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Commune de

Mouchin

La Municipalité vous présente ses 
meilleurs vœux  

pour l’année 2023



Chères Mouchinoises, chers Mouchinois,

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
En effet, après deux années compliquées dûes 
au Covid, nous avons repris une vie normale au 
quotidien.

Malheureusement, suite à l’invasion de l’Ukraine, 
tout se complique à nouveau avec une nouvelle 
crise de l’énergie. Cette crise énergétique a de 
lourdes conséquences sur nos dépenses de 
fonctionnement et d’investissement. Au niveau 
communal, nous veillons à la bonne régulation du 
chauffage de nos bâtiments communaux. Depuis 
plusieurs années déjà l’éclairage public est coupé 
la nuit sauf sur les secteurs accidentogènes route 
de Douai, l’objectif est de passer entièrement au 
led en juin 2023 sur toute la commune (compétence 
communautaire).

Réunis le 13 décembre, les membres du Conseil 
Municipal ont validé le choix des entreprises pour 
la construction de notre restaurant scolaire et du 
dortoir de l’école Camille Desmoulins. Un bâtiment 
avec une isolation paille qui relève d’un savoir-faire 
d’entreprises innovantes pour une surface de 400 
m2. Nos 4 bâtiments communaux : école, mairie, 
complexe culturel, restaurant scolaire et dortoir 
seront chauffés par une chaudière biomasse à 
pellets afin d’éviter l’usage d’une énergie fossile au 
gaz.

A ce jour, la commune n’a pas d’emprunt en cours, 
mais pour cet important projet, nous emprunterons 
de manière responsable.

Néanmoins, cette année, la commune a engagé 
de multiples travaux avec l’aide de subventions 
obtenues. 

• La création de nouveaux trottoirs rue Courouble. 

• La démolition de la maison au 122 route de Saint 
Amand et de l’ancien préfabriqué de l’école, tous 
deux contenant de l’amiante. 

• La pose de 2 modules préfabriqués pour l’école, 
l’ALSH et l’APE et de ce fait le réengazonnement de 
l’espace vert dans la cour de l’école. 

• La pose d’une nouvelle clôture au terrain de foot, 
le remplacement de tous les filets pare ballons. La 
réparation de 2 buts et la pose des 6 filets de but. 

• La couverture complète de la salle de catéchisme 
attenante à l’église. 

Ce bulletin reprend le budget prévisionnel 2022 
de la commune, la vie communale, les activités de 
nos associations, la synthèse annuelle de la CCPC, 
des informations communales et le calendrier des 
manifestations 2023.

En mon nom et au nom du Conseil Municipal, 
je vous souhaite à toutes et tous une très bonne 
année 2023 et tous nos vœux de santé.

Votre Maire, Christian DEVAUX.
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SECRÉTAIRE DE MAIRIE 
AVERLAN Alice  
(du lundi au vendredi) :
gestion du personnel, comptabilité,
marchés publics, secrétariat général.

SERVICE ADMINISTRATIF
- DELANNOY Isabelle  

(du lundi au vendredi) : urbanisme, élections, état civil,
- BROUTIN Caroline  

(lundi, mardi matin, jeudi matin, vendredi, samedi) :  
état civil, recensement militaire, accueil général, locations.

SERVICE TECHNIQUE
GEUGNOT Eric : entretien, travaux sur les équipements 
communaux et les abords.

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
- HESSCHENTIER Christelle : garderie, restauration scolaire  

(remplacée actuellement par MACREZ Virginie).
- BEAUMONT Marie-Christelle : garderie, restauration scolaire.
- PIEDELOUP Stéphanie : garderie.
- CODRON Laurence : agent spécialisé en école maternelle.
- BLONDEAU Katelyne : agent spécialisé en école maternelle.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
- DRUMONT Anne-Sophie : entretien des bâtiments 

communaux et abords,  
(remplacée actuellement par VILLOT Delphine).

- MALICKI Jeanne-Marie : entretien des bâtiments 
communaux.

ANIMATION EN MÉDIATHÈQUE 
- PIEDELOUP Stéphanie

MÉDIATHÈQUE 
- FRUCHART Christopher

Présentation des 
services municipaux 

La mairie est ouverte les : 
Lundi, mercredi, vendredi  8h00-12h00 / 13h30-16h30
Mardi, jeudi  8h00-12h00
Samedi  9h00-12h00
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Services municipaux
Il nous quitte pour d’autres 
horizons...
Le 1er avril 2007, Laurent Vuillemin arrivait dans nos services 
en tant qu’agent technique polyvalent. Ses missions étaient 
diverses : entretien des espaces verts, maintenance des 
bâtiments communaux, maintenance informatique. A 
compter de janvier 2023, c’est en tant que technicien 
informatique à la mairie de Villeneuve d’Ascq qu’il prendra 
ses fonctions. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
professionnelle.
Il sera remplacé par Eric Gueugnot, nous lui souhaitons la 
bienvenue.

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. La mairie annule 
automatiquement une classe complète lors 
de sorties scolaires, fermetures de classes.
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).

La garderie périscolaire 
de l’école Camille 

Desmoulins
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).
Comme pour la cantine, vous pouvez inscrire vos 
enfants sur le portail famille le mercredi avant 
16h30 pour la semaine suivante. Les annulations ou 
inscriptions s’effectuent tous les jours sans condition 
horaire.
Pour joindre la garderie durant ses horaires 
d’ouverture : 03 20 64 18 87

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 

VOTRE NOUVEL ESPACE 
D'INFORMATION

“C’EST PRÊT!”
ENVIE DE TOUT SAVOIR SUR 

L’ASSIETTE DE VOS ENFANTS ?

consultez à tout moment 
le menu du jour et 

les actualités hebdomadaires.

Sur Smartphone

flashez ce QR Code

Grâce au portail web “C’est Prêt!”, vous pouvez facilement 

et à tout instant consulter lleess  mmeennuuss  ddee  vvoottrree  eennffaanntt, 

prendre connaissance des  iinnggrrééddiieennttss et aalllleerrggèènneess présents 

dans les plats et accéder à des aaccttuuaalliittééss  hheebbddoommaaddaaiirreess sur 
notre prestation (nouveaux produits, fournisseurs, animations...).

consultez les actualités, les 
menus du jour et des semaines 

à venir, et les ingrédients et 
allergènes de chaque plat. 

Sur Ordinateur

Menus 
scolaires   

Commune de Mouchin
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Relais Petite Enfance
En 2017, Pévèle Carembault a pris comme compétence 
optionnelle l’action sociale avec un volet concernant 
la Petite Enfance. Dans ce cadre, elle lance des actions 
en direction des familles et des enfants de 0 à 3 ans 
avec notamment la mise en place d’un Relais Petite 
Enfance sur l’ensemble des 38 communes. Anne 
Kherbouche, éducatrice de jeunes enfants, gère le 
secteur de Mouchin

Le Relais Petite Enfance en quelques mots
C’est un service gratuit qui accompagne l’ensemble 
des professionnels de la Petite Enfance et les familles 
dans leur quotidien. Il propose des ateliers d’éveil à 
destination des enfants accueillis par des assistantes 
maternelles et/ou gardes-à-domicile, des temps 
de professionnalisation, de l’accompagnement 
administratif et des soirées thématiques.

Les ateliers d’éveil ouverts aux  
assistantes maternelles et gardes à domicile
Chaque semaine, le lundi, de 9h à 11h, Anne Kherbouche 
organise des ateliers d’éveil au second étage de 
la mairie, accessible par ascenseur, espace mis à 
disposition par la municipalité. De nombreuses activités 
sont proposées aux enfants : parcours de motricité, 
manipulation, cirque, peinture, jeux d’eau, cuisine, 
lectures animées… Des techniques et ateliers que les 
professionnels peuvent refaire facilement chez eux. 
Pour participer aux ateliers d’éveil, contactez l’éducatrice 
par mail à akherbouche@pevelecarembault.fr

Les temps de professionnalisation
Pévèle Carembault propose des débats, des conférences 
et des réunions à thème à destination des assistantes 
maternelles et gardes-à-domicile. L’objectif est de 
leur apporter des connaissances complémentaires 
sur certains thèmes de la petite enfance (initiation 
snoezelen, conférence sur l’alimentation, atelier 
motricité libre, initiation bébé signes, sophrologie…). 
Les professionnels de la petite enfance sont encouragés 
à participer à la formation continue (secourisme, pleurs 
du bébé, se familiariser avec l’outil informatique, la 
diversification alimentaire…)

L’accompagnement administratif
Du côté des parents, Pévèle Carembault les 
accompagne dans leurs recherches de mode de garde, 
les renseigne sur les droits et devoirs des parents 
employeurs, joue, si besoin, le rôle de médiateur entre 
la famille et le professionnel…
Pour les professionnels de la petite enfance, Pévèle 
Carembault est une ressource pour les formalités 
administratives, les conseils éducatifs…
En cas de questions spécifiques, Pévèle Carembault 
réoriente les demandeurs vers les organismes 
spécialisés. 
Pévèle Carembault accompagne les porteurs de 
projets dans la phase diagnostic et donne des conseils 
méthodologiques. 
Anne Kherbouche vous reçoit lors de permanences 
administratives. Vous pouvez la contacter au 06 79 52 
41 77 pour prendre rendez-vous.

Les soirées thématiques, temps forts
Tout au long de l’année, Pévèle Carembault organise des 
soirées thématiques et des temps forts à destination des 
familles et/ou des professionnels de la petite enfance. 

Pratique
Relais Petite Enfance Pévèle Carembault
Anne Kherbouche, éducatrice de jeunes enfants
Tél. : 06 79 52 41 77
Mail : akherbouche@pevelecarembault.fr
Atelier d’éveil : second étage de la mairie,  
route de Saint-Amand à Mouchin

Présentation des services
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Charges à Caractère général
365 626,10€

Charges du personnel
394 180€

Autres charges de gestion courante
151 477,61€

Charges financières
457,33€

Opérations d’ordres
679 319,34€

Dépenses imprévues
22 289,30€

RECETTESDEPENSES

FONCTIONNEMENT : 1 613 348,68€

Atténuations de charges
5 000€

Produits des services, domaine et 
ventes

70 315€

Impôts et taxes
519 182,18€

Dotations, subventions et 
participations
216 301,50€

Autres produits de gestion 
courante

2 550€

Excédent reporté
800 000€

Informations municipales
Budget Communal 2022

Budget
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RECETTESDEPENSES

INVESTISSEMENT 2022 : 1 319 778,64€

Excédent reporté
226 563,90€

Emprunts et dettes assimilés
29 889,22€

Immobilisations incorporelles
500€

Immobilisations corporelles
1 289 389,42€

Dotations, fonds divers et réserves
117 424,90€

Subventions d’investissement 
reçues

224 517,50€

Opérations d’ordres
679 272,34€

Produits des cessions d’immobilisations
72 000€

Le budget de l’année 2022 a été voté en mars, la fiscalité locale est à 
taux constant depuis 2003

• Taxe foncière bâti : 22,63%
• Taxe foncière non bâti : 48,25%

Le montant global du budget prévisionnel 2022 s’élève à 1.613.348,88€ 
en fonctionnement et 1.319.778,64€ en investissement.

Budget
Bulletin Municipal & Communal
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Cette année, la commune de Mouchin réalise le 
recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier 2023, jusqu’au 19 février 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 2023 ?
Contactez la commune : 03 20 79 60 11

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

Vie Communale
Trottoirs de la rue Courouble
Après 6 semaines de travaux, les 2 trottoirs bordant la rue 
Courouble ont été achevés le 6 mai 2022. C’est l’entreprise EJM 
qui les a réalisés, avec le soutien du service voirie de la CCPC. La 
réunion de clôture s’est tenue le 12 mai. Les habitants sont très 
satisfaits.
Coût estimatif des travaux : 96.000€ TTC avec une aide financière 
du fonds de concours de la CCPC.
Travaux de trottoir rue Courouble : 76.458€ HT

Les agents recenseurs
Madame Lemaire - Monsieur Lorimier - Madame Devaux

Recensement et travaux
Bulletin Municipal & Communal
Édition Décembre 2022
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Vie Communale
Prévention des 
inondations
Des travaux de voirie ont été réalisés : le 
25 avril 2022, le trottoir en domaine public 
au niveau du 27 route de Saint Amand a été 
surélevé pour éviter de nouvelles inondations 
dues au ruissellement des pluies d’orage 
en provenance de la route.  Les nouveaux 
propriétaires avaient en effet subi dès 
leur arrivée, le 4 juillet 2021, de très gros 
dégâts avec 80 cm d’eau dans leur nouvelle 
habitation. D’autres habitations ayant 
également subi des inondations, la mairie a 
fait procéder au curage des 2 fossés de la rue 
Basse. Le réseau secondaire depuis la rue 
Basse jusque la route de Saint Amand a été 
curé également. 
Nous espérons avoir répondu aux inquiétudes 
de la douzaine de sinistrés.

