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Chères Mouchinoises, 
chers Mouchinois,

Une année nouvelle commence 
et avant de tourner une nou-
velle page, je souhaite faire un 
point sur cette année écoulée.
Malheureusement beaucoup 
trop de familles ont encore été 
endeuillées cette année à cause 
d’une idéologie et au nom de dieu. 
Cette barbarie touche toutes les 
religions laissant un grand nombre 
de morts et de victimes trauma-
tisées et handicapées à vie. Nous 
sommes solidaires de leur souf-
france et notre liberté de penser doit 
résister à cet asservissement. 
Ces attentats ont amené les services 
de l’état à renforcer notre vigilance. 
L’accès aux écoles est plus régle-

menté. Cela nous a contraint à installer 
un système de vidéo pour laisser l’accès 

à la garderie. 
Dans un autre domaine, notre braderie a changé 
d’emplacement pour permettre le renforcement du 
contrôle des bradeux. 
Au début de l’année 2016, la mairie s’est vue revêtir 
une nouvelle toiture avec un soin particulier porté sur 
une isolation renforcée. 
Le 7 juin 2016, suite aux précipitations exception-
nelles et au débordement de l’Elnon, plusieurs habi-
tations ont été inondées.
Une visite avec Noréade a permis de mettre en évi-
dence les origines des inondations, souvent diffé-
rentes et soudaines. De ce fait des travaux sont en 
cours de réalisation ou en étude, afi n d’éviter au 
maximum ces nuisances et leurs conséquences 
désastreuses à certains points du village. Mais nous 
ne pourrons pas empêcher des précipitations excep-
tionnelles sur des terres gorgées d’eau ou sur un ter-
rain trop sec. 
Profi tant des grandes vacances scolaires, la société 
Restor Bois a procédé au renforcement du plancher 
des 2 classes de l’école Camille Desmoulins. Je 
remercie au passage les enseignants , le person-
nel communal et du centre de vacances pour avoir 
contribué à ce chantier avant la rentrée scolaire et la 
gêne occasionnée.
A propos de la rentrée scolaire 2016, la municipalité 
est satisfaite d’accueillir 4 nouvelles enseignantes 
sur les 5 que compte l’école Camille Desmoulins, 
avec un vrai dynamisme et une envie d’informer les 
parents d’élèves. 

Une réunion d’information 
s’est déroulée le vendredi 9 
septembre 2016 en l’espace 
Alexandre Monnet. 
Dans cet élan de travail en 
partenariat entre les ensei-
gnants, la commune et l’APE, 
nous devrions aboutir à une 
nouvelle grille des rythmes 
scolaires pour la rentrée de 
septembre 2017.
La mairie continue à s’engager dans la qualité du 
service avec l’embauche de Madame Corinne Albot, 
qui consolide le travail des intervenantes sur les acti-
vités périscolaires. 
En conseil municipal, Madame Debode nous a proposé 
un projet de cantine en self-service avec le concours 
de la société Api. Une ligne de dépenses en investis-
sement de 20 000 € sera inscrite sur le budget 2017. 
Ce nouveau service concerne les primaires des 2 
écoles, les maternels continueront à être servis à 
table individuellement. Le but est de permettre aux 
enfants de découvrir le goût des aliments, de se ser-
vir en fonction de leur appétit en luttant contre le gas-
pillage alimentaire tout en améliorant le service de la 
cantine et du personnel encadrant. 
Concernant la poursuite de la mise en accessibilité 
de nos bâtiments publics, la commission travaux 
s’est réunie pour établir un cahier des charges sur 
l’accessibilité de la mairie et, suite à l’appel d’offres, 
c’est Monsieur Dussossoy, architecte basé à Cysoing, 
qui nous accompagnera sur ce chantier.
Les travaux devraient débuter fi n 2017. Le contrôle 
amiante a été effectué au mois de décembre. 
La commission urbanisme, après une vingtaine de 
réunions, attend le retour du nouveau règlement du 
bureau d’études avec le zonage du nouveau PLU. Dès 
réception, l’arrêt du projet devra être validé par le 
Conseil Municipal. Les partenaires publiques seront 
ensuite averties et c’est l’enquête publique qui achè-
vera ce travail. 
Vous pouvez constater que le travail n’a pas manqué 
sur cette année qui s’achève.
Je tiens à associer le travail de mes adjoints, des 
membres du conseil municipal et du personnel com-
munal de leur engagement et du travail accompli afi n 
de défi nir l’avenir et maintenir le bien-être dans notre 
commune. 
Le conseil municipal et moi-même vous invitent à 
la cérémonie des vœux du 8 janvier à 11h30 au foyer 
rural. J’incite les nouveaux habitants à profi ter de ce 
moment privilégié pour découvrir la vie dans notre 
commune. 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 
2017 pleine de joie accompagnée d’une excellente 
santé.

 Christian DEVAUX, 
Maire de Mouchin
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Conseil Municipal 
d’Enfants

La Pévèle Carembault met en place un 
Ciné’Pass, offrant un tarif préférentiel de 
5 € la place de cinéma (hors fi lms 3D) pour 
les habitants de son territoire se rendant 
aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle et 
Thumeries.
Cette carte nominative, délivrée 
gratuitement sur simple demande auprès 
des mairies, est valable jusqu’au 31 
décembre 2017. 

Cette première année du 
mandat des conseillers 

municipaux d’enfants a per-
mis de mettre en place des 

bases de fonctionnement. 
Nous avons uni les deux commis-

sions en une seule (animation, 
loisirs et solidarité), ce qui 
permet de se réunir tous les mois 

et de faciliter la participation des 
jeunes et la cohésion de l’équipe.

Ils ont étudié, retenu et classé en 
court, moyen ou long terme leurs 
idées et éliminé celles qui n’étaient 
pas réalisables. 
Le 1er juin 2016 ils ont partagé le goûter 
avec nos aînés qui les ont accueillis à 
bras ouverts, en leur offrant gâteau, 

boissons, une rose pour leur maman 
et surtout, ils ont participé aux jeux de 
société tout l’après-midi.
Ils ont également participé à la 
collecte de la banque alimentaire. 
Ils sont présents à chaque 
manifestation municipale, heureux de 
représenter les enfants du village.
C’est avec beaucoup d’idées qu’ils 
entament leur deuxième année de 
mandat.
Ils souhaitent à tous les Mouchinoises 
et Mouchinois une très bonne année 
2017.

L’ensemble du conseil 
municipal des enfants.

Mode d’emploi 
du Ciné’Pass 
Etape 1 

Un habitant se présente à la mairie avec un justifi catif de 
domicile de moins de trois mois (facture EDF, eau, téléphone…) et une 
photo d’identité. Il remplit et signe le coupon de demande de Ciné’Pass, 
remis par la mairie, avec ses nom, prénom, commune et date de naissance.

Etape 2 
La mairie vérifi e les pièces administratives transmises par l’habitant. 
Elle indique sur le Ciné’Pass les informations suivantes : nom, prénom et 
commune de résidence. Elle y agrafe la photo d’identité du demandeur et 
tamponne le Ciné’Pass avec le tampon de la commune avant de délivrer la 
carte à l’habitant.

Etape 3

la mairie conserve le coupon de demande de Ciné’Pass dûment rempli. 
Régulièrement, elle transmettra, par voie postale, les coupons de Ciné’Pass à :
Service Culture Pévèle Carembault / CinéPass 
85 rue de Roubaix 
59242 Templeuve-en-Pévèle

Pour toute question relative au Ciné’Pass, le service Culture Pévèle Carembault 
se tient à votre disposition au 03 20 59 30 76. 

Relais petite enfance
NOUVEAU, nous avons adhéré au service du Relais Petite Enfance de la CCPC, il sera gratuit 
et à votre disposition à compter du 1er janvier 2017, chaque lundi dans la salle de garderie au 
centre culturel “Alexandre Monnet”.
Un atelier d’éveil serait proposé de 9h15 à 11h15 et suivi d’une permanence de l’animatrice 
de 10h30 à 13h30.
Nous sommes certains que ce service sera utile aux parents et aux assistantes maternelles.
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Budget

Dépenses / Recettes de fonctionnement

Dépenses Chapitre 011 Prestations de services ; Eau ; 
Energie ; Fournitures entretien ; petit équipement, 
administratives, scolaires ; Vêtement de travail ; 
Alimentation ; Carburant ; Livres ; Contrats ; Entretien 
et réparation bâtiments, mobiliers ; Voies et réseaux ; 
Assurances ; Formation ; Codes ; Fêtes et cérémonies ; 
Transports collectifs ; Timbres ; Télécommunications.
Dépenses Chapitre 012 Charges du personnel 
titulaire et non titulaire ; Cotisations URSSAF, 
CNFPT, CDG ; Médecine du travail, pharmacie
Dépenses Chapitre 65 Indemnités des élus ; Frais de 
mission ; Cotisations de retraites ; SDIS ; Subventions
Dépenses Chapitre 66 Intérêt des emprunts et dettes
Recettes Chapitre 013 Remboursement sur rému-
nération du personnel
Recettes Chapitre 70 Concessions ; Redevances 
d’occupation du domaine public, droits des 
services à caractères de loisirs, droit des services 
périscolaires
Recettes Chapitre 73 Impôts et taxes
Recettes Chapitre 74 Dotations et subventions
Recettes Chapitre 75 Revenus des immeubles

Dépenses / Recettes d’investissement 

Dépenses Chapitre 16 

Emprunts
Dépenses Chapitre 20 

Frais d’études, insertion
Dépenses Chapitre 21 

Travaux/constructions bâtiments publics ; Mobilier ; 
Matériel informatique ; Installation de voirie ; 
Réseau d’électrifi cation ; Plantation d’arbres et 
d’arbustes ; Outillages d’incendie
Recettes Chapitre 10 

Dotations ; FCTVA ; Taxe d’aménagement
Recettes Chapitre 13 

Subventions

Dépenses d'investissement

Chapitre Désignation Montant 

16 Emprunts et dettes assimilés 62 989,82

20 Immobilisations incorporelles 8 838,41

21 Immobilisations corporelles 166 850,15

001 Défi cit d'investissement reporté 172 445,64

TOTAL DEPENSES 411 124,02

Recettes d'investissement

Chapitre Désignation Montant 

10 Dotations, fonds divers et reserves 259 997,02

13 Subventions d'investissement reçues 199 448,55

TOTAL RECETTES 459 445,57

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 178 936,91

012 Charges de personnel et frais assimilés 302 370,15

65 Autres charges de gestion courante 156 766,56

66 Charges fi nancières 10 457,78

TOTAL DEPENSES 648 531,40

Recettes de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant 

013 Atténuations de charges 3 043,24

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 62 618,10

73 Impôts et taxes 470 654,50

74 Dotations, subventions et participations 251 370,18

75 Autres produits de gestion courante 4 417,15

002 Excédent de fonctionnement reporté 604 614,90

TOTAL RECETTES 1 396 718,07

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement 

en dépense et recette - MAIRIE DE MOUCHIN - 2016

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement 

en dépense et recette - MAIRIE DE MOUCHIN - 2016
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Travaux

Une année de travaux

Pour commencer cette année, la toiture de la mairie a été refaite 
entièrement. Les tuiles ont été changées, la charpente redressée, le 
pignon déshabillé des ardoises amiantées qui ont été remplacées par 
de la tuile plate en terre cuite, un isolant et des châssis de toit ont été 
posés afi n de préserver l’espace du R+2.
La pose de pare ballons a été effectuée pour protéger le bardage 
métallique de la salle de sports contre les ballons venant du terrain de 
football. Bardage, malheureusement, déjà mis à rude épreuve.
Les planchers bois de l’Ecole Camille Desmoulins ont été renforcés 
par la pose de 4 poutres lamellé collé de 8 m de long et 400x480 mm 
de section totale. Pour reprendre cette charge, des poteaux bois ont été 
fi xés dans des achelets béton, le tout vérifi é par le calcul d’un bureau 
d’étude spécialisé.
Un appel d’offres a été lancé pour la maîtrise d’œuvre de l’accessibilité 
et l’aménagement de la mairie. L’étude est en cours pour un début de 
travaux courant 2017.
Plusieurs études sont en cours pour l’aménagement du terrain 
communal. Le projet proposera l’aménagement d’un béguinage (d’une 
dizaine de logements), d’une micro-crèche et d’une vingtaine de lots 
libres (entre 400 et 700 m²). L’aménagement de la voirie et des terrains 
sera pensé pour une gestion de l’eau locale, et une perte minime de 
surface agricole.

