTMA (Association Loisirs pour Tous 
Mouchin et Alentours), le soutien logistique à l’Harmonie 
Municipale du village à laquelle appartiennent ses enfants, 
Gérard Gauquier fut également Président de l’Association 
Ecole et Famille de l’Ecole Sacré cœur. Il ne reculait pas 
face aux responsabilités, à l’époque il fut d’ailleurs garant à 
titre personnel des investissements fi nanciers du projet de 
modernisation de l’école. Et toutes ces réalisations, Gérard 
Gauquier les effectuait dans la plus grande discrétion, la 
qualité d’un grand homme toujours soucieux de ne pas gêner, 
d’être bienveillant et totalement désintéressé. 
Ses funérailles ont été célébrées jeudi 30 octobre en l’église 
Saint Pierre de Mouchin.
La Municipalité de Mouchin, représentée par M. Christian 
Devaux, Maire et ses Conseillers tient à présenter ses plus 
sincères condoléances à Stéphane et Arnaud, ses fi ls, leurs 
conjointes, Christelle et Corinne ainsi qu’à ses petits-enfants 
qu’il chérissait tant.
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Cérémonie du 
8 Mai 2014

Sans oublier la commémoration du Souvenir de 
la déportation, cette manifestation fut marquée 
par l’anniversaire du débarquement sur nos 
côtes normandes voilà 70 ans.
Même si le temps n’était pas propice, les 
enfants de nos écoles ont interprété le chant des 
partisans et 3 couplets de notre hymne national 
accompagnés par l’harmonie municipale.

1er Mai
MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 

Cérémonie du 
11 Novembre 2014

Après la célébration soulignée par les 5 inter-
prétations de l’harmonie, les enfants des écoles 
et leurs parents se sont joints 
aux anciens combattants et à 
la municipalité pour honorer la 
mémoire des victimes de toutes 
les guerres. Les enfants et 
notre harmonie ont interprété 
la Marseillaise devant un public 
venu nombreux.

Echelon Argent 

Mme Isabelle BOUQUET 
épouse LEMAIRE
M. Ludovic TALLEUX
M. Christian DEBLAERE

Echelon Vermeil

Mme Geneviève CAPON 
épouse DE RUYVER 

Echelon Or

Mme Geneviève CAPON 
épouse DE RUYVER 
M. Michel VANGHELLE

Médaille d’honneur agricole : 

Argent, vermeil et Or

M. José LETURCQ

INSIGNES DON DU SANG

Insigne Bronze - 1er niveau 

M. Dominique DEBACKER, 
Mme Justine PLATEL, 
Mme Régine VROMAN épouse 
VERHULST

Insigne Bronze - 3ème Niveau

M. Benoît DELABY

Fête des Mères

Le samedi 28 mai, toutes les mamans 
ayant eu un bébé dans l’année avaient 
été invitées par la municipalité.
Après une courte allocution les mettant 
à l’honneur, Monsieur le Maire les 
présenta tour à tour avec leur bébé 
tandis que les conseillers municipaux 
leur remettaient une jolie composition 
fl orale.

La cérémonie se prolongea par un bon 
moment de convivialité réunissant 
toutes les familles et animée par 
l’harmonie municipale.

Les nouveaux petits Mouchinois se 
prénomment :

Adèle, Théo, Maëlys, Jules, Naël, 
Gauthier, Hanaé, Jules.
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Nos voisins de l’Entité de Rumes (Taintignies, La Glanerie, 
Rumes) sont fi ers que La Glanerie soit la première commune 
belge à être libérée le 2 septembre 1944 par un motard 
américain qui venait de Mouchin et avait passé le petit pont 
au-dessus de l’Elnon, petit cours d’eau qui fait frontière avec 
La Glanerie.
Une réplique de cette moto et de son conducteur américain 
se trouve d’ailleurs à 300 mètres de ce petit pont.
Tous les 2 septembre, les rumois fêtent l’anniversaire de cet 
événement historique avec les anciens combattants et les 
associations qui gardent la mémoire de ces évènements.
Le 2 septembre 2014, ils fêtaient le 70ème anniversaire de cet 
événement. Ils avaient prévu de grandes cérémonies et avaient 
invité notre commune à participer à cette commémoration.
Au Foyer Rural nous avons accueilli à 16 heures 3 vétérans 
américains et une délégation. Ces vétérans ont participé à la 
libération de la France et de la Belgique et nous ont fait part 
de quelques anecdotes.
En attendant la suite des festivités, ils se sont reposés et 
restaurés après les cérémonies en Picardie.
Dans la délégation se trouvait un enfant de 11 ans, il a visité 
l’école Camille Desmoulins et gardera un grand souvenir.
Les vétérans furent conduits en bus jusqu’au « petit pont ».
L’Harmonie Municipale de Mouchin avait été invitée à épauler 
la Fanfare de Rumes.
Ils furent amenés en bus jusqu’au lieu des festivités ainsi que 
la délégation de nos anciens combattants et porte-drapeaux 
en compagnie de leur Président, Jacques MAHIEZ.
Ils se joignirent aux anciens combattants belges et aux porte-
drapeaux américains.

La foule Mouchinoise fut nombreuse ; elle était 
curieuse et très intéressée. L’espace des festivités 
étant restreint, la Garde Militaire Américaine eut 
du mal à se frayer un chemin.
A 18 heures précises les personnalités arrivèrent 
tour à tour : le représentant de l’Ambassadeur des 
U.S.A., un Colonel de l’U.S. Air Force le Colonel 
commandant la Place de Tournai et le Gouverneur 
de la Place du Hainaut.
Ils prirent place auprès des autres personnalités, 
les bourgmestres des villages voisins notre Maire, 
Christian DEVAUX, les représentants de la Police, 
de la Justice, …
Puis son Altesse Royale, le prince Laurent fut 
accueilli par les autorités, entouré d’une haie 
d’honneur.
Le Bourgmestre, Michel CASTERMAN souhaita la 
bienvenue à toutes les personnalités. Les hymnes 
nationaux Américain, Anglais, Français et Belge 
furent interprétés par l’Harmonie municipale et la 
Fanfare de Rumes.
Tout le monde partit ensuite en défi lé jusqu’au 
mémorial du motocycliste, suivi par les véhicules 
militaires.
Sur écran géant, des scènes de guerre furent 
projetées et une saynète racontant la rafl e fut 

interprétée par des acteurs locaux.
4 gerbes fl euries furent déposées au 
pied du mémorial dont une portée par 
Monsieur Le Maire de Mouchin.
Les cérémonies se poursuivirent à 
Rumes. Pour beaucoup de Mouchinois, 
c’est un bon souvenir.
Rendez-vous le 2 septembre 2015 au 
Pont de la Libération.

Libération de la Belgique

6 Cérémonies Municipales



Collecte de la 
Banque Alimentaire
L’équipe de bénévoles qui se sont présentés 
dans toutes les maisons de Mouchin était 
restreinte mais très effi cace. Des équipes 
de 2 personnes ont sillonné toutes les rues 
du village et nous espérons n’avoir oublié 
personne. En cas d’absence nous avons 
laissé un avis rappelant que les denrées 
alimentaires pouvaient être déposées 
pendant une durée de 15 jours en mairie. 
Dans l’ancienne bibliothèque, une équipe de 
jeunes mouchinois, encadrés par 3 adultes 
ont réceptionné les colis, regroupant les 
produits par catégorie avant de les mettre 
en cartons. Cela s’est fait dans la bonne 
humeur avec un temps clément.
Chaque colis était pesé et à midi le total de 
la collecte s’élevait à 680 kg -record battu- 
à ceux-ci s’ajoutent les colis déposés en 
mairie pour un total de 750 kg. Même 
fatigués, nos bénévoles furent ravis de cette 
fructueuse collecte.

Bravo et merci à vous tous qui avez répondu 
nombreux par votre générosité.

Décès de M. Paul GORDON
Les Mouchinois qui lisent régulièrement les informations communales se souviennent 
de Monsieur Paul GORDON. Le 9 octobre 1942, cet aviateur faisait partie d’une 
escadrille qui avait pour mission de détruire les ateliers S.N.C.F. d’Hellemmes. L’avion 
de Paul GORDON est touché par la défense anti-aérienne allemande. Il arrive à 
sauter en parachute avant que l’avion ne s’écrase dans le secteur du calvaire. Ses 
coéquipiers sont tués dans la chute du B17. Paul GORDON est récupéré par Monsieur 
BLERVAQUE qui le fait soigner en toute discrétion. Mais la police allemande le trouve 
et le fait soigner ; puis il est envoyé dans un stalag en Allemagne. Après la guerre, il vit 
en Pennsylvanie. Le 30 juin Monsieur Paul GORDON, à l’initiative du Maire Jacques 
MAHIEZ, vient nous rendre visite à Mouchin. Il inaugure la stèle érigée au Calvaire 
en mémoire des 5 aviateurs morts pour la France le 9 octobre 1942 et il est fait citoyen d’honneur 
de la commune de Mouchin. Depuis cette date Madame Huguette QUENTON, fi lle de Monsieur 
et Madame BLERVAQUE, correspond avec Paul GORDON et lui a même rendu visite aux Etats-
Unis. Le 27 mai 2014, Madame QUENTON fut avertie que Monsieur Paul GORDON était décédé. 
Le Conseil Municipal présenta ses condoléances à sa famille et fi t déposer une gerbe sur sa 
tombe. Le 6 juin 2014 une délégation des anciens combattants de Mouchin et des membres du 
Conseil Municipal se sont rendus à la stèle des aviateurs pour lui rendre hommage.

Téléthon 2014
Mouchin le 7 décembre
« Je veux être un maillon fort de cette magnifi que chaîne de 
solidarité et faire briller un arc-en-ciel dans les yeux de ces 
enfants et de leur familles. Heureux et fi er d’être parrain du 
téléthon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous 
relevions ensemble ce défi  ». Voilà ce que disait en 2013, 
Patrick BRUEL, parrain du téléthon et approuvé, bien sûr, 
par notre parrain 2014, GAROU. Nous aussi, mouchinoises 
et mouchinois, voulons faire partie de cette chaîne et 
apporter notre maillon. Depuis 16 ans nous oeuvrons avec 
un progrès immense. 
Grâce à vos dons et à votre présence ce 7 décembre 2014, 
nous en sommes à la guérison de certaines maladies 
dont les gènes ont été identifi és. Il y a aujourd’hui de 
nouvelles thérapies pour des maladies concernant la, 
vision, les muscles, le cerveau, le cœur, la peau et le 
foie. Un changement et une avancée énormes depuis 
1987, début du téléthon national. Il faut persévérer pour 
avancer encore plus : Nous avons 4 laboratoires et le plus 
grand centre de production de médicaments de thérapie 
génique au monde : GENETHON BIOPROD. Alors allons- 
y, il faut que l’on arrive à guérir tous les malades en 
France et dans le monde.
Au nom de notre Comité, je remercie tous les participants 
à notre téléthon, notre belle équipe de bénévoles, le 
théâtre, Monsieur le Maire et ses conseillers et notre 
belle Harmonie. Sans oublier, tous les sponsors et 
généreux donateurs.
Je vous donne donc rendez-vous pour l’année prochaine !
Pour le Comité, Danièle Crépin.