Vie Communale
Maison démolie au 122, route 

de Saint Amand
Avant de construire, il faut faire place nette.
Sur le terrain du futur restaurant scolaire, se trouvait un 
« chalet perazio », connu pour son système constructif, 
ossature bois, et malheureusement en plaques d’amiante. 
Donc pour une démolition respectueuse, une procédure 
spéciale est mise en place par la mairie. Celle-ci 
commence par un diagnostic amiante avant démolition, 
avec échantillon, afin de définir les zones à traiter en 
décharge spécialisée, et celles dites classiques. Avec ce 
rapport et une visite sur place, un appel d’offres est lancé, 
3 entreprises qualifiées répondent. Après analyse, c’est 
l’entreprise EGD de Dunkerque qui obtient le marché pour 
la somme de 45.433,20 € TTC.
Le terrain est clôturé le temps des travaux. La première 
étape de l’entreprise est de fabriquer des sas de 
décontamination pour les ouvriers sur place, ensuite le 
démontage des éléments amiantés, stockés dans des 
big-bag uniques et amenés dans des centres adéquats. 
Une fois l’amiante débarrassée, et les prélèvements d’air 
conformes aux normes, le sous-sol et les fondations en 
béton sont démolis d’une façon plus courante. 
Maintenant nous avons un terrain vierge pour écrire la 
suite.
Coût des travaux : 45.433,20 € TTC pris en charge par la 
commune.

Travaux municipaux
Bulletin Municipal & Communal
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Équipements municipaux
Implantation des  
Portakabin
Une année pleine de renouveau 
pour nos bâtiments.
Le préfabriqué situé dans la cour 
de l’école Camille Desmoulins, 
servant de rangement et 
construit en plein milieu de 
la cour, commençait à poser 
problème. Par anticipation, la 
décision est prise de le démolir, 
mais encore une fois celui-ci 
est composé en grande partie 
d’amiante. La même procédure 
que celle de la maison à côté 
de la maire est lancée. En 
parallèle de ces démarches 
administratives, la consultation 
pour la pose de bâtiments 
modulaires est étudiée. 3 
entreprises répondent, c’est la 
société Portakabin qui remporte 
le marché, notamment grâce 
aux performances thermiques 
proposées. Une demande 
de permis de construire est 
déposée pour la pose de 2 
bâtiments modulaires. Les 
fondations, le trottoir d’accès 
et le branchement des eaux 
pluviales sont exécutés par 
l’entreprise GBJ de Nomain, 
durant les vacances de Pâques. 
Après séchage du béton, 
l’entreprise Portakabin livre 
par 2 convois exceptionnels 
les bâtiments, l’accès est très 
court et compliqué, mais après 
quelques manœuvres et de la 
sueur froide, ils sont déchargés 
par une grue style « PPM » et 
mis en place. 
Après transfert des cartons et 
du matériel entreposés dans 
les nouveaux bâtiments, la 
démolition a été faite pendant 
le mois d’Aout (seule période 
d’inoccupation de l’école), et à 
la suite, un ré-engazonnement 
total de la pelouse de l’école est 
effectuée.
Coût des travaux : 49.397 € HT 
avec une aide financière du 
fonds de concours de la CCPC.

Vie Communale
Travaux local rangement

Équipements municipaux
Engazonnement cour école

Travaux municipaux
Bulletin Municipal & Communal
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Équipements municipaux
Terrain de foot
Une longueur de terrain (côté prairie) était encore 
en grillage souple, découpé par des « intrusions » 
nocturnes. Un appel d’offres est fait auprès de 3 
entreprises locales pour le remplacement des 120 
mètres linéaires de clôture. Le marché remporté par la 
société Clopev de Beuvry la Foret prévoit le démontage 
de la clôture existante, la pose d’un grillage rigide à 
double fil sur une hauteur de 2m, surmonté de filets 
pare ballons de 4m supplémentaires derrière les 2 
buts, ainsi qu’un portillon pour la récupération des 
ballons lancés dans la prairie par des joueurs trop 
puissants.
Coût des travaux : 19.719,65 € HT avec une aide 
financière du fonds de concours de la CCPC.

Dans le même temps, 2 buts ont été réparés, les filets 
des 6 buts et tous les pare ballons ont été remplacés 
et payés par la commune sans aucune aide financière.

Équipements municipaux
Toiture Salle du catéchisme

Après plusieurs décennies de bons et loyaux services, 
la toiture de la salle de catéchisme, à côté de l’église, a 
été rénovée. La toiture en tuiles était en mauvais état. 
Afin d’éviter des travaux de charpente et de plâtrerie 
si on attendait encore, les travaux ont été confiés à 
l’entreprise Chapelet de Mouchin. Les travaux se sont 
déroulés en 10 jours, et sans mauvaise surprise, malgré 
le risque lors de travaux sur des anciens bâtiments.
Coût des travaux : 10.805 € HT avec une aide financière 
du fonds de concours de la CCPC.

Travaux municipaux
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Noréade
Travaux d’assainissement 
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 Janvier par 
la Rue de Lille, les rues concernées sont les 
départementales 938 et la 955. 
Route de Douai du 111 au 154 à Phase 2, 3 et 4
Route de Saint Amand du 2 au 14 à Phase 5
Route de Lille du 2 au 22 (Au carrefour de la 
rue de Lille et rue de Douai jusqu’au 22 Rue de 
Lille) à Phase 1
Le réseau unitaire sera maintenu pour recueillir les 
eaux pluviales des habitations, le nouveau réseau 
ne reprenant que les eaux usées.

Distribution d’eau potable
Des travaux sont prévus sur l’adduction d’eau potable  
Ø 150 mm Fonte en remplacement de l’ancienne conduite
Route de Douai du 111 au 119 (En même temps que la 
phase 4, en tranchée commune avec l’assainissement)
Durée estimée des travaux : 7 mois.
Lors des travaux la régie Noréade rencontrera chaque 
propriétaire pour leur 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.
Pour une information en continu, restez connecté à Ma 
Mairie En Poche.

Finances
Subventions obtenues 2022 
Fonds de concours de la CCPC : 74.517,50€
Pour les dépenses suivantes

- Local de rangement de l’école : 49.397€ HT
- Travaux de trottoir rue Courouble : 76.458€ HT
- Clôture de terrain de foot : 19.719,65€
- Travaux de toiture de la salle de cathéchisme : 10.805€ HT
- Soit un total de 156.379,65€ HT

Pour le restaurant scolaire et le dortoir : 
Subvention régionale « fonds de relance » : 150.000€
Subvention Aide Départementale Villages et Bourgs : 330.000€
Subvention Dotation de Soutien à l’Investissement Local : 225.959€
Pour une dépense prévisionnelle de 1.729.352,38€ HT comprenant 
la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle technique, la mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) et 
la construction du bâtiment.

Nous remercions vivement les services de la préfecture, de la région, du 
département, de la communauté de communes et surtout l’obtention de ces 
subventions qui nous sont indispensables pour construire notre avenir.

Nous remercions également tout le personnel des entreprises pour leur 
professionnalisme. Elles ont travaillé pour la commune sur cette année 
2022 : le service voirie de la CCPC, EJM, CSTP, SDBT, Mazingarbe, EGD 
de Dunkerque, GBJ de Nomain, Ideverde à Mouchin, Clopev et Chapelet à 
Mouchin.

Travaux municipaux
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États Civil, arrêté au 31 décembre 2022

MARIAGES
SCHAECK Peter et DIAZ Diana  7 mai 2022
BRICE Pierre et REMY Amandine 12 mai 2022
CARLIER Florian et COCHIN Aurélie  9 juillet 2022
EVRARD Marc et PIQUET Margot  9 juillet 2022
ROVILLAIN Thomas et DELATTRE Alice 26 novembre 2022
DELGRANGE Bertrand et DIEUSET Lucie 10 décembre 2022

NAISSANCES
DUMORTIER Enora  17 janvier 2022
DELGRANGE Léo  8 février 2022
DENIEUL Charlie 4 mars 2022
LECLERCQ Victoire  4 mars 2022
CARREZ Augustin  17 mars 2022
FAUCONNIER Jules  31 mars 2022
CANO Lino  27 avril 2022
LEQUINT TRICOT Amélya  18 juin 2022
WATTEEUW Gustave  16 juillet 2022
TAVERNIER Kelvyn  28 juillet 2022
BORREMANS Léandre  29 juillet 2022
GODARD Ely  03 août 2022
DELHAYE VANDESTIENNE Agathe  24 août 2022 
NANA Adèle  21 septembre 2022
NOVION Eneko  28 octobre 2022
BOUVEL Constance  13 novembre 2022
DE GRIECK Lazare 5 décembre 2022
CASTELAIN DEMAN Anna  16 décembre 2022
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États Civil, arrêté au 31 décembre 2022

DÉCÈS
LEFEBVRE Marcel  24 mai 2021 
PLACET - DESMET Paulette 27 décembre 2021
MAHIEZ Albert 16 janvier 2022
DUCANT - DUMAZY Marcelle  29 janvier 2022
SERRURIE Raphaël  13 février 2022
OBIN Pierre  15 février 2022
FOURMY - LEPRINCE Nicole 5 avril 2022
VERHAEGHE - DORCHIES Marie  9 août 2022
BOUVY - VANDAMME Andrée 1er décembre 2022
DEVAUX Claude  21 décembre 2022
HEVIN Yves  28 décembre 2022

NOCES D’OR
DUMAZY Didier et GILMANT Ghislaine 15 avril 1972
PARSY Jean-Paul et ROUSSEL Eliane 22 avril 1972
WACRENIER Pierre et LEMAIRE Béatrice 23 juin 1972
PIEDELOUP Daniel et BRUNET Brigitte  21 juillet 1972
DELANNOY Pierre et DETROYE Marie-Madeleine 16 septembre 1972
PIEDELOUP Claude et LEMOINE Gisèle 30 septembre1972

NOCES DE DIAMANT 
LEFEBVRE Hubert et REYNAERT Marie-Paule 29 avril 1960
SINSOILLIEZ Pierre et DUMOULIN Marie-Jeanne 24 avril 1962
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Solidarité
Solidarité  
pour l’Ukraine
Je remercie toutes les personnes et les enfants des 
écoles qui ont fait divers dons pour subvenir aux 
besoins d’urgence du peuple Ukrainien.
Je remercie également l’ensemble des bénévoles, du 
personnel communal et des élus qui se sont proposés 
spontanément ou ont répondu présents à notre 
demande de réaliser une collecte pour un envoi en 
Ukraine.
En effet c’est environ 25 personnes qui se sont 
mobilisées pour distribuer rapidement les flyers, 
récupérer des cartons, du scotch, accueillir les 
donateurs, trier les dons, confectionner les cartons, les 
étiqueter et les manutentionner.
7 palettes ont été enlevées par les transports Heppner 
à destination de la Pologne.

Cérémonie
Cérémonie de commémoration 

du 8 mai 1945
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est 
déroulée cette année sous un beau soleil.
Une vingtaine de musiciens de l’Harmonie Municipale et 
une trentaine d’enfants des écoles Camille Desmoulins 
et Sacré Cœur de MOUCHIN étaient rassemblées pour 
jouer et chanter à l’unisson la Marseillaise et le Chant 
des Partisans.
En présence du public, de plusieurs membres du Conseil 
Municipal et de Messieurs MAHIEZ, Maire Honoraire, 
et DESCARPENTRIES, porte-drapeau, Monsieur Le 
Maire a prononcé un discours et deux gerbes de fleurs 
ont été déposées au pied du monument aux morts, en 
hommage aux victimes de guerre, pour lesquelles la 
sonnerie aux morts a été jouée, puis une minute de 
silence et de recueillement a été observée.
Les élus présents, ainsi que Messieurs MAHIEZ et 
DESCARPENTRIES, ont ensuite déposé des gerbes de 
fleurs et se sont recueillis sur les tombes respectives 
du soldat britannique S. CLEW et de la résistante 
Madeleine POSEZ, ainsi que devant la stèle au lieu-
dit du Calvaire, en mémoire des aviateurs tombés sur 
MOUCHIN le 9 octobre 1942.
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Évènement
Mouchin invite l’Orchestre 
d’Harmonie de la Garde Républicaine

Le 13 mars 2022 à 
14h, « la Mère des 
Harmonies » est 
venue se produire 
à Mouchin. En 
effet, nous avons 
accueilli l’Orchestre 
d’Harmonie de la 
Garde Républicaine 
qui nous a fait 

rêver grâce au programme musical spécialement conçu pour notre 
village. Le Colonel François Boulanger, fort de ses 64 musiciennes et 
musiciens, nous a emportés dans les différentes couleurs de musiques 
d’un programme magnifique. 
Le concert a débuté par un émouvant Hymne Ukrainien faisant se lever 
toute l’assemblée et surtout la famille ukrainienne qui était présente 
dans la salle. 
Nous avons été séduits par les compositions de Hector Berlioz, Paul 
Le Flem, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Richard Wagner, Michel 
Colombier, John Williams et évidemment Ennio Morricone.
En réplique et en apothéose la Marseillaise, à la fin, « une standing 
ovation ». Bref un véritable succès. 
Vous avez entendu les musiciens de cet ensemble jouer des œuvres 
tirées d’un très large répertoire. Nous avons également écouté 
d’une oreille nouvelle les chefs-d’œuvre du répertoire symphonique, 
transcrits pour cette formation musicale. La renommée de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Garde républicaine est bien établie. L’Orchestre 
d’Harmonie va régulièrement à la rencontre de son public français, qui 
peut ainsi assister à des concerts de très haut niveau.
Quel rêve, pour notre petit village de voir ce grand symbole de la 
république nous honorer de sa présence et qui plus-est nous a 
charmé en musique. Nous avons à nouveau partagé un grand moment 
d’enchantement, juste entre amis, dans une ambiance passionnée. 
Quel plaisir de voir un public aussi nombreux pour cette après-
midi d’échange. Je dis plaisir, parce qu’en cette période de haine 
débordante, c’est un plaisir d’impliquer autant de personnes pour un 
moment d’amour. Un moment entre amoureux de la musique et de 
partage, parce que nous sommes tous les instruments de cet amour.

