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Le Mot
du Maire
Chères Mouchinoises,
chers Mouchinois,
C’est avec beaucoup de plaisir que je
rédige cet éditorial, année particulière
qui clôture presque ce mandat
de 6 années puisque les élections
municipales auront lieu le 15 mars
2020. Cette année 2019 a vu se réaliser
des travaux importants pour garantir
l’entretien de nos bâtiments.
L’ensemble du conseil municipal a validé les travaux suivants :
la couverture de la toiture de l’école Camille Desmoulins et
la couverture du préau reliant l’école à la mairie, en effet
l’étanchéité du mur de la mairie n’était plus assurée. Pris
par le temps, nous avons obtenu l’accord du Département
pour faire les travaux de la toiture de l’école dans l’attente
possible d’une subvention à hauteur de 30%.
En autofinancement, les entrées des résidences et la voirie
sur une partie de la rue Basse ont été refaites pour la plus
grande satisfaction des riverains. D’autres travaux de voirie
sont validés par le Conseil Municipal pour l’année 2020. Un
cheminement pour les vélos et les piétons est prévu entre
la Verte rue et la route de Douai sur la route de Genech. Une
étude de prix est en cours pour d’autres accotements sur
notre commune. La sécurisation de nos routes reste une
préoccupation majeure. Ces travaux chiffrés font l’objet de
demandes de subvention.
Notre aménagement “Clos Madeleine“ a débuté et les
premiers permis de construire sont en cours d’instruction.
Bien d’autres projets ont été menés sur cette année 2019
et je vous laisse découvrir, au fil des pages, ce bulletin
communal riche en événements.
Notre commune soutient le travail de nos associations
très dynamiques en leur mettant à disposition des locaux
chauffés et entretenus par le personnel communal dans le
but de créer un lien social dans notre village.
Je vous souhaite une excellente année 2020.
Votre Maire, Christian DEVAUX.
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Présentation des
services municipaux
La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30,
le samedi matin de 9h à 12h.
SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Alice AVERLAN (gestion du personnel,
comptabilité, marchés publics,
secrétariat général).
SERVICE ADMINISTRATIF
- Isabelle DELANNOY
(du lundi au vendredi) :
urbanisme, élections, état civil,
- Caroline BROUTIN
(lundi, mardi, vendredi, samedi) :
état civil, recensement militaire.
SERVICE TECHNIQUE
Laurent VUILLEMIN :
propreté du territoire communal,
entretien et travaux des équipements
communaux.
SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
- Caroline DUBUS en remplacement de
Christelle HESSCHENTIER :
garderie, restauration scolaire.
- Marie-Christelle BEAUMONT :
garderie, restauration scolaire,
- Marguerite-Marie LEMAIRE :
agent spécialisé en école maternelle,
- Anne-Sophie DRUMONT :
service de restauration scolaire.
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
- Anne-Sophie DRUMONT :
entretien du foyer rural,
- Jeanne-Marie MALICKI :
entretien des bâtiments communaux.

Notre
personnel
bouge...
Suite au retour de Mme Malicki Jeanne-Marie en
début d’année, sa remplaçante Mme Farine Pascale
a dû nous quitter, ce qui lui a permis de trouver un
emploi à 35 heures, nous en sommes heureux pour
elle.
Mme Carlier Bernadette ayant prévenu de son désir
d’arrêter son bénévolat en médiathèque, nous avons
pris la décision de la remplacer. Notre choix s’est
porté sur Mme Nef Séverine, qui a pris ses fonctions
de médiathécaire le 8 janvier 2019. (Voir l’article sur
la médiathèque).
De mars à septembre Mme Delvallée Amélia s’est
impliquée avec efficacité et rapidité dans la fonction
de Mme Delannoy Isabelle.
En septembre Mme Albot Corinne s’est mise en
disponibilité afin d’assurer une double mission
auprès de son nouvel employeur l’INSEE. Nous
l’avons remplacée avec la mutation de Mme
Piedeloup Stéphanie. Elle-même a été remplacée
à l’accueil (suite à un nouveau recrutement) par
Mme Broutin Caroline, agent territorial rattachée à
l’établissement public Paris Musées.
Dès la rentrée de septembre nous nous sommes
aperçus que l’effectif des enfants mangeant au
restaurant scolaire avait sérieusement augmenté et
de façon pérenne. Aussi la question de renforcer le
personnel d’animation fut posée lors de la réunion
de conseil municipal du 26 septembre 2019. Votée
à l’unanimité par les élus, la décision d’embaucher
sur un poste vacataire nous a permis de lancer
rapidement un recrutement. Ainsi nous avons
accueilli Mme Pruvot Nathalie dès la rentrée scolaire
de novembre.
Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue au sein
de nos différents services municipaux et une pleine
réussite pour celles qui nous ont quittés.