A l’heure où je rédige ce billet, tous les comptes ne sont 
pas clos, mais je peux déjà dire que le résultat 2014 
sera proche de 2013.
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Windows 8.1, Android, IOS, tablette, 
smartphone... Perdus dans la jungle 
des termes et des nouveaux produits 
technologiques qui s’étalent sur les 
pages des magazines et les écrans 
de publicité, vous cherchez des 
réponses à vos questions pour ne 
pas vous tromper dans vos achats 
informatiques et multimédias. 
Pensez au cybercentre, vous y 
trouverez des conseils avisés.

Vous venez d’acheter un nouveau 
matériel et vous avez toutes les 
diffi cultés à l’utiliser. Surtout ne 
vous découragez pas, le cybercentre 
et ses animateurs sont là pour vous 
aider.

Vous êtes ultra débutant et vous vous 
sentez à l’écart de la technologie, 
il n’est jamais trop tard pour vous 
y mettre ; des ateliers découverte 
vous attendent, les animateurs 
sont là pour vous accompagner : 
pas d’examen en fi n d’année, venez 
seul(e) ou entre ami(e)s ; une 
ambiance conviviale vous y attend.

Vous utilisez votre ordinateur 
comme vous pouvez et vous 
aimeriez acquérir de bonnes bases 
afi n de vous perfectionner... Ayez le 
réfl exe cybercentre ; des formations 
clé en main sur plusieurs séances 
s’y déroulent chaque lundi afi n 
d’élargir votre connaissance des 
nombreux usages pratiques de l’outil 
informatique. 

Demandeurs d’emploi profi tez du 
cybercentre pour mettre à jour 
vos compétences, consolider vos 
acquis et développer votre culture 
numérique avec les différents usages 
professionnels de l’informatique. 
Après validation par la cellule emploi 
intercommunale, vous bénéfi cierez 
d’avantages spécifi ques.

Le cybercentre, situé sur la place 
au 1er étage de l’ancien presbytère, 
peut accueillir 8 personnes à raison 
d’une personne par ordinateur 
et plus si vous venez avec votre 
ordinateur portable car un accès 
wifi  vous permettra également de 
vous connecter au réseau avec votre 
matériel. Vous y trouverez aussi 
scanner et imprimantes.

Exclusivité du cybercentre 

Le cybercentre de Mouchin bénéfi cie 
désormais, grâce à la mairie, du 
pack Offi ce 2013. Venez profi ter 
dès maintenant des formations 
proposées sur la dernière version de 
la suite bureautique la plus utilisée 
dans le monde professionnel. 

Remerciements 

Remerciements particuliers à la 
mairie pour son investissement 
depuis l’ouverture en 2004 ainsi 
qu’à toute l’équipe d’animation, 
les bénévoles en premier, avec 
en particulier cette année Vincent 
Leprince qui va arrêter son 
activité en ce début d’année 2015. 
Merci à lui pour toutes les heures 
qu’il a donné bénévolement le jeudi 
soir au cybercentre pendant 10 ans.

Tarifs des adhésions 

Pour seulement 24 € par an (36 € 
hors CCPP) ou 12 € pour 6 mois (18 € 
hors CCPP) vous pourrez bénéfi cier 
des services du cybercentre. 
Profi tez de l’offre découverte pour 
découvrir le cybercentre ; 2 séances 
d’initiation vous sont offertes.

Activités :

• Formation Clé en main du lundi 
de 9h30 à 11h30 avec Jean-Marie 
Petit. 
Idéal pour se perfectionner, 
réalisation d’un projet à chaque 
séance. Un programme est 
disponible chaque trimestre.
Le cours est complet et vu le 
succès M. Petit se propose 
d’ouvrir un second créneau * 
pour les débutants le mardi soir 
à 18h30 par exemple
si 5 personnes au minimum sont 
intéressées.

• Atelier Découverte le Mardi de 
14h à 16h avec Paul Speer.
Idéal pour les grand(e)s 
débutant(e)s. Profi tez d’une 
initiation à votre 
rythme.

• Atelier Multimédias le 
Mardi de 16h30 à 18h 
avec Henry Foutry.
Audio, images, 
vidéo – Création, 
conversion, édition, 
montage. Plusieurs 
places disponibles.

• Atelier Libre Offi ce le jeudi 
de 13h30 à 15h30 avec Denis 
Desrousseaux
Initiation à la suite bureautique 
libre et gratuite LibreOffi ce : 
Traitement de Texte, Tableur et 
Diaporama. Plusieurs places 
disponibles.

• Atelier sur les Nouvelles 
Technologies le Jeudi de 17h à 
18h30 avec Henry Foutry 
Smartphones, tablettes, 
Windows 8.1, outils Google & 
Microsoft et stockage en ligne, 
réseaux sociaux, sécuriser son 
ordinateur...

• Jeux en réseau - Ateliers 
personnalisés - Accès tout public 
le vendredi de 16h à 19h avec 
Henry Foutry
Jeux en réseau local ou en ligne 
(League Of Legends, Minecraft…) 
- Possibilité de recevoir une aide 
personnalisée sur RDV.

• Jeux en réseau avec Antoine 
De Ruyver et Quentin Piquet. 
(Certains samedis et pendant les 
vacances scolaires) 
Rejoignez le groupe Facebook 
« Cyber Mouchin - Jeux en 
réseau » pour être informé des 
dates et horaires.
Au programme Counter 
Strike Global Offensive, Age of 
Mythology et bien d’autres !

Vous êtes intéressé(e) par l’une ou 
l’autre de nos activités ?
N’hésitez plus et faites-vous 
connaître en mairie 
03 20 79 60 11, au cybercentre 
03 20 41 06 98 ou par mél 
hfoutry@pevelecarembault.fr ou 
cyber.mouchin@gmail.com

Un service de qualité
pour les besoins de tous
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L’Accueil de Loisirs 2014
L’accueil loisirs, organisé par le service animation jeunesse 
de la communauté de communes du Pévèle Carembault, 
s’est déroulé à Mouchin en juillet, dans les locaux de l’école 
publique et de la garderie municipale située dans l’espace 
Alexandre Monnet. 
Cette année encore le centre de loisirs a ouvert ses portes à 
plus de 114 enfants échelonné sur 4 semaines.

Pour relever le défi  d’une animation qui soit à la fois plaisante 
et cohérente pour ce groupe d’enfants, une équipe solide 
d’animateurs locaux : Clémentine Bertolo, Gwenaelle 
Carrette, Anne-Catherine Defontaine, Tamara Coso, Céline 
DHELLEMME, Marianne BOURGOIS, Marine DEBISCHOP, 
Flore DEMAECKER, Matthias COSO, Bastien CONVERCET, 
Gautier Buysse, manager par Stéphanie Piedeloup, directrice.

L’aventure était le thème de cette année, dans un univers de 
jungle, de marsupilami et d’explorateurs. Tous les enfants ont 
conçu et créé les décors pour vivre des aventures palpitantes 
qui au fi l des jours ont animé cette épopée. 

Cinéma, sorties à vélo, piscine, bowling, laser-game pour 
les plus grands, équitation, caval’kid pour les petits, tout 
un ensemble d’activités (activités manuelles, grands jeux, 
cuisine etc…) leur a été proposé pour égayer leurs journées 
de vacances de manière agréable et intéressante.

Tout en renouvelant nos remerciements à l’équipe 
d’animation, sans oublier bien évidemment, les membres du 
personnel administratif et technique de la mairie pour leur 
aide précieuse, nous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux 
enfants pour l’Accueil Collectif de Mineurs en juillet 2015.
Nous vous rappelons que la C.C.P.C. organise des A.C.M. 
durant les périodes de vacances scolaires (hormis les 
vacances de Noël). N’hésitez pas à vous renseigner soit en 
retirant les plaquettes mises à disposition par le service 
animation jeunesse dans les mairies, soit en consultant 
les informations du panneau « animation jeunesse » qui se 
trouve sur la place (près de l’ancien presbytère), soit encore 
en téléphonant à la C.C.P.C. au 03 20 79 20 80

Point jeunes
Tu as entre 12 et 17 ans, tu souhaites élargir ton cercle d’amis ou 
tout simplement passer du bon temps le samedi après-midi ?
Joséphine et Guillaume te donnent rendez-vous, chaque samedi de 15h à 18h 
au rez-de-chaussée du Centre Alexandre Monnet.
Au programme : jeux de société, jeux vidéo, baby-foot, billard, 
ateliers créatifs, grands jeux, aide aux devoirs.
Renseignements en Mairie de Mouchin au 03 20 79 60 11.
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Mariages

– BLANDIN Yves et LOCUTY Delphine  Le 31 mai 2014
– LEITE Jacques et HERMANS Hélène Le 07 juin 2014
– NESSLANY Quentin et MOUTON Virginie Le 09 août 2014
– THOMAS Benjamin et SERRURIE Ambre  Le 06 septembre 2014
– DUFRENOY Simon et BEAUTIN Virginie  Le 04 octobre 2014

Les nouveaux nés mouchinois

- 08 Janvier 2014   ANTOIN Jules
- 19 février 2014   MULIER POUILLY Milla
- 22 mars 2014   GHILLEBAERT Joseph
- 28 mars 2014   COULON Lysa
- 03 avril 2014   DEPIERE Héloïse
- 05 mai 2014   GRANSART Sacha
- 08 mai 2014   MENET Baptiste
- 18 mai 2014   LEFEBVRE Gaspard
- 19 mai 2014   DESCAMPS Liv
- 28 mai 2014   LUSIAK Maxence
- 17 août 2014   ZARCONE Rosie
- 04 juillet 2014   FERREIRA Paolo
- 03 octobre 2014   EECKHOUTTE-DUTRIEZ Andréa
- 10 octobre 2014   THOMAS STEUX Zoé
- 10 octobre 2014   BADAR Lise
- 18 octobre 2014   ROLLIER Clotilde
- 25 octobre 2014   VARLET Méline

Etat civil 
Arrêté au 12 novembre 2014

Ils nous ont quittés 

12 décembre 2013  CASTELEYN Christian
10 décembre 2013  POULAIN Julien
28 décembre 2013  COUTELIER Guy
18 février 2014  VERHAEGHE André
28 février 2014  ADNET Sylvie épouse DESSE
22 mars 2014  DELETTREZ Annick 
 épouse GAUQUIER
30 avril 2014  GOÏOT François-Flavien
19 mai 2014  LEMAIRE Jacqueline
 épouse DUCHESNE
11 juin 2014  ROLLIER Jean
11 juillet 2014  DUCANT Jean
14 juillet 2014 BERNARD Germaine
24 octobre 2014  GAUQUIER Gérard

Ils ont été inhumés dans notre cimetière 

27 juillet 2013  DELABY Veuve POSEZ Madeleine
10 décembre 2013  LALOY Veuve LIBERT Giselle
10 mars 2014  MOTURY Veuve BASECQ Paule
19 avril 2014  LORTHIOIR épouse DEROUBAIX Francine
30 mai 2014  DESMONS Jean-Claude
17 juillet 2014  BERNARD Veuve De PAU Germaine
18 août 2014  HENNEBERT Veuve DEBUF Anna
03 septembre 2014  DÉCROIX Veuve VANDELANNOITTE Marcelle
06 octobre 2014  LEPOUTRE Richard
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Aurélie Desmet, une mouchinoise 

candidate à deux reprises de l’émis-

sion de télé aventure Pékin express, 

rétrospective sur un destin excep-

tionnel !