Encore une fois, un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui a tout 
fait pour qu’un événement de cette importance puisse avoir lieu dans 
les meilleures conditions.

Dès à présent, vous pouvez noter dans vos tablettes que l’orchestre 
d’Harmonie de la Garde Républicaine reviendra au village le dimanche 
18 février 2024 mais avant : en 2023 le 18 février et c’est un samedi, 
L’Orchestre National de Lille nous fait le plaisir de revenir et cette fois 
sous la baguette de Jean-Claude Casadesus.

Évènement
Nos Amis de l’ONL

L’Orchestre National de Lille a réussi à vous 
combler lors de ses trois concerts dans 
notre village. 
Nous étions encore là, le soir du samedi 16 
avril 2022.
En premier lieu, pour l’amour de la musique. 
Parce que ce soir là, 7 musiciennes et 
musiciens de haut niveau, ont fait don de 
leur travail et pas des moindres et ce, pour 
la bonne cause.
Jouer d’un instrument de musique, n’est-ce 
pas, essayer de transmettre aux autres une 
part de sa propre identité ?
Pour ce concert dans l’église, parce qu’ils 
ont souhaité revenir en tout bien tout 
honneur à Mouchin. Nos amis musiciens de 
l’orchestre national de Lille, Sophie Broïon 
Violoncelle, David Corselle Alto, Cédric 
Dreger Trompette, Sébastien Gréliak Violon, 
Victor Grindel Hautbois, Thierry Koehl 
Violon alto et Cécile Vindrios violon alto nous 
ont interprété de très belles compositions. 
Alors que demandent les amateurs ; ce 
qu’ils attendaient : entendre, de « la belle 
musique » … et bien nous en avons eu de « la 
belle musique » : HAENDEL, MARCELLO, 
MOZART et HAYDN que demander de plus.
La deuxième circonstance pour laquelle 
nous étions réunis, c’était : le Téléthon. Être 
présent, ce n’était pour nous, que quelques 
instants de notre vie, pour d’autres c’est un 
vrai sacerdoce. Peut-on nommer : Daniele, 
Claude, Pascale et Marc. Ils travaillent tout 
au long de l’année pour arriver au résultat 
pour lequel ils ne sont jamais satisfaits. 
Alors si nous pouvions y contribuer un 
petit peu, hé bien tout est gagné. La recette 
des entrées de cette soirée, soit la somme 
de 531,47€ a été entièrement reversée 
au profit du Téléthon. Les musiciens de 
l’orchestre national de Lille, ‘’Nos Amis 
de l’ONL’ s’étant produits, à notre public 
gracieusement. Nous ne pouvons que les 
remercier pour leur complicité et ce geste 
de pur désintéressement.
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Municipalité
Remise des œufs de Pâques
Pour cause de restrictions sanitaires, les enseignants 
ont organisé la chasse aux œufs dans chaque école. 
La municipalité a offert comme toujours des œufs 
de Pâques pour chaque enfant.

Municipalité
Fête des Mères

La fête des mamans toujours honorée.
Les mamans ayant répondu à notre message, nous ont accueilli 
avec leur nouveau-né de l’année. Les conseillers se sont rendus 
au domicile des nouveaux parents pour offrir une composition 
florale de la municipalité lors du week-end de la fête des mères.
Les parents ont apprécié notre visite. Nous leur renouvelons 
nos félicitations et souhaitons la bienvenue à tous ces petits 
Mouchinois.
Les naissances depuis le 24 mai 2021, 
Ninon née le 24 mai 2021, 
Charlie né le 07 juin 2021, 
Jade née le 10 juin 2021, 
Naomi née le 08 août 2021, 
Gabin né le 15 août 2021, 
Zélye née le 21 août 2021, 
Ernestine née le 27 septembre 2021, 
Zoé née le 05 octobre 2021, 
Thomas né le 10 novembre 2021, 
Adélia née le 16 novembre 2021, 
Noa né le 02 décembre 2021, 
Garance née le 13 décembre 2021, 
Enora née le 17 janvier 2022, 
Léo né le 08 février 2022, 
Charlie né le 04 mars 2022, 
Victoire née le 04 mars 2022, 
Augustin né le 17 mars 2022, 
Jules né le 31 mars 2022, 
Lino né le 27 avril 2022.
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Cérémonie
La remise des dictionnaires  
aux enfants de nos écoles
Les enfants et leurs parents de nos deux écoles ont eu 
la joie de renouer avec les kermesses de fin d’année.
À cette occasion, la municipalité leur a offert un 
dictionnaire pour marquer la fin de leur cycle de 
primaire.
Ils quittent leur petite école pour une entrée en 6ème.
Nous leur souhaitons une pleine réussite pour la 
continuité de leurs études.

ECOLE CAMILLE DESMOULINS – 5 élèves
SAMEDI 25 JUIN 2022
Chamsy BOUAFIA, Raphaëlle COVAL, Jade DETROYE, 
Naël FERRANTE, Clémence MONTOIS 

ECOLE SACRE-CŒUR - 17 élèves
DIMANCHE 4 JUILLET 2022
Mathéo BASECQ, Robin FERON, Louna BOUQUE, Noé 
EECKHOUTE, Auréline FOURNIER, Gaspard CHIELENS, 
Basile GILMET, Lily CHRETIEN, Mathéo HAUTECOEUR, 
Noémie DAUCHY, Lucile IBOS, Inès DEFRANCE, Théo 
MENET, Justine DEVASSINE, Chloé TAVERNE, Zélie 
DRUMONT, Adrien VADON.

Cérémonie
13 juillet 2022

Comme chaque année depuis 1977, les membres de l’ALTMA 
organisent la fête nationale le 13 juillet dans notre village. Cette 
année, les festivités ont démarré par un défilé sur la Rue de 
Saint Amand. Le cortège était composé de notre géant Hippolyte 
Hyacinthe, des enfants et animateurs du centre aéré, les 
musiciens de l’harmonie ainsi qu’un groupe de danseurs composé 
des jeunes de l’atelier théâtre et de quelques bénévoles de notre 
association. Après le défilé, un lancer de peluches devant la 
mairie a ravi les enfants. Une soirée dansante ainsi qu’une petite 
restauration ont été proposées au foyer rural. Puis aux alentours 
de 23h, vous avez pu assister au traditionnel feu d’artifices sur la 
place. En bref, une super soirée lors de laquelle tout le monde a 
pu profiter de la bonne ambiance festive et associative de notre 
village !
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ALSH
Centre de loisirs de Mouchin

Le centre de loisirs de Mouchin et ses 75 enfants sont 
partis tout le mois de Juillet pour leur tour du Monde. 
Pour ce voyage les enfants ont dû traverser les nuages 
pour rejoindre les différents pays grâce à Jet Event.
Sur le chemin, ils ont croisé de nombreux animaux 
au Zoo de Maubeuge, les enfants se sont arrêtés au 
Brésil et ont appris quelques mots en portugais et les 
percussions avec Animation Brésil. 
Certains pays d’Afrique étant trop dangereux pour les 
maternelles, seuls les primaires sont partis en milieu 
hostile et ont appris à se défendre grâce aux équipements 
de Virtual Room et Inflate & Fun.
Afin de communiquer avec le plus grand nombre et 
raconter leur voyage, les enfants se sont initiés à la 
langue des signes avec Mathilde Rabel via Signes et Moi.
 
Les aventuriers ont terminé leur voyage par la découverte 
des fonds marins à Loisiparc.
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Cérémonie
Petit Pont 

Sous une pluie battante, le 2 septembre 2022 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 2 ème D.B U.S.A «HELL 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». 
Les musiciens de la Royale Fanfare de Rumes et de 
l’Harmonie Municipale de Mouchin ont interprété 
les 4 hymnes nationaux : The Star-Spangled 
Banner, God Save the Queen, la Marseillaise, la 
Brabançonne.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié 
entre nos deux communautés.

Formation
Atelier de compostage au foyer rural le 28 septembre
Chaque année, une dizaine d’ateliers d’initiation au compostage sont organisés 
par la collectivité. Un guide composteur explique les rudiments du compostage 
: matériel, nature des déchets, utilisation du compost...
A la fin de la rencontre, les participants sont invités à signer une charte. Ils 
s’engagent alors à aménager leur jardin pour accueillir un bac composteur et 
suivre les conseils donnés par le guide. 

Des composteurs gratuits
La Pévèle Carembault fournit gratuitement les composteurs qui existent en 
deux volumes différents. Chaque année, environ 400 bacs sont délivrés aux 
habitants du territoire. Le but principal reste de réduire le volume de déchets 
verts à collecter mais aussi de ne pas retrouver ces déchets bio-dégradables dans les sacs d’ordures 
ménagères. Le second objectif est de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement.
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Braderie
Organisée par le «Comité d’entre aide 
aux Ainés» au profit de l’achat et de la 
préparation du colis des ainés, la braderie 
du 8 et 9 octobre 2022 a renoué avec sa 
tradition.
Le repas moules/frites du samedi soir, 
fortement apprécié par les convives, ainsi 
que le repas du dimanche midi, ont fait salle 
comble.
Les bradeurs ont été considérables 
pour le plus grand plaisir des nombreux 
promeneurs.
Notre géant «Hippolyte Hyacinthe» heureux 
de sortir à l’air libre a déambulé gaiement 
dans les 2 rues (Emile Clainquart et des 
frères Franquet), accompagné comme 
toujours de sa joyeuse bande de musiciens 
et de convoyeurs. C’est avec plaisir et 
facétie qu’il a de nouveau arrosé le public 
Mouchinois.
Le soleil s’était invité dans la matinée 
fraîche apportant de la gaité à cette journée.
Vivement l’édition 2023 pour profiter de 
nouveau de moments simples et profitables 
à toutes et à tous.

Banque alimentaire
Une collecte 2022 en demi-teinte

Un été tardif, pollué par un conflit aux limites de l’Europe : pas de quoi rendre optimiste avec les conséquences que 
cela implique au quotidien. Dire que nous nous pensions presque tranquilles vis-à-vis de la COVID !
Cette morosité se ressent. Le panier de la ménagère rétrécit. La fréquentation de notre point de collecte s’est avérée 
timide. C’est pourquoi, peut-être, 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.
Il convenait donc de déposer soi-même les dons en Mairie. C’est ce que vous, généreux donateurs, avez fait. Une 
« urne » était, aussi, mise à disposition pour recevoir les dons en espèces, système privilégié désormais par la 
Banque alimentaire du Nord (et qui donnent lieu, par ailleurs, à la délivrance d’une attestation permettant une 
réduction d’impôt).

