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Chères Mouchinoises, chers Mouchinois,
En ce début d’année je suis ravi de communiquer à
nouveau avec vous.
Voilà maintenant 2 années que nos habitudes sont
perturbées par cette pandémie.
Petit à petit nous essayons de reprendre une vie
normale tout en respectant les gestes barrières.
Fort heureusement nos écoles et les services
périscolaires fonctionnent malgré des contraintes
pas toujours faciles à mettre en place. Je tiens à
remercier les enseignants et tout le personnel qui
assurent l’accueil de vos enfants.
Quelques manifestations ont pu se faire cette année
mais il est bien difficile pour nous tous d’anticiper
les événements sachant que le virus est toujours
bien présent. La seule manière à ce jour de se
préserver est de renouveler les vaccins même si
nous avons cru au départ être immunisés avec une
ou deux injections.
Cette année a vu le départ de 15 habitants qui nous
étaient chers sur la commune et particulièrement
Robert Mahiez, doyen de nos musiciens et ancien
directeur de l’école de musique ayant formé
bénévolement un grand nombre de nos professeurs
actuels.
Votre équipe municipale continue d’œuvrer pour
l’amélioration de votre bien-être. Vous pourrez
découvrir les travaux réalisés cette année dans les
pages de ce bulletin.

Deux études vont se poursuivre en 2022 :
- la construction du restaurant scolaire pour
accueillir tous les écoliers de la commune et
un dortoir pour les maternelles de notre école
Camille Desmoulins en plain-pied.
- la requalification de notre centre bourg, ces
travaux prévoient d’améliorer la sécurité pour
tous les usagers : piétons, cyclistes et les
véhicules ainsi que du stationnement et des
espaces végétalisés.
Ces projets vous seront présentés en cours d’année,
le Conseil Municipal travaille en concertation pour
un équipement de qualité avec un investissement
équilibré.
Ce bulletin reprend les investissements de la
commune, la vie communale, la présentation de
nos associations, la synthèse annuelle de la CCPC,
des informations communales et le calendrier des
manifestations 2022.
En mon nom et au nom du conseil municipal, je
vous souhaite à toutes et à tous une bonne année
2022 et tous nos vœux de santé.
Votre Maire, Christian DEVAUX.
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SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
-

Christelle HESSCHENTIER : garderie, restauration scolaire.
Marie-Christelle BEAUMONT : garderie, restauration scolaire.
Stéphanie PIEDELOUP : restauration scolaire.
Laurence CODRON : agent spécialisé en école maternelle.
Katelyne BLONDEAU : agent spécialisé en école maternelle.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

- Anne-Sophie DRUMONT : entretien des bâtiments
communaux et abords,
- Jeanne-Marie MALICKI : entretien des bâtiments
communaux.

ANIMATION EN MÉDIATHÈQUE
- Stéphanie PIEDELOUP

MÉDIATHÈQUE

- Christopher FRUCHART
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Services municipaux

Notre personnel bouge...
Séverine Nef, arrivée dans nos services en janvier 2019,
en tant qu’agent de la médiathèque, nous a quitté le 1er
septembre 2021 pour la Médiathèque de Saint Amand. Nous
lui souhaitons une bonne continuation
Après l’étude de 23 candidatures et entretiens, c’est
Christopher Fruchart qui a été choisi pour le remplacement
à compter du 1er septembre. Titulaire d’une licence « métiers
du livre », il assure la continuité de Séverine Nef. Son objectif
est d’attirer de nouvelles familles et notamment d’attirer le
public adolescent en revoyant les collections et l’installation
d’un rayon mangas mais aussi maintenir la diversité des
livres et des nouveautés.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans nos services.

Services municipaux

Formation manipulation des
extincteurs
Le 10 novembre 2021, l’ensemble du personnel communal
a bénéficié d’une formation sur la manipulation des
extincteurs au sein de nos locaux.
Cette formation, dispensée par SOPRO, comprenait une
phase théorique et une phase pratique. Ainsi, dans la cours
arrière de la mairie, le personnel communal s’est entrainé à
dégoupiller les extincteurs et éteindre le feu.
En 2022, il est prévu une formation aux premiers secours
(PSC1). Pour certains cela sera une découverte, pour
d’autres une remise à niveau.

Services périscolaires

Garderie

Vos enfants sont accueillis le matin et
le soir au complexe Alexandre Monnet.
Christelle et Marie-Christelle proposent
des activités à vos enfants en intérieur
comme en extérieur (quand le temps
le permet). Nous vous présentons
quelques activités faites en garderie
avec les enfants : par exemple les
boîtes à messages confectionnées par
les enfants pour la fête des mamans,
les médailles pour la fête des papas,
quelques travaux de peinture avec
bouchons de liège pour dessiner les
feuilles d’automne, ainsi que quelques
bricolages pour Halloween ! Entre
activités manuelles, jeux de société et
jeux extérieurs au bon temps, il y a de
quoi s’occuper en garderie!

Les règlements intérieurs, lien web vers le portail famille et l’accès aux
menus se trouvent sur notre site internet :
https://www.mairie-mouchin.fr/enfance-jeunesse-infos-mouchin.html

Budget
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Informations municipales

Budget Communal 2021

Le budget de l’année 2021 a été voté en mars, la fiscalité locale est à
taux constant depuis 2003
• Taxe d’habitation : 14,93%
• Taxe foncière bâti : 22,63%
• Taxe foncière non bâti : 48,25%
Le montant global du budget prévisionnel 2021 s’élève à 1.675.491,27€
en fonctionnement et 1.290.865,26€ en investissement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

• Charges à caractère général (cantine, électricité, gaz,
fournitures…) : 446.668€
• Charges de personnel et frais assimilés : 374.460€
• Autres charges de gestion courante (indemnités des
élus, pharmacie…) 150.218,28€
• Charges financières (emprunts) : 907,72€
• Dépenses imprévues : 27.374,98€
• Virement à la section d’investissement : 673.722,28€

RECETTES

• Atténuations de charges (remboursements) : 5.000€
• Produits des services, domaine et vente divers (cantine,
garderie, droit de places) : 65.315€
• Impôts et taxes : 534.986,77€
• Dotations, subventions et participations : 231.281,50€
• Autres produits de gestion courantes (location / casse
foyer rural) : 2.650€
• Produits exceptionnels : 136.258€
• Excédent de fonctionnement reporté : 700.000€

L’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

• Emprunts et dettes assimilés : 29.438,83€
• Immobilisations incorporelles (insertion presse
marchés publics) : 11.000€
• Immobilisations corporelles (travaux, matériel
technique/incendie) : 1.250.426,43€

RECETTES
•
•
•
•
•

Dotations, fonds divers et réserves : 123.219,38€
Produits des cessions d’immobilisations : 72.000€
Subventions d’investissement reçues : 92.309,25€
Virement de la section de fonctionnement : 673.722,28€
Excédent d’investissement reporté : 329.614,35€
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Vie Communale

Clos
Madeleine
L’aménageur Foncifrance a fait
réaliser la voirie définitive et
les accotements fin décembre
2021,
les
aménagements
paysagers vont se poursuivre
en début d’année. La pose
des luminaires se fera dès
la réception des mâts et du
matériel.
15 nouvelles familles se sont
installées dans ce nouveau
clos Madeleine ainsi nommé en
mémoire à Madame Madeleine
Posez ancienne résistante et
déportée. Il a fallu faire preuve
de patience aux nouveaux propriétaires à cause du covid qui a fait
prendre 6 mois de retard au projet. Une première rencontre avec
les nouveaux résidents a eu lieu au foyer rural avec l’aménageur
et la municipalité pour répondre aux questions très diverses des
nouveaux habitants le 8 septembre 2021. M. Vandemeulebroucke
(aménageur du lotissement) a répondu point par point à toutes
les questions.
Pousuite de l’aménagement
Le début de la construction de nos 12 logements sociaux est
prévu cet été, l’instruction du permis de construire est en cours.
C’est Foncifrance qui assure la construction de cet équipement
réparti en 2 bâtiments :
1 bâtiment avec 8 logements : 4 en rez de chaussée et 4 à l’étage
1 bâtiment avec 4 logements : 2 en rez de chaussée et 2 à l’étage
Il est prévu que le bailleur social SIGH rachète les 2 immeubles
et il en assurera le fonctionnement.
L’aménagement du terrain pour l’accueil d’une micro-crèche.
Le conseil municipal doit valider le choix d’un nouveau prestataire
courant janvier, cet équipement disposera d’une micro-crèche
et la volonté de la création d’un cabinet médical en lien avec la
petite enfance.
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Équipements municipaux

Nouveau matériel dans la cuisine
du Foyer Rural
En fin d’année 2020, le lave-vaisselle du Foyer Rural servant
à la fois au restaurant scolaire et aux locations est tombé en
panne.
Nous avons repensé l’aménagement du coin vaisselle,
rehaussant l’évier afin qu’il soit à la même hauteur que le
lave-vaisselle et rajouté un plan de travail à la sortie de celuici. Le modèle Niagara retenu est équipé d’un condensateur
de buée qui a pour avantage de ne pas générer de buée dans
la cuisine. Nous avons ajouté une station en entrée du lavevaisselle équipée d’une douchette pour rincer la vaisselle
souillée par les aliments. Coût de l’opération : 11 308.80€.
Cette modification était nécessaire pour le personnel de
restauration afin qu’il ait un espace plus ergonomique.
Toute l’installation s’est effectuée durant la période de
vacances scolaires de Noël 2020 pour une reprise à la rentrée
de janvier 2021 sous la bienveillance active de notre élu
Jacques Delmotte.

Équipements municipaux

Installation de buts, paniers dans la
cour de l’école et extension du petit parc
Afin de relancer l’économie, le Département du Nord a lancé un appel
à projets « Aide Départementale aux Villages et Bourgs – volet relance
2020 ».
C’est dans ce cadre que la commune a proposé l’extension du parc de
jeux, face au complexe Alexandre Monnet, ainsi qu’un aménagement de
la cour de l’école Camille Desmoulins.
Le parc, installé en 2007, commençait à présenter des problèmes de
conformité.
Les enfants de l’école Camille Desmoulins utilisaient des buts amovibles,
ce qui présentait un problème de sécurité.
C’est ainsi que la société Idverde de Mouchin a été retenue pour
réaménager et agrandir le parc et installer les buts/paniers dans la cour
de l’école.
Le coût de l’opération s’est élevé à 36 848.45€HT financé à hauteur de
18 424.22€ par le Département, soit 50% de subvention accordée.
Les enfants et les enseignantes ont remercié la municipalité pour ce
nouvel équipement de qualité.
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Équipements municipaux

Voirie

Des travaux d’entretien courant ont été
réalisés rue du moulin, rue du Bois de
Bercu et rue de la Clef d’or.
• Rue du moulin, des reprises
ponctuelles afin de renforcer les
fondations de chaussée, et reprise du
faïençage superficiel.
• Rue du Bois de Bercu reprise des
nids de poules par rabotage complet
et mise en place d’un nouvel enrobé.
• Rue de la Clef d’or, reprise de
l’enfoncement de la chaussée et mise
en œuvre d’un nouvel enrobé.

Équipements municipaux

Réfection du terrain de foot
Lors du vote du budget 2021, il était
prévu la réfection du terrain de foot,
partagée avec la commune de Bachy,
afin que notre club de foot « Entente
Mouchin Bachy » puisse retrouver un
terrain sans trous.
Ainsi, en amont, les piégeages de
taupes ont été retirés.
C’est la société Idverde de Mouchin,
chargée de l’entretien du terrain tout
au long de l’année, qui a procédé à la
réfection. Dans un premier temps,
la société a procédé à un déflachage
du terrain par la mise en place d’un
mélange terre/sable/semaine sur
l’ensemble des trous visibles. Ceuxci étant causés par les taupes.

Équipements municipaux

Entretien terre plein

Ensuite, le terrain a été sablé
dans sa totalité avant travaux de
décompactage à broches et de
regarnissage de l’ensemble du
terrain avec un mélange spécifique.
Le terrain a été fermé au public durant
presque 6 mois à compter d’avril.
Pendant ce temps, l’association
« Entente Mouchin Bachy » est allée
s’entrainer sur le terrain de Bachy.
A compter du 20 septembre, les
équipes de l’EMB ont pu retrouver le
chemin du terrain mouchinois.
Le coût de cette réfection s’élève à
11 448€ partagé avec la commune
de Bachy
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Équipements municipaux

Entretiens des fossés
La commune a fait procéder au busage d’une
partie du fossé communal avant le virage
situé au bout de la verte rue. Ce busage
facilitera l’accès des camions et des tracteurs
dans ce virage ayant peu de visibilité pour les
usagers.
Dans le cadre du désenvasement des fossés
de plaine et communaux, l’entreprise CSTP a
curé le fossé qui est dans le prolongement de
la verte rue menant au Pont du Nid. Ce travail
facilitera l’écoulement des eaux pluviales de
la verte rue.
Financé à hauteur de 40% par la CCPC sur
une valeur de 4 euros/ml.

Équipements municipaux

Signalisation

Un tour dans la commune nous
a permis de vérifier l’ensemble
de nos panneaux : plaques
de rue, plaques de chemin,
panneaux de signalisation.
Avec le concours de la société
2MFrance, située à Anstaing,
des
panneaux
lumineux
avec radar de vitesse ont
été installés. Tout d’abord
à la douane au stop du Coin
gourmand, puis route de Douai
dans le sens Orchies-Tournai
et route de Saint Amand vers
Aix-en-Pévèle rappelant la
limitation 50km.
Petite astuce, si vous voyez ces

Noréade

panneaux clignoter, c’est que
vous roulez trop vite !
Le
radar
pédagogique
détorioré route de Douai a été
remplacé. Deux autres radars
seront positionnés à Planard
(entrée de la commune) et à
Bercu vers Orchies le premier
semestre 2022.
Nous
comptons
sur
le
civisme de chacun pour
la sécurité de tous dans
nos rues communales et
départementales
De plus, tous les nouveaux
habitants se sont vus remettre
leur numéro de rue.

Travaux d’assainissement

Distribution d’eau potable

La régie Noréade prévoit la mise en place d’un
nouveau réseau d’assainissement en séparatif
en remplacement du réseau unitaire en fonction
actuellement sur le hameau de Bercu.
Les travaux doivent débuter début mars, les rues
concernées sont les départementales 938 et la 955.
Route de Douai du 111 au 154
Route de Saint Amand du 2 au 14
Route de Lille du 2 au 22
Le réseau unitaire sera maintenu pour recueillir les
eaux pluviales des habitations.
Le nouveau réseau ne reprenant que les eaux
usées.