La grille d’entrée de l’Ecole Camille Desmoulins a été pourvue d’un 
système de gâche électrique pouvant être déclenché à 2 endroits 
distants. En complément un portier vidéo, avec écrans, a été posé pour 
la sécurité des enfants, évitant toute intrusion dans l’école et répondant 
aux exigences du Plan Particulier de Mise en Sureté.

Personnel Communal
Cette année 2016 a vu se modifi er et s’agrandir notre équipe municipale.
Nous avons accueilli Mme Corinne Albot remplaçante de Mme Jeanne-Marie Maliki 
pendant son congé maternité et pour assurer la période de son congé parental c’est 
Mme Pascale Farine qui est arrivée. Mme Corinne Albot a rejoint défi nitivement notre 
effectif le 1er septembre 2016.
Notre secrétaire de mairie Mme Alice Averlan veille à ce que le personnel bénéfi cie de 
formations selon les besoins de leur poste afi n de maintenir le niveau de qualité de 
service pour chacun des Mouchinois. L’équipe s’adapte également aux améliorations et 
modifi cations d’organisations dans leurs différentes activités.
Vous pouvez apprécier leur professionnalisme dans le service administratif, 
l’accompagnement des enfants en scolaire et périscolaire, au service du restaurant 
scolaire, au service technique, l’entretien de tous nos bâtiments communaux et lors des 
différentes manifestations municipales.
L’ensemble de l’équipe du service municipal vous présente ses meilleurs de santé et de 
bonheur pour cette année 2017.

ki
t 
e
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Cérémonie du 
11 Novembre 2016

Le vendredi 11 novembre, en se réunissant sur la 
place du village avec les Mouchinois, le conseil 
municipal d’adultes et des enfants a rendu hommage 
aux victimes de guerre en déposant une gerbe au 
pied du monument aux morts. Ensuite les enfants 
du village ont interprété «La Marseillaise» sous la 
direction d’Arnaud Gauquier notre chef d’harmonie.

1er Mai

MEDAILLES 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL 

Echelon Argent

Mme Brigitte CASTAGNA épouse CARPENTIER

INSIGNES DON DU SANG
Insigne Bronze - 1er niveau

Mme Alice FRUTIER, Marion TALLEUX

Insigne Bronze – 2ème Niveau

Lydia BERTHIER épouse DESCAMPS
 
Insignes Bronze – 3ème Niveau

Nicolas LEROY,  Jérôme VARLET

Insigne Argent – 4ème Niveau

Céline LEROY épouse DELQUEUX

Cérémonie du 
8 Mai 2016

Les enfants de notre village ont participé lors de 
la cérémonie du 8 mai en chantant le chant des 
partisans et La Marseillaise accompagnés de 
l’harmonie municipale.

Fête des Mères

Le samedi 28 mai, la municipalité était 
heureuse d’honorer les mamans ayant eu un 
bébé dans l’année.

les nouveaux petits mouchinois se 
prénomment :
Pauline, Yohlan, César, Timao, Agathe, Lilie, 
Romy, Julia, Marceau, Amon, Yaël, Gabin, 
Dinis, Camille, Florine, Chloé, Héléna, Ina.

Cérémonies Municipales6



Banque 
alimentaire 
Un beau résultat !

Vous avez, à nouveau, répondu nombreux 
à notre appel. Ce sont 584 kg de denrées 
non périssables qui ont été collectées en 
porte à porte par les « chasubles jaunes » 
avec leur véhicule personnel qui les ont, 
ensuite, déposées sur les tables de l’ancienne 
bibliothèque ce 26 novembre 2016.
Les « fi dèles » conseillers municipaux qui ont 
« posté » sacs et documentation, membres du 
conseil municipal des enfants, juniors, actifs, 
retraités, tous se sont à nouveau dépensés pour 
assurer le bon déroulement de cette collecte, 
allant de maison en maison et, dans l’espace 
de réception (et une joyeuse animation), des 
sacs aux cartons en passant par la pesée et 
l’enregistrement.
Tous ces efforts sont, à nouveau, récompensés, 
à la grande satisfaction de tous et dans un 
grand élan de bénévolat. Vos dons iront 
s’ajouter aux stocks du dépôt régional de la 
Banque alimentaire qui distribue, ensuite 
et en fonction des besoins, ces denrées à de 
nombreuses associations d’entraide.
Merci à tous et rendez-vous à l’année prochaine 
- le dernier samedi de novembre - pour 
renouveler cette belle action de solidarité. À 
nouveau, tous mobilisés !

BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !

Téléthon 

2016

Pour la 18ème fois, je vous fais 
un petit coucou pour vous 
parler du Téléthon.
Ce 4 décembre dernier vous étiez encore nombreux à venir soutenir 
notre cause qui est de guérir tous ces enfants, ces adultes atteints 
de Myopathie. Leurs muscles s’atrophient progressivement 
jusqu’à ne plus marcher du tout.
Vous avez pu voir le petit Léo à la télé pendant ces 2 jours de 
Téléthon. Il est atteint de la Myopathie de Duchenne. Il a eu une 
chance inouïe de pouvoir se soigner, d’essayer un traitement qui 
lui fera gagner quelques années de marche. C’est un progrès 
immense. Il y a 30 ans il n’y avait RIEN. 30 ans de recherche 
fi nancé par vous, nous ont vraiment été très utiles, on peut déjà 
parler d’espoir de guérir. C’est pour cela qu’il faut continuer à 
soutenir le téléthon.
D’ailleurs Léo l’a dit plusieurs fois lors de ces 2 jours de Téléthon 
télévisé « il faut faire le 36 37... c’est obligé ! ! » je suis d’accord 
avec lui ! À Mouchin, c’est plus simple, vous venez nous voir à la 
salle des fêtes, l’urne vous y attend tout simplement.
Venez nombreux passer la journée avec nous, vous pourrez 
manger, boire (avec modération) déguster les crêpes de 
Marie-Françoise et Babette, les carbos et tripes de nos cuistos 
confi rmés, enfi n toute l’équipe vous y attend.
A l’année prochaine pour notre 19ème téléthon.
Bonne et heureuse année 2017 pour le comité.
Danièle Crépin.
Cette année nous avons pu récolter  7 596,40 euro. 

Monseigneur Alexandre MONNET
Depuis déjà quelques années, vous avez entendu parler d’Alexandre MONNET. 
Né à Mouchin en 1812, il devint évêque et fut nommé à l’île de la Réunion. 
Il est vénéré par les réunionnais car il a eu un rôle important dans l’abolition de l’esclavage.
Grâce à des historiens réunionnais, nous avons pu retrouver les origines d’Alexandre MONNET.
Notre centre culturel a pris le nom de cet illustre mouchinois, son buste a été installé ; ce fut l’occasion 
de festivités mémorables de recontrer des descendants de la famille Monnet. Un des membres de 
cette famille nous a offert un grand tableau « original », datant de 1840, et représentant Monseigneur 
Alexandre Monnet.
La municipalité fera faire quelques travaux sur ce tableau pour le remettre en état.
Nous pourrons ainsi l’installer dans l’église. Ce sera un nouvel élément de notre patrimoine mouchinois.
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L’Accueil de 
Loisirs 2016

Encore une année pleine de joie et de surprises 
au centre de loisirs de Mouchin. Cette 
année, dès le 07 juillet les 124 enfants sont 
devenus de vrais touristes à bord du bateau 
mouche’inois qui a entrepris une croisière 
pleine de rebondissements. Les matelots et 
commandants de bord n’ont pas su éviter les 
intempéries et le navire s’est échoué sur une 
île déserte! Heureusement, grâce à l’aide des 
enfants-touristes, ils sont tous revenus à bon 
port le 29 juillet. En plus de tout cela, ils ont pu 
profi ter de sorties vélo, de l’inter centre à Aix-
les-Orchies, de séances de cinéma et théâtre, 
d’accrobranche, de piscine, du zoo de Lille, de 
l’équitation à Nomain, du bowling, de Caval’kid 
etc...

Activités Restaurant Scolaire
Le mardi 4 octobre, les enfants du restaurant scolaire municipal ont bénéfi cié d’une animation 
sur le temps de cantine. Grace au contrat souscrit, cette animation était entièrement prise en 
charge par API.
L’animateur a donc proposé chants, musiques durant le temps de repas et a offert à chaque 
enfant une barbe à papa.
Les enfants ont été surpris d’entendre de la musique en rentrant dans la cantine mais ont été 
ravi de cette initiative à tel point qu’ils ont demandé à l’animateur de revenir chaque mardi.
Malgré le bruit de la musique, nous avons trouvé les enfants plus calmes sur ce temps méridien.
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Les Nouvelles Activités Périscolaires

Les activités proposées aux enfants de l’école 
Camille Desmoulins dans le cadre des NAP 
évoluent.
En effet, depuis le 1er janvier 2015, chaque 
période est ponctuée d’un grand jeu ou 
activité exceptionnelle regroupant l’ensemble 
des classes : chasse à l’oeuf, jeu de piste, 
carnaval, goûter d’halloween... Nous 
remercions Mesdames Delmotte, Montois et 
Fiévet pour leur aide lors des activités..
La nouvelle équipe d’animation depuis le 
1er septembre se compose de Corinne, Pascale, 
Stéphanie, Marguerite-Marie et Christelle. 
Les activités s’organisent en cohérence avec 
le projet d’école.