La première aventure, avec Pauline 

en 2008

En 2008, alors que ma sœur Pauline 
habitait sur Paris elle me proposait, 
pour garder le contact, de participer 
à ses côtés à différents castings. 
Notre maman a rempli le dossier 
de candidature, c’est ainsi que nous 
nous sommes présentées au casting 
de la 3e édition de Pékin express. A 
l’époque Pauline était âgée de 21 ans, 
maman d’un petit garçon de 16 mois, 
j’avais alors 27 ans et n’avais pas 
encore d’enfant. Nous avons tout de 
suite été retenues pour notre profi l : 
deux sœurs nordistes, complices et 
de surcroît porteuses de handicap, 
en effet ma sœur est sourde d’une 
oreille. L’émission s’est déroulée au 
Brésil, en Bolivie et au Pérou. Nous 
aurons été jusqu’à la fi nale. Parti-
ciper à ce type d’émission est solli-
citant tant sur le plan physique que 
mental. Notre capacité de réfl exion 
et de discernement est mise à rude 
épreuve lorsque notre corps manque 
de sommeil et d’énergie. Il nous arri-
vait régulièrement d’être assaillies 
par la faim. Cette aventure nous aura 
permis de nous rapprocher toujours 
plus, d’apprendre beaucoup sur notre 
sens de la Famille. A l’issue de l’émis-
sion, je quittais la métropole lilloise 
pour venir habiter au village, non loin 
de ma sœur. 
La famille Desmet

La famille Desmet est mouchinoise 
depuis 1980, date à laquelle mes 
parents ont décidé d’acheter un ter-
rain à « Mamie Denise », une femme 
en or, notre grand-mère de cœur. 
Mon papa a commencé son activité 
de création de placards et de solu-
tions de rangements dans le garage 
de mamie Denise. Désormais il est à 
la tête d’une entreprise orchésienne 
fl orissante de 30 employés. Pauline et 

Nicolas leur frère 
sont en charges 
de la Direction 
commerciale. Je 
m’occupe pour ma 
part de la Direction 
Administrative et 
des Ressources Humaines.
Cette 1ère aventure en 2008 fut extraor-
dinaire, un véritable rêve éveillé, un 
cadeau de la vie. Cette expérience m’a 
apporté une certaine ouverture d’es-
prit, depuis je suis plus zen. Pauline 
et moi avons grandi au contact de ces 
populations lointaines tout comme 
au contact des téléspectateurs, à 
l’époque on nous reconnaissait systé-
matiquement dans la rue. Le contact 
a toujours été convivial. 
La seconde émission, 2014 en binôme 

avec Christila

Avant 2014, les producteurs de 
l’émission nous auront toutes deux 
recontactées à plusieurs reprises, 
mais à chaque fois nous n’étions 
pas disponibles. Finalement fi n 2013 
une nouvelle proposition m’est faite, 
sans ma sœur. Première réaction, je 
refuse alors le projet mais c’est cette 
dernière qui me pousse à retenter 
l’aventure. Je propose alors de la 
vivre avec Christila, également candi-
date en 2008, avec laquelle j’avais eu 
un bon feeling. Tous les ingrédients 
étaient réunis : la blonde du Nord et 
la brune du sud, deux jeunes mamans 
entrepreneuses qui en veulent. Seul 
hic fi n 2013 je n’avais pas encore 
repris le sport. C’est Amaury Des-
camps, mouchinois depuis peu, qui 
m’a coachée. Grâce à la préparation 
physique qu’il m’a concoctée : course 
à pied, franchissement d’obstacles, 
j’étais parée pour les nombreux treks 
proposés cette saison. Impossible 

de comparer les deux 
voyages tellement cha-
cun d’entre eux m’a 
enrichi à sa façon. Mon 
pays coup de cœur 
reste la Birmanie que 

j’espère un jour faire 
découvrir à mon conjoint Benjamin et 
mes deux enfants Rachel et Gabriel. 
L’après Pékin express

Lors de la diffusion télévisuelle de 
l’émission, chaque mercredi soir, 
toute notre famille et bon nombre 
d’amis avaient rendez-vous à la mai-
son pour un plateau télé des plus 
animés. Je me revois encore, assise 
à côté de ma sœur devant l’écran, 
à partager ces bons moments de 
suspens et de joie. Pour le moment 
Rachel et Gabriel étaient un peu 
jeunes pour percevoir l’enjeu et les 
valeurs véhiculées par ce type de pro-
gramme. Je pense que l’on visionnera 
les émissions à nouveau avec eux plus 
tard afi n de leur expliquer en quoi le 
respect de la parole donnée, le fair 
play sont des valeurs essentielles à 
mes yeux.

Pekin Express
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La visite du Collège du Pévèle à Orchies 
Le jeudi 16 janvier, les 10 élèves de CM2 
ont visité leur futur collège et ont assisté à 
plusieurs cours. Après un bon repas pris au 
self-service, ils sont rentrés ravis de leur 
matinée !

Le voyage de Mehmet (Auditorium de 

Valenciennes)
Le jeudi 23 janvier, un spectacle musical 
était proposé aux élèves du CP au CM2 : 
danses et chants traditionnels d’Asie 
Centrale sur les traces de Marco Polo ... 
Sortie culturelle très enrichissante !

Croques couleurs (Forum des Sciences)
A travers une exposition interactive, le 
mardi 28 janvier, les élèves de maternelle 
ont découvert les multiples facettes des 
couleurs : mosaïques, chambre noire, 
lunettes à verres colorés, ...

La Semaine des Mathématiques (du 17 au 

21 mars)
Pour une troisième année consécutive, des 
énigmes, des défi s, des ateliers de jeux de 
société étaient proposés aux élèves et leurs 
parents... Une exposition des productions 
le vendredi après-midi a clôturé cette 
semaine riche en réfl exion !

Calculatice - Concours de calcul mental
Le rallye Calculatice, organisé par 
l’Inspection Académique du Nord, a été 
réalisé en ligne au cybercentre par les 
élèves de CE2/CM1/CM2, pour la septième 
année consécutive.

Le 8 Mai
C’est sous la pluie que les élèves de l’école 
ont participé à la commémoration de la 
Libération. Leur interprétation du Chant 
des Partisans, suivie de la Marseillaise a 
été applaudie par toutes les personnes 
présentes.

Les Olympiades 
Le samedi 31 mai, au stade de Mouchin, 
des épreuves athlétiques (courses, sauts 
et lancers) étaient au programme de ces 
XXVIèmes Olympiades de l’école. Beaucoup 
d’enthousiasme de la part des participants 
pour cette rencontre sportive qui rapproche 
parents et enfants.

Ecole 
Camille Desmoulins La sortie de fi n d’année : Parc Païri Daïza

Partir à la découverte d’espèces animales et 
végétales dans un décor unique, tel était l’objectif 
de la sortie du vendredi 6 juin. Pari réussi pour cette 
journée exceptionnelle !

Un voyage dans le temps au SCEREN de Lille
Exposition et ateliers de découvertes archéologiques 
étaient au programme de la matinée du lundi 23 
juin pour les élèves de CE2/CM1/CM2. Amusant et 
instructif !

La Semaine du sport scolaire 

(du 15 au 19 septembre)
Des ateliers sportifs ont été installés et pris en 
charge par les élèves de CE2/CM1/CM2, à l’intention 
des élèves des 2 autres classes de l’école. 

Les Portes Ouvertes
Le vendredi 10 octobre après-midi étaient organisées 
les élections des représentants des parents d’élèves 
au conseil d’école, ainsi qu’une visite des classes : 
guidé par leur enfant ou par l’enseignant, chaque 
parent pouvait redécouvrir l’école.

La fête de la Science 
Les élèves de CM1/CM2 sont allés, le jeudi 16 
octobre, participer à des ateliers scientifi ques 
dans des classes de sixième, au Collège du Pévèle 
d’Orchies.

La fête d’Automne et la Semaine du goût
Un peu de cuisine à l’occasion de la semaine du 
goût : pain aux noix et confi ture de potimarron, cake 
salé au potiron, mignardises “crousti-choco” ... Les 
élèves étaient ensuite conviés à la dégustation de 
chacun des plats réalisés dans les classes.

Le 11 novembre
Sous un beau soleil, et en présence d’un “poilu” de 
la première guerre (habitant de Mouchin déguisé 
pour l’occasion), les élèves de l’école ont entonné 
la Marseillaise accompagnés par l’Harmonie 
Municipale.

Le spectacle de Noël 
Le jeudi 11 décembre, un spectacle original et 
musical était offert par l’APE (Association de Parents 
d’Elèves) à l’ensemble des élèves de l’école.

Le marché de Noël
A l’occasion des fêtes, les élèves de CE2/CM1/CM2 
ont proposé à la vente des jacinthes et quelques 
décorations de Noël, au profi t de leur association : 
les Athlètes Usépiens de Mouchin.

Vive le sport avec l’USEP
Les Athlètes Usépiens de Mouchin (les élèves de 
CE2/CM1/CM2) se sont à nouveau illustrés lors de 
leurs rencontres sportives : tennis de table, course 
longue, handball, basket, rugby, football, ...
L’association a renouvelé également son aide lors de 
la collecte de denrées pour la Banque alimentaire du 
Nord, le samedi 29 novembre.
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 15 mars 2014 / Soirée LOTO
Cette 2e soirée LOTO de l’APE a réuni moins de monde que l’année 
précédente. Malgré tout l’ambiance y était conviviale. De jeunes 
mouchinois accompagnés de leurs parents y ont participé et ont 
gagné de beaux lots ! 