ANIMATION EN MÉDIATHÈQUE
- Stéphanie PIEDELOUP
MÉDIATHÈQUE
- Séverine NEF
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LE BUDGET DE L’ANNÉE 2019 A ÉTÉ VOTÉ EN MARS, LA
FISCALITÉ LOCALE EST À TAUX CONSTANT DEPUIS 2003

Budget
Communal
2019

• Taxe d’habitation : 14,93%
• Taxe foncière bâti : 22,63%
• Taxe foncière non bâti : 48,25%

Le montant global du budget prévisionnel 2019 s’élève
à 1.400.535,59€, en fonctionnement et 1.504.550,06€ en
investissement.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

LE FONCTIONNEMENT

L’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

• Charges à caractère général

• Atténuations de charges

• Emprunts et dettes assimilés :

• Dotations, fonds divers et réserves :

• Produits des services, domaine

• Immobilisations incorporelles

• Subventions d’investissement

(cantine, électricité, gaz,
fournitures…) : 366.134€

• Charges de personnel et frais
assimilés : 368.820€

(remboursements) : 5.000€

et vente divers (cantine, garderie,
droit de places) : 59.080€

69.501€

(insertion presse marchés publics) :
17.000€

• Autres charges de gestion courante • Impôts et taxes : 580.986,77€
(indemnités des élus, pharmacie…) • Dotations, subventions et

• Immobilisations corporelles

• Charges financières (emprunts) :

• Déficit investissement reporté :

160.680€
3.701€

• Dépenses imprévues : 40.000€
• Virement à la section

d’investissement : 461.200,59€
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participations : 236.612,50€

• Autres produits de gestion

courantes (location / casse foyer
rural) : 3.700€

• Excédent de fonctionnement

(travaux, matériel technique/
incendie) : 1.191.144,52€

221.063,13€

• Opérations patrimoniales :
5.841,41€

reporté : 515.156,32€
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131.986,43€

reçues : 161.521,63€

• Virement de la section de

fonctionnement : 461.200,59€

• Produits de cessions

d’immobilisations (vente terrain) :
744.000€

• Opérations patrimoniales :
5.841,41€

Travaux
Entretien de L’Elnon
La commune accompagne sur le terrain les travaux
d’entretien menés conjointement par le SMAPI* et
la province du Hainaut. Ces travaux sont en partie
financés par des aides européennes INTERREG** sur
une distance de 10 km pour le courant de l’Elnon.
Ces travaux consistent à enlever les embâcles***, à
tailler les arbres et la végétation en laissant les souches
pour éviter les effondrements de berges et à consolider
par de l’enrochement les berges endommagées.
* Syndicat des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations
de la Scarpe Aval et de la vallée du Bas-Escaut
** Interreg est un programme européen visant à promouvoir la
coopération entre les régions européennes et le développement de
solutions communes dans les domaines du développement urbain,
rural et côtier, du développement économique et de la gestion de
l’environnement. Il est financé par le FEDER à hauteur de 7,75
milliards d’euros. L’actuel programme se dénomme Interreg V, il
couvre la période 2014-2020.
*** Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux
apportés par l’eau : matériaux rocheux issus de l’érosion, de
branches mortes, de plantes aquatiques, de feuilles mortes, de
sédiments, de bois flottés ou d’embâcle de glace (au moment de
la débâcle).

Poursuite de l’embellissement
de l’ancien cimetière
L’entreprise Norenvert, à la demande de la mairie,
a procédé à l’enlèvement de l’ancienne haie
devenue difficile d’entretien. Les végétaux furent
broyés sur place et une nouvelle haie composée
de charmille (essence locale) est installée.
Lors de ces travaux, des sapins de haute taille
dans le fond du cimetière sont coupés pour éviter
la mise en danger des monuments funéraires.
Le lierre qui recouvre l’ancien calvaire est coupé
et une nouvelle clôture est implantée. Du gazon
est semé sur les espaces libérés. En février 2019,
l’entreprise Delgrange effectue les 8 dernières
exhumations dans le nouveau cimetière.

Infos Municipales
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Travaux
Travaux sur le pont du chemin rural
route de Douai
Suite à la rupture d’un drain, l’écoulement des
eaux ne pouvant plus se faire, il était nécesaire de
remplacer les drains pour garder l’usage du chemin
communal. Après avoir obtenu l’accord de la DDE
sur la section de la conduite à poser, les travaux
furent confiés à l’entreprise CSTP à Lecelles. Les
obligations routières nous obligent également à
procéder à la sécurisation des ponts par des têtes
d’aqueduc en béton. Ces travaux se sont déroulés
début mai sans altérer le trafic sur la RD 938,
départementale très fréquentée.

Les nouvelles plantations face au poste
de douane à Bercu
Dans le souci d’améliorer la visibilité et de faciliter
l’entretien de nos espaces verts sur la commune,
la mairie a sollicité l’entreprise Norenvert en
début d’année pour enlever les vieux arbustes et
ainsi recomposer une nouvelle implantation de
végétaux aux abords du garage Renault. Ce nouvel
aménagement augmente la visibilité des usagers
de la route. Route très fréquentée par tout type
d’engins agricoles, exceptionnels et grand nombre
de voitures. La taille de l’ancienne haie effectuée 2
fois par an, ne suffisait pas à garantir la sécurité
des usagers.

Changement du portail proche
du foyer rural
Notre ancien portail devenu vétuste, donnant accès
aux cuisines du foyer rural et l’atelier municipal,
a été remplacé par un portail pivotant barreaudé.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Clôture du
Douaisis début août. Il sécurise l’accès à l’arrière
du foyer rural de par sa hauteur de 2 m.
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Préau de la mairie
Après quelques décennies de protection, le zinc de
la toiture du préau ne faisait plus son travail. Par
manque de dilatation, les soudures ont lâché petit à
petit, amenant de l’eau dans le pignon de la mairie,
et commençant à abimer le bois de la charpente du
préau.
Décision est prise de remplacer ce zinc par des
panneaux sandwich en bac acier neutralisant l’effet
de condensation en sous-face.
Après modification et réparation de la charpente,
l’entreprise Choquet s’est attaquée à la pose des
panneaux, avec la suppression du chêneau remplacé
par une gouttière pendante. Le hors d’équerre des
bâtiments, oblige à quelques coupes et calage.
Pour un montant des travaux de 28.919,92 € TTC.