Vos enfants, par groupe de niveaux mélangés, 
ont la joie de participer à des activités théâtre/
mime, cuisine, danse, gymnastique, musique, 
activités manuelles, jeux de société... Afi n de 
mener à bien nos différents projets, environ 
8 000 € ont été dépensés en matériel 
de fonctionnement et rémunérations du 
personnel.
En partenariat avec l’école, les enfants 
joueront dans une comédie musicale qui 
sera présentée lors de la fête de l’école.
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Les Ateliers de Monsieur Jean-Marie PETIT
(Ancien professeur informatique)

Ateliers informatiques au cybercentre de Mouchin
 
 Ateliers proposés 

• Confi guration : Windows 10, gestion de fi chiers, sauvegarde, protection…
• Bureautique : traitement de texte, tableur, diaporama, base de données…
• Utilisation internet : site internet, messagerie, blog…
• Images numériques : traitement des photos, vidéo, son…
• Réseau : confi guration, wifi , CPL…

Un atelier adapté, dont le programme est négocié 
avec les participants chaque trimestre.
Les lundis de 9h30 à 11h30 – niveau débutant
Les mardis de 9h30 à 11h30 – niveau perfectionnement
(hors vacances scolaires)
Vous profi terez d’une pédagogique interactive avec réalisations ponctuelles.
Les ateliers sont animés par JM Petit ancien professeur informatique.

Renseignements / Inscriptions en mairie

ou > 03 20 41 06 98 (pendant les séances)

ou par mél : jmpetit.cybercentre@orange.fr

A Mouchin, l’Espace Public 
Numérique vous propose

Médiathèque
Accueillir, conseiller, être disponible et écouter, sont les 
priorités de nos bénévoles à la médiathèque.
Même sans être inscrit vous pouvez nous rendre visite et 
lire une BD, raconter une histoire à vos enfants, travailler, 
découvrir une exposition...
Retrouvez-nous sur le site de la mairie pour les modalités de prêts et connaître 
nos prochaines manifestations.

Cette année encore, l’atelier peinture de l’ALTMA a exposé, dans nos locaux, 
leurs nombreux tableaux réalisés sur le thème « les oiseaux de nos jardins ». 
Cette association est maintenant devenue une habituée du lieu.

Le temps d’une soirée, les jeunes de l’atelier théâtre de l’ ALTMA ont bénéfi cié 
de nos locaux pour y présenter leur travail, effectué avec la CCPC.

En octobre, première participation à la «NUIT DES BIBLIOTHÈQUES» et pour 
cette manifestation les bénévoles ont organisé une bourse aux livres qui a eu 
un franc succès. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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La vie de l’Harmonie
Issus de notre école de musique, nous avons accueilli dans 
l’orchestre trois nouveaux musiciens : Claire DEVAUX saxophone 
Alto, Théo GAUQUIER Saxophone Alto, Louis BAICHEMONT 
Saxophone Alto. 
Bienvenue à vous trois. 
En 2016, nous avons effectué 5 cérémonies offi cielles, 6 
animations associatives, 1 mariage celui d’Aurore notre vice-
présidente et Sébastien et aussi 4 concerts ce qui fait en tout : 16 
représentations.
Cette année nous avons travaillé sur des œuvres musicales 
variées et d’un bon niveau, dans une atmosphère conviviale, 
Il faut, là, remercier à nouveau, la forte implication de notre 
Directeur Arnaud GAUQUIER qui grâce à ses encouragements, 
nous conforte à toujours mieux faire.
Cinq jeunes musiciens ont été admis au stage perfectionnement 
de la FRSM du 7 au 13 Février 2016 à l’Institut d’Anchin à 
Pécquencourt. Il s’agit d’Elise LEMAIRE, Clarisse LEMAIRE, 
Alexandre BASECQ, Clovis COLART, et Arthur PARSY. L’Harmonie 
remercie les parents d’avoir accepté que les enfants puissent 
assister à ce stage, elle remercie aussi la Fédération Régionale 
des Sociétés Musicales Nord/Pas-de-Calais, l’Association 
Mouchinoise A.L.T.M.A. ainsi que la municipalité pour leur 
participation fi nancière. L’Harmonie complimente ces jeunes 
pour leur bonne conduite et leur prestation. 

Les médailles
Médailles des 20 Ans 
Jocelyne GODDYN Flûte
Sylvie BRUNIN Clarinette basse
Anne DEVAUX Saxophone alto
Médaille fédérale de 30 ans
Frédéric BASECQ Directeur de l’école de 
musique et cor d‘harmonie
Arnaud GAUQUIER Directeur musical 

Carnet rose 
3 naissances cette année :
Le 23 février 2016 est née Camille 
BASECQ, fi lle d’Emilie et de Fréderic
Antoine DEVAUX fils de Audrey et de 
Sébastien
Le 10 octobre 2016 est né Lucien DUVINAGE 
fi ls de Céline et d’Olivier
Toutes nos félicitations aux heureux parents 
et grands-parents

Deux mariages 
Notre Vice-présidente Aurore DUBOCAGE et Sébastien 
COLPAERT le 15 octobre 2016
Marie-Paule VAN VOOREN ET Réjean DAREL le 14 mai 2016
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur

Le mot du Directeur de l’école de musique 
Frédéric BASECQ
Cette année, l’école de musique, en plus des cours de solfège, 
d’instruments et de Djembé, propose une classe d’éveil musical 
ouverte aux enfants de 5 et 6 ans. Il est donc possible dans 
notre village d’éveiller nos plus jeunes à la musique, de les 
emmener progressivement à la pratique d’un instrument avec 
l’apprentissage du solfège, de leur apprendre le travail de groupe 
avec l’orchestre Crescendo jusqu’à la pratique hebdomadaire 
d’un instrument lors des répétitions d’harmonie.
Notre première promo de classe d’éveil est assurée le samedi de 
14h à 15h par une monitrice diplômée, nous comptons 6 élèves. 
Notre école de musique compte 27 élèves, et notre harmonie 60 
musiciens. L’ensemble du cursus d’apprentissage est assuré 
par 6 moniteurs de solfège et 10 moniteurs d’instruments qui 
assurent pas moins de 25 cours par semaine. Un très grand 
merci à eux pour leur dévouement et leur disponibilité.
Autre nouveauté, nous avons intégré le multimédia dans nos 
cours à savoir un ordinateur en salle de solfège qui permet 
de compléter de façon ludique l’apprentissage de la théorie. 
L’acquisition de nouvelles méthodes d’instruments avec CD-ROM 
permettent également à l’élève un travail à la maison, motivé par 
l’accompagnement d’un petit orchestre.
Nous vous rappelons que l’école est également ouverte aux 
adultes (actuellement 3 en cours de solfège et d’instruments), 
alors je vous dis à très bientôt dans notre école de musique.
Frédéric BASECQ, responsable de l’école de musique.
Contact : ecolemusiquemouchin@free.fr

Evènement 
En 2017 et plus précisément le 24 juin, notre commune de 
Mouchin, avec l’assentiment du conseil municipal représenté par 
Christian DEVAUX notre maire, sous l’implication de l’Harmonie 
Municipale et avec la complicité et l’aide des Associations de 
notre village, recevra l’Orchestre National de Lille avec comme 
Directeur et Soliste piano : Christian ZACHARIAS pour une œuvre 
piano et orchestre de Schumann 

Bureau 
2 membres sortants ont été réélus au poste qu’ils occupaient 
précédemment : Aurore DUBOCAGE Vice-présidente et Eric 
Brunin Président 

L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à la 
municipalité de Mouchin, représenté par Monsieur Christian 
DEVAUX, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, président de la 
Communauté de Commune, le Conseil Général, 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 ses meilleurs vœux pour 2017

Le Président de l’Harmonie 
Municipale

Harmonie Municipale

Les enfants de la classe 
d'éveil musical en plein 
travail avec Ilaria.

Grande leçon de piano.

La médaille Fédérale des 30 ans pour notre 
directeur musical Arnaud GAUQUIER.
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Mariages
- Réjean DAREL et Marie-Paule VAN VOOREN Le 14 Mai 2016
- Amin TAHRI et Laure COURNEDE Le 30 Juillet 2016
- Sébastien COLPAERT et Aurore DUBOCAGE Le 15 Octobre 2016
- Mario DEBERSEE et Michèle CAMBIER  Le 29 Octobre 2016

Les nouveaux nés mouchinois
- 1er décembre 2015 ARNOULT Marceau
- 13 décembre 2015 DESCAMPS Aron
- 21 janvier 2016  Yaël MALICKI
- 02 février 2016  Gabin PIQUET
- 02 février 2016  Dinis FERRANTE
- 23 février 2016  Camille BASECQ
- 20 mars 2016  Florine CORMAN
- 23 mars 2016  Chloé DUPONT
- 05 avril 2016  Hélèna LEFEBVRE
- 07 avril 2016  Ina CANO
- 12 mai 2016  Zélie BISKUP
- 27 juillet 2016 Gaspard DANGLETERRE
- 22 août 2016  Marius DESMONS
- 13 septembre 2016 Elise CHMIELEWSKI
- 08 octobre 2016  Romy DEBEIR
- 10 octobre 2016  Lucien DUVINAGE
- 16 octobre 2016  Hugo HOGMOUT
- 23 octobre 2016  Lily RICQUIER WANESSE
- 20 novembre 2016  Emma CLEMENT
- 20 novembre 2016  Gabin CLEMENT
- 10 décembre 2016 Mélissa MILLON

Etat civil 
Arrêté au 1er décembre 2016

Ils nous ont quittés 
31 décembre 2015 RAULT Veuve ROZE Christiane 
03 janvier 2016 SPEER Paul 
20 mars 2016 CLENQUET Marie  
23 juillet 2016 BENFRID Bilal 
14 août 2016 WIBAUT Corinne  
30 août 2016 HEVIN Michel 
14 octobre 2016 DUMOULIN Irène  
05 octobre 2016 LECRON Veuve LOISEAU Marie-Rose
23 octobre 2016 OUDINA Amor 

Ils ont été inhumés dans notre cimetière 

27 mai 2016 MARSY Née DEBATTE Agnès Parrainage civil
Héléna  LEFEBVRE
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50 ANS DE MARIAGE
NOCES D’OR

Monsieur BERTHIER André et 
Madame FAUCON Anne-Marie 7 mai

Monsieur DHENNIN Alain et 
Madame VAN DEN BERGHE Geneviève 4 août

Monsieur LAMBIN Jacky et 
Madame BAUW Michelle 11 août

Monsieur VANHOORICKX Jean-Pierre et 
Madame SAUVAGE Jocelyne 1er septembre

Anniversaires de mariages

1er Forum des Associations

Le dimanche 4 septembre 2016 au matin a eu lieu notre premier forum des 
associations au foyer rural.
Toutes nos associations étaient représentées, le public a pu apprécier la 
diversité des activités proposées sur notre village et l’engagement des nombreux 
bénévoles qui les animent.
Forts de cette réussite, le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine en y 
apportant des améliorations.
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Une année encore bien remplie pour l’école 

Camille Desmoulins !!
L’école Camille Desmoulins, composée de 3 
classes, a réalisé de nombreux projets... 
Les grands moments de l’année

Comme chaque année, la vie à l’école Camille 
Desmoulins est rythmée par de nombreux 
événements. L’année 2015 n’a pas dérogée à ces 
habitudes : 
Durant l’hiver…

La galette des rois

Chaque élève s’est confectionné sa propre couronne 
de roi ou de reine pour mi-janvier. Le 12 janvier, des 
parents sont venus dans la classe pour aider à la 
confection des galettes aux pommes. Après avoir 
coupé les fruits et mélangé les ingrédients pour 
préparer la pâte, les galettes ont été enfournées. 
La dégustation s’est faite l’après-midi en classe. Il 
y a eu 5 rois et reines !
Sortie au concert “Ma mère l‘Oye”

Les élèves de GS, de CP et de CE1 sont allés 
écouter de la musique de Ravel à l’Orchestre de 
Douai. Inspirée de contes enfantins du XVIIème et 
XVIIIème siècle (Le Petit Poucet ; La Belle et la Bête ; 
Laideronnette, impératrice des pagodes, …), la 
musique a beaucoup plu aux élèves de même que 
la découverte des différents instruments présents 
sur la scène. Les MS/GS/CP ont, quant a` eux, eu 
la chance d’aller écouter « l’histoire de Babar » à 
l’auditorium de Douai. 
Sortie culturelle au théâtre de Wasquehal. 