29 mai 2014 / Barbecue après les Olympiades
Cette année, l’APE a voulu clôturer les célèbres Olympiades 
sportives de Ecole Camille Desmoulins par un barbecue 
convivial entre les familles dans la cour de l’école. 
Éviter aux parents le stress du repas à la suite de cette matinée 
active, en était le concept ! Le soleil était d’autant plus au 
rendez-vous pour la grande joie de tout le monde !

21 juin 2014 / Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins
Une nouvelle fois, la kermesse a commencé des 11h avec dès 
midi entracte diaporama sur l’année scolaire et restauration. 
Pour cette journée d’entrée dans l’été, petits et grands nous ont 
montré tout leur talent sur le thème des 4 éléments (eau, air, 
terre, feu). Un joyeux rassemblement des familles dans la bonne 
humeur devant de belles démonstrations de nos enfants !

14 juillet 2014 / Cortége de vélos fl euris
L’APE a relancé le célèbre cortège de vélos fl euris rassemblant 
ainsi tous les enfants des deux écoles du village. Accompagnés 
de famille, d’amis, ils ont ainsi défi lé devant notre célèbre géant 
et son harmonie. L’APE donne rendez-vous l’année prochaine à 
chaque enfant et son vélo ! 

12 octobre 2014 / Braderie
Le soleil nous a réservé une belle matinée qui a permis une 
formidable braderie ! Le stand APE Camille Desmoulins n’a 
pas désempli. L’ensemble de nos victuailles ont été vendues. La 
nouvelle année scolaire APE a très bien commencé !

29 novembre 2014 

Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants
Quel succès que cette première bourse à Mouchin ! Les mamans 
des 2 Ecoles et des environs se sont données rendez-vous ce 
samedi matin pour vendre et faire profi ter à d’autres des petites 
choses dont elles n’avaient plus besoin ! 
L’APE a reversé une partie de ses bénéfi ces au mouvement de 
solidarité pour Heimana. Ce petit garçon attend un donneur 
compatible de moelle osseuse pour la maladie génétique 
développée depuis sa naissance. L’association Mon corps et 
mon Esprit est à l’origine de ce mouvement de solidarité.

Ch’tite soirée montagnarde 
Que dire de cette savoureuse tartifl ette réalisée par notre cher 
cuisinier ! Nos papilles sont encore en Émoi ! Que dire du groupe 
Jack in the Box et de leur magnifi que prestation ! Nos coeurs 
et nos corps dansent encore au son de leur musique rythmée ! 
Une chaleureuse soirée familiale et amicale comme l’APE 
les aime !

6 décembre 2014 / Goûter de St Nicolas
St Nicolas n’a pas oublié les enfants de l’école Camille 
Desmoulins. Il est venu comme chaque année accompagné de 
son âne, écouter avec fi erté leurs chants. Ensuite, il a félicité 
les élèves de leurs prestations avant de les laisser avec leurs 
grands-parents savourer la coquille et le chocolat chaud offerts 
par L’APE. Un Grand MERCI à St Nicolas et son âne.
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Une école où il fait bon vivre ensemble et apprendre
Située au cœur du village, dans un environnement paisible et verdoyant, l’Ecole 
Sacré Cœur accueille les enfants de Très Petite Section jusqu’au CM2, et ce, à 
partir de l’âge de deux ans. Notre établissement comporte 4 classes :

- Classe des TPS-PS : Mesdames Degraeve et Duvinage, aidées de 
Mesdames Delcour et Laignel.

- Classe des MS-GS : Madame Célestine Parsis-Jourdan.
- Classe des CP-CE1 : Mesdames Labitte et Liénard.
- Classe des CE2-CM1-CM2 : Madame Renard.

Mme Isabelle Bauduin assure le service de garderie matin et soir et Mmes Laignel 
et Delcour dirigent l’étude surveillée.
Nous proposons à nos élèves l’enseignement de l’anglais dès la Moyenne Section, 
l’initiation à l’informatique, l’éducation musicale, et la possibilité d’un prêt 
périodique de livres de la médiathèque Alexandre Monnet.
L’école est sous contrat d’association avec l’État. Elle respecte les convictions 
religieuses de tous les enfants. Des temps de célébrations non-eucharistiques ou 
de prières ont lieu pendant et en dehors du temps scolaire.

LE PROJET D’ÉCOLE
Le projet d’établissement 2012/2105 a pour slogan « Valorisons les talents de 
chacun à travers un objectif commun ».
Si durant l’année 2012-2013, l’objectif suivi a été l’écriture du conte, l’année 2013-
2014 a été consacrée à l’illustration de celui-ci. Voici les jalons que nous avons 
posés :
- Découverte du rôle de l’illustration

En novembre, les élèves ont pu rencontrer en chair et en os Monsieur Jean-
Claude Demessine, auteur de livres jeunesse et ont également bénéfi cié de 
l’intervention de Madame Delphine Herlaud, bibliothécaire et ludothécaire, 
venue leur présenter les ouvrages d’Anthony Brown.

- Atelier pratique 
En janvier, c’est Monsieur Julien Martinière, illustrateur, qui est venu 
présenter son métier et qui a réalisé, pour le plus grand plaisir des enfants, 
quelques croquis. 
Chaque vendredi des mois de janvier et de février, les élèves de MS, GS, CP, 
CE, CM ont participé à des ateliers d’art visuel proposés par des intervenants 
de l’A2, Atelier d’art graphique de Villeneuve d’Ascq, et ont produit les 
illustrations du conte qu’ils avaient écrit l’année précédente. 

- Réalisation d’une exposition
Vendredi 14 mars a eu lieu le vernissage des œuvres réalisées par les élèves. 
Leurs parents étaient invités à 16h pour participer à un grand concours : leurs 
votes ont ainsi permis d’élire leurs illustrations coup de cœur qui ont intégré 
par la suite le livre L’aventure de Grand Petit Jacques…. 

- Visite de l’imprimerie ABC d’Orchies
Lors de cette visite en avril, les élèves ont découvert les étapes de la fabrication 
d’un livre. 

- Finalisation du livre
En mai 2014, lors de la Journée Portes Ouvertes, l’ouvrage L’aventure de Grand 
Petit Jacques a pu être enfi n présenté au public.

- Les activités artistiques issues de ce projet
Les élèves ont créé des géants grandeur nature, tout droit sortis du livre 
Les sorties de juin étaient axées sur l’art : ainsi les élèves de cycle 1 et 2 
ont été initiés au pétrissage et au façonnage de l’argile au Musée du verre 
de Sars Poterie, tandis que les élèves de cycle 3 ont bénéfi cié d’une visite 
des collections du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes où ils ont ensuite 
participé à un atelier de sculpture sur argile, avant de se défouler sur un 
parcours d’accrobranche à Raismes.

Ecole 
Du Sacré Coeur
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L’année 2014 a été marquée par de nombreux temps forts :
Janvier :  Animation sur le chocolat organisée par les étudiants du Lycée 
  Hôtelier d’Orchies pour le cycle 3.
  Sensibilisation des élèves à l’hygiène bucco-dentaire par 
  Madame Vitse, chirurgien-dentiste. 
Février :   Classe de neige pour les élèves de cycle 3

Du 26 janvier au 1er février 2014, le cycle 3 a participé à une 
classe de neige à dominante sportive et culturelle, au Centre les 
Clarines à Abondance, en Haute Savoie. Les élèves ont pratiqué 
le ski au quotidien, les promenades en raquettes, sans oublier la 
découverte du milieu montagnard. Ils ont également exploré le 
musée d’histoires naturelles de Genève, rencontré un apiculteur 
et visité l’abbaye d’Abondance.

Printemps :  Conférence Geometrix : animation interactive sur le thème de la 
géométrie et des mesures pour les CP CE1 et sur le thème de 
l’astronomie et du système solaire pour les CE2 CM1.

 Rencontre d’Aurélie Desmet, venue présenter son voyage en Asie 
réalisé dans le cadre de l’émission Pékin Express : une aventure 
humaine et culturelle très riche ! 

Mai-juin :  Journées sportives : Athlétisme au stade d’Halluin pour les CP 
CE1, IniGym à Cysoing pour les GS CP, Baptême de l’air pour les 
CM2 
Journée Histoire locale : le 13 juin, les élèves de cycle 3 se 
sont rendus à Mons en Pévèle afi n de mieux connaître l’histoire 
de leur région et en particulier les périodes des batailles de 
Bouvines et de Mons en Pévèle. Ils ont pu découvrir les plans 
des batailles, les textes des témoins de l’époque et à travers des 
jeux interactifs ont pu s’imaginer chevaliers.

Septembre : Animation sur le tri des déchets et l’environnement.
Octobre :  Animation dans le cadre de la semaine du goût sur le thème : 
 A la découverte des saveurs ! pour les élèves de TPS et PS. 
 Cross organisé par la Running Mouchinoise pour tous les enfants 

de l’école. 
Novembre :  Journée d’accueil des élèves de CM2 au Collège de la Providence 

d’Orchies.
 Spectacle «C’est quoi ton plus vieux rêve de gosse ?» à Saint-

Saulve pour les élèves de cycle 2 et cycle3.

Certains événements marquants sont encore à venir :
Décembre :  Le 8 décembre prochain, Saint Nicolas viendra à l’école apporter 

quelques friandises aux enfants sages. 
Le 19 décembre aura lieu le spectacle de Noël à l’église. Les 
festivités se poursuivront avec un Marché de Noël et la venue du 
Père Noël au Foyer Rural.

Mars 2015 :  Le troisième volet de notre projet d’école verra le jour sous la 
forme d’une comédie musicale tirée du livre de conte. Chaque 
semaine, les enfants, guidés par une chorégraphe, préparent ce 
spectacle qui aura lieu le 21 mars au Foyer rural.

Retrouvez le descriptif détaillé des activités et le compte-rendu de 
chaque manifestation de l’École Sacré Cœur sur le site : 
www.sacre-coeur-mouchin.fr

École Sacré Cœur 
Direction : Mme Céline DUVINAGE, 
82 route de Saint-Amand, 59310 MOUCHIN – Tél. : 03 20 79 66 72
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La tendance

L’effectif de l’harmonie est comparable 
aux années précédentes néanmoins, 
pour 2015, nous accueillerons dans 
l’orchestre, 10 nouveaux musiciens 
issus de notre école de musique. Un 
grand bravo pour Fréderic BASECQ, 
directeur de l’école, Anne, Aurore, Sylvie, 
Joséphine, Philippe, Nadège, Nathalie, 
Alois, Jacques, Clothilde, Arnaud (notre 
Directeur musical), Nicolas, Laurent, 
Eric moniteurs de solfège et d’instruments. C’est une belle 
satisfaction pour ces nouveaux musiciens, pour Mouchin et pour 
son Harmonie qui récompense un travail bénévole de longue 
haleine. 
Les 60 musiciennes et musiciens de l’harmonie, dirigée par 
le directeur Arnaud GAUQUIER, ont cette année participé à 5 
animations offi cielles de la commune (cérémonie des vœux, 
fête du travail, fête de la victoire et commémoration du souvenir 
et de la déportation, fête des mères, célébration et cérémonie 
du souvenir 14/18, 3 concerts à Mouchin, 4 animations de fête 
d’association (école Camille Desmoulins, école Sacré-Cœur, 
ALTMA et Téléthon), 4 défi lés : commémoration des 800 ans de la 
bataille 1214 à Bouvines, le 13 juillet avec notre Géant Hyppolite-
Hyacinthe, les 70 ans de la libération de la Glanerie Rumes, défi lé 
dans la braderie de Mouchin.
Si toutes ces actions ont été possibles, c’est en grande partie 
grâce à l’implication d’Arnaud qui n’épargne pas sa peine et 
sa patience, malgré une vie familiale et professionnelle bien 
remplie. Merci Arnaud.