Avec un accueil réduit, la salle Liberté ne bruissait pas du joyeux 
brouhaha habituel.
Ont été collectés 500 euros en chèques et 265 kg de denrées non 
périssables, soit environ 655 repas selon les critères de la Banque 
alimentaire. Un bilan quasi équivalent à celui de 2020 mais loin des 
quelque 800 équivalents-repas de 2021. La période est dure pour tout 
le monde et le bilan national indique une collecte inférieure de 10 % 
par rapport à l’année dernière. Pas de regrets inutiles : on fera mieux 
l’année prochaine ! 
Espérons que nos fidèles « maraudeurs » pourront reprendre leurs 
tournées pour leur plus grand bonheur !
Gardons le moral, protégeons nous et, malgré tout :

BONNE ET JOYEUSE ANNÉE À TOUS  
LES MOUCHINOIS ET À LEURS FAMILLES
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Cérémonie du  
11 novembre 
La commémoration a débuté à l’église Saint Pierre à 10h30.
L’équipe paroissiale, l’abbé Grégory Watine, la chorale et 
l’Harmonie Municipale de Mouchin ont animé ce temps de 
recueillement.
Le chef Arnaud Gauquier avait travaillé avec ses musiciens les 
morceaux suivants : Shalom Alechem, Little Song, Friends Will 
Be Friends, Imagine et Marry You. La célébration religieuse 
s’est achevée avec un temps de prière devant la stèle Jeanne 
d’Arc avec les 2 porte drapeaux, l’abbé Grégory, les enfants et 
les membres du conseil municipal.
A l’issue de la cérémonie, la commémoration s’est poursuivie au 
monument aux morts. Après la lecture du message du ministre 
des armées Sébastien Lecornu et de Madame Patricia Mirralès 
secrétaire d’état aux anciens combattants et à la mémoire, 
l’assemblée a marqué une minute de silence en mémoire de 
toutes les victimes soldats et civils de 14 - 18, de tous les autres 
conflits et plus particulièrement en mémoire du Maréchal des 
logis chef Adrien Quélin 29 ans et du Brigadier chef Alexandre 
Martin 24 ans morts pour la France au Mali.
En mémoire de leur sacrifice, 3 gerbes ont été déposées sur le 
monument : celle des AFN, de Madame 
La Députée et de la municipalité. 
Accompagnés de l’Harmonie Muni-
cipale, les enfants de nos écoles ont 
brillamment chanté la Marseillaise. A 
l’issue de cette manifestation, les en-
fants ont reçu un paquet de bonbons et 
le verre de l’amitié a été servi au Foyer 
Rural.
Nous tenons à remercier pour leur 
participation nos porte-drapeaux M. 
Jacques Mahiez, maire honoraire et 
président des anciens combattants, 
M. Pierre Descarpentries, ancien 
combattant, un représentant de la 
brigade de Cysoing, les membres du 
conseil municipal, M. Paul Lemaire, 
maire honoraire, les présidents et 
représentants de nos associations, 
l’Harmonie Municipale dirigée par 
Arnaud Gauquier, les enfants de nos 
écoles et leurs enseignants, les parents 
et le public, ainsi que M. Philippe 
Waterinck pour la sonorisation.

… en ce 11 novembre 2022, alors que la 
guerre est de retour sur notre continent, 
n’oublions pas le combat des poilus pour 
la Paix et le sacrifice de nos soldats morts 
pour la France…
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Tradition
Saint Éloi
Ce Dimanche 4 Décembre, une cinquantaine de 
personnes se sont réunies pour la traditionnelle fête 
de Saint Eloi.
Après la célébration religieuse, Mme Aline Varlet 
(adjointe aux finances) et M. René Decock président du 
syndicat agricole ont prononcé un discours en mairie. 
Après leurs allocutions respectives, ils ont invité les 
participants à prendre le verre de l’amitié. 

Municipalité
Coquilles

Père Noël toujours présent pour les enfants sages. 
Lors du repas servi à la cantine avant les vacances de 
Noël, tous les enfants reçoivent un petit cadeau offert 
par la société de restauration API. Le Père Noël passe 
dans la cantine pour s’assurer que tout se passe bien 
et remet quelques bonbons.
Mardi 13 décembre les enfants de l’école Camille 
Desmoulins ont chanté au foyer rural en présence 
de leurs parents et c’est vendredi 16 décembre que 
les enfants de l’école du Sacré Cœur ont animé un 
spectacle chanté à l’église.
Pour les deux écoles, Père Noël accompagné de ses 
lutins a offert à chaque enfant la traditionnelle coquille 
et un Père Noël en chocolat.
Merci encore au Père Noël et ses grands lutins.
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Solidarité
Téléthon
Chers amis du Téléthon
Comme vous le savez, notre Téléthon a commencé ce 4 décembre 
par de la musique avec, bien sûr, notre Harmonie Municipale qui 
répond toujours « présente » aux manifestations de notre village.
Notre Téléthon, en avant-première, a déjà bénéficié en avril 2022 
de la somme de 531.47€, suite à l’organisation d’un mini-concert 
en l’église de Mouchin.
Un grand merci à toutes les musiciennes, tous les musiciens, 
ainsi qu’à leur chef qui les mène à la baguette : ARNAUD.
Je disais donc que le 4 décembre a débuté notre Téléthon, un peu 
frileusement au début, puis la salle a commencé à se remplir.
Là, nous avons dû nous retrousser les manches et commencer à 
passer la 3ème vitesse.
Au bar, on se remue un peu plus (ils ont même très bien travaillé), 
en cuisine, on secoue plus énergiquement les frites. Avec nos 4 
cuistots, c’est parti pour la « grande bouffe » du Téléthon.
Après le repas, l’heure du dessert. Il y avait des gâteaux, des 
tartes (des tartes à tout !). Ce sont les meilleures, surtout que tout 
est offert par nos fans du Téléthon. Nous ne pouvons que les en 
remercier.
Ensuite… encore une petite faim ? Le temps des crêpes, les 
fameuses crêpes de MF et MC (elles se reconnaitront) toujours 
aussi succulentes. Elles reviendront l’année prochaine, si, si 
obligées !!
Pour la fête, nous avons eu un groupe de jeunes, très bons 
musiciens avec une très jolie chanteuse du prénom de Lise, toute 
rousse, très lumineuse et une voix…. Terrible ! Ils ont été très 
applaudis et ont chanté pendant plus d’une heure. Ils peuvent 
revenir, ils seront très bien accueillis. On en redemande !
Nous arrivons à la fin de notre journée où tous les lots de 
notre loterie ont été gagnés. Certaines personnes étaient déjà 
reparties… match oblige et la France jouait !! Que pouvez-vous 
faire contre un match où la France joue !!!
Nous étions malgré tout tous présents, tout a marché comme sur 
des roulettes. 
C’est vrai qu’après 25 ans de rendez-vous, cela ne peut que bien 
aller.
Puis voilà, l’heure du ménage est arrivée. Encore des bras, 
toujours des bras…
La salle avait retrouvé sa raison première, celle de réfectoire pour 
les écoles de Mouchin.
C’est fini, chacun regagne son foyer pour mieux revenir l’année 
prochaine comme tous nos amis du Téléthon encore plus 
nombreux qu’en 2022.
Comme chaque année, nous reversons à l’AFM 7.512 €.
La somme définitive vous sera donnée lors de la journée de vœux 
de Monsieur le Maire.
PS : Je vais vous faire une confidence. Ma petite fille, Océane, 
nous a apporté des petits biscuits qu’elle avait fait avec dessus 
« Téléthon ». Je lui dis « BRAVO », on aura une relève pour les 
gâteaux…

Danielle CREPIN, Responsable du Téléthon Mouchinois
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Animations
Plusieurs ateliers créatifs ont été menés cette année. Avec en 
mars « modelage de chat en argile», en avril « masque géant 
» et « collage en papier », en octobre « fabrique ta soucoupe 
volante », « mandragore en papier mâché » et « atelier spécial 
Halloween », et en novembre « Lutin de Noël ».

Temps fort 
Manga de juin
Cette année, la médiathèque a mis l’accent sur un genre qui plaît 
de plus en plus : le manga. En effet, la BD japonaise a le vent en 
poupe ces dernières années. En outre, c’est un style très prisé 
des adolescents. Ces derniers seront donc contents d’apprendre 
que notre structure affiche une véritable volonté d’accroître ses 
collections de manga.
Dans cette optique, nous avons réalisé un partenariat avec la 
librairie Manga Dokaze, situé au 7 rue de la Clef, à Lille. Ainsi, 
Florent Taillandier, le responsable de la librairie, est venu animer 
une conférence autour du manga. Un événement qui a attiré une 
quinzaine de participants, très contents de pouvoir échanger et 
d’en apprendre davantage sur ce sujet.
Un Concours de dessin a également été organisé pendant ce 
mois, avec pour thème « dessine ton personnage manga ». 
L’occasion pour de nombreux mangakas amateurs de s’illustrer 
au travers de créations originales. À l’issue du vote, les dessins 
ayant reçu le plus de voix ont permis à leurs auteurs de repartir 
avec un lot (figurine, peluche…).

        Médiathèque
Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Tél. 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque@mairie-mouchin.fr
cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr
www.facebook.com/mediathequedemouchin

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.
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Escape game Harry Potter
De jeunes sorciers ont investi notre école magique 
le temps d’un après-midi. L’occasion pour eux de se 
mesurer à de multiples épreuves (quizz, énigmes, 
etc...) en vue d’obtenir leurs diplômes de magie, et se 
voir remettre une baguette. Cette animation a attiré 
de nombreux participants qui furent ravis de leur 
expérience.

Médiathèque
Avec les écoles
Nous avons pu faire revenir les écoles pour un atelier 
autour des énergies. Ce fût l’occasion pour les enfants 
d’en apprendre davantage sur les consommations 
énergétiques et la façon de les réduire.
De plus, après une interruption de deux ans (remplacé 
par un service de malles), la médiathèque a pu 
reprendre les accueils de classes. En effet, depuis la 
rentrée de septembre, les enfants peuvent revenir avec 
leurs écoles pour emprunter des livres. L’occasion 
pour nombre d’entre eux de découvrir la médiathèque 
et ses collections.

Escape game

Meuble 
coup de 

coeur
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Le réseau
Les usagers de la médiathèque bénéficient maintenant 
d’un réseau de navettes étendu. Ainsi, depuis le 
mois de mai, il est possible aux détenteurs d’une 
carte de réserver des documents en provenance de 
32 médiathèques du réseau (33 en 2023). Un service 
bien pratique qui augmente le choix de documents 
disponibles. Il permet notamment de faire une 
demande de prêt, via son compte en ligne, pour faire 
venir des livres, CD ou DVD de médiathèques situés 
à l’autre bout de la Pévèle, sans avoir besoin de s’y 
déplacer.

La boîte à idée
Depuis cette année, une boîte à idée est mise à 
disposition des usagers. Chacun est invité à y déposer 
des suggestions (achats, animations…) ou d’y laisser 
un avis sur leurs dernières lectures.

Projet 2023
Pour cette nouvelle année, la médiathèque va continuer 
de proposer des animations pour les familles. 
Ainsi, nous proposerons des ateliers en lien avec 
l’environnement, avec un thème sur le recyclage. Cela 
sera donc l’occasion de participer à des activités qui 
mettront en avant de bonnes manières de réemployer 
certains objets inutilisés (ou destinés à la poubelle) 
pour en faire des créations.
D’autre part, nous voulons également mettre l’accent 
sur le domaine du fantastique. En effet, c’est un 
genre très prisé des plus jeunes, que nous souhaitons 
faire découvrir aux adultes. Ainsi, nous proposerons 
plusieurs animations en lien avec l’imaginaire.
Par ailleurs, un nouvel outil est disponible pour nos 
lecteurs. Effectivement un ordinateur est accessible 
pour le public de la médiathèque. De cette façon, 
chaque abonné pourra venir sur le poste informatique 
pour gérer son compte, effectuer des recherches, ou 
encore accéder aux ressources en ligne.

Atelier collage

Atelier à la manière de...
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Jeux de casse tête

Ateliers Argile

Soucoupe volante

Masques géants
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École 
Camille 
Desmoulins 

Une année  
à l’école Camille Desmoulins

Une sortie musicale

L’orchestre de 
Douai

Des moments de 
partage

Des fêtes 
diverses

Des défis scientifiques

Cité des enfants 
de Lille 3 jours en 

Normandie

Des labels

✓ Génération 2024 

✓ Développement 

durable 
Une classe de découverte

Sortie à 

Smallicieux, la cité 

des enfants 

Spectacle de l’orchestre de Douai 

Le 23 juin,  
journée de l’olympisme avec 

démonstration des 
associations sportives du 

territoire
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VVIIEENNSS  TT’’ IINNSSCCRRIIRREE  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
CCAAMMIILLLLEE  DDEESSMMOOUULLIINNSS  

Inscription en mairie 
(muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile et 
du carnet de santé)

Du 27 au 29 avril, les ce2, cm1, cm2 de la classe de Mme Taquet sont 
allés explorer la Normandie ! 

Au programme :  
- le musée du Débarquement à 

Arromanches 
- accrobranche à Bayeux, mais 

aussi kart à pédales, toboggan, 
jeux gonflables, accro spider  

- Char à voile  
- Les plages du débarquement : 

Longues sur Mer, Colleville sur 
Mer et Omaha Beach. 
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École Sacré Coeur
MOUCHIN  

 

Classes de  découvertes

Espace vert

Matériel innovant

Garderie/étude

Projets variés
Ambiance familiale

5 classes

Période 1 : L'air, les transports et le vélo.

Rétrospective 2021-2022
Se relier à la nature, à soi et aux autres.

Année 1 

 

Période 4  : La faune et la flore  

Période 5  : Le jardin  

Périodes 2 et 3  : L'alimentation 

Écoles
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Période 4  : La faune et la flore  

Période 5  : Le jardin  

Périodes 2 et 3  : L'alimentation OGEC
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique.

 
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 
Les membres de l’OGEC :
 Ce sont des bénévoles qui mettent leurs expériences au service de l’école.