“MOUSTIQUE”

Pour accompagner le projet artistique et culturel 
de l’école, les élèves du cycle 3 sont allés au 
théâtre voir une représentation de très grande 
qualité. Trois artistes comédiens ont effectué un 
travail très professionnel et des rôles très divers. 
La séance s’est poursuivie par une discussion 
avec les trois acteurs et le metteur en scène. Ils 
ont appris des choses liées au métier d’acteur de 
metteur en scène, de régisseur son et lumière,... 
très enrichissant.
Ateliers théâtre en CP-CE1 

De janvier à fi n mars 2016, avec l’aide d’une 
intervenante, Mme Sophie GRHEL, les élèves de 
CP et de CE1 ont découvert le théâtre à travers des 
ateliers faisant travailler la voix, l’articulation, la 
respiration, la posture, l’improvisation, l’expression 
des sentiments, … Merci à l’APE d’avoir fi nancé 
une partie de cette action, en collaboration avec la 
coopérative de l’école. 

Ecole 
Camille Desmoulins

Au printemps…

Sortie théâtre 

“Une lune entre deux maisons”, c’est le nom du 
spectacle de La Manivelle, que les enfants de la 
classe de maternelle sont allés voir à Wasquehal, le 
mardi 29 mars 2016.
Calculatice : Concours de calcul mental 

Pour la neuvième année consécutive, la classe de 
CE2-CM1-CM2 a participé au concours Calculatice 
organisé par l’Inspection Académique du Nord. Par 
binôme et selon leur niveau, les élèves ont effectué 
des calculs mentaux rapidement pour obtenir un 
maximum de points. Le concours s’est fait, cette 
année, dans la classe.
Chasse à l’œuf 

Désormais incontournable pour les maternelles, 
la chasse à l’oeuf s’est déroulée à l’intérieur car 
la météo n’était pas vraiment de la partie. Chacun 
a pu ramasser quelques oeufs déposés par ci par 
là et les mettre ensuite dans son panier pour les 
emmener à la maison. 
Les Olympiades : 

Cette année, les Olympiades se sont déroulées 
à l’école. En effet, cette manifestation sportive 
ne pouvait avoir lieu au stade pour des raisons 
de sécurité. Les enfants, leurs parents et les 
enseignants se sont donc rassemblés dans 
l’enceinte de l‘école le samedi 28 mai 2016 à 10h 
du matin pour une vingt-huitième édition des 
Olympiades. L’enthousiasme était au rendez-vous !
Après la traditionnelle remise des médailles, un 
barbecue organisé par l’APE clôtura l’événement. 

Voilà l’été...

La sortie de fi n d’année : La maison du terril à 

Rieulay 

Les élèves de maternelle et de CP-CE1 sont partis 
sur les traces des animaux du terril à Rieulay : 
oiseaux, batraciens, insectes, mammifères … Puis, 
la visite de la ferme pédagogique “Les chevrettes du 
terril” a permis de découvrir l’histoire de la chèvre 
et son mode de vie.
Baptême de l’air 

C’était pour presque tous une grande première : 
un baptême de l’air ! Grâce à la participation 
fi nancière de l’APE, nos CM2, futurs collégiens, ont 
pu découvrir Mouchin et leur maison vu du ciel : que 
tout paraît petit de là-haut !

Le projet d’école 

Le projet d’école 2014/2016 a pour objectif d’amener 
les enfants à améliorer leur expression orale et 
écrite et leur posture d’élève. Pour ces 3 années 
consécutives, 2 axes sont à développer :

- améliorer les compétences d’expression 
orale et écrite

- développer chez l’élève un comportement 
de chercheur.

Pour cela, tout au long de l’année, les élèves ont 
pu explorer ses différents domaines, à travers des 
défi s et des sorties : 
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La semaine des mathématiques 

Du 14 au 18 mars a eu lieu la semaine des mathématiques à 
l’école. Cette année le thème était « maths et sport ». Cette 
cinquième année a été l’occasion de mettre en valeur les travaux 
des élèves dans les classes : énigmes, défi s, constructions 
géométriques variées, … Pour cela, divers ateliers, menés par les 
parents, ont été préparés : Parents et enfants se sont beaucoup 
investis et ces jeux ont été une réussite ! Enfi n, une exposition 
des productions était proposée aux parents le vendredi après-
midi de 15h30 à 16h30.
Projet avec le CLEA (contrat local d’éducation artistique, 

mise en place par la CCPC): rencontre avec B. Buffoli 

Vendredi 25 mars, les élèves de cycle 3 ont élaboré un questionnaire 
pour interviewer un artiste comédien et metteur en scène de 
la région. M Bruno Buffoli s’est prêté au jeu et a répondu avec 
franchise aux questions. Il a expliqué son parcours, sa formation.
Il a décrit un parcours qui montre qu’il faut beaucoup travailler 
quand on se trouve chez soi entre deux rôles ou quand on attend 
avant d’avoir une proposition de rôle. Il ne faut jamais baisser les 
bras et toujours chercher...Une belle leçon et des précisions sur 
le métier de comédien.
M Buffoli a tellement aimé les élèves qu’il s’est proposé pour 
venir donner quelques cours de théâtre le mercredi 4 mai. Les 
élèves ont pu se mettre dans la peau d’un acteur qui apprend et 
ont bénéfi cié de bons conseils. Très positif pour tout le monde !
La classe verte

Cette année, la classe de Monsieur DAVAINE est partie au centre 
Stella Maris pour découvrir le littoral de la côte d’Opale du 
mercredi 8 au vendredi 10 juin.
Le thème était centré sur les activités liées à la mer et 
l’environnement. Les élèves ont pu commencer par une initiation de 
deux heures de char à voile sur la côte. Un magnifi que souvenir plein 
de sensations de vitesse et d’habileté pour conduire ces engins.
Ils ont pu également explorer le milieu dunaire pour mieux le 
comprendre. La thématique de la pollution et de la protection du 
milieu marin a été également abordée. Une visite du musée de la 
pêche a permis de comprendre les réalités d’un métier. La faune 
et la fl ore ont pu être étudiées dans ce musée où les enfants ont 
touché les poissons. 
Le tout étant également un temps de vivre ensemble qui apporte 
ses joies : évoluer, faire son lit, dormir, se laver, manger hors 
de la maison. Un séjour court mais agréable qui laissera un bon 
souvenir dans leur mémoire d’enfant. 
L’association USEP

Encore toutes nos félicitations pour nos usépiens qui ont 
marqués l’année par de nombreux évènements : 
En janvier, une rencontre Tennis de table à Orchies : 
Les élèves licenciés ou non se sont rencontrés par poules de 4 
ou 5 sur chaque table. Cette année, chaque table qualifi ait des 
élèves jusqu’ aux fi nales masculines et féminines qui ont eu lieu 
à Douai au mois de mai.
En mai, Kin-ball à Wandignies-Hamage : 
Un sport méconnu qui permet la coopération entre coéquipiers 
pour bloquer un ballon géant. Cela se joue entre trois équipes de 
couleurs. Pour marquer le point, il y a tout un rituel à effectuer en 
annonçant la couleur de l’équipe qui devra réceptionner le ballon 
frappé. Ils ont vite compris la règle et ont bien joué.
Mini-hand : Finale au stadium Lille Métropole : 
Comme l’année dernière la classe participe à la fi nale régionale 
de mini-hand. Trois équipes se sont bien battues sur le terrain 
face à des adversaires coriaces. Une épreuve artistique et une 
autre sur les valeurs du sport avec l’USEP ont complété ces 
moments sportifs. 

Et de nombreuses autres rencontres comme la course longue, le 
hand-ball, le basket, le hockey…

L’année scolaire 2016/2017

Pour cette nouvelle année scolaire, nous accueillons dans notre 
école une nouvelle équipe enseignante : 

- Madame DELANNOY (toujours présente) et Madame 
MICHALCZUK avec une classe de toute petite, petite et 
moyenne section. 

- Madame FLAMENT avec une classe de grande section, 
CP et CE1.

- Madame TAQUET et Madame DAVENNE avec une 
classe de CE2, CM1 et CM2. 

Le projet d’école

Afi n de continuer la progression du projet d’école, les enseignants 
ont décidé cette année de travailler en particulier sur la 
compétence : « améliorer l’expression orale et écrite » . Pour 
cela, en partenariat avec les Nouvelles Activités Périscolaires, 
les élèves vont travailler l’expression orale à travers des ateliers 
de théâtre, l’apprentissage de chants et bien d’autres. Quant 
à l’expression écrite, elle sera approfondie avec des séances 
d’écriture. Le but est de monter tous ensemble une comédie 
musicale, de l’écriture à la mise en scène, sur le thème des 
contes pour la fi n de l’année scolaire. 
Des événements nouveaux et d’autres qui sont toujours 

présents…

Lors de la semaine du gout, les élèves ont réalisé différentes recettes : 
une tarte à la citrouille, une soupe de légumes et du pain, qu’ils 
ont partagés tous ensemble autour d’un gouter. Chants et histoires 
d’halloween étaient également au rendez-vous. 
En octobre, les élèves de CM1 et CM2, ont pu visiter leur futur 
collège dans le cadre de la fête de la science. Ils ont de ce fait, 
participé à des ateliers scientifi ques. Pour les imprégner de leur 
futur collège, ils ont découvert un emploi du temps de sixième 
qu’ils ont appris à lire…Pas facile !!
Pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, les élèves à leur mission 
de citoyen, les enfants de maternelle sont venus visiter le bureau 
de vote des élections de parents d’élèves de l’école. Là, ils ont pu 
introduire le bulletin de vote de leur parent dans l’urne. Un acte 
symbolique qu’ils répéteront seuls dans un avenir lointain. 
Le 17 novembre, les élèves de la classe de GS, CP et CE1 ainsi que 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis au forum des sciences 
afi n d’en apprendre davantage sur l’alimentation, l’importance de 
l’équilibre alimentaire et la provenance des aliments. Cette exposition 
très complète et très ludique leur a mis à l’eau à la bouche…
Le 26 novembre, la fameuse ch’tite soirée, organisée par l’APE, 
a réuni de nombreux convives dans la bonne humeur. Vivement 
l’année prochaine !
Le 2 décembre, les élèves assisteront au spectacle de Noël : « Le 
Noël enchanté du Yétou » offert par l’APE.
Le 16 décembre prochain, une fête de Noël sera organisée 
par l’école. Les enfants pourront montrer à leur famille leurs 
talents de chanteur dans une chorale de Noël, vendre leur objet 
confectionné en classe au profi t des projets de classe, rencontrer 
le Père Noël qui distribuera les livres offerts par l’association des 
parents d’élèves et les coquilles de la municipalité. 
Une année qui se terminera dans un esprit convivial en attendant 
l’année prochaine !!