 Médaille

Nous félicitons Nadège VARLET pour sa breloque dorée signifi ant 
10 années d’ancienneté.

Carnet rose

Deux naissance cette année, nous souhaitons la bienvenue 
à : Baptiste DEVAUX le 9 mai 2014, 1er enfant de Audrey et 
Sébastien. Sébastien joue du cor d’harmonie. Bienvenue aussi 
à Méline VARLET le 25 octobre 2014, fi lle de Nadège et Régis 
respectivement Flûte et saxophone ténor. Félicitations aux 
heureux parents 

Le mot du Directeur de l’école de musique Frédéric BASECQ

Après le vif succès rencontré l’année dernière, l’école de 
musique de Mouchin réitère la formule en proposant à vos 
enfants (toujours à partir de 7 ans, classe de CE1) la pratique 
d’un instrument de percussion, le Djembé, en complément 
de l’apprentissage traditionnel du solfège et de la rythmique. 
Cette année l’école compte 25 élèves qui suivent des cours de 
solfège et 20 qui suivent des cours d’instruments (saxophone 
Alto, saxophone Soprano, saxophone Ténor, fl ute, clarinette, 
baryton, tuba, trompette, batterie). Les cours sont assurés par 14 
moniteurs bénévoles (également musiciens dans l’harmonie) qui 

Harmonie Municipale

assurent pas moins de 23 cours par semaine.
L’école de musique se veut accessible mais 
néanmoins de qualité, en proposant aux 
habitants de Mouchin (enfants mais aussi 
adultes) l’apprentissage et la pratique d’un 
instrument.
Vous pourrez apprécier le travail de l’année 
(animation au Djembé et orchestre Crescendo 
qui est composé de jeunes musiciens en 
apprentissage) au cours de 2 prestations de 
l’harmonie :

Le concert de printemps le 28 mars 2015 et la 
fête de la musique le 6 juin 2015

Bureau :

Nadège VARLET (jamais 2 sans 3) a été élue à 
l’unanimité membre du bureau et du conseil 
d’administration pour succéder à Joël MULLER 
qui ne souhaitait pas se représenter.

L’harmonie tient à apporter tous ses 
remerciements à la municipalité de Mouchin, 
représenté par Monsieur Christian DEVAUX, la 
Communauté de Communes, le Conseil Général, 
à Monsieur Luc MONNET Conseiller Général, et 
bien sûr aux Habitants de Mouchin pour leurs 
soutiens, tant fi nancier que participatif, envers 
notre association. 
Les musiciennes et musiciens de l’harmonie 
municipale de Mouchin, vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fi n d’année et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2015   
     
Eric BRUNIN 
Président de 
l’Harmonie 
Municipale
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La Cocorâle
Quelques nouvelles du groupe :
Après avoir participé au «Téléthon» à Beuvry-la Forêt, et à une 
soirée «mille choeurs pour un regard» au profi t de l’association 
RETINA France à Landas. 
Le 10 mai 2014, la Cocorâle a organisé sa journée «un chant-
un chef» en recevant 3 chorales de la métropole lilloise et de la 
Pévèle: le «Cantus»de Bouvines, «Chantons à Templeuve» et le 
«groupe choral de Lezennes»
Le principe était simple: chaque chef de choeur apprend sur 
la journée un chant inconnu de tous. Ces chants ont clôturé le 
concert du soir, où chaque chorale s’est s’exprimée pleinement.
Une bien belle soirée de musique et d’amitié. Un grand merci à la 
municipalité pour son aide logistique et à tous les choristes qui 
ont mis la main à la pâte ! (au sens propre et au fi guré !)
Le 27 juillet, quelques choristes ont eu la joie de chanter la 
cantate Liberté de Roger Calmel avec d’autres choeurs du 
secteur à l’occasion du 800éme anniversaire de la bataille de 
Bouvines. 
Madame Calmel nous a fait l’honneur de sa présence et a 
apprécié la création de l’oeuvre de son époux pour quattuor de 
saxophones et choeur mixte.
Les projets pour cette année ? le plaisir d’ organiser une 
rencontre musicale avec l’Harmonie de notre village, le 26 
septembre 2015 ! Retenez déjà votre soirée !
D’ici là, quelques prestations prévues le 11 avril 2015 à 
Templeuve, ou encore une participation à « mille choeurs pour 
un regard» au printemps.

Nous répétons toujours le lundi soir de 20h30 à 22h30 à la salle 
des fêtes. Nous avons encore accueilli de nouveaux membres 
cette année et sommes maintenant plus d’une trentaine de 
joyeux drilles.
Alors, si le c(h)oeur vous en dit ? ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 20 71 01 03 
ou sur lacocorale@gmail.com
Et... d’ici là, toute la Cocorâle vous souhaite 
de bonnes fêtes de fi n d’année !
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Une association qui fait vivre le village au fi l des mois. Une année de 
transition, car lors de l’assemblée générale de janvier, une nouvelle 
équipe s’est constituée afi n de former un nouveau bureau.
Rien ne change pour autant, l’association et ses bénévoles ont toujours 
à coeur de faire vivre le village au travers diverses animations.. 
Un petit rappel de ses activités…..

- Assemblée générale et soirée déguisée sur le Thème de L 
comme ….

- Ramassage de la Ferraille dans le village au profi t des 
jeunes

- Les Feux de la St Jean
- Animation de la Fête Nationale sur le thème « Gangnam 

Style »
- Sortie d’un week-end a Ambleny
- Gymnastique volontaire le lundi soir
- Club de Peinture et Dessin le jeudi après-midi (participation 

à des échanges, concours, expositions….et attribution au 
Salon Artistique d’Orchies du 1er prix de la Ville, relatif aux 
aquarelles, à Irène Debaisieux, pour l’une de nos adhérentes

- Atelier Théatre pour Adultes le samedi matin
- Atelier Théatre pour les Enfants la samedi après-midi 

(participation de certains d’entre eux au spectacle le 29 et 30 
novembre 2014, WILL IN LOVE organisé par Les Rencontres 
Culturelles en Pévèle).

Pratiquement qui faut-il contacter ?
- Gymmastique volontaire : Lundi de 19h à 20h au Foyer 

Rural (responsable Anne Devaux 03 20 79 67 17)
- Club de Dessin et de Peinture : Jeudi de 14h à 16h30 à la 

Mairie (responsable Jocelyne Goddyn 03 20 79 69 57)
- Atelier Théatre adultes (à partir de 15 ans) : Samedi de 11h 

à 12h30 : (responsables Jocelyne Francois et Quentin Varlet 
03 20 79 65 97)

- Atelier Théatre des jeunes (de 6 à 15 ans) : Samedi de 14h à 
15h30 (Responsables : Pascale Debode et Ludovic Gobin 
03 59 89 85 75)

- Site internet : altma.net
Contact : Christian Devaux Président 
03 20 79 67 17 ou secretariat@altma.net

ON BRULE LES SORCIERES 

Dans la nuit du 7 Juin 2014, avec un peu d’avance sur le solstice d’été, 
dans la rue des Frères Franquet se sont déroulés les feux de la St Jean 
2014. Sur un bûcher de plus de 8 mètres de hauteur, confectionné 
avec du bois (taille de haies, d’arbustes etc.) mis de côté par les 
villageois et bien sec cette année, les sorcières confectionnées par 
les Mouchinoises et les Mouchinois lors du concours organisé à cette 
occasion ont été brûlées.
Saluons au passage la participation des petites mains qui ont 
réalisé ces sorcières, car d’année en année, elles ne manquent pas 
d’imagination.
Les feux de la Saint-Jean sont, tous les deux ans, l’occasion offerte 
par l’ALTMA (Animation et loisirs pour tous Mouchin et alentours) aux 
villageois de faire la fête et de se réchauffer (pas cette année au vu 
du superbe temps) autour des braseros en dégustant de la viande 
grillée et de délicieuses frites...
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui 
contribuent tout au long de l’année à ces manifestations.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 pleine de santé, de 
joie et de moments festifs.

ALTMA
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Mon corps et mon esprit
Pour l’année 2014/2015, l’association vous propose :

- De la danse moderne où Angélique et Céline 
attendent nos petites danseuses pour de nouvelles 
chorégraphies sur le thème des comédies musicales. 
Les cours ont lieu le mardi soir de 17h30 à 18h30 au 
foyer rural.

- La Zumba Kid qui a remporté un franc succès l’année 
dernière, attend de reprendre ses cours pour la 
nouvelle année avec des chorégraphies endiablées 
et rythmées. Naiomi vous propose aussi de la 
rejoindre le mercredi soir de 20h30 à 21h30 sur des 
cours de Zumba aux avis de musique salsa, Zouk, 
africaine, latino, cumbia, reggaeton, hiphop, samba 
et merengue pour une dépense physique garantie 
due au mélange de fi tness et de danses.

- Sandra vous attend aussi le mercredi soir de 19h15 
à 20h15 pour la 4ème année et suite aux suggestions 
des adhérentes avec des cours de danses latines. 
Elles apprennent des rythmes différents comme 
la samba, la lambada qui permettent de travailler 
les jambes, la posture et l’écoute. Découverte de 
danses folkloriques comme la cumbia, des danses 
boliviennes et des danses Rapa nui (découvertes les 
2 années précédentes).

- Elles ont commencé à danser le merengue seules, puis 
en couple pour fi nalement le complexifi er en Rueda.

Et elles continuerons avec un bachata ou bacha tango et 
surement une salsaton (salsa/reggaeton).
L’ambiance est conviviale et la danse se fait dans les rires et 
l’amusement de tous. Ce qui permet de créer des liens.
Venez nombreux on vous attend pour une détente chaleureuse 
conviviale et accueillante.
La saga de fi n d’année aura lieu le 13 juin 2014.

On vous attend ! 
Contact : Page Face book : mon corps mon esprit MOUCHIN 
ou au 06 71 36 57 41

L’APE Camille Desmoulins 
soutient et favorise le recyclage !