Des travaux sont prévus sur l’adduction d’eau potable
Ø 150 mm Acier en remplacement de l’ancienne conduite
Route de Douai du 111 au 119
Durée estimée des travaux : 5 mois.
Lors des travaux la régie Noréade rencontrera chaque
propriétaire pour son raccordement au réseau. Il nous
faudra faire preuve de patience et de bienveillance vis
à vis des ouvriers du chantier. Un double enjeu pour la
commune : une meilleure gestion de nos eaux sales et
une économie sur la distribution de l’eau potable.
Travaux entièrement pris en charge par Noréade.
Une info sera communiquée avant le début des travaux
aux abonnés concernés.
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Équipements municipaux

École numérique rurale
(ENIR)
En 2020, l’Education Nationale a relancé un
appel à projet ENIR, projet visant à réduire la
fracture numérique, particulièrement observée
dans les écoles rurales.
Pour la deuxième année consécutive, la commune de Mouchin y a répondu.
Ce sont 3.433 écoles qui ont été acceptées par le
ministère de l’éducation nationale dans le cadre
du projet Programme d’Investissement d’Avenir,
dont Mouchin pour ses 2 écoles.
Ainsi en 2020 et 2021, l’école Camille Desmoulins
et l’école du Sacré-Cœur se sont vues dotées de
matériel neuf : tableaux numériques, tablettes,
clés USB etc.
Nous avons laissé la liberté aux directrices
d’écoles de choisir le matériel afin que celui-ci
soit cohérent avec les besoins pédagogiques.
Ces équipements ont été installés par la société
Promatec pendant les vacances d’été et les
enseignants peuvent bénéficier de formations
pour optimiser son utilisation.
En amont, notre agent technique a préparé les
salles de classes concernées à l’école publique.
La commune a été instigatrice par 2 fois sur ce
projet non obligatoire et a investi sur les 2 ans
la somme de 40.678€ remboursés à hauteur de
20.334€ par l’Education Nationale.
A ce jour nos écoliers Mouchinois peuvent bénéficier de l’apprentissage numérique nécessaire.

Équipements municipaux

Local rangement
Pour l’instant le stockage du matériel de l’école, de
l’ALSH, se fait dans le préfabriqué situé au milieu de la
cour de récréation de l’école Camille Desmoulins. Il nous
a bien dépanné, mais il a fait son temps, les vitrages ne
sont plus aux normes, et le parement est fait de tôles
amiantées. La décision est prise de le démolir, mais
quelle solution pour conserver du rangement.
2 types de bâtiments sont à l’étude, un local sur mesure
en parpaing ou ossature bois, mais très cher, ou
l’assemblage de 2 éléments type bâtiment modulaire.
Un appel est donc lancé, et 3 entreprises répondent, et
c’est la société Portakabin qui remporte le marché. Le
permis de construire est en cours d’instruction, pour
une mise en œuvre avant la rentrée scolaire 2022-2023.
L’implantation se fera dans la continuité du préau de la
cour d’école.
Par la suite le préfabriqué sera démonté et laissera la
place à l’agrandissement de la cour de récréation.
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Équipements municipaux

Ainsi va la vie d’une commune...
Suite au décès de Monsieur et Madame BRIENNE,
la commune de Mouchin a fait l’acquisition de leur
propriété avec le projet d’y implanter un nouveau
restaurant scolaire qui soit complètement indépendant
de la salle des fêtes.

Sur cette photo ancienne réalisée peu de temps après la
construction de la petite maison et avant la construction
de la salle des fêtes, on peut distinguer à gauche :
- La gare, et oui, il passait une petite voie ferrée à
Mouchin !
- Près de la gare, et peint en vert : l’urinoir.
- A sa gauche, la porte d’entrée de la prison où
notre garde champêtre était susceptible de
mettre au frais quelque temps un alcoolique qui
se serait énervé.
Au centre :
La mairie – l’école - la maison acquise
		
L’ancienne charcuterie – à droite,
		
l’estaminet, le PRESTO.
Cette petite maison avait été construite par Monsieur
Alphonse FIEVET.
Il était charcutier et négociant en porcs.
Son métier consistait à rayonner dans les environs
pour sélectionner des cochons qui étaient aussitôt
tués sur place dans son abattoir et mis au frigo dans
la charcuterie pour être débités en tranches au goût de
chaque client : garantie de fraîcheur et de qualité.
A cette époque Mouchin comptait encore en outre : deux
boucheries, trois boulangeries, quatre épiceries.
Que de métiers de proximité disparus !

Sur cette deuxième photo, Monsieur Alphonse FIEVET
est derrière le comptoir de sa charcuterie avec son
béret et son regard malicieux accompagné de Monsieur
QUENTON, l’homme à la casquette, un homme qui
savait tout : chaque jour, il parcourait à vélo les rues
de Mouchin pour servir les journaux. On croirait une
scène d’un film d’Henri Verneuil dans laquelle pourrait
apparaître Jean Gabin ou Lino Ventura.
Qu’avait donc pu raconter Monsieur QUENTON avant
cette photo ?
A chacun d’essayer d’imaginer !
Au moment de prendre sa retraite, en homme très
pragmatique, il s’était séparé de son magasin, de son
habitation et de tous les bâtiments qui entouraient sa
cour (garage, abattoir, porcheries) faisant le bonheur
de Pierre et Palmyre Houdart : électricité générale,
plomberie, électro-ménager.
Mouchin gardait ainsi un commerce de proximité qui
rendait de nombreux services.
La grande prairie située à l’arrière des bâtiments fut
vendue à quelques habitants de la rue du Château qui
vivaient vraiment à l’étroit. Son ancien jardin potager
porte maintenant les sanitaires et le préau de l’école
Camille Desmoulins en rétrocession des quelques
habitants de la rue du Château qui en avaient bénéficié.
Avant toutes ces opérations Alphonse FIEVET avait
construit « le petit chalet » dans son jardin d’agrément
situé entre son ancienne charcuterie et le mur du préau
de l’école.
Son souhait était simplement de garder l’observation de
la vie de Mouchin qu’il avait eu toute sa vie.
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Équipements municipaux

Futurs bâtiments
Depuis 1983, la restauration scolaire
des écoles Camille Desmoulins et Sacré
Cœur se déroule au Foyer Rural.
Cette salle « polyvalente » accueille
aujourd’hui 140 à 150 enfants en
restauration, les activités associatives
en soirée et des locations les week-end
(associations, cérémonies communales,
particuliers).
- Le personnel communal doit
chaque matin remettre en état la
salle avant la préparation de la
cantine sur un temps limité.
- Le dortoir en mezzanine de l’école
Camille Desmoulins n’est plus aux
normes.
La commission travaux s’est réunie le
20 octobre 2020 afin d’échanger sur
les différentes problématiques liées à
l’utilisation et à la conformité.
Durant cette réunion, les élus ont
évoqué la possibilité de construction

d’un nouveau bâtiment communal
comprenant un dortoir et un restaurant
scolaire sur le terrain situé à côté de la
mairie (122 route de Saint Amand).
C’est ainsi que le 30 janvier 2021, le
conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à engager les procédures d’appels
d’offres pour la maîtrise d’œuvre, les
bureaux d’études pour ce nouveau
bâtiment.
Le bâtiment regroupant le dortoir et
le restaurant scolaire sera réalisé
par le cabinet Kontext architectes et
ses bureaux d’études. La commission
travaux et la commission enfance /
jeunesse participent ensemble au projet.

Le choix de l’architecte s’est
porté sur son expérience pour les
bâtiments de petite enfance, et
sur sa maîtrise de la construction
environnementale. 10 groupements
de maîtrise d’œuvre ont répondu
à l’appel d’offres. Le cabinet
d’architecte KONTEXT est retenu. Il
s’entoure d’une équipe complète et
spécialisée dans les domaines de
l’acoustique, des réseaux fluides,
de calcul et d’aménagement
cuisine, thermique, ACV, etc. 3
scenarii d’étude sont demandés
afin de comparer les surcoûts de
construction, par rapport aux gains
sur les consommations d’énergie.

Équipements municipaux

Requalification de voirie
Que se cache-t-il derrière cet intitulé ?
Partant, d’une réflexion sur la rénovation
des trottoirs route de Saint Amand,
route de Douai, et de visites de chantier
avec le service voirie de la CCPC, le
constat et la volonté de restructurer en
partie ces voiries est prise.
Le projet consistera aux endroits
possibles, à rendre chaque partie de
chaussée à son utilisation initiale, créer
un trottoir piétons, une piste cyclable
(raccordant les pistes cyclables des
entrées de village), une zone de
stationnement en long et 2 voies de
circulation.

Afin de commencer la réflexion,
un appel d’offres pour désigner un
géomètre est lancé, c’est le cabinet
Pawlak d’Orchies qui est l’attributaire.
Le relevé de voirie, réseaux, fil d’eau,
trottoirs, candélabres, poteaux, etc. a
été effectué. Le tout est en train d’être
informatisé, pour y incorporer le projet.
Ces travaux seront faits de concert avec
Noréade et le Département, tant sur le
point des subventions, que des travaux
de la chaussée lourde. Vu l’engagement
financier, la réalisation de ces travaux
se fera en plusieurs phases.

Subventions
obtenues 2021
DRAC
(Direction Régionale des
Affaires Culturelles)
Médiathèque communale
Montant 3.286,05 €
ADVB
(Aide Départementale
Villages et Bourgs)
Réaménagement d’une
aire de jeux et pose de buts
multisports à l’école
Montant 18.424 €
ADVB
(Aide Départementale
Villages et Bourgs voirie
communale)
Voirie communale rue du
Moulin, rue du Bois de
Bercu, rue de la Clé d’Or
Montant 54.748 €
Appel à projets ENIR
(Écoles Numériques
Innovantes et Ruralité)
Pour l’achat de matériel
informatique pour nos 2
écoles (2ème année)
Montant 12.048 €
Aide Départementale
L’Art aux fenêtres
Montant 3.675,30 €
Aide Régionale
(Plan de relance)
Restaurant scolaire et
dortoir
Montant 150.000 €
Nous remercions vivement
les services de la préfecture,
de la région, du département,
de l’inspection académique,
les directrices de nos écoles
pour l’aide technique et
surtout l’obtention de ces
subventions qui sont le coup
de pouce indispensable pour
construire notre avenir.
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Équipements municipaux

ZEC Mouchin

Depuis 25 ans, des inondations récurrentes
sont constatées de part et d’autre de la frontière
Franco-Belge, tant en zone urbaine qu’en zone
rurale. Ces phénomènes sont naturels, mais
leurs conséquences ont tendance à s’aggraver
du fait des nombreux aménagements qui ont
été réalisés bordant le courant de l’Elnon.

Le Projet ELNONTRANSFRONTALIER
Étant un projet européen dans le cadre de
l’Interreg, ELNONTRANSFRONTALIER vise
à améliorer la prise de conscience du risque
inondation par la population locale (Française
et Belge), mais aussi à développer les échanges
techniques entre les acteurs du projet
international, afin de mieux coordonner leurs
actions sur l’intégralité du cours d’eau.
Son objectif principal est la création de
quatre Zones d’Expansion de Crues (Z.E.C)
le long de l’Elnon et du courant du Pont du
Nid. Ces ouvrages auront comme tâche de
protéger les habitations face aux crues sur
une période de 20 ans, et seront situées à des
points stratégiques de ces cours d’eau : 3 en
France (Rumegies, Lecelles et Mouchin) et 1
en Belgique (Rumes).

La future Z.E.C de Mouchin
En cours de négociation avec l’administration,
l’étude de la Z.E.C de Mouchin projette un
ouvrage d’une surface de 2 hectares, qui
endiguerait les crues du courant du Pont du
Nid avec sa capacité de stockage de 15 000 m3.
Le principe de fonctionnement de la Z.E.C est de
contenir le surplus d’eau accumulé lors de fortes
précipitations : lorsque le cours d’eau gonfle, le
trop-plein se déverse dans la ZEC, empêchant
ainsi l’inondation de la route et des habitations.
Ce projet colossal devrait voir le jour fin 2022
(en fonction des restrictions sanitaires), pour
un total d’environ 1 000 000 d’euros, financé
par l’Union européenne et le SMAPI.
Il n’est cependant pas la solution ultime au
problème d’inondation : il est important de
prendre en compte l’expansion naturelle du
cours d’eau et de s’engager à ne pas construire
d’infrastructures dommageables lors des
prochains débordements.
Pour davantage d’informations sur le projet,
n’hésitez pas à consulter le site internet du
projet ELNONTRANSFRONTALIER.EU ou à
suivre l’actualité sur la page Facebook « Projet
Elnon Transfrontalier ».

Appel à la population
Vous avez des images ou un témoignage
sur les inondations de juin 2016, décembre
2017 ou mars 2020 ? Transmettez-les sur le
site internet ELNONTRANSFRONTALIER.
EU, via l’onglet de la page d’accueil
« participez ».
Grâce à la contribution de chacun, nos
équipes seront plus à même de pousser
leurs études du terrain et de vous
protéger !
Marie Parent,
agent de communication du SMAPI
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MARIAGES

MERESSE Pierre et BOURGAIN Betty
HEISSLER Nicolas et CAVROIS Priscilla
PICARD Thomas et CHUDZIK Tiffanie
MARQUILLIE Ugolin et LIETARD Marine
NUTTIN Grégoire et WOSTYN Adriane
LUCCHINI Maxime et BAUER Eloïse
GUILLAUD Etienne et VADON Marie-Hélène
LAINE Julien et THOMAS Gwendoline
BROCKAERT Rudy et MALICKI Jessica
DEMARQUE Benjamin et DESMET Aurélie

NAISSANCES

PAUWELS Marylou
LALISSE Thomas
DIETLIN Oscar
MAGNIEZ Elia
CAUDRELIER Soline
WILPOTE Romy
PICARD Simon
DHENIN Ninon
LEFEBVRE Charlie
DYCHA Jade
RICARD Naomi
DEGRIJSE Gabin
ROVILLAIN Zélye
VANTORRE Ernestine
BRICE Zoé
DELSARTE JOSET Thomas
DEBUSY GUICHARD Adélia
MANINGUE Noa
SCELERS Garance

DÉCÈS

BEAUTIN Michel
JUCHNIEWICZ Jean-Pierre
TRICOT Jean-François
MAHIEZ-WILLAY Gisèle
BEAUTIN-DECALLONNE Michèle
BAUDUIN Francis
FOURMY-DEVLEESCHAUWER Josiane
DELEPLANQUE Gaspard
BOURGOIS-LORTHIOIS Gwenola
DELONGHE Jacques
HESSCHENTIER René
MAHIEZ Laurent
MAHIEZ Robert
DECLUNDER-STERCKEMAN Colette
PLACET-DESMET Paulette

NOCES D’OR

OLESINSKI Marc et LEBACQ Renée
DELABY Jean-Pierre et MEURISSE Nicole
LEVA Jean-Claude et SABINA Bernadette

NOCES DE DIAMANT

FAUCHOIS Serge et DUPUIS Jeanne
LEFEBVRE Hubert et REYNAERT Marie-Paule
LECONTE Gilbert et LEGGHE Geneviève

27 février 2021
13 mars 2021
3 avril 2021
29 mai 2021
19 juin 2021
3 juillet 2021
3 juillet 2021
24 juillet 2021
4 septembre 2021
30 octobre 2021
20 janvier 2021
12 février 2021
21 février 2021
22 février 2021
3 avril 2021
16 avril 2021
4 mai 2021
24 mai 2021
7 juin 2021
10 juin 2021
8 août 2021
15 août 2021
21 août 2021
27 septembre 2021
5 octobre 2021
10 novembre 2021
16 novembre 2021
2 décembre 2021
13 décembre 2021
5 février 2021
15 février 2021
13 mars 2021
19 mars 2021
1 avril 2021
8 avril 2021
3 mai 2021
12 juillet 2021
16 juillet 2021
24 juillet 2021
31 août 2021
21 octobre 2021
14 novembre 2021
26 novembre 2021
27 décembre 2021
31 juillet 1971
5 août 1971
11 septembre 1971
25 mars 1961
30 avril 1960
21 juin 1961
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Cérémonie

Cérémonie de la commémoration du 76ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945
La cérémonie s’est déroulée selon le protocole
sanitaire en vigueur, sans public.
Etaient présents Messieurs les Maires
honoraires Jacques Mahiez et Paul Lemaire,
notre porte drapeau Mr Pierre Descarpentries,
mesdames et messieurs élus (es) et adjoints
(es) et Mademoiselle Elise Lemaire pour la
sonorisation de « La Marseillaise ». Nous y
avons associé notre députée Charlotte Lecocq.
La lecture du message ministériel de Mme
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de
la mémoire des anciens combattants a été faite
par Mme Debode Pascale.
Au Monument aux Morts sur la place de
Verdun, deux gerbes ont été déposées par la
commune et par notre députée, en hommage
aux victimes de guerre militaires et civiles ainsi
qu’aux résistant(es). Cet instant a été marqué
par une minute de silence et l’écoute de notre
hymne national « La Marseillaise ».
Les élus se sont ensuite recueillis et ont
respecté une minute de silence :
- Devant la tombe du Soldat Britannique
« S.Clew », décédé à l’âge de 21 ans,
inhumé dans notre cimetière,
- Devant la tombe de Madeleine PosezDelaby, résistante, arrêtée en 1944 et
déportée à Ravensbrück

Cérémonie

La fête des mamans
toujours honorée
Pour la deuxième année
consécutive les compositions florales ont été
portées au domicile de
chaque maman par différents membres du conseil
municipal. Les parents
surpris de cette tradition
ont apprécié la démarche.
Nous leur renouvelons nos
félicitations et souhaitons
la bienvenue à tous ces
petits Mouchinois.