Un p’tit coup de jeune
pour la rue Basse
Une fois le réseau de l’assainissement de Noréade
passé, et le remblai stabilisé, nous pouvons nous
attaquer à la rénovation de la rue :
- La pose de bordures et caniveaux sur un côté
de la rue, pour reprendre les contre pentes et
les flashs existants.
- La création des entrées de maisons en
enrobé-borduré.
- Le curage de la partie de route non assainie,
par une grave-bitumée.
- La pose d’un tapis d’enrobé sur la largeur de
la route.
- Le renforcement et la consolidation de l’îlot
central côté route de Douai.
Ces travaux ont été réalisés en 3 semaines, comme
prévu.
Montant des travaux : 78.446,40 € TTC.
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Travaux

Clos Madeleine
Pourquoi Clos Madeleine ?
Nous avons voulu rendre hommage à Madeleine Delaby
(1920-2013), Mouchinoise, Résistante, Déportée à
Ravensbrück dont la maison natale se situe toute proche
de notre terrain et en accord avec la famille Posez, ses
2 enfants. Madeleine repose avec son mari Lucien Posez
dans notre cimetière communal. Un article lui avait été
consacré dans le bulletin communal de 2014 en page 4. Ce
sera la première fois, dans notre commune, qu’un espace
public portera le nom d’une femme.
Le permis d’aménager a été délivré le 27 février 2019.
Le projet communal se partage en 3 parties :
- 16 parcelles en lot libre de construction
- 1 parcelle réservée à une microcrèche de 10 lits et
3 cabinets délivrés à “Mille et un pas“
- 1 parcelle réservée à un bailleur social pour des
logements à loyers modérés
Superficies privatives : 11 376 m2,
Surfaces communes : 2 981 m2,
Espaces verts communs : 1 087 m2.
Les travaux ont démarré début octobre, les fouilles
archéologiques ont été confiées à deux archéologues
de l’INRAP de Lille (Institut national de recherches
archéologiques). Une quinzaine de tranchées d’un mètre
de profondeur ont été creusées pour établir le diagnostic
archéologique. La bonne nouvelle pour la suite des
travaux est que ces fouilles ne seront plus nécessaires.
L’archéologue Virginie Bak déclare ne rien avoir trouvé
d’exceptionnel. Les travaux de raccordement des services
(eau potable, électricité, gaz, téléphonie, assainissement,
eaux pluviales, éclairage) se poursuivront en début d’année
2020, suivra une voirie primaire pour permettre le début
des premières constructions.
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Planning serré pour la toiture de l’école
Camille Desmoulins
Entre l’école et l’ALSH, il ne reste que le mois d’août
d’inoccupation pour faire les travaux.
Les devis réalisés dès le début de l’année, et un
choix rapide du prestataire, l’entreprise Choquet
est retenue très vite pour réserver le créneau
d’intervention du mois d’Août.
Une partie de l’échafaudage est posée fin juillet,
le démontage des tuiles dans la foulée, il faut faire
la modification de charpente afin de supprimer le
chêneau et le remplacer par une gouttière pendante
par la création d’un coyau.
Il faut refaire les têtes de pignons, car abîmées par
les infiltrations d’eau. Quelques mètres de bois à
changer, et on commence la pose des nouvelles
tuiles, identiques à celle de la mairie.
Plus de cimentage pour les solins entre la tête des
pignons et la tuile, tout est capoté en zinc pré-patiné,
permettant la dilatation et une étanchéité parfaite,
pour ne plus avoir d’intervention sur la toiture.
Les combles étant accessibles par la toiture, nous
avons isolé les plafonds des salles de classes et des
paliers par flocage de ouate de cellulose sur une
épaisseur de 40 cm.
Le montant des travaux avec la pose de l’échafaudage :
78.723,14€ TTC.
Pour parachever les travaux de restauration, les
linteaux de toutes les portes et fenêtres extérieures
ainsi que les ancres ont été décapés et repeints
par l’entreprise Deccuber pour un montant de
4.420 € TTC.
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Le Conseil
Municipal
des Enfants

Les jeunes
avaient
fabriqué un
nichoir pour les
oiseaux dans
des bouteilles
plastiques
(par souci de
recyclage), ce
premier essai
n’a pas été concluant. En effet aucun individu ne s’est
installé dedans.
C’est alors qu’ils ont pris la décision de reconstruire
un nouveau nichoir, mais celui-ci est en bois de
récupération. Ils ont choisi de le faire installer dans
un arbre plus grand et avec une meilleure orientation,
nous espérons qu’un couple emménagera dedans
pour y pondre quelques œufs.
Ils ont également créé une nouvelle fiche civique, dans
un parc d’activités pour jeunes enfants, comparez les
deux images et trouvez les bons comportements.

Vœux à la population
dimanche 13 janvier
Monsieur le Maire et le conseil municipal
ont présenté leurs voeux aux habitants de la
commune. Depuis quelques années, les maires
et élus des communes voisines s’efforcent de
répondre à l’invitation faite par les maires. Cette
démarche renforce les liens entre élus de la
Communauté de Communes. C’est l’occasion de
remercier le personnel communal, l’ensemble
des associations de notre commune et de faire un
bilan sur l’année écoulée. Cette année encore, les
présidents ou les représentants d’associations
ont présenté leurs vœux au public venu en grand
nombre. Ce fut l’occasion d’échanger avec les
nouveaux habitants qui découvraient le bienêtre de vivre à Mouchin. Après cela nous avons
partagé le verre de l’amitié en compagnie de
l’harmonie municipale.