Consommateurs de T-Dics TASSIMO ne jetez plus vos dosettes !
Rapportez-les nous ! 
Un point collecte se situe dans l’entrée de l’École.
Nous collectons également tous les stylos (à l’exception des crayons de 
papier) stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, 
correcteurs en tube ou en souris. 
TerraCycle les recycle ensuite en biens de consommation courante ou 
en matière première. 
De bonnes actions citoyennes pour la planète ! 

Ramenez nous aussi vos bouchons 
en plastique pour l’association 
« les bouchons d’amour » afi n 
d’acheter du matériel pour 
handicapés. Point de collecte chez 
Mme Brigitte Piedloup au 
144 rue de St Amand à Mouchin.

Merci d’avance !
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Courons et marchons ensemble 
avec la Running mouchinoise !
Créée en mai 2013 mais offi cieusement active depuis quelques années, l’association 
« Running Mouchinoise » a pour but de rassembler les adeptes de la course à 
pied et/ou de la marche autour de leur passion. Chacun doit y trouver son compte, 
l’objectif peut être strictement sportif, avec une volonté ou non de participer à 
des compétitions, ou lié uniquement à un besoin de détente physique, l’envie de 
se retrouver quel que soit son niveau autour d’une activité de plein air librement 
consentie.
 
Il s’agit également pour nous de créer des évènements sportifs et familiaux à 
Mouchin à l’occasion desquels chacun pourra s’adonner à son rythme à la course à 
pied en compétition ou à la marche dans un cadre verdoyant et fl euri.
Le cross des jeunes mouchinois qui s’est tenu le samedi 18 octobre 2013 en fut un 
exemple.
 
Chaque dimanche matin, les runners se donnent rendez-vous sur 
la place du village, pour une session adaptée au rythme et aux 
envies de chacun. Les groupes se constituent naturellement. Des 
sorties sont également programmées à l’extérieur, en forêt, sur 
les terrils, à la découverte de nouveaux sentiers.
 
Les marcheurs se programment pour leur part chaque dimanche un 
nouveau circuit parmi ceux proposés par le Comité départemental du 
tourisme ou tout simplement sur les conseils de l’un des membres 
de l’association. Les parcours proposés font le plus souvent une 
dizaine de kilomètres. Il leur arrive également de participer aux 
marches proposées dans le cadre des rdvs running du secteur.
 
La bonne humeur et l’esprit d’entraide sont de mise à la Running 
mouchinoise. 
Nous encourageons chaque membre dans la réalisation de ses 
objectifs personnels.
 
Le sport reste avant tout une fête, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
 
 
Association Running mouchinoise
Contact : Franck Rémy (Président)
62, rue des frères Franquet - 59310 Mouchin
running.mouchinoise@gmail.com

Retrouvez toutes nos actus à l’adresse suivante : 
http://runningmouchinoise.blogspot.fr/
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Comité d’entraide aux aînés
Aidé par une subvention du C.C.A.S. le comité a pu offrir le 27 avril son 
traditionnel repas aux Mouchinois ayant au moins 60 ans dans l’année.
Ce repas est entièrement préparé, cuisiné et servi par les bénévoles du comité.
Pas moins de 120 personnes ont répondu à notre invitation. Les Mouchinois 
venus pour la première fois ont été surpris par la qualité du repas, la convivialité 
et l’effi cacité du service.
Un bon repas dans une ambiance chaleureuse voilà ce qui s’appelle une 
excellente journée.
Début octobre : week-end de la ducasse.
Samedi 11 octobre, l’incontournable moules frites et sa tarte maison a 
rencontré un franc succès.
Cette année encore, nous avons fait le plein et régalé les papilles de nos 
convives. Le succès fut tel, qu’en fi n de soirée nous avons dû refuser du monde 
faute de provisions. L’année prochaine, nous mettrons en place un service de 
réservations afi n d’éviter cela.
Le dimanche, le temps frais du matin n’a pas empêché les « bradeux » de 
s’installer. Le soleil en milieu de matinée a réchauffé l’atmosphère. Cette 
manifestation nous permet, quand il fait beau temps, de récolter des fonds. 
L’emplacement étant libre une collecte est faite dans la braderie, pour le 
comité des aînés. Cette année Mme Plouvin est venue rejoindre le groupe de 
bénévoles et a assurée seule la collecte. Nous la remercions infi niment ainsi 
que les généreux donateurs.
La sécurité des promeneurs, des exposants, du Géant Hyppolite et de 
l’harmonie municipale, était assuré par Messieurs Damien Malicki et Gérard 
Gauquier.
Merci à la municipalité et à toutes les personnes qui ont donné de leur temps 
pour rendre cette matinée agréable.
Après avoir arpenté la braderie, visité les stands des associations et pour 
les enfants fait un tour de manège ou une pêche aux canards, il était temps 
de pousser les portes du foyer rural pour reprendre des forces et déguster 
notre menu varié, pour le bonheur des populations mouchinoise, pévéloise et 
frontalière, dans une ambiance chaleureuse.
Notre comité remercie toutes les personnes qui nous ont rendu visite durant 
ces 2 jours ainsi que celles qui sont venues nous donner un coup de mains.
La prochaine action de notre comité sera la confection et la distribution du 
colis de Noël.
Nous vous présentons nos vœux pour cette nouvelle année et espérons vous 
retrouver nombreux au cours de nos diverses manifestations en 2015.

Marguerite-Marie et l’équipe des bénévoles
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Association des Parents d’Elèves et 
Amis de l’Ecole Camille Desmoulins

Présidente : Mme DEFONTAINE Carole 

03 20 79 79 83

Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur)
Président : M. DEVAUX David 

06 76 89 71 23 - d.devaux@berim.fr

Vice-président : M. DELQUEUX Jocelyn 

06 05 20 05 78 - jocelyn11@wanadoo.fr

Entente Mouchin Bachy (Foot)
Président : M. WOSTYN Dominique 

06 07 74 49 58

Animation et Loisirs pour Tous, 
Mouchin et Alentours (A.L.T.M.A.)

Président : M. Christian DEVAUX 

Gymnastique, sorties, soirées.

La gymnastique a lieu le lundi de 19h à 20h 

au foyer rural, inscription sur place 

(altma.net ou 03 20 79 67 17).

Dessins, peintures - Rencontre le jeudi en 

mairie de 14h00 à 16h30 (sauf vacances 

scolaires)

G.E.A. 
(Gymnastique d’Entretien Adultes) 

Présidente : Mme LETURCQ Carole

03 20 34 57 30

Le mardi de 19h30 à 20h30 au foyer rural 

(sauf vacances scolaires).

Association d’Entraide aux Aînés 
Président : M. MAHIEZ Jacques 

03 20 79 62 02

Syndicat Agricole 
Président : M. DECOCK René 

03 20 79 65 37

Contacter les AssociationsL’EMB (Entente Mouchin Bachy)

La belle éclaircie qui se profi le
La saison 2014/2015 a commencé comme l’année précédente avec 
notre équipe féminine qui a vu son effectif modifi é (quelques départs 
compensés par quelques arrivées). Elles sont, toujours une douzaine 
et sont toujours coachées par Julien et Jérémy. Cette année est un 
peu particulière pour ne pas dire diffi cile car nous ne pouvons plus organiser 
les matches à domicile à Mouchin ainsi que nos entraînements en raison de la 
construction de la nouvelle salle. Les projecteurs ont été en partie démontés et les 
autres ne sont plus alimentés en électricité. Nous avons trouvé, momentanément 
un accord avec Rumes afi n d’organiser les entraînements car le terrain de Bachy 
n’est pas équipé de projecteurs. Les matches, eux sont organisés sur le terrain 
de Bachy le dimanche à 11 heures. Nous en profi tons pour remercier le Conseil 
Municipal et plus particulièrement son Maire, Monsieur Philippe Delcourt. A 
l’extérieur, elles jouent soit également le dimanche matin. Les féminines nous 
donnent toujours autant de satisfaction et de fi erté.

2015 Année du renouveau 
A partir d’avril, nous pourrons disposer de la nouvelle salle, non seulement pour 
lancer le futsal qui se développe énormément en France mais aussi pour ses 
vestiaires, ses douches et son espace convivialité. Nous pourrons être très fi ers, 
vis-à-vis des équipes, que nous recevrons des villages ou villes du district Flandre 
alors qu’auparavant, nous étions gênés pour ne pas dire honteux de les accueillir 
dans des locaux vétustes. Néanmoins, nous pouvons remercier les bénévoles 
qui avaient construit de leurs propres mains et de leurs propres deniers les 
vestiaires et l’espace douche. Chapeau BAS ! !
Cette salle nous permettra également de pratiquer nos entraînements lorsque 
le terrain ne sera pas praticable suite aux intempéries. En conclusion, c’est un 
superbe outil qui sera mis à notre disposition et cela grâce à l’ancien maire 
Paul Lemaire qui a été l’instigateur de son projet en compagnie de son Conseil 
Municipal. Christian Devaux, avec son équipe, met tout en œuvre pour que ce 
projet se termine dans les temps et que toutes les associations sportives et les 
écoles puissent trouver leur créneau. Merci à eux.

Nos espoirs 
L’année dernière, nous espérions que notre équipe de France puisse faire un 
très beau parcours en Coupe du Monde ; Non seulement, elle l’a fait mais en 
plus elle a séduit beaucoup d’entre nous. Cela a eu des effets considérables sur 
les jeunes en général et plus particulièrement sur les enfants de notre village ou 
voisins. En septembre, nous avons eu de nombreux contacts avec des parents 
qui voulaient savoir si nous avions des équipes de jeunes. Régulièrement, nous 
sommes contactés par des personnes qui seraient intéressés d’inscrire leurs 
enfants. Si vous l’êtes, jeunes et moins jeunes, vous pouvez nous contacter 
via l’adresse entente.mouchinbachy@gmail.com.en indiquant le nom, le 
prénom, l’adresse, le téléphone et surtout l’âge. Nous ferons un point en 
juin et reviendrons vers vous pour vous dire si nous pouvons constituer une 
ou plusieurs équipes. Nous recherchons également des éducateurs pour 
le mercredi après-midi et le week-end. N’hésitez pas à nous contacter sur 
cette même adresse. Nous organiserons au mois de juin (date à préciser) une 
journée de recrutement. En conclusion, nous fondons beaucoup d’espoir sur 
cette nouvelle structure qui devrait nous permettre de relancer notre club. 