Ecole Camille Desmoulins 
Directrice : Marion FLAMENT 

126 Route de Saint Amand 
03.20.59.06.35

ce.0594273z@ac-lille.fr
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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 : Madame Lucile Labitte, 
aidées de Mesdames Florence Delcour et Cathy 
Lemaire.

- Classe des MS-GS : Mesdames Céline Duvinage, 
Isabelle Warocquier, Aurore Fiévet.

- Classe des CP-CE1-CE2 : Madame Célestine 
Jourdan-Parsis, aidée de Madame Blandine 
Duvinage-Lefebvre.

- Classe des CM1-CM2 : Madame Christine 
Renard.

- Enseignement spécialisé : Mesdames Violaine 
Baly et Ména Capossico. Mme Véronique 
Vandevoorck accompagne des élèves à besoins 
spécifi ques.

Mme Isabelle Bauduin assure le service de garderie 
matin et soir et Mmes Lemaire 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, l’exercice des 
arts visuels 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

Notre projet d’établissement 2015-2018, sensibiliser 
l’élève au goût de l’effort, se construit à travers 
diverses actions qui touchent aussi bien au respect 
de l’environnement qu’aux valeurs du vivre-ensemble 
et à l’estime de soi, nous souhaitons que nos élèves 
apprennent à :

- Argumenter, raisonner et réfl échir 
- Etre en paix avec soi-même
- Vivre ensemble et coopérer

De janvier à juin, nous avons travaillé sur le premier 
volet : « l’élément TERRE ». Les élèves de maternelles 
ont réalisé une mosaïque pour embellir un mur de 
l’école. Quant aux élèves des cycles 2 et 3, ils ont 
conçu une grande fresque en poterie.
Depuis septembre, nous travaillons sur le second 
volet, « l’élément AIR », à base d’expériences et de 
manipulation d’objets.

L’année 2016 a été marquée par de nombreux 

temps forts

Janvier 
- Projet correspondance entre les CP CE1 de Mouchin et 

les CP CE1 de l’Ecole Anne de Kiev de Senlis.
- Classe de neige à St Gervais les Bains en Savoie pour le 

cycle 3. Durant une semaine, les CE2 et CM ont skié et 
patiné, ont fait une randonnée en raquettes, ont visité 
une fromagerie et le musée de l’histoire naturelle. 

- Journée d’intégration des CM2 au collège de la 
Providence d’Orchies.

Février Matinée à la ferme à Landas pour les classes 
de Maternelles.
Découverte de l’étable, de la salle de traite et 
nourrissage des animaux. 
Mars Un mois écolo !
- Spectacle Le Potager d’Anatole pour les maternelles.
- Hôtel à insectes chez les MS GS.
- Élevage d’escargots chez les CP CE1.
Avril 
- Fête des 100 jours : nous avons fêté le 100ème d’école 

en relevant des défi s autour du nombre 100.
- Écriture du Journal de l’école par les CE2.
Mai Atelier Fabrication des produits ménagers à 
partir de produits naturels chez le cycle 3.
Juin 
- Sorties de fi n d’année au jardin Chlorophylle de 

Roubaix
- Kermesse. 3 jours de fête clôturés par le spectacle 

des enfants le lundi soir.
- Baptême de l’air des CM2.
Septembre Opération « Nettoyons la Nature » le 23 
septembre à l’école et dans les rues du village. 
Octobre Cross des enfants du village organisé par la 
Running Mouchinoise le 15 octobre.

Certains événements marquants sont encore à venir 

Novembre Concert à l’Orchestre National de Lille 
pour les classes de cycles 2 et 3.
Décembre 
- le 6 décembre prochain, venue de Saint Nicolas à l’école.
- le 16 décembre : spectacle solidaire de Noël à 

l’église et Marché de Noël au Foyer Rural.

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

École Sacré Cœur 

Direction : Mesdames Céline DUVINAGE et 
Célestine JOURDAN-PARSIS
82 route de Saint-Amand, 59310 MOUCHIN 
Tél. 03 20 79 66 72

Ecole 
Du Sacré Coeur

Etre en paix avec soi-même
Vivre ensemble et coopérer

Argumenter, raisonner et réfl échir
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L’APEL de l’Ecole Sacré Coeur de Mouchin

Présentation de l’APEL Sacré Cœur de Mouchin

APEL signifi e Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. 
Il s’agit d’une association loi 1901 commune à tout l’enseignement catholique, 
constituée d’un bureau avec ses membres, déclarée en préfecture. 
Pour notre école Sacré Cœur de Mouchin, l’APEL et l’OGEC (Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique) ne font qu’un.
Tout parent souhaitant s’impliquer dans la vie de l’école peut en faire partie.
Un bureau est élu à chaque rentrée scolaire afi n de nommer un responsable par 
pôle d’activité. Ce bureau permanent est complété par l’ensemble des parents 
actifs s’impliquant ponctuellement. 

Cette année, le bureau de l’APEL se compose de :

David Devaux : Président 
Nicolas Devaux : Vice-président
Isabelle Lemaire : Trésorière
Marion Selosse : Trésorière adjointe
Emilie Basecq : Vice-trésorière
Emmeline Ghillebaert : Secrétaire
Arnaud Chielens : Vice-secrétaire 

Missions de l’APEL

Vis-à-vis des parents, l’APEL a un rôle d’accueil et d’information :
> accueil des nouvelles familles 
> information des parents sur la vie de l’école tout au long de l’année 
> organisation de rencontres conviviales et familiales et des grandes fêtes

Vis-à-vis des enfants, l’APEL a un rôle clé dans leur scolarité, via l’organisation 
et le fi nancement des activités et des animations dont ils bénéfi cient toute 
l’année :

> les activités des classes menées par les enseignants (spectacles, concerts, 
théâtre...)

> les voyages scolaires et les sorties de fi n d’année
> les ateliers
> l’achat de nouveaux livres
> l’achat de matériel pédagogique (jeux, matériel de sport, lits pour les 

maternelles)
> le Marché de Noël
> la Kermesse

Actions menées en 2016 

5 mars 2016 : Soirée Classe de neige 
Projection des souvenirs du séjour à la montagne et animation sur le thème des 
Bronzés font du ski autour d’une délicieuse tartifl ette.
23 avril 2016 : Marché aux Fleurs et Journée Portes Ouvertes. 
Après la visite des classes, les rencontres artistiques et pédagogiques, tous 
les parents, les enfants et les membres de l’équipe éducative étaient invités à 
participer à un déjeuner champêtre.
26 mai 2016 : Vente de viennoiseries pour fi nancer les sorties de fi n d’année au 
Jardin de Chlorophylle.
Du 25 au 27 juin 2016: Kermesse de l’Ecole Sacré Cœur.
Au programme : des repas festifs, des jeux pour tous, une animation spéciale 
donnée par un artiste jongleur et cracheur de feu, une grande tombola, et pour 
clôturer le week-end, un beau spectacle donné par les enfants !
1er octobre 2016 : Soirée Années 80.
Super ambiance pour une soirée bien animée avec une tombola et un blind test.
16 novembre 2016 : Assemblée Générale de l’Association.
6 décembre 2016 : Venue de St Nicolas à l’école et distribution de coquilles et de 
chocolat chaud. 
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Comité d’Entraide 
aux Ainés

2016 fut l’année de tous les bouleversements pour le Comité 

d’Entraide aux Ainés.

Colis de Noël Nous avons changé quelques produits le rôti de 
dindonneau que nous avons commandé chez Luc Bodart boucher 
à La Glanerie, son étiqueteuse est tombée en panne la veille 
du conditionnement et ce n’est pas toujours facile de se faire 
dépanner rapidement surtout au moment des fêtes, nous avons eu 
quelques mécontents qui trouveront réponse à leur interrogation 
sur la fraîcheur des produits qui leurs sont offerts dans leur 
colis.D’autres articles ont été choisi en concertation avec le comité 
et ont rencontré un vif succés. La municipalité qui participe avec le 
CCAS vous offre le vin et la coquille celle-ci fut livrée par un autre 
fournisseur et là aussi quelques mécontents

Repas du mois d’avril Offert aux ainés de Mouchin à partir de 60 
ans.
Ce repas est entièrement confectionné par les bénévoles du comité 
et c’est toujours un moment de partage gustatif et d’échanges 
où l’on oublie ses peines et ses douleurs dans une ambiance 
chaleureuse.

Repas de ducasse Pour ce qui est de la partie restauration il n’y 
a pas eu de grands changements : Samedi soir moules frites ou 
poulet frites. Dimanche à partir de 12h petite restauration avec un 
menu à 10 euros. 

Braderie La mise en place de la braderie nous a créé d’immenses 
soucis en cause le plan vigipirate mis en place par le gouvernement, 
le préfet et la gendarmerie faisant respecter scrupuleusement 
toutes ces contraintes. Pour cela nous avons été obligé de changer 
l’itinéraire sous peine de suppression pure et simple de la braderie. 
Notre équipe de bénévoles a dû multiplier les réunions et mettre 
en place la signalisation nous avons fait appel à une société de 
sécurité, avec l’aide de M. le Maire et de la municipalité nous avons 
du mettre un périmètre de sécurité et d’interdiction de stationner 
avec des barrières, un contrôle continu dans la braderie pour 
assurer la tranquillité des riverains, des bradeux,des promeneurs, 
du géant et de la musique. Nous remercions toutes les personnes 
qui nous ont apporté aide et soutien pour organiser cette édition 
2016 qui semble avoir ravi l’ensemble des participants.

Le comité espère que le cru 2017 sera moins compliqué à gérer, 
et nous adressons nos vœux les plus chaleureux à toutes les 
Mouchinoises et tous les Mouchinois en attendant de se voir au 
cours de nos manifestations.

DATES A RETENIR

Repas des aînés : 30 avril 2017
Week-end de la braderie : 7 & 8 octobre 2017
Distribution du colis aux aînés : 17 décembre 2017
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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

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.

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

03 20 79 62 02.

Union Nationale des Combattants 
A. F. N.