- Devant la stèle au
lieudit « Le Calvaire »
en mémoire des
aviateurs des forces
alliées, tombés sur
Mouchin le 9 octobre
1942
Des gerbes ont été
déposées sur chaque
monument en souvenir
de leur courage et en
reconnaissance de leur
bravoure.
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Cérémonie

La remise des dictionnaires aux enfants de nos écoles
Tous souhaitaient marquer l’événement. La remise des dictionnaires
a été effectuée selon les consignes demandées par les directrices
respectives des écoles Camille Desmoulins et Sacré-Cœur.
Les élèves de l’école Camille Desmoulins ont donc reçu leurs
dictionnaires pendant les heures de scolarité dans la salle des
mariages de la mairie en présence de leur enseignante et de leurs
camarades de classe CE et CM2.
Les élèves de l’école du Sacré-Cœur ont reçu leurs dictionnaires le
dimanche 4 juillet au foyer rural lors de la kermesse.
Nous leur souhaitons une pleine réussite pour la continuité de leurs
études.
ECOLE CAMILLE DESMOULINS JEUDI 1 JUILLET 2021
Ilan DEBISSCHOP, Rachel DEMARQUE, Timéo DIERENDONCK,
Quentin HAVET, Timaël KAROU, Nathaël MALICKI, Adam PEUVREL,
Lina VASSEUR
ECOLE SACRÉ-CŒUR DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Anatole BARRE, Thimothée DI VONA, Anna DUVINAGE, Clément
GERARDI, Jeanne GUILLEBAERT, Corentin HOURDEAU, Lucie
LEMAIRE, Charlotte MONTREUIL, Hugo THERY, Capucine WIERRE

Cérémonie

Petit Pont
Le 2 septembre 2021 les élus et les citoyens
Mouchinois ont représenté la France en se
joignant aux manifestations commémorant la
libération de nos amis Belges le 2 septembre
1944.
Ce jour là au petit matin un motard Américain
a franchi le petit pont traversant l’Elnon,
frontière entre nos deux pays et les résistants
ont accueilli les libérateurs de la 2ème D.B.
U.S.A. «HEL ON WHEELS»
Monsieur Le Bourgmestre de Rumes Michel
CASTERMAN et son Adjointe ont fait lecture des
différents discours au «pont de la libération»
au carrefour «le motard» et à la stèle des
«résistants», la cérémonie s’est terminée par le
verre de l’amitié entre nos deux communautés.
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ALSH

Cette année c’était Mollywood
à Mouchin du 08 au 30 Juillet 2021
Les enfants avaient 4 semaines pour devenir des stars.
La première semaine de 2 jours, les enfants ont passé des
castings. Pour cette occasion, des châteaux gonflables étaient
installés dans la cour de récréation.
La deuxième semaine les enfants ont prouvé leur valeur à
travers des activités variées : culinaires, sportives, artistiques
etc.
Ils y ont gagné leur étoile comme les vraies stars d’Hollywood.
Pendant cette semaine ils ont aussi fait de l’accrobranche. Les
petits ont pu voir les poneys alors que les grands ont fait du
tir à l’arc à la base de loisirs de Willems, le temps était trop
instable pour le paddle.
La troisième semaine était la semaine du spectacle. Les
enfants avaient pour défi de monter un spectacle grandiose qui
leur offrirait les portes des hautes sphères de Mollywood. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme et de diversité qu’ils ont mis en
place leur divertissement. Le jeudi, ils ont profité du bon air de
la mer.
La quatrième et dernière semaine fut la semaine de
consécration. En récompense de tous leurs efforts, les enfants
sont devenus des stars et ont reçu le diplôme des Oscars ainsi
qu’une peluche lors de la grande cérémonie du dernier jour.
Ils ont bénéficié d’une sortie à la base du Rieulay. Nous avons
accueilli un musicien, les primaires ont réalisé un concert de
percussions et les plus grands sont allés au cinéma.
Les enfants ont beaucoup aimé le centre et se sont bien amusés.
Les 16 réinscriptions sur la dernière semaine ont confirmé cet
engouement, car ces enfants ne voulaient pas quitter le centre.
Les félicitations et retours positifs des parents ont également
corroboré la qualité de ce centre d’été.
L’effectif des enfants varie selon les semaines : semaine 1 :
50 enfants, semaine 2 : 62 enfants, semaine 3 : 80 enfants et
semaine 4 : 62 enfants.
L’encadrement des enfants était assuré par 1 directeur,
1 directeur adjoint, 7 animateurs diplômés, 3 animateurs
stagiaires et 1 aide animateur.
Nous comprenons la difficulté pour la CCPC d’adapter les
animateurs selon le nombre d’enfants très variant de semaine
en semaine.
Le point fort reste les grands jeux animés par les encadrants
et leur dynamisme. Le centre était joli et accueillant chaque
matin dès l’entrée du site. Des temps forts et des temps calmes
étaient assurés. De belles sorties ont ponctué les 4 périodes et
les enfants ont fêté la venue de la mascotte de la CCPC.

17

18

Infos & Cérémonies Municipales
Bulletin Municipal & Communal
Édition Décembre 2021

Cérémonie

Fête nationale du 14 juillet
Les festivités du 13 juillet n’ont pu avoir lieu cette
année. Les restrictions sanitaires à cette période
ne permettaient pas encore un rassemblement de
grand public.
M. Le Maire et certains membres de son conseil
municipal, M. Jacques Mahiez et M. Paul Lemaire
Maires honoraires, M. l’adjudant-chef Delautre
représentant de la brigade de gendarmerie de
Cysoing se sont rassemblés au pied du monument
aux morts place de Verdun. Après la lecture de son
discours et le dépôt de gerbes, M. Le Maire a invité
les participants à partager le verre de l’amitié au
foyer rural.
L’harmonie municipale a participé et animé comme
toujours cette cérémonie en jouant « La Marseillaise »
et d’autres pièces de son répertoire.

Cérémonie

Cérémonie du 11 novembre
En 2020, de par les restrictions sanitaires, la cérémonie
n’avait pu se faire qu’à huis clos.
Cette année, c’est avec bonheur que nous avons retrouvé
« La Marseillaise » chantée par les enfants de nos écoles,
accompagnés de notre Harmonie Municipale.
La cérémonie a commencé par une célébration dans l’église,
animée par le Père Grégory Watine. Nous nous sommes
tous retrouvés ensuite sur la place de Verdun devant le
Monument aux Morts.
Etaient présents les élu(es), les Maires honoraires Jacques
Mahiez et Paul Lemaire, les portes drapeaux Jacques
Mahiez et Jean Laurent Dennery ainsi que M. Bobot.
Après avoir lu le discours de Geneviève Darrieussecq
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
Monsieur le Maire a laissé la place à Madame Debode
Pascale, 1ère adjointe et Madame Devaux Sandrine,
conseillère municipale, qui ont rendu hommage aux morts
pour la France de l’année.
Trois gerbes offertes par la Commune, l’association des
anciens combattants et notre Député Charlotte Lecocq ont
été déposées au pied du monument.
L’Harmonie Municipale a accompagné tous les moments
forts de cette cérémonie jusqu’au verre de l’amitié.
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Culture aux fenêtres
Le dispositif « Culture aux fenêtres » permet aux
Nordistes de plus de 60 ans de s’évader par la culture
en leur proposant des animations artistiques en
extérieur ou en intérieur.
Sa mise en œuvre s’appuie sur une convention signée entre
la commune et le Département, plus précisément avec
les services de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, luttant contre l’isolement des personnes
plus fragiles, ainsi qu’un réseau d’acteurs culturels.
Il s’avère qu’à Mouchin, s’est installée route de Douai,
la compagnie « La Boussole ».
Quatre spectacles ont ainsi été proposés sur 4 jeudis
sur des lieux et horaires différents permettant de
regrouper les habitants par secteur, évitant ainsi des
déplacements trop lointains pour chacun.
• Le premier spectacle « Esthétique et Botanique »
composé du duo burlesque entre Mademoiselle
Passi Flore (Caroline Guilbert) superficielle et
Madame Fougère (Stéphanie Jancar),experte en
botanique, relatait les réels bienfaits des plantes
naturelles au travers de jouvence douteuses, voire
miraculeuses mais toujours naturelles.
• Le deuxième spectacle « Jonglerie » a démontré
les bases de la jonglerie en alliant dextérité et côté
théâtral. Devant des grands parents, accompagnés
de leurs petits-enfants, Baptise Bizien a jonglé
avec des torches enflammées, des massues et
pour clôturer ce moment festif, a jonglé avec
des bâtons numériques au rythme de la musique
faisant apparaître dans les airs des images
furtives illustrant les paroles de la chanson « C’est
magnifique ».
• Le troisième spectacle « Conte et Musique ».
Caroline Guilbert, la conteuse et le musicien
Grégory Pastant ont conté aux grands parents
accompagnés de leurs petits-enfants, l’histoire
d’un roi et de son cheval. L’ambiance créée par la
guitare et les bruitages ont permis à la conteuse,
par ses mots, ses silences, ses intonations, ses
attitudes, ses regards, de captiver l’attention des
grands et des petits en les emportant dans un
monde féérique où tout est possible.
• Le quatrième et dernier spectacle « Duo chant et
musique » par Gaëlle Rambault et Clément Lenoble
a entrainé le public sur un rythme swinguant,
courant du jazz avec un côté rebondissant. La très
belle voix de Gaëlle, ses interprétations et son jeu
de scène, accompagnée de Clément à la guitare
ont charmé le public.
Merci à vous tous les artistes d’avoir permis aux
Mouchinois d’être transportés dans votre univers de
rêves, de leur avoir permis de s’évader ou d’oublier
un moment le quotidien et leur avoir rappelé leur âme
d’enfant le temps d’un spectacle.
Merci particulièrement à Mme Colin et M. Thierry Lemaire
de nous avoir accueilli bénévolement en leur domicile.
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Cérémonie

« Boby sur la pointe des pieds »
(autour de l’œuvre de Boby Lapointe)

Environ 70 personnes ont applaudi les artistes
saltimbanques. Ce spectacle offert par les Rencontres
Culturelles de Pévèle Carembault s’est produit le
dimanche 14 novembre 2021 au complexe Alexandre
Monnet.
Le génie énergumène « Boby Lapointe » est surtout
connu pour ses chansons parsemées de calembours, de
contrepèteries, d’allitérations et de paronomases.
Les 3 artistes, Eric Bleuzé, Sarah Catteau, Olivier Delgutte
ont abordé sur la pointe des pieds plusieurs titres du
répertoire de Boby. Ils ont relevé le défi en commençant
par jouer sur un petit piano (jouet d’enfant), puis avec
guitare, mélodica, casseroles… instruments aussi variés
que les mots des chansons de Boby. Les jeux de scène
ont complété l’hommage rendu à cet auteur-interprète
talentueux.
Mais nous avons surtout apprécié la diction, l’élocution,
la justesse et la beauté de leurs voix, lorsqu’ils nous
ont interprété les titres connus, tels que : “ saucisson
de cheval, ta Katy t’a quitté, l’hélicon, la maman des
poissons, t’as pas t’as pas tout dit, Avanie et Framboise,
Aragon et Castille, la fille du pêcheur, le papa du papa,
Léna “ et bien d’autres chansons encore, entrecoupé des
sommaires de l’auteur.
Un grand moment qui nous a ravi.

Cérémonie

Banque alimentaire
Une collecte 2021 sous la neige
Un manteau blanc sur notre village, quelques ébauches
de glissade (on avait perdu l’habitude) : cette collecte
2021 s’est avérée atypique.
C’est peut-être pour cela que, notre collecte n’a pas
connu un franc succès. Malgré la distribution des
sachets dédiés les « maraudes » habituelles dans

le village n’ont pas été organisées : la prudence le
recommandait.
Il convenait donc de déposer soi-même les dons en
Mairie. C’est ce qu’ont fait de nombreux mouchinois.
Une « urne » était, aussi, mise à disposition pour recevoir
les dons en espèces, système privilégié désormais par
la Banque alimentaire du Nord (et qui donne lieu, par
ailleurs, à la délivrance d’une attestation permettant
une réduction d’impôt).
Avec un effectif et un accueil réduits en respect des
consignes nationales dues au contexte sanitaire (ce
virus ne veut décidément pas nous lâcher !), la salle du
rez-de-chaussée ne bruissait pas du joyeux brouhaha
habituel.
Ont été collectés 465 euros en chèques et 240 kg de
denrées, le tout équivalant à près de 600 repas selon
les critères de la Banque alimentaire. Un bilan quasi
équivalent à celui de 2010. Pas de regrets inutiles : on
fera mieux l’année prochaine !
Et, ainsi, nos fidèles « maraudeurs » pourront reprendre
leurs tournées pour leur plus grand bonheur !
Gardons le moral, protégeons nous et, malgré tout :
BONNE ET JOYEUSE ANNÉE 2022
À TOUS LES MOUCHINOIS
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Solidarité

Téléthon 2021
Il a failli ne pas exister. Nous avons tout fait
pour que ce Téléthon soit présent mais cela n’a
pas été facile.
Notre repas eut lieu, d’autres repas « à
emporter » ont été faits pour ceux qui
préfèraient manger à la maison.
Tout s’est très bien passé. Malheureusement,
nous n’avons pas eu l’honneur d’accueillir
notre belle Harmonie et sans Harmonie…. Pas
de musique.
C’était peut-être tristounet mais nous étions là.
C’était notre 24ème Téléthon. Quelle aventure !!!
Espérons que le 25ème se fasse dans de
meilleures conditions.
Prions tous les Saints : Saint Nicolas, Saint
Valentin, Saint Noël, Saint Jean, Saint Marc,
Saint Claude et Saint Christian !!! pour que
tout se déroule normalement afin de reverser à
l’AFM une belle petite somme pour la recherche
qui trouve et soigne.
Pour cette année, notre versement s’élève à
5.624,90 €.
Un grand merci à tous !
Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine, même endroit, même heure.
Nous comptons sur vous !
Toute l’équipe vous souhaite un joyeux
noël et vous présente tous leurs vœux de
bonne et heureuse année 2022.
Toute l’équipe du Téléthon
Danielle Crépin

Solidarité

Un nouveau don à Mouchin
Mme et M Gauquier les propriétaires actuels de la ferme où est
né Alexandre Monnet Evêque de Madagascar, ont fait le choix
d’offrir à la commune de Mouchin la plaque commémorative et la
pierre d’autel de la chapelle privée de cette même ferme.
Né à Mouchin le 4 janvier 1812 décédé fin 1849 à Dzaoudzi (Mayotte),
inhumé en 1856 en l’église de la « rivière des pluies » sur l’île de la
Réunion, Alexandre Monnet surnommé « Le père des noirs » par
les Réunionnais, a été un fervent abolitioniste de l’esclavagisme
Après la restauration offerte par la maison Delgrange à Mouchin,
la pierre d’autel et la plaque seront exposées dans l’église « Saint
Pierre d’Antioche » près du tableau restauré par la commune en
2018 installé dans les fonds baptismaux.
Nous remercions vivement Mme et M Gauquier pour ce don qui
honore la mémoire d’Alexandre Monnet.
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Municipalité

Coquilles
C’est avec précautions que le Père Noël
est venu à Mouchin, pour offrir aux
enfants les traditionnelles coquilles
accompagnées d’un chocolat à son
effigie.
Il a profité du goûter de l’école Camille
Desmoulins au foyer rural et il est
passé dans chaque classe au SacréCoeur. Lors de ces différents passages,
les enfants l’ont à chaque fois célébré
par de jolies chansons.
Au restaurant scolaire, le Père Noël
a retrouvé tous ces élèves dans un
joyeux repas de fin d’année, profitant
de ce moment pour leur distribuer des
bonbons.
La municipalité est toujours heureuse
de se joindre au Père-Noël pour gâter
un peu les enfants en cette période de
festivités.
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Un nouveau
médiathécaire
1¬HMEXL«UYI
HI1SYGLMR
%RMQEXMSR

Depuis le 1er septembre 2021, Christopher
FRUCHART a succédé à Séverine NEF
au poste de médiathécaire. Il veillera
à poursuivre le développement de la
médiathèque initié par Séverine, et à
proposer de nouveaux projets.

Animations
Médiathèque

Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Tél. 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque.mouchin@laposte.net
cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr
OUVERTE A TOUS
le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 15h00 à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h00
Prêt gratuit de 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.

« Les sorcières débarquent à Mouchin » : un gros temps fort
de la médiathèque en mai et juin.
Au total, il y a eu deux ateliers : « dessine ta sorcière » et
« créer en papier mâché », mais aussi deux heures du conte
dont une numérique, une exposition et le concours de dessin.
Plusieurs ateliers créatifs ont également été menés chaque
mois. Avec en janvier « encadre le monde », en février « cartes
St Valentin », en mars « pliage en folie », en juin « moulin
en folie », en septembre « les fantômes d’Halloween », en
octobre « Décore ta médiathèque », en novembre « Post-it
War » et « Paper Toy », et les emballages éco en décembre.
Le 6 octobre 2021 : atelier Musicothérapie dans le cadre du
live entre les livres.

Médiathèque
La « Créathèque »

Depuis le 3 avril 2021, la médiathèque dispose d’une
« Créathèque ». Cet espace permet de mettre à disposition
des usagers un ensemble d’éléments liés aux loisirs créatifs.
Ainsi, il est maintenant possible d’emprunter non seulement
des documents axés sur la création, mais aussi des patrons
avec la « patronthèque ». Outre toute cette documentation, la
médiathèque propose des ateliers chaque mois pour initier
les plus jeunes à ce type d’activité.
D’ailleurs, c’est dans cet esprit qu’un espace de troc et de
partage d’accessoires destinés à la création a été mis en
place.

Nouveaux abonnements presse à destination des

adultes : Néon, l’Ami des Jardins, Ça m’intéresse, Parents et
Paris Match.

23

24

Médiathèque Municipale

Bulletin Municipal & Communal
Édition Décembre 2021

Avec les écoles

Avant les vacances d’été : actions menées dans les
écoles une fois par période. Des lectures pour les plus
jeunes avec Stéphanie et
partage de coup de cœur
littéraire pour les plus
grands avec Séverine. En fin
d’année scolaire : lectures
avec Kamishibaï, tournoi
Harry Potter et atelier sur
tablette autour de la BD.

Le service de malles pour les écoles

Dans le contexte sanitaire actuel, la médiathèque
s’est vue contrainte d’arrêter l’accueil des classes.
Cependant, dans un souci de permettre aux plus
jeunes d’accéder à son offre de livres, l’équipe de la
médiathèque a mis en place un service de malles de
livres. Ainsi, à chaque période scolaires, un ensemble
de documents (romans, albums, BD...), en fonction de
thématiques données par les enseignants, est mis dans
des malles. Ces dernières sont ensuite transportées
dans les écoles et laissées dans les classes. De cette
façon, les écoliers peuvent librement prendre des livres
et satisfaire leurs appétits de lecture.

Le prêt à emporter

Ce service, qui permet à chaque usager de réserver
en ligne ou par téléphone des documents, afin de les
récupérer, a été maintenu une partie de l’année 2021.
En cette fin d’année, il reste actif pour les personnes
qui n’ont pas le pass sanitaire. En effet, dans un
souci de maintenir un accès à la culture pour chacun,
la médiathèque a souhaité proposer ce dispositif.
Ainsi, chaque lecteur ne disposant pas du pass, peut
réserver ses documents et venir les récupérer à une
heure convenue à l’avance avec le responsable de la
médiathèque.
Pour se faire, vous pouvez réserver le(s) document(s)
en ligne (mediatheques.pevelecarembault.fr), par mail
(bibliotheque@mairie-mouchin.fr) ou par téléphone
(03 74 46 87 95). Et ensuite, une fois votre document
disponible, contacter la médiathèque afin de prendre
un rendez-vous sur l’un des créneaux horaires prévus
(mardi de 14h à 15h30 et de 18h à 18h30).

La boîte de retour

Vous pouvez désormais rendre vos
documents à n’importe quelle heure,
quand vous le souhaitez, grâce à la
boîte de retour. Ce nouveau service
est complètement libre d’accès
puisqu’il se trouve à l’extérieur de
la médiathèque (à proximité de
l’escalier qui donne sur l’entrée du
complexe).

Le réseau
BibliOdyssée

La médiathèque, grâce au réseau graine de culture,
met désormais à disposition un nouveau service en
ligne. En effet, l’application BibliOdyssée est un outil
destiné aux enfants DYS ou en difficulté de lecture. Cette
bibliothèque numérique est accessible par ordinateurs,
tablettes ou smartphones, et propose une centaine de
titres (essentiellement jeunesse) accessibles à tous
grâce à divers outils d’aide à la lecture (changement
de police, de taille, réglette de lecture, segmentation
syllabique, soutien audio…).
Jeu de l’été « Mais où qu’il est Piou-Piou ?? » du 16 au
22 août.
Accueil des étudiants, un dispositif proposé par la CCPC,
qui, malheureusement, n’a pas conquis le public. Mais
la médiathèque reste ouverte aux étudiants et élèves
qui souhaitent étudier.

L’espace ado

Dans la perspective d’améliorer l’accueil des
adolescents dans ses locaux, la médiathèque a
procédé à des aménagements, avec l’installation d’un
espace ado. Celui-ci se trouve dorénavant à proximité
de l’espace adulte. Cette place va ainsi amener les
jeunes, de 13 à 18 ans, à accéder plus facilement à
un ensemble de documents (BD, mangas et romans)
qui susciteront leurs intérêts. De même, les adultes y
trouveront également leur bonheur.

Projet 2022
Modernisation...et du sang neuf.

Pour cette nouvelle année, la médiathèque prévoit de
continuer à se moderniser avec une utilisation plus
importante des outils informatiques. Elle souhaite
également continuer à attirer les familles en proposant
une multitude d’animations. En outre, une attention
particulière sera donnée aux adolescents, pour qu’ils
puissent investir les lieux, en améliorant leur espace
(acquisitions de nouveaux mangas, de romans,
aménagements divers...).
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Création de cartes
Déco d’Halloween
Post-it War

Présentation des nouveautés

Conte numérique
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École
Camille
Desmoulins

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à
une sortie à vélo autour de Mouchin. Savoir
rouler à vélo, une compétence indispensable
travaillée depuis la maternelle avec les vélos
de l’école.

Un tour de
France
mouchinois

Des pros
du
skateboard
En juin, l’association stand up, situé à Bachy, est venue initier les enfants à la
pratique du skateboard. Une belle découverte…

Un Espace
numérique de
travail (ENT)
fonctionnel

Un moyen de communication
école/famille à la page avec un
cahier de texte, un blog, des
cahiers multimédias, etc…

En cette période difficile, le travail autour des émotions a été une priorité…

Une fête d’école
virtuelle
sur le thème des
émotions

Pour que votre enfant participe aussi à ces victoires,
contactez l’école : 03.20.59.06.35 ou ce.0594273z@ac-lille.fr
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En cette année olympique et malgré la COVID,
l’équipe enseignante de l’école Camille Desmoulins
a le plaisir de vous présenter
ses nombreuses médailles d’or…

Un équipement
informatique
développé

Un nouveau parc de tablettes, un VPI
dans chaque classe élémentaire, des
ordinateurs portables, des accessoires
numériques utiles aux apprentissages.

Un parcours
citoyen renforcé
avec la poursuite
de la
labellisation E3D

Tri dans la classe, journées
zéro déchet, atelier cuisine…

Un stade
dans la cour

Un partage
scientifique entre
classe

Lors de la semaine des
maths, les élèves ont
exploré le thème des
mathématiques à travers
la société. Le but final a
été de préparer un jeu
grandeur nature pour les
autres classes. Une belle
expérience de vie…
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École
maternelle
et primaire

Séjour au Puy du fou et au Fu

ÉCOLE SACRÉ COEUR
MOUCHIN
82 route de St-Amand
59310 MOUCHIN
tél. 07 67 61 73 00

http://www.sacre-coeur-mouchin.fr

Places
disponibles

L'année 202
Une année pour se relier à

Découvrir son environnemen

5 classes
Garderie/étude
Matériel innovant

Projets variés
Ambiance familiale
Espace vert
Classes de découvertes

Période 1 : l'air

Aménagement du parking
semaine de

Rétrospective de l'année 2020-2021
Une année au fil du temps

A chaque période, les élèves sont partis à la découverte
d'une période historique.

Intervention de Viva Historia

Période 2 : L'alimentation
Période 3 : La faune et la flore
Période 4 : Le jardin
Période 5 : Zéro déchet

uturoscope

21-2022
à la nature, à soi et aux autres

nt proche et agir pour sa protection

r et les transports

g 2 roues et participation à la
e l'éco-mobilité
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OGEC

Cette association assure :
- la gestion comptable et financière de l’établissement
- La gestion du patrimoine mobilier et immobilier et
est l’employeur des personnels non enseignants

Actions menées en 2021
Pour les élèves
Intervention de Viva Historia
Participation à la classe de découverte :Puy du fou et Futuroscope
Photo de classe, vente de torchons , photo de Noël
Pour l'école
Embellisement de l’école et investissement dans du matériel

APEL

L’APEL se charge:
des questions matérielles et
logistiques lors des différentes manifestations
d'organiser la Kermesse de fin d’année
de récolter des fonds nécessaires pour les
sorties pédagogiques

Actions menées en 2021
Janvier 2021 : Opération Galette des Rois
Février 2021 : Vente de plats à emporter
Mars 2021 : Marché de Pâques
Mai 2021 : Marché aux Fleurs
3 et 4 juillet 2021 : Kermesse
2 octobre 2021 : Assemblée Générale de
l’Association.
7 décembre 2021 : Venue de St Nicolas à
l’école et distribution de coquilles et de
chocolat chaud.
17 décembre 2021 : Marché de Noël
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Contacter les Associations
Association des Parents d’Elèves et Amis de
l’Ecole Camille Desmoulins
Présidente : Mme CORDONNIER Élodie

Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur)

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).

Président : M. DEVAUX Nicolas

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.
Présidente : Mme BERTHIER Anne-Marie.

Animation et Loisirs pour Tous,
Mouchin et Alentours (A.L.T.M.A.)
Président : M. Christian DEVAUX
Gymnastique, sorties, soirées.

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

A.T.T.M.
Association de Tennis de Table
Président : M. FLORIN Eddy
06 21 17 03 12.

B.E.E.S.
Présidente : Mme FIEVET 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.

Dessins, peintures
Rencontre le jeudi en mairie de 14h00 à 16h30
(sauf vacances scolaires).

Au fil des notes
Président : M. GEORGE Jean-Noël
Contact, Coco au 03 20 71 01 03.

Entente Mouchin Bachy (Foot)
Présidente : Mme MENET Juliette
06 02 65 08 45.

CéTaky
Président : M. COLART Clovis
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Club Mouchinois

Les après-midi de détente, Voyages,
Visites, Repas, Jeux de Société, Belote, etc...
Le Club de l’Age d’Or a repris ses Activités du Mercredi
le 15 septembre, après 18 mois d’arrêt.
Une Année très difficile avec cette Pandémie.
Pour nos Adhérents qui ne viennent pas le Mercredi ou
occasionnellement, nous allons faire un après midi.
Spécial Retrouvailles avec le Goûter de Noël « Bien sur
avec Pass Sanitaire obligatoire ».
Espérons pouvoir faire un programme pour l’Année
2022 avec nos Repas Dansant à Mouchin et Sorties.
Le Club reprendra l’Année 2022 le Mercredi 05 Janvier
avec la galette des Rois et renouvellement des adhésions.
La cotisation Annuelle est de 22€ pour 2022.
Aucune limite d’Age pour adhérer et sans obligation
d’être présent les Mercredis après midi.
Les personnes qui souhaiteraient venir nous rejoindre à
nos Repas Dansant à Mouchin seront les bienvenues.
Pas d’obligation d’être Adhérent, seulement s’inscrire
15 jours avant la date pour l’organisation des repas.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez
venir au Club ou téléphoner
Ouverture du Club
« Mercredi De 14h à 18h »
Foyer Rural
Tél. 06 89 13 95 81
La Présidente
Mme Berthier Anne Marie
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ALTMA
Gymnastique Entretien pour tous

Troupe Abadakor, théâtre des ados

Vous êtes tous les bienvenus (femmes ou hommes) pour
entretenir votre forme à votre rythme (gymnastique
d’entretien).

Cette année, la troupe de théâtre des ados s’est trouvé un
nom de troupe, la troupe « Abadakor » ! C’est avec plaisir
que nous avons repris les répétitions, tous les samedis
de 14h à 15h30. Cinq comédiens se partageront la scène :
Candice Hourdeau, Valentin Basecq, Antoine Robineau,
Gaëlle Devaux et Alice Maillot. Nous aurons le plaisir de
jouer notre pièce à la salle des fêtes le weekend du 26 et
27 mars 2022. On espère vous y voir nombreux !
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram
@troupe_abadakor.