Pâques 2019

‘‘Suite au lâcher
de ballons que
nous avons
fait lors de la
commémoration du 11 novembre 2018, nous avons reçu
2 cartes en retour. Ces cartes ont été jusqu’en Belgique.
2990 LOEHOUT et 9620 ZOTTEGEM, nous avons pris la
décision de leur faire une réponse en remerciement et
de transmettre aux enfants des écoles concernées ces
cartes réponses. Nous sommes fiers de la réussite de
cette manifestation’’.

10

2019, c’est sous un beau soleil que nos drôles
d’oiseaux migrateurs et les cloches sont
revenus, depuis 6 ans déjà ils survolent notre
village de Mouchin et nous déposent de-ci de-là
des bouchons.
Pour les petits dans le jardin situé devant l’espace
Alexandre Monnet et pour les plus grands dans
le jardin derrière l’école Camille Desmoulins.
Ils se sont même amusés à les cacher et les
enfants se sont amusés à les chercher, la
municipalité les échange ensuite contre des
œufs en chocolat, pour le plaisir de tous.

1er Mai
Cette année la mairie a mis à l’honneur Jean-Michel
Gaillet pour une médaille du travail “Grand Or“ et
un insigne bronze 2ème niveau pour le don du sang à
Amélie Descamps.
Les médaillés du travail : Christine Boniface, Vermeil
- Raphaël Serrurie, Argent/vermeil.
Les médaillés donneurs de sang : Leila Tiberi, Insigne
Bronze 2ème niveau - Jean-Jacques Herbaux, Insigne
Bronze 3ème niveau - Jean-Guy Deffontaines, Insigne
Argent 4ème niveau
Lors de notre rencontre, l’occasion nous était donnée
de mettre en valeur tout le dévouement dont Madame
Carlier Bernadette a fait preuve…
Depuis 1995, soit 24 ans, elle a géré notre médiathèque
et a décidé de prendre sa retraite de bénévole. 24
années pendant lesquelles elle a donné de son temps,
afin de faire vivre et évoluer notre bibliothèque pour le
plaisir des Mouchinois.
Ce service public, Bernadette l’a assumé tous les
mercredis après-midi et samedis matins (aidée d’une
équipe de bénévoles), lors des horaires d’ouverture,
mais aussi lorsqu’il fallait, rechercher des nouveautés,
acheter, réceptionner, codifier, inventorier, ranger ces
nouveaux documents. Puis il lui fallait désherber les
anciens documents. C’était aussi des déplacements
pour les échanges de livres avec la Médiathèque
Départementale du Nord.

Ce fut aussi un travail important, lorsque la
bibliothèque a emménagé dans ses nouveaux
locaux du complexe « Alexandre Monnet ». Comme
partout l’informatique est arrivée, avec son lot de
changements de pratiques, transformation du fichier
carton concernant les lecteurs, identification de tous
les différents documents de la médiathèque et toute
la gestion des prêts et des retours.
Bernadette a ensuite adhéré à la proposition d’intégrer
le réseau « Graines de culture » de la CCPC.
C’est alors, qu’elle s’est de nouveau formée à un autre
logiciel, élargi les plages horaires et ajouté l’ouverture
du service public le mardi en fin d’après-midi. Avec le
réseau c’est aussi la possibilité pour les lecteurs des
différentes médiathèques de bénéficier des transferts
de documents, élargissant ainsi leurs choix. Ce fut
un travail supplémentaire pour Bernadette et toute
l’équipe de bénévoles d’organiser les pochettes pour
les navettes vers les villages voisins, mais aussi
de réceptionner les documents demandés par les
mouchinois.
Lors de la cérémonie du 1er mai, nous avons remercié
Bernadette pour cet engagement de 24 années et
ce travail au service du public mouchinois et des
alentours.
Nous lui renouvelons tous nos vœux pour ce temps de
retraite bien mérité.
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Cérémonie du
8 Mai 2018
Journée du souvenir des victimes de la déportation
Pour le 74ème anniversaire de la victoire de 1945,
les enfants de nos écoles ont interprété le chant
des Partisans et la Marseillaise accompagnés par
l’Harmonie Municipale.
A cause du temps pluvieux, cette manifestation s’est déroulée dans le foyer rural.
Comme l’année dernière, le 8 mai tombant pendant les vacances scolaires, le
public fut moins nombreux que d’habitude. Nous remercions les enfants, leurs
enseignants, le public, l’Harmonie Municipale et leur chef Arnaud Gauquier
venus partager ce devoir de mémoire.

Fêtes des voisins
à Bercu
A l’entrée de la rue de Saint Amand, cette
année pour la première fois, les voisins de
la rue se sont réunis pour échanger entre
nouveaux et anciens résidents. Avec une
météo clémente, ce moment d’échange a
démontré qu’il fait bon vivre entre voisins à
Bercu.
Rendez-vous est pris pour renouveler cet
évènement l’année prochaine.
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Fêtes
des Mères
Le 25 mai au foyer rural, veille de la fête des mères,
la municipalité sollicite les mamans ayant eu un
bébé dans l’année. C’est un moment de convivialité
partagé avec les parents et les familles qui acceptent
notre invitation. L’occasion nous permet de mettre à
l’honneur la maman et son enfant avant d’offrir une
composition florale à chacune.
Voici les prénoms des nouveaux mouchinois depuis
la dernière fête des mères : Charles, Dyxon, Aria,
Victoire, Agostyno, Thëlyo, Nolan, Valentin et Tom.
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Remise des
Dictionnaires
Le samedi 22 juin, lors de la kermesse de l’école
Camille Desmoulins, les membres du conseil
municipal ont eu la joie de remettre un dictionnaire
à chaque élève de CM2 : Lola BENASICH, Lalie
CHEVANCE, Lilou CORBANIE, Maurice COVAL,
Maïlou D’HALLUIN, Léa DEFONTAINE, Matys
DESPRET, David DHELLIN, Emma HOGMOUT,
Emma KRIEGER, Lenny LECLERCQ, Simon
OWCZARCZAK, élèves quittant l’école pour entrer
en secondaire.