Actions menées en 2022
 Février : Installation des sanitaires.

Mars : Investissement dans du matériel récréatif 

Avril : Photos de classe, marché de Pâques et journée porte ouverte. 

Juin : Participation à la sortie de fin d’année aux Près du Hem.

Juillet-août : Embellissement de l’école/investissement dans du matériel.

Septembre : Petite restauration lors de la matinée des familles.

Octobre : Assemblée générale de l’association.

Novembre : Photos de Noël.

APEL
 Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre.

 
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

L’APEL se charge:

Janvier : Opération Galette des Rois. Spectacle sur l’alimentation 

Février : Achat de livres + fournitures.

Mars  : Bourse aux jouets et soirée magie.
 
Avril : Balades nature offertes 

Mai  : Marché aux Fleurs.

Juin : Participation à une veillée conte et théâtre et sortie de fin d’année.

3 et 4 juillet  : Kermesse. 

Septembre : Achats de matériels pédagogiques et éducatifs.

Octobre: Participation aux sorties forêt

Décembre  : Venue de St Nicolas à l’école + Marché de Noël.

Actions menées en 2022
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Judo Club Mouchin
L’ouverture du club de Judo en septembre dernier a poussé 
près de 55 enfants et adultes à partir de 4 ans sur nos tapis. 
Les judokas évoluent sur une surface de plus 150m2 au sein du 
complexe sportif à Mouchin. Ils découvrent et partagent ensemble 
les valeurs fondamentales et les bases du Judo. Chacun prend 
plaisir à le pratiquer et c’est tout ce qui nous importe. 

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo est 
adapté à toutes les tranches d’âge.
Il permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus 
fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.

Le judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. 
Activité de détente et de plaisir, le judo est une discipline basée 
sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait de manière 
progressive en fonction des aptitudes de l’individu, ce qui permet à 
chacun d’évoluer à son rythme.

Le club souhaite développer la pratique du Judo et ses disciplines 
associées. Il s’articule autour de trois sections : LE JUDO - L’EVEIL 
JUDO - LE TAÏSO.

Vous souhaitez essayer le Judo ou le Taïso ? Rendez-vous au 
complexe sportif, rue du Moulin, aux horaires suivants :

JUDO 
Enfants 6-8 ans
Enfants 9-13 ans
Ados – Adultes

Éveil Judo
Lundi et Jeudi 18h-19h
Lundi et Jeudi 19h-20h
Lundi et Jeudi 20h-21h
Vendredi 19h-20h30
Vendredi 18h-19h

TAÏSO 
Lundi et Jeudi 20h-21h

Pour plus de renseignements, 
contactez le Président Amaury DESCAMPS 
06 76 35 17 34

judoclubmouchin@gmail.com

Judo Club Mouchin

https://judoclubmouchin.ffjudo.com/

LA POLITESSE • LE COURAGE • LA SINCERITÉ • L’HONNEUR
LA MODESTIE • LE RESPECT • LE CONTRÔLE DE SOI • L’AMITIÉ
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Club Mouchinois  
Les après-midis de détente, Voyages,  
Visites, Repas, Jeux de Société, Belote, etc...

 Le Club de l’Age d’Or a repris progressivement ses 
Activités après les Années difficiles que nous avons eu.
En Février nous avons dû supprimer notre Repas St 
Valentin et de crainte de devoir annuler nous n’avons 
envisagé aucune sortie extérieure 
Nos Adhérents étaient heureux de participer à nos 
autres repas
« 45ème Anniversaire Club » « Semaine Bleue » « Repas 
Bavarois »
Notre mois de Décembre est bien rempli
Du 4 au 6 Voyage Marchés de Noël en Alsace, le 
Mercredi 14 Goûter et le Dimanche 18 Repas Dansant 
à Winnezelle à L’Oasis
Espérons pouvoir faire un programme pour l’Année 
2023 avec nos Repas Dansant à Mouchin, Sorties et 
Voyage.
Le Club reprendra l’Année 2023 le Mercredi 04 Janvier 
avec la galette des Rois et le 8 Février Assemblée 
Générale
« vote » pour le renouvellement du Bureau et Cotisations 
qui reste inchangées « 22€ »
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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Gymnastique  
Entretien pour tous 

Vous êtes tous les bienvenus (femmes ou 
hommes) pour entretenir votre forme à 
votre rythme (gymnastique d’entretien).
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 mardis de 18h30 à 19h30 à la salle 
de sport toute l’année y compris sur les 
vacances scolaires sauf le mois d’août.

ALTMA

Troupe Abadakor, théâtre des ados 

Résumé de la représentation 2022 :
Après deux ans de pause, nous avons enfin pu retrouver le 
chemin des planches.
Nos deux troupes ont en effet réalisé leur représentation les 
samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. La troupe des adultes 
vous a présenté la pièce “Avez-vous vu Fumas ?” et la nouvelle 
troupe des ados Abadakor vous a présenté “Escape School” 
une création originale de la troupe.
Article de la troupe Abadakor, théâtre des ados :
En 2022 nous avons enfin pu concrétiser notre travail grâce à 
la représentation fin mars. Cette année nous sommes de retour avec deux 
nouvelles recrues. Notre troupe réunit maintenant 7 comédiens : Valentin 
Basecq, Gaëlle Devaux, Candice Hourdeau, Alice Maillot, Léa Maillot, 
Antoine Robineau et Gilles Robineau ainsi que 2 metteuses en scène : Elise 
Lemaire et Julie Lemaire. Nous nous réunissons tous les samedis après-
midi à la mairie pour nos ateliers. Nos sessions se partagent entre écriture 
de la pièce, répétitions, mise en scène, activités et jeux d’improvisation.
Le samedi 15 octobre nous nous sommes rendus à l’Escape Game 
Passager 23 à Valenciennes pour une session teambuilding en gardant 
à l’esprit le thème de l’année dernière et dans le but d’accueillir les 
nouveaux dans l’équipe.
Nous sommes maintenant en pleine répétition de la pièce et nous vous 
donnons rendez-vous les samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 pour notre 
représentation.

Si vous désirez connaître notre actualité suivez nous sur les réseaux 
sociaux :
Notre page Facebook : Abadakor
Notre compte Instagram : troupe_abadakor

La troupe Abadakor
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Week-end Altma 2022

Depuis le temps que tout le monde attendait. 
Cette année 2022 a vu le retour de notre 
traditionnel week-end qui s’est déroulé 
du 19 au 22/08/2022 dans l’arrageois. 
Après l’installation dans notre gîte situé à 
Berlencourt Le Caudroy, nous avons donc 
repris les traditionnelles visites toujours 
passionnantes. 
Le 20/08/2022, nous nous sommes donc 
rendus à la Carrière Wellington à Arras 
rappelant le passage des soldats néo-
zélandais venus prêter main forte à la 
France durant la 1ère guerre mondiale. 
Après un repas au restaurant, nous avons 
visité les boves (souterrains sous la grand 
place d’Arras) et le beffroi avec des guides 
exceptionnels. La journée s’est terminée 
par la visite guidée de la brasserie Saint-
Germain à Aix Noulette (bière page 24 mais 
aussi plus étonnant une distillerie d’eau de 
vie et de whisky) avec un guide tout aussi 
passionnant. En soirée, après un repas bien 
mérité, la traditionnelle soirée sur le thème 
des chorégraphies et mises en scène de 
chansons connues nous a encore prouvé 
l’imagination débordante des participants et 
a dépassé toutes nos espérances. 
Le 21/08/2022, direction Saint-Laurent 
Blangy pour une initiation sportive avec 
rafting pour les plus téméraires et course 
d’orientation/canoë-kayak-pédalos pour les 
autres. L’après- midi a été consacrée à la 
marche habituelle dans les environs du gîte. 
Le 22/08/2022, autre visite passionnante avec 
le Mémorial Canadien de Vimy qui honore les 
soldats canadiens morts en France pendant 
la 1ère guerre mondiale, monument situé 
sur la crête de Vimy, théâtre de la fameuse 
bataille du même nom. Puis, le pique-nique 
habituel et le retour dans nos contrées. 
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Altma, Hommage à Firmin 

Notre géant est bien triste cette année, 
en effet Firmin Lemoine qui avait accepté 
d’être le parrain d’Hyppolyte Hyacinthe 
est décédé en septembre peu de temps 
après son épouse Solange.
Firmin et Marguerite Brunin (la marraine) 
ont souvent accompagné notre géant et 
nous ont permis de faire connaître notre 
village de Mouchin dans le Nord, le Pas 
de Calais et en Wallonie.
Nous les remercions très sincèrement 
pour tous ces moments de joie partagés.

Altma, Atelier peinture 

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 la mairie 
qui transmettra au club.

Associations
Bulletin Municipal & Communal
Édition Décembre 2022

38



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

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’abdos-
fessiers 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

Mon corps & mon esprit 
Renseignement au 06 83 09 05 20
Ou Facebook : moncorpsetmonesprit.mouchin

Enfants
• Découverte de la danse : le lundi de 17h30 à 18h15 : cours des 4/7 ans au foyer rural 

Filine attend les enfants pour découvrir comment bouger en rythme.
• Danse enfant : le lundi de 18h15 à 19h les 7/10 ans 
• Street-Jazz : le lundi de 19h à 20h cours pour ados
• Zumba Atomic à partir de 8 ans le mercredi soir de 18h15 à 19h Apprentissage 

des rythmes de la zumba pour enfants. Naiomi qui dispense les cours depuis 5ans 
maintenant vous fera découvrir les prémisses des danses latines salsa : cumbia, 
reggaeton, samba et bien d’autres… 

Adultes : le mercredi soir au foyer rural 
• Pilates de 19h à 20h Méthode qui a pour objectif le développement des muscles 

profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement 
articulaire ; utile à l’entretien du corps mais aussi aux restaurations des fonctions 
physiques. 

• Danse adulte de 20h à 21h Venez découvrir les différents rythmes sur de belles 
chorégraphies. (pas de danse de couple)

• Zumba de 21h à 21h45 Programme d’entrainement physique complet, alliant le cardio 
et la préparation musculaire, l’équilibre et la flexibilité. Les chorégraphies sont riches 
et variées. Venez découvrir !  

Venez nous rejoindre pour des moments de détente, de sport, et de plaisir !!
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Associations

Running mouchinoise
Notre association fêtera ses 10 ans  en mai 2023, 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 
Pour les amateurs de compétitions, 2023 s’annonce d’ores et déjà un peu à l’image de 
2022 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. 
Tous les ans, la Running Mouchinoise organise également quelques événements 
marquants ouverts au plus grand nombres organisation en 2022 : 

- 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 remporte 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 après-midi, le samedi 
ou dimanche matin. Nous ne désespérons pas de parvenir à organiser un tournoi. 
Rendez-vous à la salle de sport:
Pour la randonnée

- le dimanche matin 2 horaires : à 8h30 pour la marche rapide et à 9h30 pour un 
rythme moins soutenu

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 25 Février 2023 au foyer rural de Mouchin.

- Pour nous contacter : runnning.mouchinoise@gmail.com
M. Rémy Franck Président association joignable au 06 65 03 44 68
Bonne Année 2023 à vous et vos familles bonheur et santé.
Le Président de La running Mouchinoise.
M. Rémy Franck.
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Entente Mouchin-Bachy
L’entente Mouchin Bachy poursuit son développement 
en cette nouvelle saison. Malheureusement, les équipes 
féminines et équipes loisirs n’ont pu continuer l’aventure 
mais une équipe vétéran à 7 s’est créée. Les équipes 
d’enfants et l’équipe sénior continuent sur la bonne 
dynamique de la saison passée.

Nos petits footeux
Le projet du football éducatif, commencé il y a 5 ans, 
continue son développement. Avec l’arrivée de quelques 
joueurs, le club est heureux de pouvoir compter sur 
l’enthousiasme de près de 30 enfants répartis en trois 
catégories u6-u7, u8-u9 et u10-u11. Pour les u6-u7 et 
u8-u9, les entrainements ont lieu le mercredi de 17h à 
18h . Pour les u10-u11, ils ont lieu le mercredi de 17h à 
18h30 et le vendredi de 18h à 19 h. Les plateaux, pour les 
u6-u7 et u8-u9, et les matchs, pour les u10-u11, ont lieu 
le samedi matin. 
Les entraîneurs sont Jonathan pour les u10-u11, Jean-
Louis pour les u8-u9 et Julien pour les u6-u7.

Notre équipe masculine 
L’équipe sénior, qui s’est créée la saison passée, a 
participé à la coupe de France à la fin du mois d’Août.
L’objectif de la montée en division supérieure est en 
bonne voie, l’équipe ayant gagné ses cinq premiers 
matchs. De nombreux supporters viennent encourager 
cette équipe lors des matchs au stade de Mouchin.
Les entraînements ont lieu le mardi et le jeudi à partir 
de 19h et les matchs, le dimanche après-midi à partir de 
15h (à partir de 14h30 en heure d’hiver).