Bonne année 2015 à vous et allez l’Entente Mouchin Bachy.
Informations Les féminines jouent le dimanche à 11 heures à Bachy.
N’hésitez pas à venir les encourager, détail des rencontres sur : 
http://fl andre.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier.php?cl_no=4049

Personnes à contacter

Hubert Margez 03 20 79 66 43 / Claude Devaux 03 20 79 62 73 / Dominique 
Wostyn 03 20 79 73 09 / Ou entente.mouchinbachy@gmail.com
Dates à retenir 
Soirée couscous à Mouchin le samedi 21 février 2015
Tournoi en salle à défi nir (Mai ou juin)
Soirée choucroute à Bachy le samedi 21 novembre 2015 
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Sécurité Participation citoyenne
L’opération «Participation Citoyenne», consiste à sensibiliser les habitants 
en les associant à la protection de leur propre environnement.

Le dispositif vise à :
• Rassurer la population
• Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance 

d’appropriation
• Accroître l’effi cacité de la prévention de proximité

En 2013, plusieurs mouchinois s’étaient ainsi portés volontaires lors 
d’une réunion organisée par Monsieur Le Mairie et La Gendarmerie.

Ces référents sont en relation directe avec la gendarmerie et relaient 
des conseils préventifs auprès de la population.

Une réunion bilan s’est tenue en Mairie le 8 novembre 2014. Nous 
pouvons nous réjouir du constat établi par les gendarmes avec une 
baisse conséquente du nombre de vols. Les communes les moins 
visitées sont celles les moins desservies par les grands axes de 
communication. 

Appel à candidature
Si vous souhaitez participer à cette démarche, n’hésitez pas à vous 
rendre en Mairie, nous vous en donnerons les détails. 

Madame Ingrid COGEZ, 
intervenante sociale en 
gendarmerie
L’intervant social en gendarmerie (ISG) correspond à 
une activité innovante dont le cœur de métier se situe 
au carrefour de multiples champs de l’action sociale : de 
la lutte contre l’exclusion à la lutte contre les violences 
faites aux femmes en passant par la protection des 
personnes vulnérables et l’accès aux droits ou encore la 
protection de l’enfance.

Qui est concerné ?
Les personnes visées par les interventions sont :

• Les victimes de violences intrafamiliales
• Les mineurs et majeurs de moins de 21 ans en 

danger ou en risque de danger
• Les personnes vulnérables, plus particulièrement 

les femmes enceintes, les personnes âgées, les 
personnes handicapées et/ou sous tutelle, vic-
times de tout type de faits

• Les personnes affi chant une réelle détresse 
sociale et/ou psychologique pouvant faire l’objet 
d’une prise en charge par les acteurs sociaux et/
ou médico-sociaux. 

L’ISG assure ainsi l’accueil des victimes et/ou des 
personnes en situation de détresse sociale, évalue leur 
situation, informe, conseille, oriente ces personnes et 
facilite le relais entre la gendarmerie, les instances 
judiciaires et les services sociaux.

Contactez Madame Ingrid COGEZ au 06 01 43 27 34
ingrid.cogez@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Harmonie Municipale et 
Ecole de Musique 

Pour tous, à partir de 6 ans.

Renseignements en mairie. 

Président : M. BRUNIN Eric.

Responsable de l’Ecole de Musique : 

M. BASECQ Frédéric 03 20 79 76 82

Club Mouchinois de l’Age d’Or 
Président : M. DEREGNAUCOURT Hervé.

Rencontres le mercredi au foyer rural 

de 14h à 18h.

Société de Chasse 
« Les Chasseurs Réunis »

Président : M. PIEDELOUP Franck 

03 20 79 61 29

Union Nationale des Combattants - A. F. N.
Président : M. MAHIEZ Jacques / 03 20 79 62 02

 « La Cocorâle » 
Présidente : Mme LETELLIER Jocelyne

Rencontre lundi soir de 20h30 à 22h30

Contact : Mme Jocelyne LETELLIER 

03 20 79 11 21 ou Coco au 03 20 71 01 03

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline

Cours de modern-jazz pour les enfants le mardi de 

17h15-18h au foyer rural.

Zumba Kids pour les 8/12 ans dans l’ancienne 

bibliothèque le mercredi à 18h.

Cours de danse sur des airs de musique du monde 

pour les adultes le mercredi de 19h15 à 20h30 et de 

20h30 à 21h30 au foyer rural de Mouchin.

Contact au 06 70 36 57 41

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck 

62, rue des frères Franquet  

running.mouchinoise@gmail.com
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LE GROUPE 
DE PAROLE 
A TRESSIN 
CONTINUE 
EN 2015 !
Encadré par une psychologue professionnelle, 
le groupe de parole reprend pour la deuxième 
année consécutive. Il se déroule dans un climat de 
confi dentialité

chaque 3ème lundi du mois 
de 14h30 à 16h30 à la Mairie de Tressin

Ces rendez-vous sont accessibles et gratuits à toutes 
personnes touchées, de près ou de loin, par le cancer : 
les malades, les proches, la famille, les amis, les 
collègues, tous ceux qui se sentent concernés et 
souhaitent échanger, avoir des réponses aux questions 
qu’ils se posent.

Informations complémentaires et inscription au 
03 20 06 06 05.

Préparer sa retraite

Par téléphone
Le numéro unique de l'assurance retraite : 3960
24h/24 - 7 jours sur 7 - Prix d'un appel local depuis 
un poste fi xe.
Pour appeler de l'étranger, d'une box ou d'un 

mobile, composer le 09 71 10 39 60
Du lundi au vendredi de 8h à 17h, vous pourrez 
contacter nos conseillers retraite

- Pour toute information concernant la gestion 
de votre dossier retraite (modalités, délais...),

- Le paiement de votre pension personnelle, de 
réversion ou de toute autre allocation,

- La demande de votre relevé de carrière ou 
votre montant pour la déclaration fi scale,

- L'adresse de l'agence retraite la plus proche 
de votre domicile.

Les boîtes aux lettres 
accessibles en période hivernale

A l’approche de l’hiver, les conditions météorologiques risquent de se dégrader très 
rapidement : la neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux et les boîtes 
aux lettres inaccessibles. 
Afi n de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité dans tous 
les foyers et dans le souci de rendre le meilleur service possible aux clients, la Poste 
rappelle aux habitants l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la partie du 
trottoir attenante à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-
à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation publique. Cette implantation les 
rendra plus accessibles et permettra en période d’intempéries d’évider les accidents 
notamment les chutes.
La Poste et les facteurs remercient la population de leur compréhension.
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Poubelles 
traditionnelles
Ordures ménagères
Bio déchets et 
Tri sélectif

JEUDI à partir de 5 heures 

Report du jeudi 1er janvier 2015

Bio déchets
Du 1er Décembre au 31 Mars 2015

Collecte semaines impaires 

Ramassage des Objets 
Encombrants

lundi 12 octobre 2015

Les déchetteries 
Genech 03 20 59 34 66

Orchies 03 20 71 80 24 

Sont ouvertes

Du 1/10 au 31/03 

du lundi au samedi 

de 9h-11h45/13h-16h45

Du 1/04 au 30/09

Du lundi au samedi 

de 9h-11h45/13h-18h45

Le dimanche de 9h à 11h45

Vivre à Mouchin, c’est profi ter des beaux paysages de 
la Pévèle et d’une ambiance agréable mais c’est aussi 
entretenir une bonne harmonie avec notre entourage.

Pour cela 
Je nettoie mes abords 
En ramassant les déchets jetés « malencontreusement » 
sur les trottoirs ou dans les caniveaux, je donne un coup de 
balai pour faciliter l’écoulement des eaux.

Je taille ma haie 
La nature est généreuse je veille à ce que ma haie et mes 
arbustes plantés à moins de 2 mètres de ma limite ne 
dépassent jamais 2 mètres de haut.

Je respecte la tranquillité de mes voisins 
J’aménage mon temps pour ne pas utiliser ma tondeuse et 
tous engins bruyants pendant que mes voisins profi tent de 
leur terrasse le dimanche et les jours fériés.

J’aime mon chien 
Et je le prouve en le gardant afi n qu’il n’erre pas dans la rue 
et en faisant en sorte qu’il n’aboie pas continuellement. 
En le promenant, j’emmène aussi le nécessaire afi n de 
ramasser ce qu’il pourrait oublier sur les trottoirs.

Je laisse le passage aux piétons et poussettes 
Beaucoup d’entre nous ont un jardin et nous faisons du 
compostage avec nos déchets verts et de cuisine. Pour 
le reste, nous avons un bon service de ramassage des 
déchets et respectons les recommandations. Dès que 
possible après le ramassage, je rentre mes poubelles pour 
ne pas gêner le passage des piétons et des poussettes.

Je contribue à la sécurité routière 
En respectant les limitations de vitesse (50 km/h en 
agglomération, 30 km/h aux abords des deux écoles)
En m’arrêtant aux passages piétons ;
En n’hésitant pas à marcher un peu pour ne pas stationner 
d’une manière dangereuse qui mettrait en cause ma 
responsabilité.

Je fais la fête en respectant le voisinage 
J’aime faire la fête en famille ou avec les associations du 
village, la loi me dit de faire silence à 22 heures, fermons 
les portes de notre lieu de fête et ne prolongeons pas 
l’amusement bruyant à l’extérieur.

Les sept 
commandements 
du Mouchinois 
citoyen.

Don du Sang 
pour l'Année 2015

Vendredi 13 mars

Vendredi 19 juin

Mardi 25 août 

Vendredi 23 octobre

Vendredi 18 décembre
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Services Médicaux 
à Mouchin

Au CABINET MEDICAL 
113 route de Douai, vous trouverez 

LES MÉDECINS  
Dr LOISEAU Pierre-Marie
Tél. 03 20 79 61 65 ou 06 07 01 90 99

Dr HOCRY Caroline
Généraliste et DU Gynécologie
Tél. 06 21 07 33 65

Dr JACOB Philippe
Tél. 03 20 79 71 69 ou 06 33 31 22 18

Au CABINET MEDICAL 
81 rue de Saint-Amand, vous trouverez 

LE MÉDECIN  
Dr DIEVART Maryline
Tél. 03 20 79 60 89 ou 06 07 19 88 40

KINÉS
M LEGRAND Sylvain
Tél. 06 81 99 97 48

M VAUCHER Benjamin
Tél. 06 38 70 88 22

M. ROOSE Ludovic
Tél. 06 07 80 07 17

INFIRMIERS LIBERAUX
Mme BROUX Sabine
Tél. 06 14 20 18 43

M PIENS Bastien
Tél. 06 19 98 42 43 

Mme SON-DELABY Monique
Tél. 03 20 79 62 40 ou 06 33 78 07 63

PHARMACIE
Mme VANWELDEN Constance
1 route de St Amand 
Tél. 03 20 79 60 12

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme POSEZ-MÉRIAUX Mallorie
Tél. 06 74 33 79 01

Permanences 
Monsieur le Maire et des Adjoints
Monsieur le Maire, reçoit sur rendez-vous le mardi et vendredi.
Les Adjoints sur rendez-vous uniquement.