Le dimanche 30 juin, lors de la kermesse de l’école
du Sacré Cœur, les élèves Maxime BRET, Léo
CHIELLENS, Romane COENS, Hugo EECKHOUTE,
Louise GHILLEBAERT, Candice HOURDEAU,
Alyssa MULIER POUILLY ont reçu un dictionnaire
par la mairie. Auparavant ils ont tous répondu
correctement à une question posée par l’un des
membres du conseil municipal. Une séance de
dédicaces en page de garde de leur glossaire s’en
est suivie avec leurs enseignantes.

14 juillet 2019
La Peña Baiona - l’hymne officiel de l’Aviron
Bayonnais Rugby
C’est sur cet air entrainant que notre géant
Hippolyte-Hyacinthe a défilé ce 13 juillet 2019.
Accompagné par l’harmonie municipale qui avait
répété spécialement cet hymne et les danseurs
de l’ALTMA vêtus des couleurs Bayonnaises
«vêtement blanc et foulard rouge» ont gambillé
dessus pour le plaisir du public.
Les animateurs de l’ALSH ont maquillé les jeunes
enfants au départ du trajet et le défilé a drainé le
public vers la place.
A suivi l’instant solennel, les Mouchinois
regroupés devant le monument aux morts ont
écouté le discours officiel et l’interprétation de la
Marseillaise. La commune a distribué les paquets
de bonbons à chaque enfant présent. Les doudous
offerts par l’association ALTMA ont été lancés depuis
le balcon de la mairie pour la 3ème année consécutive
dans le public.
Chacun a pu apprécier les hamburgers, sandwichs,
frites... et profiter du bal populaire au foyer rural.
Les festivités se sont terminées avec le feu d’artifice
digne de notre village, offert par la mairie et la reprise
du bal a clôturé cette journée.

Infos Municipales
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Inauguration
de la Mairie

Après une année de travaux, nous pouvions à nouveau
occuper la mairie dans ses locaux entièrement refaits.
L’inauguration pouvait se faire selon une date qui
convienne à nos invités. C’est le vendredi 19 juillet au
début des vacances scolaires qui a été retenue.
De nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur
de leur présence M. Thierry Mailles représentant M.
le Préfet des Hauts de France, Mme Charlotte Lecocq,
Députée de la 6ème circonscription, M. Dany Wattebled,
Sénateur du Nord, M. Jean-Luc Detavernier, Président
de la CCPC, Vice-Président départemental et Maire d’Aix
en Pévèle, Monsieur Thierry Lazaro, Maire de Phalempin
et député honoraire, Mme Nadège Bourghelles Kos,
Conseillère Régionale, Madame Joelle Cottenye et
Monsieur Luc Monnet, Conseillers Départementaux,
Messieurs les Maires et élus des communes voisines.
Beaucoup de mouchinois avaient fait le déplacement
pour découvrir leur mairie entièrement rénovée,
satisfaits de voir une mise en accessibilité réussie et
une rénovation complète du rez de chaussée au grenier
(nouvel espace maintenant fonctionnel). Un ascenseur
dessert les 2 niveaux supérieurs. Suite à notre appel
d’offre, c’est le cabinet d’architecte Philippe Dussossoy
qui a suivi ce chantier de rénovation avec une bonne
coordination entre les 11 entreprises retenues.
Le montant des travaux s’élève à 544.523€ TTC.
Le montant des subventions obtenues s’élève à 218.291€.
- La préfecture avec une dotation d’équipement des
territoires ruraux 136.273€.
- La CCPC par un Fonds de concours de 74.517€.
- L’enveloppe parlementaire de M. Lazaro par une
subvention d’équipement 7.500€.
Le solde est en autofinancement sans recours à
l’emprunt.
Notre grande satisfaction partagée : l’accès PMR, une
rénovation totale dans un bâtiment ancien au cœur du
village, une remise à niveau de tous les équipements
électriques, chauffage, plomberie, sanitaire, carrelage,
isolation, éclairage, charpente, menuiseries, serrurerie,
gros œuvre et peinture. Une belle réussite suivie du
début à la fin par notre adjoint aux travaux.
A la suite de la visite commentée de la mairie et dans
un ordre protocolaire les discours furent prononcés au
Foyer Rural par Christian Devaux, Maire de Mouchin,
Thierry Lazaro, Jean-Luc Detavernier, Mme La Député
Charlotte Lecocq, M. Thierry Mailles.
Le verre de l’amitié clôtura cette belle fin de journée.
Les photos sont visibles sur notre site internet : revue
de presse.
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ALSH 2019