Président : M. MAHIEZ Jacques 

03 20 79 62 02.

Club Mouchinois de l’Age d’Or
Rencontres le mercredi au foyer rural 

de 14h à 18h.

Président : M. DECLUNDER Jean-Pierre.

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

Président : M. Christian DEVAUX

Gymnastique, sorties, soirées.

Dessins, peintures 

Rencontre le jeudi en mairie de 14h00 à 16h30 

(sauf vacances scolaires).

Entente Mouchin Bachy (Foot)
Président : M. WOSTYN Dominique 06 07 74 49 58.

G.E.A. 
(Gymnastique d’Entretien Adultes)
Présidente : Mme LETURCQ Carole.

03 20 34 57 30. 

Le mardi de 19h30 à 20h30 

(sauf vacances scolaires).

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

A.T.T.M. 
Association de Tennis de Table

Président : M. ANTOIN Benjamin.

B.E.E.S.
Présidente : Mme DEFONTAINE Carole.

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline.

UN ESPOIR POUR HEIMANA ….. 
ET PAS SEULEMENT

Présidente : Mme FRANQUET Corinne.

Société de Chasse 
« Les Chasseurs Réunis »

Président : M. PIEDELOUP Franck 

03 20 79 61 29.

Syndicat Agricole
Président : M. DECOCK René 

03 20 79 65 37.

Au fi l des notes
Président : M. GEORGE Jean-Noël 

Contact, Coco au 03 20 71 01 03.

Contacter les Associations
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Compte-rendu 13 juillet 2016
Cette année encore Hippolyte Hyacinthe s’était préparé pour sortir et défi ler en musique dans les rues 
de Mouchin ce 13 juillet. La pluie a un peu différé le départ du cortège, mais les musiciens, les danseurs 
et les accompagnateurs ont relevé le défi  et tout ce beau monde, quoique un peu mouillé, a pris la route 
de joyeuse humeur. Le thème de cette année était, bien sur, les Jeux Olympiques.
En plus des traditionnels vélos fl euris, les enfants du centre aéré avaient confectionné des masques pour 
accompagner le géant et une pluie de confettis a laissé de jolies couleurs sur la route de Saint-amand.
La soirée dansante a commencé et n’a été interrompue que le temps du feu d’artifi ce pour le plaisir des 
petits et des grands.

Les feux de la Saint Jean
C’est sous une pluie battante depuis plusieurs semaines et dans un terrain détrempé que nos bénévoles 
se sont dévoués pour assurer quand même cette manifestation. Une allée a été créée pour accéder au 
chapiteau, un plancher a été installé… tout pour que le confort et la sécurité soient de mise.
Le jour J, le soleil a pointé le bout de son nez et le public est venu pour passer une soirée dynamique, 
rythmée par la musique, les tombolas et les odeurs alléchantes de frites et de barbecue.
Les personnes ayant confectionné une sorcière ont été récompensées et cette année, c’est celle faite 
par les NAP qui a trôné en place d’honneur sur le bûcher.
Vers 23h le bûcher a été allumé et les sorcières se sont consumées dans un grand feu de joie et pour 
le plaisir de tous.
Merci encore au public, à l’harmonie et aux bénévoles pour cette belle soirée. Rendez vous est pris pour 
juin 2018.

l’atelier de peinture a des activités multiples : 
Dans le cadre de ses activités, le jeudi après midi de 14h à 16h30, - travail dans une salle de la mairie
- réalisation de tableaux en extérieur
- échanges avec d’autres clubs
- visites de musées
- participation à des expositions
Cet atelier est ouvert à tous. Pour plus d’informations contactez Jocelyne Goddyn.
 
Extraterrestres et randonneurs
C’est devant plusieurs centaines de spectateurs médusés qu’une soucoupe volante s’est posée ce 
week-end des 19 et 20 mars 2016. 
Les extraterrestres qui en sont descendus n’étaient pas vraiment mal intentionnés mais surtout affamés 
et ils avaient pour mission de ramener chez eux des plants de pomme de terre. Les acteurs de la troupe 
des jeunes les y ont aidés et tout est rentré dans l’ordre sous des tonnerres d’applaudissements.
Par la suite, les randonneurs de la troupe des adultes sont arrivés dans un refuge de montagne et s’y 
sont retrouvés bloqués à cause d’un éboulement. Sans téléphone, presque sans nourriture et après 
maintes péripéties, ils ont enfi n été sauvés.
Tout cela a permis aux Mouchinois et spectateurs des villages voisins de passer un très bon moment. 
Les deux troupes mettent tout en œuvre dès à présent pour préparer de nouvelles pièces qui vous 
seront présentées les 18 et 19 mars 2017.
 
Compte rendu week end 2016
Cette année notre week end s’est déroulé dans le noyonnais, à Beaulieu les Fontaines. Nous étions 
une cinquantaine et avons pu découvrir les paysages des alentours lors d’un déjeuner croisière sur 
l’Escapade. Nous avons visité la cathédrale de Noyon, une ferme musée, ainsi qu’une ancienne carrière 
d’extraction de pierres occupée par l’armée durant la guerre. 
Chacun a pu goûter et apprécier les fi celles picardes concoctées par Sophie et son équipe, cette même 
équipe qui a brillé par ses réponses lors de l’animation de la soirée et remporté l’Altma d’or, magnifi que 
trophée qui sera exposé chez eux à tour de rôle, pour être remis en jeu l’an prochain.
Le dimanche, les groupes se sont formés pour profi ter d’une petite marche digestive pour certains, 
d’une randonnée pour d’autres, d’une course d’orientation et d’un parc de jeux pour les plus jeunes, 
et d’une partie de Mölky endiablée pour ceux restés au gîte. Pour parfaire le tout, le soleil nous a 
accompagné durant tout le séjour. 

ALTMA
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Association 

de tennis de table

L’Association de Tennis de Table Mouchinoise « ATTM », vous 
propose de découvrir et pratiquer le ping pong dans une 
ambiance conviviale. L’association est ouverte à tous, quel 
que soit votre âge ou votre niveau. N’hésitez pas à venir faire 
un essai gratuitement lors des entraînements qui ont lieu le 
jeudi soir, de 20h30 à 22h à la salle des sports de Mouchin. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
06 64 00 03 51 Antoin Benjamin Président ou au 
07 77 81 81 18 Tony Cornet Secrétaire après 17h30. 

Nous vous 

y attendons 

nombreux !

Gymnastique 

Entretien pour 

Adultes (G.E.A)

Mardi de 19h30 à 20h30, 
sauf vacances scolaires

Ambiance conviviale pour des séances 
effi caces.
Séance d’essai proposée, 
venez nombreux.
 
Membre du Bureau 
Ginette Bourghelle 03 20 79 62 15
Lydia Descamps 03 20 79 73 27
Carole Leturcq

Au fi l des notes

Chorale mixte «AU FIL DES NOTES» et choeur féminin «LA CABORA»

C’est avec plaisir que la chorale mixte «au fi l des notes» a repris ses 
activités chaque jeudi soir.
Le projet étant de regrouper les communes du secteur autour de 
Mouchin, afi n de former une chorale transfrontalière. Inutile de lire la 
musique, seule l’envie de chanter dans la bonne humeur suffi t!
Chansons françaises ou étrangères, participation aux projets de 
secteur (Alice Dona à Saint-Amand-Les-Eaux pour certains... «Petite 
suite québécoise» avec 8 instrumentistes de l’orchestre National de 
Lille pour d’autres), formations en groupe ou individuelles... bref, la 
chorale est un lieu où l’on peut découvrir et se découvrir.
Alors...on vous y invite!

Le choeur Féminin «LaCabora» a été crée en octobre 2015. C’est un 
choeur de chambre de 16 chanteuses. Elles proposent un programme 
de chants du monde. Elles répètent également chaque jeudi soir 
au foyer rural. Elles feront leur «première tournée» en mai 2017 en 
Normandie

Les deux chorales se produiront en concert le dimanche 14 mai 

2017 après-midi à l’église de Mouchin. Il y fera bon!

Nous vous y invitons dès aujourd’hui!!

Tous les membres des chorales vous souhaitent une très belle 

année 2017

2121Les Associations



Mon corps et mon esprit
http://www.facebook.com/moncorpsetmonesprit.mouchin

Les cours adultes 

Renforcement musculaire le mercredi de 19h00 à 20h00 (foyer rural)
Zumba le mercredi de 20h30 à 21h30 (nouvelle salle des sports)

Les cours enfants

Danse moderne jazz à partir de 5 ans le lundi soir de 18h00 à 19h00 (foyer rural)
Zumba atomic pour les 8-12 ans le mercredi soir de 18h15 à 19h00 (foyer rural)

06 83 09 05 20
Venez nous rejoindre

Un Espoir pour 
Heimana… 
Et pas Seulement.

Cette toute jeune association loi 1901 est née en 
décembre 2014, de la volonté de mamans à aider une 
autre maman.
En effet, le fi ls de Naiomi, Heimana, âgé de 6 ans, est 
atteint d’une maladie orpheline, la granulomatose 
septique chronique. Le seul traitement capable 
de le guérir est une greffe de moelle osseuse. 
Malheureusement, ses parents ne sont pas 
compatibles. La seule possibilité est de trouver un 
donneur extérieur.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION.
- Promouvoir le don de moelle osseuse et 

sensibiliser les gens à la nécessité de 
s’inscrire sur les fi chiers de donneurs. 
Nous travaillons dans ce sens avec d’autres 
associations.

- Aider Heimana et sa famille car les 
aménagements du domicile et la prise de 
certains traitements, non remboursés comme 
les compléments alimentaires, sont chers.

- Par extension, aider tout malade qui le 
nécessite dans la mesure de nos moyens.
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Pour l’Année 2016 Le Club de l’Age d’Or a organisé.

Voyage aux Baléares à Majorque
(10 jours en Juin)

Repas dansant avec Orchestre à Mouchin

St Valentin, Anniversaire Club, 
et Semaine Bleue.

Fête des Mamies à L’Oasis (Winnezeele)
Michel Pruvost Père Mathieu (Landrecies)
et visite de la brasserie.

Fête des Papy à L’Oasis.
Sortie repas Spectacle 
Nos Années Bonheur au Pasino.

Prochainement 
Fête de la Bière à Landrecies
Repas de Noël à L’Hazepoël(Hondschoote)
Goûter et colis de Noël au Foyer Rural 
pour clôturer l’Année.
 
Notre Voyage 2017 sera La Corse(Bastia) 
à la demande de nos Adhérents
Du 20 au 27 Juin en avion.

Le Club de l’Age d’Or

- Vente de biscuits organisée 
dans le village en décembre 
2014,2015 et vente à venir pour 
cette année. Surveillez vos 
boites à lettres !!

- Création de T-shirts en 
partenariat avec la Fondation 
KIABI. 

- Flash mob sur la place de 
l’opéra de Lille le 14 décembre 
2014, qui a réuni plus de 200 
personnes.

- Sponsoring d’un jeune sportif 
greffé d’un rein qui participait 
aux jeux mondiaux des 
transplantés en Argentine, en 
août 2015.