Notre équipe vétéran
Une équipe vétéran a vu le jour en début de saison. Elle 
est composée de huit joueurs de plus de 35 ans. Les 
joueurs se réunissent dans la joie et la bonne humeur 
le mercredi, à partir de 19h pour les entraînements et le 
dimanche matin pour les matchs (à partir de 10h lorsque 
les matchs ont lieu à Mouchin). 

Personne à contacter 
Julien Helin (Président) : 06 26 82 46 97
ou par mail : julien.helin@emb-football.com

Date à retenir : Tournoi u10 et repas à Mouchin  
le samedi 27 Mai 2023 
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B.E.E.S.
2022 !! La reprise 
Cette année notre association a retrouvé en 
nombre ses adhérents.

Que ce soit les mardis à la salle de sport 
avec nos cours de qi gong proposés par 
notre nouveau professeur Mickael, chaque 
adhèrent y retrouve énergie et sérénité.
Mais aussi les jeudis, dans une nouvelle 
salle pour nos cours de yoga avec Sarah, où 
chacun y retrouve souplesse et bien-être.
Notre week-end nature et bien être a eu lieu 
le 17 et 18 septembre 2022
Dans l’objectif de contribuer au respect de 
notre environnement, nous avons organisé 
le samedi matin en collaboration avec 
l’équipe Repair café Pévèle notre 1er Repair 
café. Cet évènement ayant eu du succès, 
nous espérons renouveler cette action.
Durant ce samedi matin était également sur 
place l’association abeilles en Pévèle venue 
expliquer le monde et l’importance des 
abeilles. On pouvait aussi y rencontrer une 
animatrice avec la fresque du Pévèle pour 
nous sensibiliser aux enjeux climatiques. 
Sans oublier la présence de l’association 
CLX alias Club linux NDPC.
Le dimanche s’est tenu notre salon bien 
être annuel, un moment de rencontres 
entre exposants et visiteurs toujours aussi 
nombreux et satisfaits.
Nous vous donnons rendez-vous le 16 et 17 
septembre 2023 pour notre salon nature et 
bien être annuel.
BEES collecte ET recycle toujours les 
dosettes TASSIMO, les bouchons plastiques 
et capsules. Vous pouvez les déposer au : 
16 rue du Crambion ou au 36 rue Emile 
Clainquart.
Renseignements sur nos cours  au 
06.02.36.61.02 Mme Fiévet Carole ou par 
mail bees.mouchin@gmail.com Site http://
beesmouchin.wixsite.com/bees
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Comité d’Entraide aux Ainés de Mouchin
C’est après 70 ans de bénévolat que 
Monsieur Jacques MAHIEZ laisse sa place 
de président de l’ association d’Entraide 
aux Aînés. Ceci a eu pour conséquence 
de renouveler le bureau en tout début 
d’année. Les membres qui le composent 
vous seront présentés à la fin de l’article.

Le comité d’entraide en a profité pour 
organiser cet été une journée en l’honneur 
de Jacques et son épouse Thérèse qui ne 
pouvaient être présents au repas d’avril 
pour des raisons de santé. Le comité a 
décidé à l’unanimité que Jacques serait 
“le président d’honneur“ de l’association. 

Ce repas du mois d’avril est offert avec 
l’aide du CCAS aux Mouchinois âgés de 62 
ans et plus. Le repas se déroule au foyer 
rural et est préparé par nos bénévoles 
avec une animation musicale.

C’est après deux longues années 
d’absence liées à la crise du Covid que 
nous avons organisé le week-end de la 
ducasse qui s’est déroulé les 8 et 9 octobre 
avec un temps favorable. Il nous a permis 
d ‘accueillir de nombreux bradeux et des 
visiteurs qui ont été conquis par notre 
prise de risque pour certaines nouveautés 
proposées. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les bradeux 
qui ont participés à la collecte, l’argent 
ainsi récolté lors de ce week-end, nous 
permettra de choyer nos aînés tout au 
long de l ‘année. 

Un grand MERCI à la municipalité, notre 
géant Hippolyte et l’harmonie municipale 

pour leur présence, ainsi qu’aux sponsors 
et à tous les agriculteurs pour leur 
participation aux blocages de la voirie, les 
donateurs et enfin aux bénévoles pour ce 
week-end intense.

C’est avec plaisir que nous avons été 
accueillis par l’ensemble des personnes 
bénéficiaires du colis de Noël 2022. Une 
année remplie de satisfactions pour les 
bénévoles et nous en profitions pour 
présenter à toute la population, nos 
souhaits les plus chaleureux pour cette 
année 2023. 

La Présidente
Madame Marguerite-Marie LEMAIRE 
Le comité et les bénévoles. 

DATES à retenir
- REPAS le 23 AVRIL 2023

- WEEK END de la ducasse 7 et 
8 OCTOBRE 2023 

- DISTRIBUTION DES COLIS de 
NOËL le 17 DÉCEMBRE 2023

Le bureau 
Madame Marguerite-Marie 
LEMAIRE, la présidente. 
Monsieur Jean Paul PARSY, 
le vice-président. Madame 
Pascale FARINE, la secrétaire.
Monsieur Damien MALICKI, le 
secrétaire adjoint. Monsieur 
Philippe LE BOT, le trésorier. 
Monsieur André GUIOT, le 
trésorier adjoint. 
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L’Harmonie de Mouchin
L’année dernière je cherchais ce qui pouvait être écrit dans l’article 
du L’Harmonie municipale de Mouchin, représentée par ses 54 
musiciennes et musiciens sous la direction de notre chef Arnaud 
GAUQUIER, a, cette année encore, contribué aux animations de 
notre village dans une ambiance d’amitié et de convivialité. Encore 
un Grand bravo à Arnaud notre directeur bénévole qui prend sur 
son temps personnel pour que le niveau musical, atteint à ce jour, 
perdure.
En 2022, nous avons assuré une dizaine de sorties en 
accompagnement des manifestations de notre village. Nous 
avons aussi interprété, lors des concerts de printemps et fête de la 
musique, de nombreux morceaux représentant un échantillon de 
classique, de musiques du monde, de jazz et de variété française.  
2 Mariages de musiciennes ont été célébrés, celui de : Amandine, 
flûtiste et Pierre le 14 mai et Emeline « encore une » flûtiste et 
Kevin, le 25 juin.
Le 20 janvier, nous jouions dans l’église, bien malheureusement, 
aux obsèques d’Albert Mahiez 
Au mois de septembre, à la rentrée, Alice Averlan a été nommée 
responsable de notre Ecole de musique. Elle succède à Frédéric 
Basecq qui nous a demandé à être déchargé de sa responsabilité. 
Pendant 20 ans, il a accompli sa mission sincèrement, sans 
jamais faillir. L’harmonie ne peut-être que reconnaissante vis-
à-vis de tout ce travail qu’il a accompli au nom de la pérennité 
de l’ensemble. Souhaitons à Alice une aussi belle réussite, qui 
commence déjà à apparaître. Merci une fois de plus à vous deux.
Notre école, compte actuellement 40 élèves dont 14 nouveaux en 
formation musicale. Cette formation est assurée par 7 moniteurs 
bénévoles et une professeure salariée pour la classe d’éveil. 24 
élèves sont en cours d’instrument. Ces cours sont dispensés 
par 14 moniteurs bénévoles. Nous voulons mettre en évidence 
la bienveillance de nos monitrices et moniteurs bénévoles qui 
investissent de leur temps personnel au bénéfice de la culture, 
des élèves et de l’avenir de notre harmonie. Un grand nombre 
d’ensembles musicaux ou d’écoles de musiques aimeraient 
pouvoir fonctionner de cette Façon.
Il est à noter que lors de la remise des certificats de fin d’année, 
fin juin, il est prévu un conte musical : « les musiciens de Brême ». 
Il sera interprété par les élèves et moniteurs des classes de 
musique et classes d’éveil sous la direction d’Ilaria Salinardi, 
dans le foyer rural de Mouchin. Ce spectacle sera accessible non 
seulement aux parents mais également au public.
L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à la 
municipalité de Mouchin, représentée 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 et 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

« Le problème avec l’appréciation de la musique en général est 
qu’on apprend aux gens à avoir trop de respect pour la musique ; 

on devrait plutôt leur apprendre à l’aimer. » 
Igor Stravinsky
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Association des Parents d’Elèves et Amis de 
l’Ecole Camille Desmoulins

Présidente : Mme CORDONNIER Élodie.
www.facebook.com/caroline.dupont.965 

Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur) 
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 :  
Mme AVERLAN Alice.
www.facebook.com/HarmonieMunicipaleMouchin

Association d’Entraide aux Aînés 
Présidente : Mme LEMAIRE Marguerite-Marie.

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 le mardi 18h30 à 19h30,  
sorties, soirées.
Dessins, peintures 
Rencontre le jeudi en mairie de 14h00 à 16h30 
(sauf vacances scolaires).

Entente Mouchin Bachy (Foot)
Président : M. HELIN Julien 
06 26 82 46 97 
mail : julien.helin@emb-football.com.
www.facebook.com/ententemouchinbachy.emb

G.E.A.  
(Gymnastique d’Entretien Adultes)
Présidente : Mme LETURCQ Carole. 
03 20 34 57 30.  
Le mardi de 19h30 à 20h30  
(sauf vacances scolaires).

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

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

Président : M. FLORIN Eddy  
06 21 17 03 12.

B.E.E.S.
Présidente : Mme FIEVET Carole 
06 02 36 61 02.
www.facebook.com/
groups/1626694237587716/?mibextid=HsNCOg

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme FRANQUET Corinne.
https://www.facebook.com/moncorpsetmones-
prit.mouchin

UN ESPOIR POUR HEIMANA …..  
ET PAS SEULEMENT

Présidente : Mme FRANQUET Corinne.

Société de Chasse  
« Les Chasseurs Réunis »

Président : M. PIEDELOUP Franck  
03 20 79 61 29.

Syndicat Agricole
Président : M. DECOCK René  
03 20 79 65 37.

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

Judo Club Mouchin
Président : M. DESCAMPS Amaury  
06 76 35 17 34.

Contacter les Associations
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MMEP améliore et dynamise l’interaction entre vous et nous 
 

 Informations communales 
  
 Informations préfectorales 
  
 Enfance / jeunesse 
 
 Culture / médiathèque 
 
 Sports / Associations 
 
 Travaux / Voiries 
 
 Signalements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous possédez un iPhone :  Si vous possédez un Android : 
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CCPC Pévèle Carembault

 

Rétrospective 2022
LES GRANDS PROJETS 

LE CHANT DE L’EAU
Implanté sur le site de la Croisette à Templeuve-en-Pévèle, 
le nouveau centre aquatique communautaire a ouvert ses 
portes le 23 octobre. Dans le cadre d’une délégation de 
service public, la société Vert Marine assure la gestion et 
l’exploitation de l’équipement. 
Sur son premier mois d’ouverture plein, le centre aquatique 
a accueilli 20 307 personnes. Pour la construction de 
l’équipement, Pévèle Carembault a reçu une subvention de 
la Région Hauts-de-France (2.160.000 €), l’Etat (500.000 €)  
et l’ADEME (géothermie 258.178 €).

LA PASSERELLE DEVENUE... TERRABUNDO
4 500, c’est le nombre de ballots de paille venant isoler les 
murs et l’ossature bois de la Passerelle. Ce bâtiment de 
1 500m², à l’entrée de Pont-à-Marcq est au service de ce 
que doit être le développement économique de demain :  
durable, créateur de valeur économique et d’emplois. 
En décembre dernier, les élus communautaires ont voté 
le nouveau nom du bâtiment : Terrabùndo, en hommage 
à la «Terre d’abondance», fertile mais fragile, dont nous 
devons prendre soin. Le projet est subventionné par la 
Région Haut-de-France, l’Etat et l’Europe. 

ZONE D’ACTIVITÉ AGFA
Pévèle Carembault développera sur le site AGFA à 
Pont-à-Marcq, un nouveau projet, tourné vers la qualité 
alimentaire et environnementale, incluant l’installation 
de ses locaux administratifs. Parmi les 50 entreprises 
intéressées par l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 16 ont 
été retenues pour travailler au projet et s’installer une 
fois les travaux réalisés. Au total, l’installation de ces 
entreprises représente un potentiel de 558 emplois. En 
2023 commenceront les premières installations du siège 
communautaire.

LE SCHÉMA CYCLABLE
Pévèle Carembault développe la pratique du vélo sur 
son territoire par la mise en place d’un réseau cyclable 
structuré et maillé. Parallèlement, Pévèle Carembault 
renouvelle la prime pour l’achat d’un vélo électrique à 
hauteur de 200 €. Un référentiel matériaux, commun à 
tous les projets, a été voté. Il va permettre notamment 
l’utilisation de matériaux innovants, respectueux de 
l’environnement.
En 2022, 5 projets ont été lancés pour un montant de 
438.500 €.