Après un échauffement : travail par série de 3 : des
abdominos, des bras et des jambes.
La séance se termine par une séance d’étirements et un
peu de pilate.
Le tout dure 1 heure dans la bonne humeur. Vous avez la
possibilité d’essayer 1 mois.
Tous les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle de sport toute
l’année sauf le mois d’août.

La troupe
Abadakor

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
- expositions annuelles à la
médiathèque communale de nos
oeuvres réalisées au cours de
l’année
- participation à des expositions

Cet atelier est ouvert à tous.
Pour plus d’informations contactez
Jocelyne Goddyn.
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Altma, les retrouvailles !
Depuis le temps que tout le monde attendait
en trépignant dans son coin, le mail est arrivé :
« sortie pique-nique possible ce dimanche 21
août »
Les inscriptions prises, nous étions une bonne
vingtaine. La météo ne nous paraissait pas
favorable mais qu’importe, nous étions prêts
à tout affronter. Cette météo semblait pourtant
s’assombrir au fil des jours donc le bureau a
pris la décision de transformer ce pique-nique
en repas au restaurant.
Le jour venu, nous avons rassemblé
- les courageux sont partis de Mouchin à vélo
direction « la calèche » à Esplechin,
- les téméraires ont continué ce périple par
une marche qui ne devait pas durer plus de 2
heures sur le papier mais notre GPS en titre
aime faire découvrir les chemins de traverse
et cela s’est traduit en 3 heures de marche,
- les prévoyants sont venus en voiture,
- la pluie, la gadoue et la bonne humeur.
Après l’apéro bien mérité par certains, nous
nous sommes régalés d’une carbonade bien
chaude en discutant à bâtons rompus, mais le
temps menaçant de nouveau nous n’avons pas
risqué à faire des jeux d’extérieur et chacun a
repris son vélo pour rentrer avant l’averse.
Une journée en partage où tout le monde a
apprécié ce début de reprise à une vie normale…
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G.E.A.
Vous êtes libre le mardi de 19h30 à 20h30 ?
Nous vous attendons au foyer rural pour effectuer
ensemble des mouvements d’étirements, d’abdosfessiers et de Pilates dans la joie et la bonne humeur.
(3 séances d’essai proposées). Cotisation annuelle 50
euros.
Contacts
Présidente Carole Leturcq
06 18 43 80 30
Secrétaire Lydia Descamps
06 76 70 65 77
Trésorière Ginette Bourghelle
06 16 67 36 71

Un souvenir des chorales « au fil des Notes » et
« la cabora » ! … mais ça … c’était avant !!
Nous avons repris nos répétitions, grâce au soutien de la
mairie, nous en sommes ravis !
Bonne fin d’année à tous et belle année 2022, pleine de
chants et de musique … et sans virus !
Portez-vous bien !

Mon corps &
mon esprit
L’Association organise
Lundi avec Filine
• L’initiation danse modern de 4/6 ans
de 17h30-18h15
• Modern jazz 6/10 ans
de 18h15 à 19h
• Modern street à partir de 13 ans
de 19h à 20h (Mélange de modern jazz et
de danses des rues hip-hop)
Mercredi avec Naiomi
• Zumba kids 18h à 18h45
• Pilate 18h45-19h15 et 19h15 à 20h
• Danse adultes (individuelle) 20h à 20h 45
• Zumba adultes 20h45 à 21h30
Tous nos cours ont lieu au foyer rural de Mouchin
Pour tout renseignement merci de nous contacter au :
06 83 09 05 20
Facebook > Moncorps Monesprit Mouchin

A.T.T.M.

Association de Tennis de Table
Président : EDDY FLORIN
06 21 17 03 12
Pratiquez le tennis de table tous les jeudis soir
de 20h30 à 22h
à la salle de sport rue du Moulin à MOUCHIN
COTISATION : 30 € l’année
Pas d’entrainements uniquement au mois d’août
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B.E.E.S.
2021 !!! Comme beaucoup d’association
une année bien compliquée qui se
termine avec l’arrêt de nos activités
depuis octobre 2020 dû à la Covid-19 et
l’absence de notre salon bien-être.
Mais notre plus grande peine et
tristesse est d’avoir perdu le 16 juillet
2021, notre amie et professeur de QI GONG Gwenola
Bourgois une personne formidable que nous retrouvions
chaque mardi pour nos cours de qi gong depuis 5 ans et
le jeudi pour la méditation.
Depuis septembre, avec beaucoup d’hésitations nous
avons décidé de reprendre nos activités cours de qi gong
mardi de 20h à 21h, et cours de yoga le jeudi de 19h à 20h.
BEES continue de collecter les dosettes Tassimo,
bouchons plastiques et capsules. Vous pouvez les déposer
au 16 rue du Crambion ou au 36 rue des frères Franquet.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour notre
week-end nature et bien être.
Renseignements : Mme Fievet 06 02 36 61 02
bees.mouchin@gmail.com
Cours de yoga traditionnel à Mouchin
Sarah a commencé son trajet dans le yoga auprès d’un maître
d’origine indienne pendant 8 ans, qui a eu la générosité de
lui transmettre oralement une partie de son art. Portée par
sa curiosité, elle a continué sa route et goûté à différentes
sortes de yoga pour finalement se rapprocher à nouveau de
la tradition.
Elle propose donc un yoga des origines qui s’adapte à la
personne et non pas l’inverse.
Loin des postures impressionnantes souvent mises en
avant, d’une sorte de gymnastique ou encore d’une simple
relaxation, il s’agit d’un moment de profonde reconnexion à
soi-même, tout en alimentant une bonne forme physique et
mentale.
Alors n’hésitez plus, sortez par vous-même des idées reçues,
rejoignez un groupe ouvert, accueillant, sans «niveau» et
venez faire votre propre expérience, concrète et véritable du
yoga
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CéTaki
CéTaki est une association de jeux
et loisirs créée en 2020. Elle a pour
objet de rassembler et de lutter
contre la solitude et l’isolement.
Pour cela, nous organisons des
rencontres autour de jeux de société
(initiations,
séances
ouvertes,
soirées thématiques, tournois...),
des sorties (loisirs, culture, sport...)
et des événements spéciaux.
Depuis la rentrée, vous avez pu
participer à nos sorties : vous étiez
50 à passer une superbe journée
au parc d’attractions Bellewaerde,
une quinzaine à démontrer votre
rare précision au Laser Game et
au bowling, et 20 d’entre vous se
sont fait peur au salon funéraire
d’Orchies lors de notre “Soirée
mortelle” d’Halloween.
Depuis le 20 novembre, CéTaki
vous attend un samedi sur 2,
de 14h à 18h, pour un après-midi
jeux de société ouvert à tous dans
l’espace Alexandre Monnet. Dès 10

ans, vous serez accompagnés par
notre équipe pour jouer, découvrir
et emprunter nos jeux.
CéTaki vous réserve de nombreuses
surprises pour l’année 2022, alors
n’attendez plus et rejoignez-nous en
vous inscrivant sur notre site internet
cetaki.s2.yapla.com !
Vos jeux prennent la poussière ?
Vous voulez faire de la place dans
vos armoires ? CéTaki récupère vos
anciens jeux !
Contactez-nous :
cetakimouchin@gmail.com
06 38 05 21 37
Suivez nos actualités
sur les réseaux :
Instagram : cetaki.asso
Facebook : CéTaki
CéTaki vous souhaite une très
bonne année 2022,
À bientôt autour d’un jeu !

Comité d’Entraide aux Ainés
de Mouchin
Chers mouchinois,
mouchinoises.
Une nouvelle fois une
actualité assez pauvre et
à notre grand regret une
nouvelle année blanche
ou presque pour notre
association puisque les
mesures sanitaires imposées
par le covid 19 nous ont de
nouveau contraint à annuler
le banquet du mois d’avril,
ainsi que le repas des
moules/frites de la braderie
du mois d’octobre.
Contrairement à l’an dernier
nous réussirons cependant
à organiser la distribution
des colis de Noël, le comité
ayant voté de puiser dans les
fonds de l’association afin
de permettre ce geste de fin
d’année pour nos aînés

Pour rappel sont éligibles les
personnes ayant 68 ans
révolus au 31 décembre 2021
et qui se sont fait connaître en
mairie.
La distribution a eu lieu le
18 décembre 2021.
Nous restons motivés et
impatients de vous retrouver
en 2022 pour nos prochaines
animations : le repas des
aînés le 24 avril et le repas
des moules frites le weekend du 8 octobre.
Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année
ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers.
Prenez soin de vous
Le comité d’animation
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Entente Mouchin-Bachy
Cette saison démarre fort pour l’Entente Mouchin-Bachy
car le club s’agrandit et compte désormais 80 licenciés
répartis en cinq équipes :

Le club se développe mais notre objectif reste le même :
pratiquer un football plaisir, accessible à tous, dans la
bonne humeur !

• Le baby-foot composé d’enfants de 3 à 5 ans qui
s’entrainent le mercredi matin sur le terrain de
Mouchin de 16h30 à 17h30.

Nous recherchons toujours des entraineurs notamment
pour les équipes de jeunes, alors si vous êtes intéressés
pour intégrer nos rangs en tant que coach, joueur ou
même simplement pour participer à la vie du club comme
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter :

• Les groupes de U6-U7 et U8-U9 de 6 à 8 ans
s’entrainent le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi
matin de 10h à 11h30 pour lesquels des plateaux sont
organisés le samedi matin toute l’année.
De plus, nous sommes fières d’avoir pu ouvrir une
section féminine de jeunes joueuses cette saison.
• Les féminines séniors, évoluant toujours en
championnat à sept, s’entrainent le mercredi soir et
jouent leurs matchs le dimanche matin.
• Une équipe de seniors inscrite en foot loisirs à sept,
les entrainements ont lieu le lundi soir.
• Enfin, une toute nouvelle équipe de seniors à onze
avec des entrainements le mardi et le jeudi soir et des
matchs le dimanche après-midi.

Présidente :
Juliette Menet
Trésorière :
Apolline Houppe
Vice-président : Julien Hélin

06 02 65 08 45
07 84 57 13 93
06 26 82 46 97

Adresse mail : entente.mouchinbachy@gmail.com
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Running mouchinoise
Cette année nombre d’entres-vous ont pu se rendre
compte de l’importance de pratiquer notre sport pour
s’évader d’un quotidien stressant. Nous souhaitons donc
profiter de cet espace de comm’ dans le livret. En effet,
bien que sport individuel, la course à pied, en groupe, est
l’assurance de garder une motivation intacte au fil des
mois et de bénéficier 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

Tous les ans, la Running Mouchinoise organise
également quelques événements marquants ouverts
au plus grand nombres.
Organisation en 2021 :
- Du cross des jeunes Mouchinois qui est devenu
un rendez-vous incontournable avec plus d’une
centaine d’enfants le deuxième week-end d’octobre.
- De la marche nocturne d’Halloween qui chaque
année a un franc succès organiser le dernier
week-end d’octobre.
- Du parcours du cœur qui fédère toujours autant
avec une communauté de marcheurs importante et
de nombreuses familles sur les différents parcours.
- De notre journée rando / pique-nique loin de nos
terrains de jeux habituels.

Enfin, la section badminton continue de proposer
plusieurs créneaux avec la possibilité de s’affronter en
simple ou en double sur 3 terrains le mercredi aprèsmidi, le samedi ou dimanche matin. Nous ne désespérons
pas de parvenir à organiser un tournoi.
Rendez-vous à la salle de sports:
Pour la randonnée
- Le dimanche matin 2 horaires : à 8h30 pour la
marche rapide et à 9h15 pour un rythme moins
soutenu
Pour les amateurs de compétitions, 2022 s’annonce
d’ores et déjà un peu à l’image de 2019 avec de
nombreuses courses en début d’année. Mais, restons
optimistes nous permettra à nouveau d’épingler un
dossard sur une des courses du secteur.
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.

Pour la course à pied :
- Le dimanche matin à 9h30
- Le mercredi soir à 19h
- Nous organisons également une soirée couscous
comme chaque année. Cette année elle aura lieu
le samedi 29 janvier 2022 au foyer au foyer rural
de Mouchin.
- Pour nous contacter :
runnning.mouchinoise@gmail.com
M. Rémy Franck
Président
association
joignable au
06 65 03 44 68
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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 fils de Naiomi, Heimana,
âgé de 11 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 fichiers de
donneurs. Nous travaillons dans ce
sens avec d’autres associations.
- Aider Heimana et sa famille car
les aménagements du domicile
et prise de certains traitements

non remboursés comme les
compléments alimentaires sont
onéreux.
- Par extension, aider tout malade qui
le nécessite dans la mesure de nos
moyens.
LES ACTIONS MENEES JUSQU’A CE
JOUR …
- Vente de biscuits organisée dans
le village en décembre 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 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.
- Partenariat avec la fondation
Leroy pour aménager le domicile
d’Heimana.
- Sponsoring d’un jeune sportif

-

-

-

greffé d’un rein qui participait aux
jeux mondiaux des transplantés en
Argentine, en août 2015 et avril 2017.
Marché des créateurs à Mouchin,
le samedi 19 septembre 2015, le 24
septembre 2016 et le 16 septembre
2017, le 22 septembre 2018 et le 21
septembre 2019 .
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 bénéfices
ont été reversés à l’association.
Achat d’un purificateur d’air pour la
classe et le domicile d’Heimana en
2019.

Merci à tous ceux qui soutiennent et
soutiendront cette cause !