- Marché des créateurs à 
Mouchin, le samedi 19 
septembre 2015 et le 24 
septembre 2016, avec le 
soutien de la boutique Déco 
Création à Orchies.

- Animation du weekend des 
créateurs à la boutique Déco 
création à Orchies les 21 et 22 
mai 2016.

- Collaboration avec la 
parenthèse théâtre le 5 
novembre 2016 pièce de 
leur composition dont les 
bénéfi ces ont été reversés à 
l’association.

A noter dès à présent, la date du 
prochain marché des créateurs, le 
16 septembre 2017…

Merci à tous ceux qui soutiennent 
et soutiendront cette cause ! 

Heimana et Madame Corinne 
Franquet, présidente.

Contact  06 70 36 57 41 
ou rejoignez notre page Facebook
« un espoir pour Heimana ».

LES ACTIONS MENEES JUSQU’A CE JOUR ... 
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Association EMB
(Entente Mouchin-Bachy)

L’EMB a démarré sa nouvelle saison footballistique depuis 
septembre.
Cette année, le nombre de licenciés est en légère baisse (70)
Mais ceci nous a quand même permis de créer :

Equipe sénior 
Entrainée par Kévin Ridon.
Tous les mardis et vendredis, plus de 25 joueurs 
s’entraînent le soir entre 19H30 et 21H30. Le dimanche, 
cette équipe participe à un championnat. Actuellement, 
elle est dans le haut du classement avec 5 victoires, 1 nul 
et 1 seule défaite.
Tout ça se passe dans une excellente ambiance. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas de nous contacter, cela nous 
permettra peut-être de créer, l’année prochaine, une 2ème 
équipe. 

Equipe féminine
A l’Entente Mouchin-Bachy, le foot se conjugue aussi au féminin!
Elles sont une bonne douzaine à pratiquer le foot dans 
notre club, douze fi lles qui chaque dimanche matin 
participent à un championnat régional dans des matchs 
de foot à 7 sur un demi-terrain.
L’équipe est formée de joueuses aguerries et de néophytes 
qui chaque année débutent la pratique; actuellement 
classées dans le « top » de leur série, nos fi lles pratiquent 
un beau jeu qui n’a rien à envier aux équipes de garçons.
L’équipe, entraînée et encadrée par Julien Hélin, Jérémy 
Wostyn et Damien Masquelier, se réunit chaque mercredi de 19 
à 21 heures pour s’entraîner au complexe sportif de Mouchin.
Outre la pratique du foot, l’équipe féminine c’est aussi une 
excellente ambiance, et la participation à des tournois de 
foot, minifoot et aquafoot régionaux.
Si vous êtes intéressée par la pratique du foot féminin, 
rejoignez-nous !

Equipe des jeunes
Cette année est la saison de la confi rmation pour nos jeunes.
On peut compter 18 jeunes dont 2 fi lles qui ont entre 7 
et 12 ans qui s’entraînent le mercredi de 14h à 15h30. 
Ils montrent un engagement exemplaire pour ce sport, 
en témoignent leur régularité et leur assiduité aux 
entraînements. 
Nous n’avons pas pu inscrire d’équipes sur la première 
partie de saison car aucune catégorie n’est assez 
représentée. On garde espoir de pouvoir les faire jouer 
lors de tournois, matchs amicaux, ou qui sait lors de la 
deuxième partie de saison si d’autres jeunes s’inscrivent. 
Avis aux amateurs !!

Les dirigeants organisent 2 repas en soirée pendant la 
saison pour « alimenter » la trésorerie, le nerf de la 
guerre de toute association.
Le 1er avril 2017 aura lieu le repas à Mouchin sous 
le thème non encore défi ni pour l’instant et le 25 
novembre 2017, c’est à Bachy qu’il sera possible de 
déguster la « choucroute du foot ».

Nous manquons de bénévoles pour aider les 
entraineurs ou pour intégrer le bureau. 
Si vous êtes intéressé et passionné, vous pouvez 
contacter les responsables :

Dominique Wostyn, 
Président tél 03 20 79 73 09 Mouchin

Claude Devaux, 
Secrétaire tél 03 20 79 62 73 Mouchin

Jean-Pierre Lamothe, 
Trésorier 03 20 79 68 03 Mouchin

Julien Hélin 
Vice-président tél 06 26 82 46 97 Mouchin

Hubert Margez 
Vice-président tél 03 20 79 66 43 Bachy

ou par mail à l’adresse 
entente.mouchinbachy@gmail.com
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Courons et marchons ensemble 
avec la Running mouchinoise !

La course à pied, en vogue dans l’hexagone depuis quelques années, est le sport 
individuel par excellence. Et pourtant, courir en groupe est pour beaucoup de monde 
l’assurance de garder une motivation intacte au fi l des mois et de bénéfi cier des 
conseils de nos coureurs les plus aguerris.

Bien sûr, comme dans tout club, les niveaux à la Running Mouchinoise sont 
hétérogènes. Cela n’empêche en rien de :

- se retrouver pour partager le p’tit café d’accueil le dimanche matin, discuter 
avant et après l’entraînement

- démarrer ensemble le(s) premier(s) kilomètre(s) à l’échauffement puis se 
répartir en niveau plus homogène

- organiser les parcours de manière à se retrouver sur certaines portions 

Si vous êtes amateur de compétition, vous trouverez aussi votre compte. En effet, 
notre groupe est souvent présent sur les courses du secteur (5km, 10km, semi). 
Chaque saison, un nombre de plus en plus grand de membres tente également 
l’aventure du marathon dans une grande ville européenne (cette année Valence et 
Paris).

La Running Mouchinoise, c’est aussi un groupe de marcheurs dynamiques qui 
organise chaque dimanche des randonnées d’environ 10km sur des parcours dans 
les villages alentours empruntant au maximum des carrières et chemins de terre.
Cette année, la Running Mouchinoise a organisé pour sa première édition le parcours 
du coeur, en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie. Le cross des 
jeunes Mouchinois, juste avant les vacances de Toussaint, est maintenant devenu un 
rendez-vous incontournable qui permet à chaque enfant de s’initier aux épreuves 
d’endurance. Un vrai plaisir pour nous de les voir ainsi satisfaits de l’effort fourni et 
arborer si fi èrement leur médaille.
Enfi n, la marche nocturne d’Halloween a connu son second opus, toujours avec le 
même succès le 29/10/2016.

Depuis un an maintenant, une section badminton s’est mise en place avec la possibilité 
de s’affronter en simple ou en double sur 3 terrains le samedi ou dimanche matin.

Rendez-vous 
- le dimanche matin à 9h15 à la salle des sports pour la randonnée, 

9h45 pour la course à pied.
- le mercredi soir à 19h à la salle des sports (course à pied)

Retrouvez toutes nos actus à l’adresse suivante : 
http://runningmouchinoise.blogspot.fr/
Pour nous contacter : runnning.mouchinoise@gmail.com
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B.E.E.S

NETTOYONS LA NATURE

Comme chaque année et en association avec les supermarchés 
E. Lerclerc, l’association B.E.E.S a procédé au nettoyage de la 
nature. Par groupe, enfants et parents ont écumé le village, à la 
recherche du plus petit déchet malmenant notre environnement 
et mettant à mal le paysage. L’opération sera reconduite au 
printemps, nous attendons nombreux les amoureux, comme 
nous, de la nature. 

B.E.E.S LE JEUDI

Depuis la rentrée de septembre, les jeunes et moins jeunes ont 
pu reprendre une activité physique, sans pression compétitive et 
dans une ambiance positive. L’activité se déroule le jeudi soir en 
deux temps.
Le créneau 18h-19h sert de moment privilégié entre parents et 
enfants et permet un rapprochement via le sport entre nous. La 
découverte de l’autre et l’évolution positive de la motricité, de 
l’esprit d’équipe et de la tolérance, voilà le credo de B.E.E.S.
Le créneau 19h-20h30 est un moment plus physique s’adressant 
aux plus grands (ados et adultes). Les sports pratiqués sont le 
volley-ball, futsal, badminton, handball, basketball, toujours 
en gardant à l’esprit la bonne entente et le développement des 
capacités physiques sans enjeu de compétition ou de gagne. 
Quelque soit le créneau tout le monde est bienvenu sans 
différenciation d’âge, de sexe ou d’aptitudes sportives. L’activité 
du jeudi se déroule au complexe sportif. 

B.E.E.S LE MARDI

Cette année l’association a mis en place une nouvelle activité sur 
le thème du bien-être : Le QI GONG. Il s’agit d’une gymnastique 
traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale (le 
fameux qi, prononcé chi) et qui associe mouvements lents, et 
enchaînements pour le bien-être et la santé. Nous avons, pour 
cette pratique, l’immense chance d’avoir à nos côtés Gwenola 
Bourgois, une réelle experte en la matière. 
Les cours de QI GONG se déroulent le mardi soir selon un 
planning préétabli, au foyer rural de 19h à 20h15. 

Pour tous renseignements 

bees.mouchin@gmail.com
Ou au 06 02 36 61 02 Présidente Mme Defontaine Carole
au 03 20 59 24 68 Secrétaire Mr Malicki Damien 
06 21 72 78 94 n° Trésorier Mr Wagnon David 

Notre site commence 
à prendre forme !!!
www.beesmouchin.wixsite.com/bees
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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 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.Tout projet de travaux ou de construction doit 

respecter les règles d’urbanisme applicables. 
Chaque commune dispose de son propre 
document d’urbanisme contenant notamment 
un plan de zonage et un règlement.
Parfois, certaines règles supplémentaires 
doivent être respectées (règlement de lotisse-
ment, plan de prévention des risques, ...).
Toutes les informations et imprimés de 
demande sont disponibles en mairie.

Pour quels travaux faut-il déposer une 

déclaration préalable 

(délais d’instruction : 1 mois) ?

- La pose d’une clôture ;
- Le ravalement d’une façade ;
- Les nouvelles constructions de moins 

de 20 m2 (de surface de plancher ou 
d’emprise au sol) ;

- Les extensions de moins de 20 m2 ou 
40 m2 en zone urbaine (de surface de 
plancher ou d’emprise au sol) ;

- Les piscines (de moins de 100 m2 et 
non couverte ou dont la couverture et 
inférieure à 1.80 m de haut) ;

- Les modifi cations d’aspect extérieur 
(mise en peinture, remplacement de 
menuiseries, de toiture, pose de velux) ;

- Les panneaux photovoltaïques ;
- Les changements de destination sans 

travaux extérieurs ;
- Les divisions parcellaires (sans création 

d’espace ou d’équipement commun).

Pour quels travaux faut-il déposer une 

déclaration préalable 

(délais d’instruction : 2 ou 3 mois) ?

- Les nouvelles constructions de plus 
de 20 m2 (de surface de plancher ou 
d’emprise au sol) ;

- Les extensions de plus de 20 m2 ou 
40 m2 en zone urbaine (de surface de 
plancher ou d’emprise au sol) ;

- Les piscines (de plus de 100 m2 ou dont 
la couverture est supérieure à 1.80 m de 
haut) ;

- Les changements de destination avec 
travaux extérieurs.