LE PLAN D’ALIMENTATION TERRITORIAL
Dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial, Pévèle 
Carembault a offert un guide des producteurs locaux à 
tous les habitants du territoire. 
Également, 14 associations ont été retenues suite 
à l’appel à projets «Initiatives comestibles locales» 
lancé par Pévèle Carembault. Elles bénéficieront d’une 
subvention afin de financer un projet monté en lien avec 
l’alimentation. En 2023, une étude d’opportunité pour 
la création d’une cuisine centrale communautaire sera 
lancée. 31 communes se sont déjà montrées intéressées 
par le projet.  

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Plaçant la biodiversité au cœur de son projet de territoire, 
Pévèle Carembault a répondu à l’appel à projets visant la 
création d’un Atlas de la biodiversité. 
688 espèces floristiques ont déjà été recensées en 2022 
et différentes espèces animales ont été prospectées : les 
oiseaux, mammifères, amphibiens-reptiles, araignées... 
257 personnes ont assisté aux 14 animations réalisées 
sur le territoire.

UN TERRITOIRE EN TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

24 initiations au compostage ont été organisées sur le 
territoire pour 704 personnes. 650 composteurs en bois 
ont été offerts.

Des aménagements ont été réalisés à Ennevelin pour 
restaurer la morphologie naturelle de La Marque. Ce 
projet a coûté 450.000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence 
de l’eau octroie une subvention de 371.000 €.

L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 habitants autour 
des questions de construction et/ou rénovation toujours 
plus vertueuse pour l’environnement.

7 800 luminaires sont en cours de remplacement dans le 
cadre de la rénovation de l’éclairage public. Minimum 50% 
de la consommation énergétique sera évitée dans chaque 
commune grâce aux nouveaux équipements.

Depuis l’instauration de la carte d’accès aux déchetteries, 6 
passages, en moyenne, sur l’année, ont été comptabilisés 
par foyer, sur un total de 26 possibles.

5 000 arbres et arbustes ont été plantés par 18 communes 
à l’occasion de la Journée de l’Arbre.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

250 arceaux vélo sont en cours d’installation. Pévèle 
Carembault finance ce projet à hauteur de 72.000 € TTC. 
Le Département du Nord lui octroie une subvention de 
30.000 €.
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CCPC Pévèle Carembault

5 000 personnes, dont 800 collégiens et lycéens, sont 
venues s’initier au pilotage de drone, à la réalité virtuelle, à 
la programmation et à la robotique lors du salon Robotik, 
les 18, 19 et 20 novembre 2022 dans la Contact Pévèle 
Aréna.

2022 marque la fin du déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire. L’installation a été financée 
par Pévèle Carembault, la Région et les départements du 
Nord et du Pas de Calais, dans le cadre du syndicat mixte 
« La fibre Numérique 59/62 ».

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour 
sensibiliser les élèves à l’apprentissage et les aider dans 
leurs démarches, mobiliser les entreprises et acteurs 
locaux sur la question de la formation et relancer une 
dynamique autour de l’emploi local. Ces événements ont 
été organisés en collaboration avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, l’Education Nationale, la Région Hauts-
de-France, le Département du Nord, des entreprises 
locales et de nombreux partenaires institutionnels.
En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été 
réalisées et 7 ventes signées. Cela représente un potentiel 
de 139 salariés et 54 créations d’emplois. 

UN TERRITOIRE FAMILIAL

Pévèle Carembault a invité tous les séniors, âgés de 65 
ans et plus, à assister à un show de danses de salon à 
l’occasion de la Semaine Bleue.

Le mois de mars a été marqué par le début de la guerre 
en Ukraine. Pévèle Carembaut a organisé la collecte et 
l’acheminement de dons pour les réfugiés ukrainiens, 
ainsi qu’un concert pour récolter des dons.

Pévèle Carembault met en place les accueils de loisirs 
pendant les petites vacances (3 466 enfants) et grandes 
vacances (6 142 enfants) et le Relais Petite Enfance (1 000 
familles accompagnées) dans les communes du territoire. 
Elle organise également les mercredis récréatifs (1 800 
enfants) et le Soda’s Club pour les ados.

UNE CAMPAGNE VIVANTE

2 500 personnes ont participé aux Journées Européennes 
du Patrimoine organisées sur le site AGFA, le 17 et 18 
septembre 2022. 

Le nouveau service de navettes permet aux lecteurs de 
réserver, emprunter et déposer 300 000 livres, CD ou DVD 
dans l’une des 34 médiathèques du réseau Graines de 
Culture(S).

Gros succès pour le village Pévèle Carembault monté 
à l’occasion de la traversée du territoire par le Tour de 
France, au bord du secteur pavé de Beuvry-la-Forêt.

Pévèle Carembault soutient les structures culturelles et 
sportives : écoles de musique, harmonies, les amis de la 
musique, les cinémas de Thumeries et de Templeuve et 
les Rencontres Culturelles Pévèle-Carembault, le BCO, le 
Volley Ball Club…

MAIS AUSSI …

170 € d’aide pour passer le BAFA.
5 ou 5,50 € pour le ciné pass. 
20 € de chèque musique pour l’inscription d’un jeune 
de moins de 19 ans dans 1 école de musique et 20 € 
supplémentaires pour l’inscription dans 1 harmonie.
123 500 repas livrés par an aux séniors du territoire.
emploi.pevelecarembault.fr : le site emploi pour retrouver 
les offres du territoire.
200 € de prime à l’achat d’un vélo électrique.
tourisme.pevelecarembault.fr : le site de l’Office de 
tourisme.
1 offre Flexipévèle, de transport à la demande pour 
rejoindre rapidement les gares.

À VENIR EN 2023…

À partir du 1er janvier 2023, Pévèle Carembault met en 
place l’extension des consignes de tri. Tous les emballages 
en plastique, métal, carton et les papiers vont dans le bac 
de tri.

Les premières réunions publiques dans le cadre de la 
concertation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) arriveront en 2023 : 

• Jeudi 2 février à 19h au Petit Théâtre de 
Templeuve-en-Pévèle

• Mardi 7 février à 19h à la salle des fêtes de Cysoing

• Mercredi 8 février à 19h à la salle des fêtes de 
Phalempin

• Jeudi 9 février à 19h au Foyer Croizat d’Orchies

• Vendredi 10 février à 19h au Foyer Raoul Papin 
d’Ostricourt

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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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, art-
thérapie, 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 

Recensement militaire
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche de se recenser 
auprès de la mairie de son domicile. Il suffit juste de se présenter 
avec sa pièce d’identité et son livret de famille à jour.
Le recensement doit se faire entre le jour des 16 ans jusqu’au 
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire
Ce recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
En cas d’absence de recensement et sans participation à la JDC, 
le jeune ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, BEP, BAC) 
avant l’âge de 25 ans et ne pourra pas être inscrit d’office sur les 
listes électorales à 18 ans.
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Cybercentre – Espace Numérique
Toutes les semaines, les lundis ou mardis de 9h15 à 11h15 
(en dehors des vacances scolaires) des formations en 
informatique.

Comment se familiariser avec les outils numériques :
– approfondir la recherche sur internet
– maîtriser la messagerie internet
– rédiger un courrier ou répondre à un questionnaire 

avec les outils informatiques
– utiliser les applications de base de son ordinateur, 

de sa tablette, de son smartphone...
– maîtriser, utiliser les images, les sons, les vidéos 

numériques
– installer, configurer sa box, son imprimante...

Une formation ciblée en bureautique (traitement de texte, 
tableur, diaporama, gestionnaire de bases de données) avec 
des logiciels gratuits peut être mise en place.

Les participants peuvent amener leur PC portable.
Un programme mensuel adapté et négocié avec les 
participants.
Le programme mensuel est en ligne sur le site de la mairie, 
rubrique Activités / Espace numérique.
«Une séance pour les problèmes personnels chaque mois. »

Lieu de la formation : cybercentre au 1er étage de la mairie.

Tarif annuel : 
- 20€ par personne
- 40€ par famille
- gratuit pour les demandeurs d’emploi de la CCPC
- gratuit pour 2 séances d’essai.

Formateur : Petit JM 

Renseignements : 
Pendant les formations
Mél. jmp.cybercentre@gmail.com
Tél. 06 08 37 07 32

BAFA
Concernant le stage de perfectionnement, et 
comme vous l’indiquez, Pévèle Carembault 
ne propose pas de financement pour le 
BAFA perfectionnement mais organise des 
stages sur le territoire afin que les candidats 
bénéficient de tarifs préférentiels. Peut-être 
faudrait-il préciser dans l’article que Pévèle 
Carembault propose une aide technique et 
financière pour l’aide à la formation BAFA 
(formation initiale). Le formulaire de demande 
d’aide à la formation BAFA est disponible sur 
demarches.pevelecarembault.fr

« Dons
Bébés
Pévèle »  
à Orchies 
Pour venir en aide aux mamans en difficultés, 
nous collectons pour leurs bébés :
-vêtements de 0 à 24 mois
-matériel de puériculture : biberons, matelas 
à langer, pots, baignoires…..
-jouets et doudous
-lits : parapluie, à barreaux et matelas, draps, 
couvertures…..
-landaus et poussettes, chaises hautes.

Nous redistribuons avec l’aide des services 
médico-sociaux.

Pour nous contacter : don.bebe.pevele@
gmail.com ou 0668423306
Notre local : 18 rue Gaston Leroy à ORCHIES 
(permanences les lundis de 14h à 16h et les 
jeudis de 10h à 12h)

Nous comptons sur votre solidarité.
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Le projet Elnontransfrontalier : 5 années de travail  
pour la création de plusieurs aménagements de lutte  

contre les inondations de l’Elnon.
Financés par l’Union Européenne 

Gilles Duperron – décembre 2022 
Coordinateur du projet
De 2018 à fin 2022, le Syndicat des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations (SMAPI) a été, en tant 
qu’opérateur chef de file, le coordinateur du projet 
ELNONTRANSFRONTALIER ainsi que le pilote du projet 
versant français. 
La Province du Hainaut représentée par son organisme 
technique HAINAUT INGENIERIE TECHNIQUE (H.I.T.) 
a été l’opérateur chargé de conduire le projet pour le 
versant belge.
Un comité de pilotage (COPIL) a réuni tous les 
opérateurs ainsi que leurs partenaires. 
Des groupes de travail ont été créés : un groupe de 
travail sur la communication, sur l’« hydraulique 
structurante », sur l’ « urbanisme et le risque 
inondation ».
De très nombreuses réunions techniques ont jalonné 
l’avancée du projet, à la fois sur le plan transfrontalier 
mais aussi sur chaque versant, français et belge.
Des rapports sur l’avancement du projet ont été 
rédigés chaque semestre et ont été présentés lors des 
comités d’accompagnement transfrontaliers du projet 
(COMAC). 
La mise en œuvre du projet a été marquée par la crise 
sanitaire qui a ralenti fortement le travail technique et 
la communication du projet. 
Des très nombreuses études de conception et 
environnementales ont été réalisées afin de solliciter 
toutes les autorisations nécessaires.
Des négociations foncières importantes ont été 
organisées afin d’acquérir tous les terrains nécessaires 
aux aménagements.
La communication sur le projet s’est développée dès 
la fin de la crise sanitaire avec la mise en ligne du site 
internet du projet et l’organisation de nombreuses 
manifestations afin d’assurer la promotion du projet.

La mise en œuvre du projet  
ELNONTRANSFRONTALIER en chiffres :

- 12 comités d’accompagnement et 4 comités de 
pilotage,

- près de 50 réunions techniques 
transfrontalières pour les versants français et 
belge,

- 41 parcelles de terrain ont été acquises par 
des négociations foncières en France et en 
Belgique,

- 23 procédures de marchés publics et de mise 
en concurrence,

- Un site Internet, une page Facebook, une 
chaine YouTube créés,

- 5 films réalisés,
- 7 manifestations organisées,
- 16 outils de communication créés (affiches, 

flyers, brochures, Kakémono, etc.),
- 6 agents mobilisés.