Ecole de musique de l’Harmonie de Mouchin
Cette rentrée de septembre fût l’occasion de la reprise des
cours en présentiel et bien que l’année écoulée fût également
un peu particulière, notre école de musique compte tout
de même 37 élèves en classe de solfège et 36 en cours
d’instrument. Nous avons accueilli cette année 5 nouveaux
enfants en classe d’éveil, il s’agit de Prune, Lisa, Paolo,
Timao et Camille. La reprise de septembre a également
été l’occasion pour 9 jeunes musiciens et musiciennes de
faire leur rentrée dans l’orchestre Crescendo. Après 2 ans
de solfège et 1 an d’instrument ils ont pu découvrir les joies
des répétitions de groupe. Nous nous retrouvons tous les
1ers mardis de chaque mois et entre temps ils travaillent
avec leurs moniteurs. Ils feront leur 1ère représentation
publique lors du concert de Printemps puis lors du
concert de la fête de la musique. Deux élèves ont intégré
l’harmonie au pupitre de clarinette avec Lola et au pupitre

de saxophone soprano avec Candice. Bien sûr tout cela ne
serait pas possible sans le dévouement de nos moniteurs,
je remercie donc Ilaria pour la classe d’éveil, Anne, Alice,
Sophie et Clovis pour les cours de solfège, Clarisse,
Corinne, Sophie, Alice, Christiane, David, Stéphane,
Marine, Michel, Jacques, Philippe, Arnaud, Laurent et
Nicolas pour les cours d’instruments. Si vous souhaitez
découvrir notre école de musique, n’hésitez pas à nous
contacter à cette adresse ecolemusiquemouchin@free.fr ou
au 06 07 94 27 04, je me ferai un plaisir de vous renseigner.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Frédéric BASECQ
Responsable de l’école de musique d Mouchin
ecolemusiquemouchin@free.fr
Tél : 06 07 94 27 04
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L’Harmonie de Mouchin
L’année dernière je cherchais ce qui pouvait être écrit dans l’article du
bulletin municipal. C’était pour ainsi dire, rien…
Cette année je pensais avoir moins de difficulté pour m’exprimer, mais
c’était sans compter sur le mauvais sort.
Je pourrais à nouveau parler de tout ce que nous avons raté, mais pour
quoi faire.
2 animations ont quand même eu lieu : le 14 juillet et le 11 novembre. Ça
nous a « fait du bien » de pouvoir jouer en public.
Aux environs du mois d’avril, nous avons organisé, chacun à notre tour,
des « petites répètes » en extérieur au domicile de certains musiciens.
Cela nous a permis de garder un contact constructif. La reprise officielle
des répétitions a eu lieu au mois de juillet. Là, nous avons travaillé
d’arrachepied la douzaine de morceaux qui étaient prévus pour le concert
de Ste Cécile. Comble du sort, ce concert a lui aussi été annulé. Le temps
passe et quelquefois, nous avons l’impression de le perdre. Nous serons
que meilleurs et bien au point pour le concert de printemps.
Dans tous les cas, je suis comme tout le monde, je préfère les bonnes
nouvelles et l’année 2021 nous en apporté 2 excellentes : 2 naissances.
Lucie le 5 janvier 2021, fille de Mélanie (flûtiste) et laurent
Zoé le 5 octobre 2021, fille d’Amandine (flûtiste aussi) et Pierre.
Félicitations aux nouveaux parents ! Une extraordinaire partition vient de
commencer ! Composée de tendres moments, de nouveaux accords le tout
crescendo, ce sera l’une des plus belles symphonies de votre vie ! Profitez
de chaque instant.
Après plusieurs reports, nous avons réussi à organiser, le plus sereinement
possible, le grand concert tant attendu de l’orchestre National de Lille.
C’était encore un grand moment. Je peux d’ailleurs vous annoncer le retour
de l’ONL à Mouchin : le 17 ou 18 février 2023. Nous aurons à la baguette, le
chef fondateur : Jean-Claude Casadesus. Ne le dites pas à tout le monde, je
ne suis pas sûr qu’il soit déjà informé.
Pour continuer sur la même lancée, le dimanche 13 mars 2022 l’Orchestre
d’Harmonie de la Garde Républicaine sera en concert dans notre salle
de Sport. Un programme taillé sur mesure y sera interprété par les 60
musiciennes et musiciens de l’ensemble, le tout dirigé par le Colonel
François Boulanger.
Pour conclure, est prévu pour le 16 avril 2022, dans l’église, un concert de
l’ensemble Georges Enesco, une vingtaine de musiciens de l’ONL qui se
sont regroupés et qui aiment notre village pour ce que nous représentons.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps et en heure.
Vous pouvez dès à présent noter ces dates sur vos tablettes.
L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à la municipalité de
Mouchin, représenté par le Maire, Monsieur Christian DEVAUX, et bien
sûr aux Habitants de Mouchin pour leurs soutiens, tant financier que
participatif, envers notre association.
Les musiciennes et musiciens de l’harmonie municipale de Mouchin, vous
souhaitent les plus belles fêtes de fin d’année possibles et vous présentent,
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 « après la pluie vient le beau temps »,
« On écoute la musique du cœur. C’est joli pour qui sait entendre. »
Antoine de St Exupéry
Eric Brunin,
Président.

Robert
Entré en musique en 1956. Directeur adjoint de
l’harmonie municipale de 1987 à 2003. Directeur
de l’école de musique pendant 24 ans. C’est
vous dire qu’une bonne partie des musiciennes
et musiciens de l’harmonie municipale de
Mouchin lui doivent une belle aubade. Pas
seulement les musiciens, c’est aussi vous, chers
Mouchinois qui sans lui seraient simplement
privés de concerts…
Nous aurions dû lui poser la question du nombre
d’élèves qu’il a formé pendant toute sa carrière.
En tout cas, il a réussi, grâce à sa patience et sa
simplicité, à faire aimer la musique à ses élèves.
Ils le lui ont d’ailleurs bien rendu. Certains,
sont devenus des musiciennes et musiciens
accomplis, à commencer par notre Directeur
Arnaud.
Il a su transmettre ce que d’autres lui
avaient transmis et ceux qui ont appris avec
lui, continuent cette magnifique chaîne de
bienveillance.
Nous avons aujourd’hui l’honneur de saluer «
le grand bâtisseur de notre Harmonie ». En
un mot, nous pouvons que simplement lui dire
merci.
Le 14 novembre 2021, notre Doyen Robert
MAHIEZ s’est éteint.
Tu seras toujours présent dans l’esprit de tes
petits Roberts.
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Pour Clara. Quand la musique
devient Cadeau
La 1ère fois que l’ONL est venu à Mouchin c’était extraordinaire. La
seconde fois, une merveille. Jamais deux sans trois, poussons,
j’allais dire, jusqu’au prodige. L’orchestre National de Lille a été de
retour dans notre village le vendredi 22 octobre 2021 à 20h. Nous
avons à nouveau, partagé un grand moment de joie, juste entre
amis de la musique dans une ambiance passionnée.
WEBERN / BACH
L’Offrande musicale, Ricercare n°2
SCHUMANN
Concerto pour violoncelle
SCHUMANN
Symphonie n°4
Direction James Feddeck
Violoncelle Steven Isserlis
Orchestre National de Lille
J’écrivais un peu plus haut, prodige. En effet dans le contexte
actuel : faire de la musique, organiser un spectacle, pouvoir vous
accueillir, a été un vrai pari, tant financier que sécuritaire.
J’aimerais juste vous relater quelques observations intéressantes :
Sans public, pourquoi faire un concert.
Sans musiciens, il n’y aurait pas de concert.
Sans les techniciens, nous aurions un concert dans le noir.
Sans les Garçons d’orchestre, ce serait un concert debout et pour
certains sans instruments.
Sans le staff de l’ONL, il n’y aurait pas d’orchestre donc pas de
concert.
Sans subventions, aucune possibilité de concert.
Sans les Bénévoles, qui ont passé 1 semaine à tout préparer, nous
n’aurions pas notre salle installée comme un « étonnant lieu de
concerts ».
C’est la raison pour laquelle, je tiens à vous remercier tous, très
chaleureusement pour ce grand moment de partage passé
ensemble. Vous êtes, ou plutôt, nous sommes les maillons d’une
chaine que la musique relie.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons tous créé ce
lien, chacun à sa façon, mais pour une seule raison : l’émotion que
nous donne cette fraternité musicale.
Le samedi soir, tout était remis en état, comme si rien ne s’était
passé. Cependant, nous avons rempli de beaux souvenirs notre
mémoire, ceux qui écrivent la petite histoire de notre village.
Vivement le plaisir de revivre ensemble un aussi bel épisode de
notre vie.
Eric
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Synthèse annuelle de nos actions
UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A la fois campagne attractive et territoire rural à
vocation agricole, Pévèle Carembault est consciente de
la valeur de son environnement. Elle souhaite réussir à
concilier préservation et attractivité du territoire. Pévèle
Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux
de demain.
Du concret en 2021
• Mise en place de deux dispositifs d’aides aux
particuliers sur la rénovation énergétique de leur
logement, effectifs à compter du 1er janvier 2022.
• Validation de l’Atlas de la biodiversité
• Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour
les Hauts-de-France » avec un premier budget de
200 000 € alloué pour la plantation de 12 000 arbres.
• Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les
professionnels depuis septembre et préparation de la
mise en place du Pass’ pour les particuliers à compter
du 1er janvier 2022.
• Mise en place de partenariats avec 6 associations
pour faciliter le réemploi des produits collectés en
déchetteries.
• Animation du défi zéro déchet pour près de 300 familles
qui ont réalisé en moyenne une baisse de 23% de leur
production globale de déchets. En complément, 430
foyers ont reçu un composteur cette année et ont suivi
une formation à cet usage.
• Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le
weekend de la 12ème édition du Salon écoconstruction
pour rencontrer les 40 exposants présents.
• Poursuite de l’étude de prise en compte des
enjeux environnementaux dans les autorisations
d’urbanisme.
• Lancement du marché d’entretien des fossés
communaux avec une enveloppe annuelle allouée de
100 000 €.
• Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal
qui sera travaillé en partenariat avec les communes
sur les 4 prochaines années.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

Pévèle Carembault met en œuvre une politique
numérique ambitieuse en développant des usages
et des services innovants et accessibles à tous. La
connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et
aux déplacements : Pévèle Carembault veille à la mise
en place de réponses adaptées et complémentaires sur
cette thématique.

Du concret en 2021
• Déploiement du service à la demande Flexi Pev’ailes
qui permet le rabattement gratuit vers les gares de
Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Phalempin.
• Réalisation de l’aire de covoiturage d'Orchies.
• Fin de l’aménagement des gares de Phalempin,
Templeuve-en-Pévèle,
Ostricourt
et
Orchies
(signalétique abris vélos, marquage au sol).
• Mise en place du schéma cyclable. 800 000 € investis
pour cette 1ère année et plusieurs projets réalisés à
Coutiches, Pont-à-Marcq ou Bourghelles.
• Attribution de subventions à l’achat de vélos
électriques à 300 habitants.
• Implication dans l’étude sur la requalification de la
ligne Ascq-Orchies avec l’adoption d’une motion nous
engageant vers la solution de car à haut niveau de
service.
• Déploiement du portail urbanisme permettant la
création en ligne des dossiers de demandes de
travaux ou permis de construire et d’aménager.
• Organisation de la 4ème édition du Salon Robotik.
2 000 visiteurs et 48 ateliers proposés avec l’aide de
plus de 100 bénévoles.
• Mise en ligne des nouveaux sites internet de la
Communauté de communes et de l’Office de Tourisme.

UN TERRITOIRE FAMILIAL

Pévèle Carembault agit au service des familles de son
territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun
bénéficie d’une égalité d’accès au relais petite enfance,
aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au
portage de repas à domicile.
Du concret en 2021
• Organisation d'une conférence dédiée aux maux du
dos et à la posture professionnelle à destination des
professionnels de l’accueil individuel. Trois rencontres
se sont tenues concernant la Nouvelle Convention
Collective et ont compté une centaine de participants.
• 80 familles participantes aux ateliers proposés par les
assistantes maternelles lors de la Journée Nationale
de l’Assistant Maternel organisée en novembre par le
Relais Petite Enfance.
• Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu
au moins un contact avec le Relais Petite Enfance au
cours de l’année
• Plus de 123 000 repas livrés aux seniors.
• Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98%
des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits
du service de portage de repas. L’enquête portait sur
l’évaluation de 5 indicateurs : la qualité des plats, la
quantité, la variété des menus, le conditionnement, le
service.
• 4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du
mois de juillet et 2 105 pour le mois d’août
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UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
et dynamique, Pévèle Carembault participe à la
structuration et au développement de cette richesse.
Une attention particulière est portée aux médiathèques,
lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas
et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme
familial.
Du concret en 2021
• Avancée des travaux du centre aquatique, pour
ouverture à l’été 2022.
• 31 médiathèques font partie du réseau Graines de
Culture(s). Un catalogue en ligne regroupe près de
300 000 documents réservables et empruntables avec
la carte unique de lecteur.
• Organisation du festival de théâtre amateur Les Meuh
d’Or, en plein air, qui a rassemblé 6 compagnies
amateures adultes et 1 ado, 39 comédiens, 901
spectateurs, 30 bénévoles et 20 techniciens.
• Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle
Carembault ». 30 animations proposées, dont la
projection en plein-air du film documentaire À table !
réalisé par Pévèle Carembault.
• Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours
fléchés avec QR-Code).
• Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le
circuit des Naviettes à Herrin.

programme d'actions 2022-2023 avec 1,7M€ d'actions
programmées, dont 1M€ de subventions pour les
acteurs de l'alimentation du territoire.
• Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault CVthèque locale en lien avec les offres des entreprises
de Pévèle Carembault : 970 demandeurs et 198
entreprises inscrits.
• Accompagnement des entreprises sur la thématique
de recrutement :
- 62 entreprises ont participé à des rencontres sur les
enjeux du recrutement
- Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec
62 personnes ayant repris une activité dont 23 sont
maintenant sortis du RSA.
• Poursuite
d’implantations
d’entreprises
et
commercialisation sur les parcs d’activités :
Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech, Les
Maraîches à Wannehain
• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie
responsable.

ET AUSSI…

• 56 000 points lumineux passés en LED dans les
communes pour un budget de 1.8 M€.
• Une pétition signée par plus de 2 300 personnes pour
l’amélioration de la desserte TER de nos gares.

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace
et de proximité envers le monde économique.
Elle se concentre sur l’accueil des entreprises,
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en
réseau des dirigeants pour développer leurs activités.
Elle fait du développement durable opérationnel la
marque de fabrique de son action économique.
Du concret en 2021
• Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet
de requalification du site d’AGFA avec la signature de la
Convention de Revitalisation avec l’Etat et du Contrat
de Relance pour la Transition Ecologique (CRTE) et le
lancement des différentes études nécessaires pour
transformer le site en quartier d’activités, dédié à la
qualité alimentaire, agricole et environnementale.
• Lancement du chantier de Maison des Entrepreneurs,
bas-carbone et circulaire, à Ennevelin. Un bâtiment
fait de terre crue, de bois, de paille, des éco-matériaux
au service de la performance énergétique au service
des entreprises et de l'économie circulaire.
• Ouverture des candidatures au bâtiment relais pour
les TPE/PME/ start-up qui souhaitent s’installer dans
le bâtiment relais à Cappelle-en-Pévèle. 3 cellules de
230m² sont disponibles à la location à prix attractif.
Date limite : 15/01/2022 pour candidater.
• Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire »
niveau 1 par le Ministère de l’agriculture pour le

Territoire
en transition
écologique
Territoire
connecté
Territoire
familial

Pévèle
Carembault

Campagne
vivante

Terre
d’entrepreneurs

Projet de
Territoire
horizon 2026
Pévèle Carembault :
campagne moderne,
terre d’avenir.

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 79 20 80
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr
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Ma Mairie en
Poche (MMEP)
Soyez informés en temps réel
via votre smartphone sur les
actualités de la commune.
Choisissez parmi 6 rubriques
les informations qui vous
intéressent le plus.
Si vous possédez un iPhone

Si vous possédez un Android
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l’espace public numérique
Formations clé en main à l’espace public numérique
de Mouchin
Ateliers possibles proposés
• Windows 10 : configuration, gestion de fichiers, sauvegarde,
protection…
• Bureautique : traitement de texte, tableur, diaporama, base
de données…
• Utilisation internet : site internet, messagerie, blog…
• Images numériques : traitement des photos, vidéo, son…
• Configuration d’un réseau : imprimante, box, wifi, CPL, fibre…
• Utilisation de logiciels gratuits spécifiques et de matériel
particulier (smartphone…).

Un atelier adapté, dont le programme est négocié
avec les participants chaque trimestre.
Les lundis et mardis de 9h15 à 11h15
(Pas de formation pendant les vacances scolaires)
Les consignes sanitaires en vigueur sont appliquées.

La 3ème semaine de chaque mois est
réservée aux demandes de chacun.
Tarifs : 20 € par an (ou 40 € famille).
Vous profiterez d’une pédagogie interactive adaptée à chaque
niveau.
(suivi personnalisé avec vidéoprojecteur)
Une réalisation personnelle à chaque séance.
Une documentation appropriée sur les différents thèmes abordés.
Les ateliers sont animés bénévolement par JM Petit ancien
professeur et formateur informatique.
Lieux : au 1er étage de la mairie où vous bénéficiez d’un ascenseur.
10 PC sont à la disposition des participants.
On peut également apporter son ordinateur.
Renseignements / Inscriptions en mairie
ou 06 08 37 07 32
ou jmp.cybercentre@gmail.fr

Eollis > Écouter,
Orienter, Accompagner
Eollis est une plateforme au service
du maintien à domicile. Il est toujours
préférable pour une personne qui fait face
à la maladie ou à la perte d’autonomie
de rester à domicile dans les meilleures
conditions possibles, autant pour elle que
pour sa famille.
5 antennes présentes : Templeuve, Phalempin,
Loos, Villeneuve d’Ascq, Lys-Lez-Lannoy.
Les objectifs :
- Apporter à domicile un soutien social
et une aide dans les démarches
administratives
- Coordonner les interventions
pluridisciplinaires à domicile
- Organiser la prise en charge de la
maladie en lien avec le médecin
traitant
- Proposer un accompagnement
psychologique ou des solutions de
répit pour prévenir de l’épuisement
- Faire intervenir des professionnels
spécialisés pour répondre aux besoins
du domicile
- Mettre en relation avec des
associations de bénévoles
Pour toutes les personnes touchées par
le cancer (patient ou proche) des activités
individuelles
(socio-esthétiques,
artthérapie, diététique…) ou des activités
physiques adaptées (marche nordique,
gym&zen, sophrologie…) sont organisées.
Pour tout renseignement :
03 20 90 01 01 – ccruz@eollis.net
Page Facebook : AssociationEOLLIS
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Devenir animateur des accueils
de loisirs
Aide à la formation Bafa
Stage de perfectionnement

La Pévèle Carembault ne propose pas de financement
pour le Bafa approfondissement. Néanmoins, elle met
en place des stages sur le territoire en collaboration
avec des organismes de formation afin que les candidats
bénéficient de tarifs préférentiels.
Toutes les infos sur
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/trouverun-emploi/devenir-animateur-des-accueils-de-loisirs
Avant toute inscription, merci de contacter le
service jeunesse via le formulaire sur demarches.
pevelecarembault.fr

ENSEMBLE, LUTTONS
CONTRE LES
CAMBRIOLAGES
- Nous vous conseillons de rentrer
vos voitures la nuit si vous possédez
un garage (idem pour les remorques),
de fermer vos accès (portail, porte
d’entrée, volets, fenêtres, garage,
dépendances, etc...), de ne pas laisser
vos sacs à main, bip portail et clés de
véhicule dans l’entrée, d’éviter de
ranger vos objets de valeur comme
les bijoux dans les endroits habituels
tels que la salle de bain ou votre
chambre, de prévenir vos voisins lors
de vos absences et d’effectuer auprès
de nos service une fiche tranquillité
vacances à notre unité, par mail
(bta.cysoing@gendarmerie.interieur.
gouv.fr) ou à la mairie (même pour
les déplacements de courte durée),
d’installer une alarme en fonction
de vos moyens, éviter de laisser vos
cartes grises dans les véhicules,
conserver précieusement les doubles
de clés de véhicule. Il faut changer
nos habitudes car les cambrioleurs
évoluent de plus en plus dans leurs
manières d’opérer.

- De manière générale, si vous
suspectez un repérage d’un véhicule
autre, il vous est demandé de relever
discrètement l’immatriculation et les
détails du ou des véhicules observés.
Vous pourrez ensuite communiquer
ces renseignements en prenant soin
d’indiquer le lieu, l’heure et la date de
vos observations ainsi que la direction
de circulation.
Si vous repérez un véhicule
s’apparentant à cette description, 2
cas de figure :
- le véhicule circule normalement
sans signe de repérage :
> il vous est demandé de relever
discrètement l’immatriculation et
les détails du véhicule. Vous pourrez
ensuite communiquer à la brigade
ces renseignements en prenant soin
d’indiquer le lieu, l’heure et la date de
vos observations.
- le véhicule circule lentement et
fait clairement du repérage dans la
commune :
> il vous est demandé de contacter
la brigade ou le 17 (hors heures
d’ouverture) afin de signaler les faits
en prenant soin d’indiquer que vous
êtes voisin vigilant et que le véhicule

correspond à une description fournie
comme étant un véhicule aperçu
sur des cambriolages afin qu’une
patrouille soit dépêchée sur place
pour contrôle
- Il est rappelé qu’en cas de
démarchage suspect dans les
domiciles :
* si les faits sont actuels, vous devez
en informer immédiatement notre
brigade en appelant le numéro fixe
de l’unité (03 20 84 51 19)
* si les faits sont passés, prendre tous
renseignements utiles et nous les
communiquer
- Il est rappelé à chacun que vous ne
devez pas intervenir ou mettre votre
sécurité en jeu. Il s’agit simplement
d’avoir les bons réflexes en fonction
des informations qui vous sont
communiquées dans le cadre de la
prévention des cambriolages.
- Il est rappelé qu’en cas d’urgence,
vous devez contacter le 17 (rapidité)
ou la brigade de gendarmerie de
CYSOING au 03 20 84 51 19
- Nos services sont joignables
directement du lundi au samedi de
08H à 18H et le dimanche de 09H à
18H.
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Services périscolaires

La restauration scolaire
Chaque jour, le restaurant scolaire accueille 140 enfants de
l’école Camille Desmoulins et de l’école du Sacré Cœur.
Rappel : Les inscriptions s’effectuent via le portail famille
le mercredi avant 16h30 pour la semaine suivante. Les
annulations sont prises en compte la veille avant 11h. Le jour
même, cela n’est pas possible, les repas étant déjà livrés.
La mairie annule automatiquement une classe complète lors
de sorties scolaires, fermetures de classes.
Petite astuce, si votre enfant mange tous les jours, les
inscrire jusque la fin de l’année.

Pour visualiser les menus, vous
avez la possibilité d’accéder au
site « c’est prêt » disponible
sur smartphone ou ordinateur
(le lien est disponible sur notre
site internet).
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Urbanisme

Memento des Règles d’Urbanisme
Quels sont les travaux à
déclarer en Mairie ?

Quels sont les formulaires à remplir ?

Quelques exemples

Si la construction est :
< à 20 m² : déclaration préalable
> à 20 m² : permis de construire

• Nouvelle habitation
• Garage
• Abri de jardin (y compris ceux vendus
par les magasins de bricolage)

Si l’extension est :
< à 20 m² (<40 m² en zone urbaine) :
Déclaration préalable
> à 20 m² (>40 m² en zone urbaine) :
Permis de construire

• Véranda de 18 m² :
Déclaration préalable
• Un carport de 45 m² :
Permis de construire

Déclaration préalable

• Changement des menuiseries
bois, PVC, alu
• Création ou suppression
d’ouverture (fenêtres, portes...)
• Ravalement de façade

Déclaration préalable

• Remplacement de toiture à
l’identique ou non
• Installation de panneaux
photovoltaïques

Changement de destination
des locaux

• Avec travaux extérieurs :
Permis de construire
• Sans travaux extérieurs :
Déclaration préalable

• Transformation d’une grange ou
d’un local commercial en habitation
• Transformation d’un garage en
chambre

Aménagement des combles
si création de surface
de plancher ou création
d’ouvertures

Déclaration préalable

• Aménagement d’un étage
• Création de fenêtre de toit

Piscines

Permis de construire ou déclaration préalable
selon les dimensions et la couverture

Piscine creusée, semi-enterrée

Clôtures

Déclaration préalable

• Portail
• Clôture sur voie publique
• Clôture entre voisins

Toutes constructions
nouvelles
supérieures à 5 m²

Extension d’une
construction existante

Modification de l’aspect
extérieur d’un bâtiment

Réfection ou modification
des toitures
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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 lotissement, plan de prévention
des risques, …).
Toutes les informations et imprimés de demande sont
disponibles en mairie ou sur notre site.
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 est inférieure à 1.80 m de haut) ;
- Les modifications 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 un permis de construire
(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.

Bouchons d’amour
Quel joli nom pour cette association créée
en 2001 à l’initiative de Jean-Marie Bigard
et destinée, au départ, à financer des
équipements pour handicapés. Depuis, elle
a étendu son action au profit d’opérations
humanitaires.
Ces bouchons, déposés chez des
« Bigarchons collecteurs », sont, ensuite,
conduits dans des centres de stockage
gérés par les « Bigarchons responsables »
départementaux, par sacs de 10 à 12 kg
puis envoyés à une entreprise de recyclage
qui les transforme en palettes de plastique
d’une durée de vie de 300 ans, elles-même
recyclables à l’infini.
L’intégralité des profits ainsi réalisés
est consacrée aux diverses actions de
l’association.
Tous les bouchons ne sont, pas encore,
recyclables (voir infographie VdN ci-contre).
Seuls les bouchons de boissons : eau, lait,
soda, jus de fruit, ne comportant ni fer, ni
carton, ni papier peuvent être traités.
Dans notre village, c’est Jean et son épouse
qui se chargent de cette collecte et vous
accueillent au 59 rue de Saint-Amand.
Vos bouchons seront heureux de vivre
une nouvelle vie en échappant, ainsi, à
l’incinération !

POUR DONNER SES BOUCHONS

Pour rappel, depuis le 1er mars 2017 le nouveau seuil
de recours à l’architecte est de 150 m².

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme est disponible en
Mairie de Mouchin et sur le site Internet mairie-mouchin.fr
Affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain : le
panneau doit être affiché pendant toute la durée des travaux.
Si votre surface habitable est supérieure à 150 m², le recours
à un architecte est obligatoire.

Bouchons
en plastique
de produits
ménagers,
cosmétiques,
alimentaires
(huile, chocolat
en poudre,
café).

Bouchons
en plastique
de boissons

Devant la porte
du garage de
Jean Leroy,
59 route de
St. Amand (en
face de l’école du
Sacré-Cœur)

www.bouchonsdamour.com
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Registre unique électoral
Pour rappel, le registre unique électoral a été mis en
place par l’INSEE entre 2016 et 2019. Cela a permis la
fusion en un fichier unique toutes les listes électorales.
Ainsi chaque électeur s’est vu attribué un numéro unique
d’électeur qui restera valable lors d’un changement de
commune.
Depuis, les futurs électeurs peuvent s’inscrire tout au
long de l’année (sauf scrutin) en se présentant en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
L’inscription peut également s’effectuer par internet en
y téléchargeant les mêmes documents.
Concernant les jeunes ayant effectué leur recensement
militaire dès leurs 16 ans, l’inscription s’effectue de
manière automatique sauf si le recensement a été
enregistré dans une autre commune.

Pour les présidentielles, qui se dérouleront les 10 et 24
avril 2022 : date de fin d’inscription le 4 mars 2022 en
mairie (2 mars en ligne)
Pour les législatives, un seul tour le 12 juin 2022 : date de
fin d’inscription le 6 mai 2022 en mairie (4 mai en ligne)
Une nouvelle refonte sera effectuée avant les
prochaines élections. Aussi, vous recevrez une nouvelle
carte électorale munie d’un QR Code vous permettant
d’accéder au site internet « Elections ». Vous pouvez
d’ores et déjà supprimer celle que vous possédez.
La procédure pour les procurations reste identique. Vous
devez toujours vous déplacer dans un commissariat de
police ou une brigade de gendarmerie pour l’établir.
Vous avez néanmoins la possibilité de faire une prédemande sur le site www.maprocuration.gouv.fr

Carte grise - Démarches administratives 2021
(Arnaque aux faux sites administratifs)

L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le
site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à
un garagiste agréé par la préfecture : Garage dans le 59
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la
réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les
démarches pour obtenir un certificat d’immatriculation en échange de frais
« d’assistance en ligne », de « traitement du dossier » ou encore de « tâches
administratives automatisées ». Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence
nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites. Informez-vous sur
ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise tutoriel.
En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement
différentes, consultez le guide pratique.
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Les hirondelles

Des oiseaux porte-bonheur à nos fenêtres
Le Groupe Ornithologique du Nord, nous a contactés
pour répertorier les nids d’hirondelles des fenêtres sur
notre village.
7 nids ont été identifiés, dont
5 où leurs habitantes sont
revenues ce printemps 2021.
Nous avons aussi reconnu les
nids d’hirondelles rustiques
des granges ou porches.
Les hirondelles sont des
oiseaux grégaires, vivants
proches de l’homme depuis
des décennies. Elles ont
agrémenté au fil des siècles
de nombreuses légendes :
annonciatrices du printemps,
de présages heureux, portebonheur, symbole de liberté,
de fidélité, de courage... Que
de nombreuses qualités pour
ces oiseaux qui devraient
réjouir les propriétaires des
lieux où elles s’installent. Et
pourtant…
Si on comprend bien que porter atteinte à des animaux,
d’autant plus protégés, est interdit, pourquoi leurs
nids bénéficient-ils aussi d’une protection ? L’une des
principales raisons est que l’hirondelle retourne dans
son nid initial après avoir traversé la Méditerranée puis
le Sahara pour hiverner en Afrique.
En avril, les hirondelles de fenêtre reviennent de leur
hivernage, pour occuper leur zone de nidification en
Europe et en Asie. La migration dure, selon la distance,
entre 40-60 jours, lors desquels elles parcourent
jusqu’à 10 000 km.
Ceci ramène la période de nidification d’avril à août. La
femelle pond donc de 3 à 6 œufs qu’elle va couver durant
14 à 15 jours. L’hirondelle se nourrit essentiellement
d’insectes.
Si vous avez connaissance de nids d’hirondelles, vous
pouvez nous transmettre les informations en mairie.
Hirondelles et martinets sont protégés par la loi du
10 juillet 1976 sur la
protection de la nature
aujourd’hui
codifiée
aux articles L 411-1
et suivants du code de
l’environnement et de
l’arrêté ministériel du
29/10/2009 fixant la liste
des oiseaux protégés
sur l’ensemble du
territoire.