URBANISME
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LE GROUPE DE PAROLE A 
TRESSIN CONTINUE EN 2017 !
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.

FOSSÉS ET COURS D’EAU

Les habitants qui possèdent sur leur 
propriété un cours d’eau ou un fossé 
sont soumis à des droits et des devoirs.
Le lit des cours d‘eau ou fossé appartient 
pour moitié, aux propriétaires des deux 
rives.
Le propriétaire riverain est tenu à 
un entretien régulier du cours d’eau. 
Celui-ci doit permettre l’écoulement 
naturel des eaux. Il faut donc enlever 
les branchages, les déchets en tout 
genre qui peuvent bloquer le bon 
écoulement et les évacuer. Un élagage 
des arbres peut-être nécessaire. Il est 
également tenu d’entretenir son fossé 
(enlèvement d’embâcles, élagage 
d’arbres, …).

RAPPEL Carte 
Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
des cartes nationales d’identité est de 15 ans.
Cette mesure s’applique également aux CNI en 
cours de validité à cette date. Ainsi, la date limite 
de validité inscrite sur ces titres ne correspond 
pas à leur durée de validité réglementaire.
Pour les personnes qui souhaitent se rendre à l’étranger dans des pays 
où cette validité non affi ché ne serait pas reconnu, il est recommandé 
de privilégier l’utilisation d’un passeport valide qui constitue le titre de 
voyage de droit commun.
Aussi, le renouvellement des CNI sera opéré dès lors que l’usager est 
en mesure de justifi er de son intention de voyager à l’étranger dans un 
pays acceptant la CNI comme document de voyage et à condition qu’il 
ne soit pas titulaiIe d’un passeport valide.

Un besoin ? 

Le Pévèle Carembault peut conseiller les riverains 
dans le cadre de l’entretien de leur cours d’eau ou 
fossé.
Cependant, elle n’intervient que dans le cadre de 
travaux ou de projets intercommunaux, à caractère 
d’intérêt général.
La commune est bordée de cours d’eau : l’Elnon et 
le Pont du Nid, il existe donc sur de nombreuses 
parcelles une servitude de libre passage.

La collectivité peut être amenée à intervenir sur 
un cours d’eau pour des opérations à caractère 
d’intérêt général.
Dans ce cadre, les riverains qui possèdent un cours 
d’eau sur leur propriété sont tenus de permettre le 
libre passage des engins mécaniques servant aux 
opérations d’entretien dans la limite d’une largeur 
de quatre mètres au minimum à partir de la rive.

Recensement 2017 

Il se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017. Trois agents ont été nommés pour 
l’établir.
Seules Mesdames ALBOT Corinne, CARON 
Nathalie et FARINE Pascale seront habilitées 
à se déplacer chez vous.
Vous aurez le choix entre l’établir avec 
l’agent recenseur sur dossier papier ou le 
faire sur internet après que l’agent vous 
ait transmis un code unique.
Mesdames AVERLAN et DELANNOY 
nommées coordonnateur et suppléant, 
seront, en bureau, chargées de la collecte 
de l’ensemble des données transmises 
par les 3 agents recenseurs.
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Permanences de 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 : 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 Templeuve en Pévèle
De la Communauté de Communes Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE EN PEVELE
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 10h00 à 12h00
Prêt gratuit pour les livres, documentaires, B.D., revues, ...
Prêt moyennant cotisation annuelle pour les C.D. et D.V.D.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas 
à nous rendre visite.

Une équipe de bénévoles vous accueille.

Votre Mairie

Ramassage des Objets 
Encombrants

Lundi 9 octobre 2017

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

Don du Sang 
pour l’Année 2017

Vendredi 13 janvier

Vendredi 24 mars

Vendredi 30 juin

Vendredi 8 septembre

Vendredi 10 novembre

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
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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 dépan-
nages à domicile, aide à l’entretien de 
votre extérieur. Renseignements et 
inscriptions à la CCPP. 
Tél. 03 20 34 78 90 
Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour les commandes ou annulation de 
repas à domicile téléphoner 48 heures 
minimum à l’avance.
 

ASSOCIATION SOINS ET SANTE
Soins infi rmiers, toilettes des malades, 
gardes à domicile des personnes âgées 
20 rue de Roubaix à TEMPLEUVE 
EN PEVELE Tél. 03 20 79 26 65 
ou antenne de BACHY 
Tél. 03 20 64 39 51
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.

ASSOCIATION E O L L I S 
Service gratuit (C.L.I.C.- Centre Local 
d’Information et de Coordination 
Gérontologique)
7 rue J.B. Lebas - PHALEMPIN
Tél. 03 20 90 01 01
E-mail contact@eollis-net 
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le Samedi 9h00 à 12h00
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).

Services 
Médicaux 
à Mouchin

À Mouchin, vous dépendez de . . . 

Au CABINET MEDICAL 
113 route de Douai, vous trouverez 

LES MÉDECINS  
Dr HOCRY Caroline
Généraliste et Gynécologue
Tél. 03 20 79 61 65 ou 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

KINÉ ET OSTÉOPATHE
M LEGRAND Sylvain
Tél. 06 81 99 97 48

KINÉS 
CARNEIRO Joana 
Tél. 07 70 68 58 32

SOUMPHONPHKDY Stéphanie 
Tél. 06 67 28 18 89

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

L’ORTHOPHONISTE
Melle LOISEAU Marie 
Tél. 03 20 34 11 19 ou 06 87 97 64 42

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

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

E.R.D.F./G.R.D.F. 
Voir sur vos factures

C.A.F. DE LILLE
59863 LILLE CEDEX 9 
Tél. 0 810 25 59 80 - Site www.caf.fr
Accueil sur rendez-vous 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 
8h30 - 16h00.

C.P.A.M. DE LILLE- DOUAI 
Siège : 2 rue d’Iéna - LILLE
Site www.ameli.fr ou 3646
Du Lundi au Vendredi 8h30 - 17h00

CENTRE DES IMPÔTS 

DE LILLE-SECLIN
Pour Impôts sur le revenu, Taxe 
d’habitation & Taxe Professionnelle, la 
Taxe Foncière et le Service du Cadastre 
0 810 467 687

PERCEPTION DE TEMPLEUVE
Rue G. Baratte 
59242 TEMPLEUVE EN PEVELE 
Tél. 03 20 59 30 61

PÔLE EMPLOI 

(A.N.P.E. ET A.S.S.E.D.I.C.) 
VILLENEUVE D’ASCQ
Avenue Avenir 
Tél. 39 49 - www.pole-emploi.fr

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. 
Du Lundi au Vendredi 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Mercredi 4 janvier
Galette des rois - Association Age d’Or 

Dimanche 8 janvier 
Cérémonie des Voeux 

Samedi 14 janvier 
Assemblée générale - Association ALTMA 

Mercredi 1 février 
Assemblée générale - Association Age d’Or 

Samedi 4 fevrier 
Repas de la Running mouchinoise 

Dimanche 12 février 
Repas de la St Valentin - Association Age d’Or 

Samedi 4 mars 
Soirée Association Ecole & Famille 
Ecole Sacré Coeur 

Samedi 11 mars 
Soirée l’Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 18 mars
Nettoyons la nature - Association Bees

Samedi 18 et 19 mars
Théâtre des jeunes et des adultes 
Association ALTMA 

Dimanche 19 mars
Comptage du gibier - Société de chasse

Samedi 25 mars 
Concert de Printemps - Harmonie Municipale 

Samedi 1 avril 
Repas du Foot 

Dimanche 9 avril 
Repas anniversaire dansant - Age d’Or 

Samedi 15 avril 
Chasse aux œufs

Samedi 15 avril 
Soirée Tennis de Table Mouchin 

Dimanche 16 avril 
Parcours du Cœur - Running mouchinoise

Dimanche 23 avril
1er tour élections présidentielles

Samedi 29 avril 
Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur

Dimanche 30 avril 
Banquet des Ainés - CCAS et Association 
d’Entraide aux Ainés 

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

Dimanche 7 mai
2ème tour élections présidentielles

Calendrier des fêtes 2017

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

Dimanche 14 mai 
Au fi l des notes Eglise

Samedi 20 et 21 mai
Repas - Découverte QI GONG Bess 

Samedi 27 mai 
Fête des Mères - réception des mamans 

Samedi 27 mai
Olympiades - Ecole Camille Desmoulins en 
matinée

Mercredi 31 mai
Goûter fêtes des mères - Association Age d’Or 

Samedi 3 juin
Gala de danse Mon corps et mon esprit 

Dimanche 4 et lundi 5 juin
Ducasse sur la Place de Verdun 

Samedi 10 juin 
Fête de la Musique 
Concert par l’Harmonie Municipale 

Dimanche 11 juin
1er tour des législatives

Samedi 17 juin 
Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins 

Dimanche 18 juin
2ème tour des législatives

Samedi 24 juin
Représentation de l’ONL - Salle de sport 

Samedi 1 juillet
Tournoi de foot 

Dimanche 2 lundi 3 juillet 
Kermesse de l’école Sacré Cœur 

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

Vendredi 25 au 28 août 
Sortie week-end - Association ALTMA

Dimanche 3 septembre 
Forum des Associations mouchinoises 

Samedi 16 septembre 
Marché des créateurs pour Heimana 

Samedi 23 septembre 
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur 

Samedi 7 octobre 
Souper de la Ducasse 
Association d’Entraide aux Ainés 

Dimanche 8 octobre 
Ducasse annuelle - Braderie Association 
d’Entraide aux Ainés Mouchin 
Samedi 14 octobre 
Cross des enfants du village
La Running Mouchinoise
Soirée fi l des notes 

Dimanche 22 octobre 
Repas de la semaine bleue 

Samedi 28 octobre 
Marche nocturne d’Hallowen
La Running Mouchinoise

Dimanche 5 novembre 
Kermesse de la bière repas bavarois
Association Age d’Or 

Samedi 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 25 novembre 
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 25 novembre 
Ch’tite soirée - A.P.E. et Amis de l’Ecole 
Camille Desmoulins 

Samedi 2 décembre 
Concert de Ste Cécile 
Harmonie Municipale 

Dimanche 3 décembre 
Téléthon  - Fête de St Eloi en mairie
Commémoration AFN

Dimanche 10 décembre 
Célébration en l’église St Pierre de 
Mouchin et banquet de Ste Cécile 
Harmonie Municipale 

Mercredi 13 décembre 
Gouter de Noël des ainés - Age d’Or 

Samedi 16 décembre 
Préparation des colis de Noël 

Dimanche 17 décembre 
Distribution du colis de Noël aux Ainés 
de la commune
Association Entraide aux Ainés

Vendredi 22 décembre 
Fête de Noël
Remise coquilles et friandises par 
la municipalité aux enfants des écoles 

 Foyer Rural

Conception & Impression - 03 20 71 84 97 - NOMAIN - www.toutenimage.fr                      IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ