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi 
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Contact : mairie-mouchin@orange.fr
Contact : contact@mairie-mouchin.fr

Tél. 03 20 79 60 11 - Fax 03 20 79 72 54

www.mairie-mouchin.fr

La Commune 
de Mouchin dépend
De l’arrondissement de Lille
Du canton de Cysoing
De la Communauté de Communes du Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE 
Tél. : 03 20 79 20 80

Médiathèque
Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Contact : Bernadette Carlier
Tél : 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque.mouchin@laposte.net
OUVERTE A TOUS
Le mercredi de 15h30 à 18h30-Le samedi de 10h à 12h
Prêt gratuit pour les livres, documentaires, BD, revues, CD et DVD.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à nous rendre visite. 

Une équipe de bénévoles vous accueille.

Téléphones Utiles
Gendarmerie Cysoing :  17 OU Le 03 20 84 51 19
Pompiers :  18
S A M U :  15 
Centre Anti-poisons :  0 800 59 59 59
Médecin de garde :  03 20 33 20 33
Pharmacie de garde :  0 825 74 20 30 
 OU www.servigardes.fr

Votre 
 Mairie
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NORÉADE PECQUENCOURT 
(distribution de l’eau et assainissement)
Tél. 03 27 99 80 50
Dépannage Tél. 03 27 99 80 00

E.R.D.F. 
63 rue de la Commune de Paris 
62100 CALAIS 
Tél. 0 810 001 573

G.R.D.F. 
Raccordement gaz naturel : 
09 69 36 35 34
Contrat Dolcé vita 
0 969 324 324 ou 
dolcevita.gazdefrance.fr
Urgence gaz naturel G.R.D.F. 
0 800 473 333

POUR LA PERCEPTION
Rue G. Baratte - 59242 TEMPLEUVE 
Tél. 03 20 59 30 61

PÔLE EMPLOI 
Avenue de l’Avenir 
Villeneuve d’Ascq 
Tél. 39 49 
www.pole-emploi.fr

C.A.F. du Nord
59863 LILLE cedex 9
Tél. 0 810 25 59 80 
Site : www.caf.fr
Du Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h30

C.P.A.M. de Lille-Douai
Siège : 2 rue d’Iéna – LILLE 
www.ameli.fr ou 3646

C.A.R.S.A.T. (Ex. C. R. A. M.) 
Nord-Picardie
11 Allée Vauban 
59662 VILLENEUVE D’ASCQ
Plate-forme téléphonique 
Tél. 39 60

CENTRE DES IMPÔTS 
DE LILLE-SECLIN, 
Impôt sur le revenu, taxe d’habitation 
et TAXE PROFESSIONNELLE
5 rue Pierre Legrand - 59046 LILLE
Tél. 03 28 55 15 15

À Mouchin, vous 
dépendez de . . . 

CENTRE DES IMPÔTS FONCIERS 
DE LILLE 2
Pour la taxe foncière ET LE SERVICE 
DU CADASTRE
199, rue Colbert 59041 LILLE Cedex
Tél. 03 20 42 35 68

L’AIDE AUX SENIORS, AUX 
MALADES, AUX FAMILLES
TELE ALARME
C’est un système d’appel qui permet 
aux personnes âgées de rester à 
domicile en toute sécurité, de les 
rassurer ainsi que la famille et les 
amis. Le dossier est à retirer en 
mairie.

SERVICES DE PROXIMITE 
et PORTAGE DES REPAS A 
DOMICILE
Aide aux déplacements, petits 
dépannages à domicile, aide à 
l’entretien de votre extérieur. 
Renseignements et inscriptions à la 
CCPC Antenne de Templeuve
Tél. 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Pour les commandes ou annulation de 
repas à domicile téléphoner 48 heures 
minimum à l’avance.
 
SERVICES à DOMICILE
Tâches ménagères, gardes d’enfants, 
travaux de jardinage, multi services à 
la personne.
Des dépliants de diverses associations 
sont à votre disposition en mairie.
 
SOINS ET SANTE
Soins infi rmiers, toilettes des malades, 
gardes à domicile des personnes 
âgées : 
20 rue de Roubaix - TEMPLEUVE
Tél. 03 20 79 26 65 
ou antenne de Bachy 
Tél. 03 20 64 39 51
 
AIDE MENAGERE - A. D. M. R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
56 rue Gambetta - CYSOING
Tél. 03 20 79 43 30 - Fax 03 20 91 07 19
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h à 
12h et de 13h à 17h45 et le Mercredi de 
8h30 à 12h.
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Vous pouvez contacter un conciliateur
en vous adressant à la Maison de la 
Médiation,
72, chaussée de l’Hôtel de Ville
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. 03 28 80 02 80 

POUR LES ASSURES DU REGIME
GENERAL
Rencontrant des diffi cultés liées à :
- l’accès aux soins, droits à la
santé, prévention de désinsertion
professionnelle et prévention et
traitement de la perte d’autonomie.

L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA
C.A.R.S.A.T.
Mme DRUON assure une 
consultation sociale à la mairie de 
Cysoing.
Prendre rendez-vous au 03 20 42 33 84.

Association E O L L I S 
Un service gratuit (C.L.I.C. - Centre 
Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique)
7 rue Jean Baptiste Lebas - Phalempin 
Tél. 03 20 90 01 01
E.mail : eollis@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
& de 13h30 à 18h
Le Samedi de 9h à 12h
Aide pour retour d’hôpital, organisation 
du maintien à domicile, aide au 
placement, conseils de prévention.
Prise en charge humaine et adaptée 
du vieillissement et de la perte 
d’autonomie.
AVEC L’AIDE D’UNE EQUIPE FORMEE 
EN GERIATRIE (médecin et infi rmière).
 
PERMANENCES DELOCALISEES 
DE LA CELLULE EMPLOI DE 
TEMPLEUVE 
Madame SZAT est à la disposition des 
demandeurs d’emploi de Mouchin, 
Cobrieux et Genech. Avec ou sans 
rendez-vous 1 place du Général de 
Gaulle (ancienne Mairie) à Templeuve, 
Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 16h15, le Mercredi de 8h30 à 
12h et le Vendredi de 8h30 à 11h. 
Tél. 03 20 59 36 02 ou renseignement 
sur le site de la C.C.P.C., rubrique 
emploi et économie.
 
PERMANENCES D’UN 
TRAVAILLEUR SOCIAL de 
l’UTPAS de Cysoing 
Vous pouvez contacter 
l’U.T.P.A.S. de Cysoing
Conseil Général du Nord
Place Faidherbe à Cysoing
Tél. 03 59 73 94 40. 
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Dimanche 11 janvier 
Cérémonie des Voeux 

Samedi 17 janvier 
Assemblée générale - Association ALTMA 

Mercredi 4 février 
Assemblée générale - Association Age d’Or 

Samedi 7 février 
Soirée Running mouchinoise 

Samedi 21 février 
Repas du Foot 

Samedi 7 mars 
MOVE Soirée déguisée à thème 

Vendredi 13 mars 
Collecte de sang 

Samedi 14 mars 
Loto de l’Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 21 mars 
Soirée Association Ecole & Famille 
Ecole Sacré Coeur 

Dimanche 22 et 29 mars
Elections départementales
Centre Alexandre Monnet

Samedi 28 mars 
Concert de Printemps 
Harmonie Municipale 

Samedi 4 avril 
Chasse aux oeufs

Samedi 11 et dimanche 12 avril
Théâtre des jeunes et des adultes 
Association ALTMA 

Samedi 18 avril 
Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur

Dimanche 26 avril 
Banquet des Ainés - Association 
d’Entraide aux Ainés 

Vendredi 1er mai 
Fête du Travail - Remise des Médailles du 
Travail et du Don du Sang 

Vendredi 8 mai 
Commémoration de la Déportation et du 
Souvenir – Fête de la Victoire
Dépôt de gerbes au monument aux morts 
et réception 

Calendrier des fêtes 2015

Dimanche 10 mai 
Commémoration de l’abolition 
de l’esclavage Hommage à 
Alexandre Monnet 

Dimanche 24 et lundi 25 mai 
Ducasse sur la Place de Verdun

Samedi 30 mai 
Fête des Mères - Réception des mamans 

Dimanche 31 mai 
Sortie ALTMA

Samedi 6 juin 
Olympiades - Ecole Camille Desmoulins au 
stade Raymond Leturcq en matinée

Samedi 6 juin 
Fête de la Musique 
Concert par l’Harmonie Municipale 

Samedi 13 juin 
Gala de danse Mon corps et mon esprit 

Vendredi 19 juin 
Collecte de sang  

Dimanche 21 et lundi 22 juin 
Kermesse de l’Ecole Sacré Coeur 

Samedi 27 juin 
Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins 

Lundi 13 juillet 
Fête Nationale - Sortie du géant Hippolyte 
Hyacinthe, Bal Populaire - ALTMA 

Vendredi 21 au 24 août 
Sortie week-end à Chimay Association ALTMA

Mardi 25 août 
Collecte de sang  

Samedi 26 septembre 
Concert de la Cocorâle et de l’harmonie 
municipale 

Samedi 3 octobre 
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur 

Vendredi 23 octobre 
Collecte de sang 

Vendredi 9 octobre 
Portes ouvertes à l’Ecole Camille Desmoulins

Samedi 10 octobre 
Souper de la Ducasse 
Association d’Entraide aux Ainés 

Dimanche 11 octobre 
Ducasse annuelle Braderie Association 
d’Entraide aux Ainés Mouchin 

Mercredi 14 octobre 
Goûter de la ducasse - Association Age d’Or 

Vendredi 16 octobre 
Fête de l’automne à l’Ecole Camille Desmoulins

Dimanche 25 octobre 
Banquet de la semaine Bleue 
Association Age d’Or 

Mercredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 14-18 : 
célébration à l’église, dépôt de gerbes au 
monument aux morts réception 
Banquet de l’U.N.C. - AFN 

Samedi 28 novembre 
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 28 novembre 
Ch’tite soirée 
A.P.E. et Amis de l’Ecole Camille Desmoulins 

Vendredi 4 décembre 
Fête de St Nicolas 
Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 5 décembre 
Concert de Ste Cécile - Harmonie Municipale 

Dimanche 6 décembre 
Téléthon  - Fête de St Eloi en mairie 
Commémoration AFN

Dimanche 13 décembre 
Célébration en l’église St Pierre de Mouchin et 
banquet de Ste Cécile Harmonie Municipale 

Mercredi 16 décembre 
Goûter - Association Age d’or 

Vendredi 18 décembre 
Fête de Noël - Remise coquilles et friandises par 
la municipalité aux enfants des écoles 

Vendredi 18 décembre 
Collecte de sang  

Dimanche 20 décembre 
Distribution du colis de Noël aux Ainés de la 
commune - Association Entraide aux Ainés

 Foyer Rural
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