Cet été 2019, les jeunes Mouchinois ont été emmenés
dans une course folle par l’équipe d’animateurs Amélie,
Anne-Catherine, Alix, Alexandre, Cleia, Cyril, Florine,
Maëlys, Pauline, Quentin, dirigés par Adeline Speleers
et Amandine.
La première semaine, le bateau de « la croisière
s’amuse » dont le gouvernail avait disparu, a permis
aux plus grands d’assister à un show de basket et une
séance de « dragon3 » alors que les plus petits ont fait
une sortie poney.
Le 13 juillet, les animateurs ont proposé une séance de
maquillage lors du défilé de notre géant.
La deuxième semaine, grâce au gouvernail, ils ont
débarqué chez les pirates, où ils ont rencontré Jack
Sparow qui leur a donné une mission « reconstituer une
carte » pour connaître la destination suivante : « Tahiti ».
Pendant ce temps, les plus grands faisaient du camping
à Bray-Dunes. Les plus jeunes ont assisté à une séance
de cinéma « Royal Corgi ».
La troisième semaine, arrivés à Tahiti la reine Titi leur
a donné le défi d’organiser un spectacle. En cours
d’entrainement pour ce spectacle ils se sont rendus à
Denlys Parc. Des personnes de tous les horizons sont
venus se défier et tous ont bien rigolé. La fête fut une
réussite, aussi la reine Titi satisfaite leur a confié une
lettre de Jaco avec un rendez vous au Far West.
La quatrième semaine,tous ont participé à une journée
château gonflable, après laquelle les parents étaient
conviés en soirée pour jouer au loto. Il leur a fallu
participer à un casino afin de récupérer de l’essence
pour rentrer chez eux. Le centre s’est terminé par une
Grande Boom organisée au centre de Mouchin.
C’est aux Prés du Hem que nos Mouchinois ont passé
leur dernière journée.
Les animateurs ont très bien assuré les fortes chaleurs
de cet été, ils ont bénéficié de très beaux locaux, sans
être impactés par les travaux de toiture de l’école et
comme toujours le service du restaurant scolaire était
assuré par Mme Drumont Anne-Sophie.
Nous sommes convaincus que nos jeunes Mouchinois
attendent avec impatience l’été 2020 pour revivre de
nouvelles aventures.
Cet ALSH se passe dans de très bonnes conditions grâce
à la CCPC « animation jeunesse » qui investit 477.900 e
pour l’année à venir, suite à l’augmentation de 8 % du
nombre de journée enfants inscrits. Ces animateurs ont
encadré 6.063 enfants inscrits en juillet 2019 (dont 101
sur Mouchin pour 1294 journées enfants). Le 10 juillet
2019 les enfants ont participé à un rassemblement à
« Davo Arena » à Orchies.
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ALSH 2019

Semaine 1
Nous avons embarqué dans le bateau de la croisière
s’amuse, mais le gouvernail a disparu, nous devons
donc le retrouver, en cours de recherche les plus
grands ont pu assister à un Show de Basket et une
séance de cinéma « Dragon3 ». Les plus petits on fait
une sortie Poney et nous avons retrouvé le gouvernail
qu’Amandine avait volé pour ne pas partir. Le 13 juillet,
les animateurs ont proposé une séance de maquillage
lors de la cérémonie.

Semaine 2
Grâce au Gouvernail nous sommes arrivés chez les
pirates et les grands au camping de Bray-Dunes.
Nous avons rencontré Jack Sparow qui nous a donné
la mission de récupérer son bateau contre des bouts
de cartes qui, une fois assemblés, nous donnera la
destination suivante. Nous sommes allés faire une
journée à la mer pour voir si nos campeurs étaient bien
installés. Les petits ont pu assister à une séance de
cinéma «Royal Corgi», ce qui leur a beaucoup plu. Nous
avons réussi à récupérer tous les bouts de cartes, ce qui
nous a permis de savoir que nous allons partir à Tahiti.

ALSH 2019
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Semaine 3
À Tahiti nous avons rencontré la reine Titi qui nous a
donné le défi d’organiser un spectacle. En chemin, nous
sommes allés à Dennlys Parc, puis nous avons continué
à nous entraîner pour le spectacle. Même s’il a fait très
chaud des personnes de tous les horizons sont venues
se défier. Et nous avons bien rigolé.
Le spectacle s’est bien passé et la reine Titi nous a
donné une lettre de Jaco qui nous disait : « rendez-vous
au Far West ».

Semaine 4
Au Far west nous avons pu participer à une journée
château gonflable et les parents étaient conviés à
nous rejoindre dans la soirée et à jouer au loto. Nous
avons ensuite participé à un casino afin de récupérer
de l’essence pour rentrer chez nous et participer à la
Grande Boom organisée au centre de Mouchin. Avant
de nous quitter nous sommes allés aux Prés du Hem
passer notre dernière journée.

Merci pour ce bel été passé parmi vous.
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Venue de l’ONL
à Mouchin

A l’initiative de l’Harmonie Municipale, la commune
a facilité la venue de l’ONL à la salle de sport de
Mouchin. En effet, un évènement de cette importance
nécessite un gros travail de préparation, il ne fallait
surtout pas se reposer sur ses “lauriers“ même si tous
les bénévoles étaient déjà rompus à cette difficulté en
2017. Le prêt gratuit des 4 gradins de la CCPC nous a
permis d’augmenter le nombre de places assises pour
passer à 500 places. Ces gradins ont été posés sur des
panneaux de contreplaqué pour protéger le sol souple
de la salle de sport, des tapis sur le reste de la salle.
Enfin le vendredi 6 septembre 2019 à 19h30
tout est prêt pour apprécier cette ouverture
de la saison musicale 2019-2020. A l’issue
de ce magnifique concert dirigé par le très
jeune chef Felix MILDENBERGER, un très
large public a été conquis par les 3 œuvres
interprétées : La Pie voleuse de ROSSINI,
le Concerto pour clarinette de MOZART
par le soliste Nicolas BALDEYROU et la
Symphonie N° 7 de BEETHOVEN. Pour
clôturer cette soirée, les musiciens de
l’ONL furent reçus au foyer rural pour
partager un moment de convivialité avec
les bénévoles et les personnalités locales

qui ont répondu à notre invitation. Sachez enfin qu’à ce
jour beaucoup de collectivités nous envient de savoir
organiser un tel évènement avec de petits moyens et
un très grand nombre de bénévoles. Cet événement
est maintenant labellisé par la CCPC. Un grand merci
à tous les bénévoles qui ont pris sur leur temps de
loisirs, à l’ONL musiciens et accompagnants qui nous
on fait partager leur passion, au public initié ou pas
venu parfois de très loin et tous les acteurs financiers
et annonceurs qui ont permis de monter ce magnifique
spectacle.