La Z.I.T. créée à Rumes 
Création d’une Z.I.T. à la Glanerie (Rumes)
Une zone d’immersion temporaire (Z.I.T.) a été créée à 
Rumes sur le site dit de la Glanerie. Elle est constituée 
d’un ouvrage placé en travers du cours d’eau qui permet 
de limiter le débit de l’Elnon à un débit acceptable à l’aval. 
Seul le lit de l’Elnon a été rétréci sur quelques 
centimètres, l’eau n’y est pas bloquée par un seuil en 
temps sec. Dès que le niveau d’eau monte, lors des 
pluies abondantes, le surplus est bloqué et est envoyé 
dans la zone de rétention. L’eau y est alors guidée 
par les pentes intérieures et la noue vers la sortie 
du bassin. Afin de réguler la sortie, deux vannes ont 
également été installées. Celles-ci rendent lentement 
à l’Elnon l’eau stockée. 
La Z.I.T. permet de retenir 43.500 m³ sur terrain semi 
naturel lors des périodes de pluies abondantes. Cette 
Z.I.T. s’étend sur une superficie de 4 hectares. 
Cet aménagement s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Ainsi la gestion des terres 
excavées a été optimisée, avec une grande partie laissée 
sur le site sous la forme d’un grand plateau verdoyant.
Deux plans d’eau ont ainsi été créés et les abords 
du site vont être agrémentés de plantations d’arbres 
fruitiers et de plants forestiers pour y développer une 
nouvelle biodiversité. 
En période « sèche », deux fossés alimentent la zone, 
permettant de garder en eau les deux mares créées 
et ainsi obtenir une zone humide attirant une faune et 
flore particulière. 
Coût des travaux : 1.191.779,78 € TVAC 
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Les Z.E.C. à venir en France
En France, les aménagements prévus sont appelés 
« Z.E.C. » ou Zone d’Expansion des Crues.
Les études permettant la création de trois Z.E.C 
versant français ont été menées dans le cadre du 
projet ainsi que toute la procédure administrative de 
demande d’autorisation. Ces trois Z.E.C seront créées 
par le SMAPI dans les années à venir dont dès 2023-
2024 les ZEC de Rumegies et de Lecelles.
Coûts des travaux : 2.3 M. d’€ HT
Vous retrouverez le détail du projet et de 
nombreuses informations utiles sur son site www.
elnontransfrontalier.eu 
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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

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

Consignes Gendarmerie
RAPPELS :
- 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 services 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 :
- 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.
Concernant les appels, courriels et SMS frauduleux (carte vitale, 
banque...) Et afin de vous sensibiliser aux escroqueries via les 
moyens de télécommunication. Vous pouvez consulter le site 
internet PHAROS (https://www.internet-signalement.gouv.fr) 
qui est le portail officiel de signalement des contenus illicites de 
l’Internet.
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Tribune expression libre

GROUPE MOUCHIN DEMAIN

Cher(es) mouchinois(es),

Le collectif « Mouchin Demain » vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal.

Malheureusement, après la crise sanitaire et les années Covid, la guerre s’est invitée aux portes de l’Europe apportant 
son cortège de malheurs et de drames pour la population ukrainienne, avec des conséquences économiques 
importantes et leurs répercussions sur notre qualité de vie.

Aussi dans ce contexte difficile il nous semble encore plus important au niveau de la collectivité locale de rester 
solidaires et vigilants aux difficultés que pourraient rencontrer les mouchinois ; les élus « Mouchin Demain » restent 
à votre écoute.

Si nous nous satisfaisons d’un climat un peu apaisé en séances de conseil municipal, nous éprouvons toujours des 
difficultés à obtenir des réponses aux questions que nous posons. Elus et garants de la représentation démocratique, 
notre posture est d’incarner une opposition constructive, vigilante et éclairée, bien que nous soyons isolés du projet 
municipal. Nous gardons cependant notre liberté de parole et notre sens critique, en particulier sur les budgets.

Concernant les dossiers 2022 :

Nous constatons enfin des avancées concrètes sur le dossier des inondations de l’Elnon (réalisation de zones 
d’extension de crue) afin que les citoyens impactés puissent vivre sereinement à chaque épisode pluvieux.

Durant cette année nous avons interpellé M. le Maire en tant que représentant de la commune au sein de la 
Communauté de Communes sur 2 sujets :

• La possibilité d’élargissement du service “FlexiPév’Ailes” à une desserte sur la gare d’Orchies (au moins l’étude) 
en intégrant notre commune qui en est aujourd’hui écartée.

• L’augmentation de plus de 12% en 2022 de la taxe sur les ordures ménagères, après une forte augmentation en 
2021 (plus de 14%), sans aucune explication de la part de la CCPC alors que le service est de moins en moins 
rendu (plus de ramassage du verre, limitation des accès et des volumes aux déchetterie, plus de ramassage 
d’encombrants…)

A ce jour aucun retour ne nous a été fait.

Nous regrettons :

• Le peu d’avancées concrètes sur la sécurisation de la route de Douai et de Saint Amand au Planard, les quelques 
actions menées (pose de radar pédagogique, réfection du carrefour de la route de Genech) nous apparaissent 
largement insuffisantes voir contre-productives. Nous continuons de militer pour un rond-point route de Douai 
en entrée d’agglomération afin de casser les vitesses.

• Les travaux de réalisation de trottoirs qui ne concernent pas la rue du moulin et ne permettent pas de sécuriser 
l’accès (en particulier des scolaires) à la salle de sport.

Pour finir, tout le collectif « Mouchin Demain » vous présente ses meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité pour 
cette nouvelle année 2023.

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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Tribune expression libre

GROUPE DE DÉFENSE DES  
INTÉRÊTS COMMUNAUX

Très chères Mouchinoises et très chers Mouchinois,

OPTIMISME ! Un mot et un état d’esprit dont nous avons tous bien besoin aujourd’hui.
Alors oui, nous pourrions vous parler de la crise économique mondiale, de l’épidémie de covid, du désastre de 
la guerre en Ukraine, de l’inflation galopante des prix et des conséquences néfastes de tout cela sur notre vie 
quotidienne.
Mais pourquoi ne pas parler aussi et surtout de ce qui va bien ?

Tous les membres de notre liste, au moyen des différentes commissions (finances, travaux, urbanisme, 
jeunesse et sports, …), travaillent avec un grand investissement et beaucoup de motivation à faire avancer 
dans le bon sens notre belle commune et à améliorer notre cadre de vie.
Nous sommes dans un esprit d’ouverture aux débats, les élus d’opposition ont choisi d’intégrer chacune de 
ces commissions.

L’année de votre équipe municipale a été riche en réalisations :
- Création de trottoirs rue Courouble et d’un trottoir rue de Saint-Amand,
- Mise en place d’un nouveau local de rangement pour l’école et le centre aéré,
- Ré-engazonnement de l’espace vert de l’école,
- Terrain de foot : remplacement de tous les pare-ballons, réparation de deux buts, pose de six 

nouveaux filets et de 120 mètres de clôture,
- Réfection de la couverture de la salle de catéchisme,
- Mise en place de radars pédagogiques,
- Aménagement par le Département du carrefour de Genech.

Notre projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire et d’un dortoir avance par ailleurs à grands pas : 
la maison qui occupait le terrain a été désamiantée et démolie. Les entreprises ont été sélectionnées et les 
travaux devraient commencer au printemps prochain.
Ce projet est un grand projet éco-responsable dans lequel nous nous investissons pleinement et avec 
conviction : bâtiment très basse consommation, choix de matériaux naturels et non toxiques (bois, isolation 
paille, enduit terre, …).

Dans un contexte où la sobriété est de mise, nous veillons constamment à la réduction de nos dépenses 
énergétiques : poursuite de la mise en place des éclairages publics LED, modification des horaires d’éclairage, 
…

Enfin, notre équipe est très engagée à vous proposer un service public toujours sérieux (mairie, service de 
restauration scolaire, garderie) et à tout faire pour soutenir la vie associative très dynamique de notre village. 
Cette année nous avons accueilli à la salle de sport une nouvelle association : le judo club Mouchinois.

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, 
prospérité et surtout OPTIMISME !

L’équipe “ liste de défense  
des intérêts communaux “
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Votre Mairie
Permanences de Monsieur le Maire  
et des Adjoints 
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous  
du lundi au vendredi en matinée.
Les Adjoints sur rendez-vous uniquement.

La Commune de Mouchin dépend
De l’arrondissement de Lille
Du canton de Templeuve en Pévèle
De la Communauté de Communes  
Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix  
59242 TEMPLEUVE EN PEVELE
Tél. 03 20 79 20 80 

Tél. 03 20 79 60 11 

www.mairie-mouchin.fr

Infos Pratiques

Foyer rural
Salle polyvalente ou Foyer Rural
Pour vins d’honneur  
(sans utilisation de la cuisine et préparation  
de repas)

• Mouchinois 1 Salle  140 €
• Mouchinois 2 Salles  240 €
• Extérieurs 1 Salle  280 €
• Extérieurs 2 Salles  480 €

Salle Polyvalente 
 Pour repas
• Mouchinois 1 Salle  380 €
• Extérieurs 1 Salle  600 €

Ensemble du Foyer-Rural
 Pour repas
• Mouchinois 2 Salles  480 €
• Extérieurs 2 Salles  900 €

Tarif pour une réunion de famille  
après les funérailles  80 €

Caution  300 €

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.

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

MOUCHIN
Ordures ménagères

  le mardi

Emballages et papiers 

le mardi
tous les 15 jours

3, 17 et 31 jan. / 14 et 28 fév. / 14 et 28 mars /
11 et 25 avr. / 9 et 23 mai / 6 et 20 juin /

4 et 18 juil. / 1, 15 et 29 août / 12 et 26 sept. /
10 et 24 oct. / 7 et 21 nov. / 5 et 19 déc.    

Le Pass’Déchetteries est obligatoire pour accéder
aux déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries.

Déchetteries

Verre

236 bornes à verre
disponibles sur 

le territoire !
Retrouvez les 

emplacements des bornes 
sur pevelecarembault.fr

matin à partir de 6h

Déchets alimentaires

chaque mardi
de mars à novembre   

le 2ème mardi du mois
janvier, février, décembre

10 jan. / 14 fév. / 12 déc.

Demandez votre carte en ligne
sur le site pevelecarembault.ecocito.com

Encombrants 
Collecte à domicile une fois par an.

Uniquement sur rendez-vous
au 0 806 900 116

Pensez-y !
Pour vos textiles, votre petit 
électroménager, rendez-vous 

en déchetterie. 

À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages et papiers se trient

Tous les emballages et papiers se mettent 
dans votre poubelle de collecte sélective. 

Le tri devient plus simple ! 

NOUVEAU

Bulletin Municipal & Communal
Édition Décembre 2022

58



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
Tél. 06 11 66 61 67

M. DUMONT Antoine  
Tél. 07 66 41 49 47

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 . . .

Infos Pratiques

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 ras-
surer 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 ma-
lades, gardes à domicile des per-
sonnes 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 2023
Prévisionnel

JANVIER

8 Dimanche Voeux de la paroisse 

15 Dimanche Cérémonie des Voeux de la municipalité

21 Samedi Assemblée générale  
Association ALTMA

FÉVRIER

12 Dimanche Repas Saint Valentin Age d’or

18 Samedi Concert de l’ONL (salle de sport) à 19h

25 Samedi Repas couscous de la Running mouchinoise

MARS

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

11 Samedi Soirée APE Camille Desmoulins

12 Dimanche Comptage du gibier

18 Samedi Concert de Printemps - Harmonie Municipale

25 
et 
26

Samedi et 
Dimanche

Théâtre des jeunes et des adultes  
Association ALTMA

AVRIL

8 Samedi Portes ouvertes Ecole Sacré Cœur

16 Dimanche Repas anniversaire dansant - Age d’Or

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

MAI

8 Lundi

Commémoration de la Déportation et du 
Souvenir – Fête de la Victoire

Dépôt de gerbes au monument aux morts et 
réception

14 Dimanche Remise des diplômes soirée Judo

21 Dimanche Parcours du Cœur - Running mouchinoise

27 Samedi Tournoi en journée et repas du foot en soirée

28 Dimanche Ducasse sur la Place de Verdun

JUIN

3 Samedi Gala de danse Mon corps et mon esprit

4 Dimanche Fête des Mères

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

17 Samedi Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins

23 Vendredi Remise des certificats et conte musical école 
de musique

JUILLET

2  
et 3

Dimanche 
et lundi Kermesse de l’école Sacré Cœur

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

AOÛT

Du 
25 
au 
28

Vendredi Sortie week-end de l’Association ALTMA

SEPTEMBRE

16 
et  
17

Samedi et 
Dimanche Salon du bien être - Association BEES

OCTOBRE

7 Samedi Cross des enfants du village  
La Running Mouchinoise

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

8 Dimanche Ducasse annuelle - Braderie Association 
d’Entraide aux Ainés Mouchin

15 Dimanche Repas de la semaine bleue

28 Samedi Marche nocturne d’Hallowen  
La Running Mouchinoise

NOVEMBRE

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

11 Samedi
Commémoration de l’Armistice 14-18 : 
célébration à l’église,  dépôt de gerbes au 
monument aux morts, réception 

25 Samedi Collecte pour la banque alimentaire

DÉCEMBRE

2 Samedi Concert de Ste Cécile - Harmonie Municipale

3 Dimanche Fête de Saint Eloi en mairie - Téléthon

10 Dimanche Célébration à l’église Saint Pierre et repas  
de Sainte Cécile Harmonie Municipale 

13 Mercredi Goûter de Noël Age d’or

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

19 Mardi Fête de Noël Ecole Camille Desmoulins

22 Vendredi
Fête de Nöel Sacré cœur   
Remise coquilles et friandises par la 
municipalité aux enfants des écoles

 Foyer Rural
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