Pour ces oiseaux sont interdits en tout temps
la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des
oeufs et des nids,
la destruction, la mutilation intentionnelle, la
capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel,
la perturbation intentionnelle notamment en
période de reproduction et de dépendance,
la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat,
l’utilisation commerciale ou non des spécimens
prélevés dans le milieu naturel qu’ils soient morts
ou vivants.
Tout responsable d’une infraction constitutive d’un délit
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 euros
et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2
ans (art. L 415-3 du Code de l’environnement). S’agissant
de la perturbation intentionnelle, l’infraction constitue une
contravention de 4ème classe passible d’une amende de
750 € (R415.1 du Code de l’Environnement).
Est interdit également la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. (Art3-II de l’Arrêté ministériel du
29/10/2009) sous peine de se voir sanctionné de 150.000 €
d’amende et/ou 2 ans d’emprisonnement.
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GROUPE MOUCHIN DEMAIN
Les élus “Mouchin Demain” vous présentent leurs meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle
année 2022.
Si l’année 2021 s’est inscrite dans la continuité de 2020 en ce qui concerne ce virus, la vaccination d’un grand nombre
d’entre nous permet heureusement de retrouver une vie presque normale. A l’heure où nous écrivons ces lignes (début
décembre), les signaux restent alarmants et l’arrivée de nouveaux variants doit cependant nous inciter à maintenir nos
efforts en termes de gestes barrières et de vaccination.
Durant cette année de mandat, nous nous satisfaisons de certaines actions engagées au sein de la commune grâce
entre autres au plan de relance du gouvernement : rénovation du petit parc face à l’espace Alexandre Monnet, projet
de construction du dortoir et du restaurant scolaire de l’école Camille Desmoulins, projet de voirie pour le village,
réfection du terrain de football, … Actions pour lesquelles nous nous efforçons d’apporter notre contribution et notre
vision au sein du conseil municipal et des différentes commissions.
Nous regrettons cependant que ces projets ne s’inscrivent pas dans un plan de développement global de notre
commune.
Suite à diverses sollicitations de la part de certains d’entre vous, nous avons engagé un certain nombre d’actions :
Les crues de l’Elnon et les inondations au Planard : devant les difficultés à obtenir des informations de la part du
projet transfrontalier, nous avons sollicité notre députée Madame Charlotte Parmentier-Lecocq qui a pu fournir les
informations attendues aux riverains concernés.
Nous en profitons pour la remercier ainsi que son équipe pour son intervention sur ce dossier.
La réfection du terrain de football : sollicités au début de notre mandat par quelques licenciés du club, nous avons
porté ce dossier au sein du conseil municipal.
D’autres points pour lesquels vous nous avez interpellés n’y ont malheureusement pas eu d’écho, et nous le regrettons :
• Durant les périodes de confinement, quel accompagnement des personnes en difficulté à Mouchin ?
• Quelle organisation pour faciliter la vaccination des personnes dépendantes à Mouchin ?
• Réduction des horaires de la garderie durant les périodes de restrictions sanitaires, alors que d’autres solutions
auraient sans doute pu être envisagées.
Enfin, il nous semble important de préciser notre position concernant la délibération du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, pour lequel les élus Mouchin Demain ont voté favorablement.
Dans un monde de plus en plus interconnecté et en interdépendance, il nous apparaît essentiel que l’aménagement
du territoire soit adressé à un niveau qui garantisse sa bonne adéquation aux besoins des habitants, qui permette de
faire des économies d’échelle de par la mutualisation, et d’adresser les dossiers de façon impartiale.
Pour cette nouvelle année qui commence, nous restons mobilisés à votre service et votre écoute. N’hésitez pas à nous
solliciter pour que nous portions vos remarques, interrogations et propositions en débat au conseil municipal.
Prenez soin de vous.
Quentin Morgan, Nathalie Faure et Philippe Le Bot
Élus ‘‘Mouchin Demain’’
mouchin.demain@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Mouchin-Demain-101968964728161
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GROUPE DE DÉFENSE DES
INTÉRÊTS COMMUNAUX
Chères Mouchinoises, Chers Mouchinois,
L’année 2021 a été très riche en réalisations et en
projets, malgré la nécessité de gérer les conséquences
d’une pandémie malheureusement toujours active.
Notre grand projet de création d’un restaurant
scolaire pour les deux écoles et d’un dortoir pour
l’école Camille Desmoulins est désormais bien lancé.
Mais bien d’autres actions ont été menées et d’autres
réalisations ont déjà vu le jour en 2021 :
Projets d’avenir :
- Dans le cadre de la création du restaurant scolaire
et du dortoir :
. Achat de la parcelle située au n° 122 rue de Saint
Amand (à côté de l’école et de la mairie),
. Diagnostic amiante et choix de l’entreprise de
démolition,
. Choix de l’architecte,
. Maîtrise énergétique du futur bâtiment,
- Appel d’offres pour l’installation d’un bâtiment
modulaire destiné à l’école et au centre aéré en
remplacement du bâtiment préfabriqué existant
devenu obsolète,
- Poursuite de notre projet de création de 12
appartements à loyer modéré au sein du lotissement
Clos Madeleine,
- Lancement d’un nouvel appel à projets pour la
construction d’une micro-crèche au Clos Madeleine,
Équipements réalisés :
- Implantation de 2 buts multi-sports homologués
dans la cour de l’école Camille Desmoulins,
- Rénovation complète du parc de jeux enfants, face
au complexe Alexandre Monnet,
- Rénovation du terrain de foot,
Social et accompagnement :
- Suivi du fichier des personnes isolées en partenariat
avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Nord,
- Rencontre avec les habitants de la commune
victimes des inondations du 04 juillet 2021,
- Élaboration en cours du Plan Communal de
Sauvegarde,
Fonctionnement :
- Mise en place et adaptations successives des
mesures sanitaires pour l’accueil des écoliers,
- Amélioration des conditions de travail en cuisine
pour le personnel et réorganisation du service de
cantine avec notre prestataire,
- Recrutement et accueil d’un nouvel agent en
médiathèque,

- Mise en place d’une formation à la « manipulation
des extincteurs » pour le personnel communal,
- Montage des dossiers pour l’obtention de
subventions départementales, régionales et autres
pour la réalisation de nos projets,
Culture :
- Accueil des artistes « à la fenêtre » avec 4 thèmes
différents co-financé par le Département,
- Rencontres culturelles avec le spectacle musical «
Boby Sur La Pointe des Pieds »,
- Élargissement des horaires d’ouverture de la
médiathèque et implantation d’une boîte de retour
des livres,
Environnement :
- Présentation en Conseil Municipal du Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut,
- Entretien des terre-pleins en agglomération avec la
participation de plusieurs élus de notre liste sur les
trois routes départementales,
- Rénovation des voiries rue du Bois de Bercu, rue du
Moulin et rue de la Clé d’Or,
- Élargissement de la chaussée dans le virage de
la Verte Rue pour sécuriser le passage des gros
véhicules,
- Accompagnement du chantier d’amélioration du
traitement des eaux usées en séparatif sur Bercu,
projet financé par Noréade,
- Projet de requalification du centre du village en
collaboration avec le Département et le service
voirie de la C.C.P.C. (projet à l’étude et qui sera
présenté en 2022).
Nous avons constamment à cœur de défendre l’intérêt
général et continuerons à le faire par une gestion
responsable pour l’avenir de tous les Mouchinois.
L’année 2022 verra le solde de notre dernier prêt
en cours. Votre commune bénéficiera donc d’un
endettement nul par habitant, sans augmentation
des taxes communales, ce qui permet d’envisager
tous nos nouveaux projets avec sérénité.
Nous remercions l’ensemble du personnel
communal pour son engagement, sa polyvalence et
son professionnalisme au quotidien et dans chaque
nouvelle situation rencontrée.
Nous continuerons en 2022 cette gestion responsable
et humaine afin de respecter nos engagements et
préserver votre bien vivre à Mouchin.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
année 2022.
L’équipe “ liste de défense des intérêts communaux “
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Foyer rural

Votre Mairie

Salle polyvalente ou Foyer Rural

Pour vins d’honneur
(sans utilisation de la cuisine et préparation
de repas)
• Mouchinois 1 Salle
135 €
• Mouchinois 2 Salles 234 €
• Extérieurs 1 Salle
239 €
• Extérieurs 2 Salles
388 €

Permanences de Monsieur le Maire
et des Adjoints
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
du lundi au samedi en matinée.
Les Adjoints sur rendez-vous uniquement.

La Commune de Mouchin dépend

Salle Polyvalente

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

Pour repas
• Mouchinois 1 Salle
• Extérieurs 1 Salle

Ensemble du Foyer-Rural
Pour repas
• Mouchinois 2 Salles
• Extérieurs 2 Salles

Tél. 03 20 79 60 11

466 €
659 €

Tarif pour une réunion de famille
après les funérailles
72 €

www.mairie-mouchin.fr

Caution

Téléphones Utiles
Gendarmerie Cysoing
Pompiers
SAMU
Centre Anti-poisons
Médecin de garde
Pharmacie de garde

372 €
488 €

17 ou le 03 20 84 51 19
18
15
0 800 59 59 59
03 20 33 20 33
0 825 74 20 30 OU www.servigardes.fr

160 €

Il est décidé qu’un particulier qui ne restituerait
pas la salle de manière correcte ne récupèrerait
pas sa caution. Les associations devront revenir
ranger correctement les locaux.
De plus, une association ou un particulier qui
annulerait sa location de manière tardive, soit
moins d’un mois avant la date, se verrait facturer
la totalité de la location.

Ensemble, réduisons nos déchets !
Verre

Ordures ménagères

Tri sélectif

Bio déchets

le mardi

le mardi

de mars à novembre
chaque mardi

4 et 18 jan. / 1er et 15 fév. / 1er, 15 et 29 mars /
12 et 26 avr. / 10 et 24 mai / 7 et 21 juin /
5 et 19 juil. / 2, 16 et 30 août / 13 et 27 sept. /
11 et 25 oct. / 8 et 22 nov. / 6 et 20 déc.

janvier, février, décembre

236 bornes à verre
disponibles sur le territoire !

matin à partir de 6h

Retrouvez l’emplacement des
bornes sur pevelecarembault.fr

Pensez-y !

Pour vos textiles, votre petit
électroménager, rendez-vous
en déchetterie.

Encombrants
mercredi 12 octobre
2022

tous les 15 jours, soit en 2022

Déchetteries

Au 1er janvier 2022 : carte d’accès obligatoire
pour les déchetteries de Genech, Orchies et
Thumeries.
Demandez votre carte en ligne sur le site
pevelecarembault.ecocito.com

le 2 ème mardi du mois
11 jan. / 8 fév. / 13 déc.

Une question ou réclamation sur la collecte ?
Esterra : 0806 900 116 | Du lundi au vendredi : 8h-19h.

Appel gratuit depuis un poste fixe

ou par mail à informations.particuliers@esterra.net

Une question sur vos bacs ?
Sulo : 0800 005 783 | Du lundi au vendredi : 8h-19h.
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour toute autre question
www.pevelecarembault.fr
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Services Médicaux
à Mouchin
LES MÉDECINS

Dr HOCRY Caroline
Généraliste et Gynécologue
Tél. 03 20 79 61 65
Dr DUFOUR Mahaut
Tél. 06 65 08 51 81
Dr JACOB Philippe
Tél. 03 20 79 71 69
Dr DIEVART Maryline
Tél. 03 20 79 60 89 ou 06 07 19 88 40

KINÉ ET OSTÉOPATHE

M. LEGRAND Sylvain
Tél. 03 20 79 15 74 ou 06 81 99 97 48
M. ROOSE Ludovic
Tél. 06 07 80 07 11
Mme SCALBERT Elodie
06 11 66 61 67
Mme 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
Melle DEMARCQ Divya
Tél. 06 17 91 46 57

PHARMACIE

Mme VAN WELDEN Constance
1 route de St Amand
Tél. 03 20 79 60 12

ORTHOPHONISTE

Mme LOISEAU Marie
Tél. 03 20 34 11 19 ou 06 87 97 64 42

PSYCHOLOGUE

Mme CRAMETZ Marie
113 rue de Douai
Tél. 07 85 30 10 98

À Mouchin, vous dépendez de . . .
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.
PORTAGE DES REPAS
A DOMICILE
Service portage de repas du
lundi au vendredi
9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00
Tél. 03 20 34 78 90
Pour les commandes ou annulations
de repas à domicile téléphoner
48 heures minimum à l’avance.
ASSOCIATION SOINS ET SANTE
Soins infirmiers, toilettes des malades, gardes à domicile des personnes âgées.
Bachy au 03 20 64 39 51 du
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
En cas d’absence Templeuve En
Pévèle 03 20 79 26 65 du lundi au
vendredi 8h00 à 17h00.
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
Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00
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 ÉQUIPE
FORMÉE EN GÉRIATRIE
(médecin et infirmière).
C.A.R.S.A.T. (EX C.R.A.M.)
HAUTS-DE-FRANCE
11 Allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ
Plate-forme téléphonique. Tél. 39 60
www.lassuranceretraite.fr
https : //carsat-hdf.fr

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. DU NORD
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.
Fermé Jeudi et Samedi
C.P.A.M. LILLE-DOUAI
Siège : 2 rue d’Iéna - LILLE
Site www.ameli.fr ou 3646
Du Lundi au Vendredi
8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h30
CENTRE DES IMPÔTS
DE LILLE-SECLIN
Pour Impôts sur le revenu, Taxe
d’habitation & Taxe Professionnelle,
la Taxe Foncière et le Service du
Cadastre 03 28 55 15 15
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 50.
Du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Calendrier des fêtes 2022
Prévisionnel

JUILLET

JANVIER
2

Dimanche Voeux de la paroisse

9

Dimanche Cérémonie des Voeux de la municipalité

15

Samedi

Assemblée générale
Association ALTMA

29

Samedi

Repas couscous de la Running mouchinoise

FÉVRIER
5
13
26

Samedi

Repas des jeunes agriculteurs

3
et 4
13

Dimanche
et lundi Kermesse Sacré Cœur
Mercredi

AOÛT
Du
19
au
22

Vendredi

Soirée APE Camille Desmoulins

5

Samedi

Bourse aux jouets et soirée Association Ecole
& Famille - Sacré Coeur

13

Dimanche

19
26
et
27

Samedi

24

Samedi

Rallye zumba pour Heimana

8

Samedi

Cross des enfants du village - La Running
Mouchinoise

Concert de l’Harmonie de la Garde
Républicaine (salle de sport) à 15h

8

Samedi

Souper de la Ducasse - Association
d’Entraide aux Ainés

Concert de Printemps - Harmonie Municipale

9

Dimanche

MARS

Samedi et Théâtre des jeunes et des adultes Dimanche Association ALTMA

AVRIL
3
10
10
et
24
16

Dimanche Parcours du Cœur - Running mouchinoise
Dimanche Repas anniversaire dansant - Age d’Or

Dimanche Elections présidentielles

Samedi

Chasse aux œufs

16

Samedi

Concert ensemble Georges Enesco
(musiciens de l’ONL) Printemps musical à
l’église

24

Dimanche

Banquet des Ainés - CCAS et Association
d’Entraide aux Ainés

MAI
8

Dimanche

Sortie week-end à Arras
Association ALTMA

SEPTEMBRE

Dimanche Repas Saint Valentin Age d’or
Samedi

Fête Nationale - sortie du géant Hippolyte
Hyacinthe, Bal Populaire
Association ALTMA

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

OCTOBRE

16
29

Ducasse annuelle - Braderie Association
d’Entraide aux Ainés Mouchin

Dimanche Repas de la semaine bleue
Samedi

Marche nocturne d’Hallowen - La Running
Mouchinoise

NOVEMBRE
6

Dimanche

11

Vendredi

26

Samedi

Kermesse de la bière repas bavarois Association Age d’Or
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
Collecte pour la banque alimentaire

DÉCEMBRE
3
4

Samedi

Concert de Ste Cécile - Harmonie Municipale

Dimanche Fête de St Eloi en mairie - Téléthon

Célébration à l’église St Pierre et banquet de
Ste Cécile Harmonie Municipale

11

Dimanche

13

Mardi

14

Mercredi

Goûter de Noël Age d’or

Fête de Noël Ecole Camille Desmoulins

28

Samedi

Fête des Mères

16

Vendredi

28

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

Samedi

Gala de danse Mon corps et mon esprit

16

Vendredi

Nöel Sacré cœur

18

Dimanche

JUIN
5
11
12
et
19
25

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

Dimanche Ducasse sur la Place de Verdun
Samedi

Fête de la Musique - Concert par l’Harmonie
Municipale

Dimanche Elections législatives

Samedi

Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins
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