Braderie et ducasse
Tout a commencé sous la pluie, mais les bradeux ont
résisté et le soleil a fini par apparaître pour le plus
grand bonheur des chineurs.
Comme chaque année notre géant HippolyteHyacinthe a défilé dans la braderie accompagné
de sa fidèle harmonie municipale, créant ainsi une
animation festive.
L’association «Entraide aux ainés» a de nouveau
retroussé ses manches pour accueillir et restaurer les mouchinois
au foyer rural, le samedi soir pour un traditionnel « moules
frites » et le dimanche midi pour une assiette campagnarde
ou jambon chaud. Ils ont également assuré l’organisation de
la braderie, aidés de l’association de bénévoles d’Orchies pour
assurer la sécurité, ainsi que le concours
de la municipalité et des agriculteurs
avec leurs tracteurs pour canaliser la
circulation des voitures.
Ce fut comme toujours une belle réussite.

Infos & Cérémonies Municipales
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Cérémonies du 11 novembre
Journée nationale de commémoration
de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »
Ce lundi 11 novembre commença avec une messe célébrée à
10h30 par le Père Grégory Watine. Cette cérémonie fut animée
par la chorale paroissiale et l’Harmonie Municipale de Mouchin.
Cette liturgie était dédiée à la Paix dans le monde. Un moment
de recueillement devant la plaque gravée des mouchinois
morts pour la France de 14-18 fut partagé à la fin de l’office.
Pour marquer la commémoration du 101ème anniversaire
de l’armistice, une mauvaise météo nous a contraint à nous
abriter au foyer rural plutôt que devant le monument aux
morts. Monsieur le président des anciens combattants et maire
honoraire Jacques Mahiez prononça un discours en mémoire
de cette guerre si meurtrière. Monsieur le Préfet des Hauts de
France Michel Lalande invite Monsieur le Maire à prononcer le
message de Madame Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des armées.
… La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle
entre 1914 et 1918. Elle n’oublie pas ses enfants tombés au
champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident.
Elle n’oublie pas le sang versé par des soldats venus d’Afrique,
d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations
alliées qui ont partagé le même combat. En ce jour, la Nation
rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France
en opérations extérieures…
Premier maître Alain BERTONCELLO, commando Hubert,
mort pour la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019
Premier maître Cédric de PIERREPONT, commando Hubert,
mort pour la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019
Médecin principal Marc LAYCURAS, 14e centre médical des
armées, mort pour la France au Mali, le 2 avril 2019
Brigadier Erwan POTIER, 501e régiment de chars de combat,
mort pour la France à Rouen, le 21 mai 2019, des suites de
blessures reçues au Liban
Brigadier-Chef Ronan POINTEAU, 1er régiment de Spahis, mort
pour la France au Mali, le 2 novembre 2019
A l’issue des 2 discours, une minute de silence fut observée
par le public. Les enfants de nos écoles, venus nombreux avec
leurs parents, ont interprété 3 couplets de la Marseillaise avec
brio accompagnés des musiciens de l’Harmonie Municipale
dirigée par leur chef Arnaud Gauquier. Les enseignantes de
nos écoles avaient répété assidument avec nos écoliers notre
hymne national. Monsieur le Maire a ensuite remercié toutes
les personnes présentes et a offert un paquet de bonbons aux
enfants présents. Le verre de l’amitié fut partagé avec le public.
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Banque alimentaire
Neuvième collecte réussie !
C’est grâce aux efforts d’une équipe de fidèles : distribution
des sacs en boîtes aux lettres, équipes de « gilets
oranges » qui assurent la collecte, « petites mains » qui,
au rez-de-chaussée de la mairie, rangent vos dons dans
les cartons, les pèsent et les alignent contre un mur du
local « Liberté » et, surtout, la générosité des Mouchinois,
VOTRE générosité, que de 588 kilos de denrées non
périssables ont été collectés le 23 novembre 2019, et dans
les jours qui ont suivi (grâce à l’obligeance du personnel
municipal).
Vos dons iront s’ajouter aux stocks du dépôt régional de
la Banque alimentaire à Lille qui distribue, ensuite et
en fonction des besoins, ces denrées à de nombreuses
associations d’entraide dont les noms vous sont familiers.
Sachez que ces collectes dans les villages et aux portes
des grandes surfaces permettent de nourrir, chaque
année, plus de 72 500 personnes soit, environ, 7,4 millions
de repas. L’implication de tous est donc loin d’être
anecdotique.
Encore merci à tous et rendez-vous l’année prochaine - le
dernier samedi de novembre (en principe) - pour la
dixième collecte organisée dans notre village. À nouveau,
mobilisons nous !
BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !

Saint Eloi

Dimanche 8 décembre, une quarantaine
d’agriculteurs et retraités du monde agricole
de Mouchin et Genech se sont réunis à la
Mairie à l’occasion de la fête de Saint Eloi.
Après le mot d’accueil d’Aline Varlet adjointe
au maire, M. René Decock président du
syndicat agricole a pris la parole pour faire
le bilan de l’année agricole qui vient de
s’écouler. Enfin ce moment convivial s’est
conclu par le traditionnel verre de l’amitié.

Cérémonies Municipales
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Téléthon 2019
Téléthon 2019 avec une recette de 7.237,50 €.
Chères Mouchinoises, chers Mouchinois,
Ce 8 décembre avait lieu notre 22ème Téléthon. Comme chaque année,
l’harmonie municipale était présente, dirigée de mains de maître par
Arnaud, puis ce fut le repas : Carbo et Tripes, toujours aussi délicieux. Quant
aux desserts, je remercie les parents pour leurs confections de gâteaux, et
là, nous avons été très gâtés.
Lydie Joëlle et Florient ont passé l’après-midi avec nous. Nous avons pu
apprécier ses talents de chanteuse, l’amitié qu’elle porte à Mouchin ainsi
que son soutien indéfectible pour le téléthon. Vous avez pu remarquer que
depuis le début de ce petit mot, je ne parle que : Musique, boisson (avec
modération), repas, gâteaux, crêpes (j’ai oublié les crêpes…) avec un petit
café, c’est délicieux ! et pas un mot sur le Téléthon.
Et bien, voilà. La recherche avance et même à grands pas. Les malades
commencent à être soignés. Maintenant, ce qui était inimaginable il y a
30 ans, devient possible.
Des enfants, des adultes retrouvent leurs muscles, recouvrent la
vue, remarchent. Nous ne pouvons plus dire à nos enfants : nous ne
pouvons te soigner, nous ne pouvons te sauver, il n’y a rien… et bien, si.
Aujourd’hui, il existe des traitements.
L’AFM a créé ses propres laboratoires. Plus de 500 experts travaillent
au développement des thérapies pour les maladies du muscle, de la
peau, du sang, du cerveau, de la vision, du foie. Tout cela avec l’argent
du Téléthon. Plus nous serons nombreux à le soutenir, plus vite nous
trouverons, nous trouverons encore. Tout ça coûte très cher.
C’est à tout cela que sert l’argent du Téléthon. N’ayez aucun doute,
tout l’argent que nous versons à l’AFM sert bien à la recherche. Nous
n’en serions pas là aujourd’hui.
Alors, 22 Téléthons, êtes-vous prêts pour un 23ème ?... Alors nous
serons tous là l’année prochaine, nous vous attendons avec
impatience. Bonne et Heureuse Année à Toutes et à Tous. Surtout
une santé de fer ! Pour le comité Danièle Crépin
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Remise des coquilles
aux enfants de nos 2 écoles
Les enfants de nos écoles ont fêté Noël.
Le mardi 17 décembre pour l’école Camille Desmoulins
et le vendredi 20 décembre pour l’école du Sacré-Cœur,
chacun a pu apprécier les spectacles de qualité préparés
par les enseignantes aidées des ATSEM. C’est dans la
joie que tous les enfants ont chanté pour le bonheur des
familles. Les différents travaux manuels des enfants et
l’engagement des bénévoles ont contribué à la réussite
de ces manifestations.
Comme chaque année le Père Noël est venu distribuer
les coquilles et les chocolats offerts par la municipalité.
Mais il est venu aussi le vendredi midi au restaurant
scolaire et chaque enfant inscrit a reçu en cadeau une
botte du prestataire API. Ce repas de Noël était partagé
avec les enseignantes de nos deux écoles et les élus de la
municipalité, comme chaque année depuis 6 ans.
Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin
d’année.

Noël école - Sacré Cœur

Noël école - Camille Desmoulins

Remise de cadeau de fin
d’année à notre personnel et
nos bénévoles de la commune
Noël de la Cantine

Cadeaux offerts
aux bénévoles
et personnel

Le 18 décembre, M. le Maire a réuni l’ensemble
du personnel municipal et tous les bénévoles
qui aident au bon fonctionnement des services
municipaux, de façon à pouvoir les remercier
dans leur implication et l’intérêt qu’ils portent à
leur différentes missions. Ils ont chacun reçu un
colis afin de leur montrer notre considération.
C’est un moment de convivialité ou chacun
peut s’apercevoir de l’importance d’une équipe
engagée au service des citoyens. C’est aussi
l’occasion pour le personnel et les bénévoles de
se retrouver dans un moment privilégié, amical
et sympathique.
Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes
fêtes de fin d’année.
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Etat civil
Arrêté au 24 décembre 2019

Mariages
FOREST Simon et NICODEME Nathalie
SION Frédéric et HERMEZ Gwendoline
DESMET Nicolas et LALY Lucie
MAERTEN-VARET Rémi et BOULET Nadège
ROSE Xavier et BERNARD Céline
VERSTRAETEN Nicolas et HOANG Maéva
Naissances
PIQUET Tom 	
AVILA Nolan
LUSIAK Valentin
PLANCHET PIANTONI Faustine
LE BOT Eloïse
LALOY Mahé
MINIER Nell
DUBRUNFAUT Louis

6 avril 2019
18 mai 2019
29 juin 2019
29 juin 2019
20 juillet 2019
24 août 2019
8 juin 2018
16 Janvier 2019
11 mars 2019
9 mai 2019
2 août 2019
11 octobre 2019
25 octobre 2019
4 novembre 2019

Décès
GRAVELINE veuve LETURCQ Anne-Marie
31 décembre 2018
BOURGUIGNON Andrée veuve VANDERMEIRSCH 4 février 2019
FLAMENT Gérard
10 mars 2019
OBIN veuve DELERUE Marie-Thérèse
16 mars 2019
DELATTRE Rolland
28 mars 2019
VEYS veuve BRIENNE Rachel
9 juin 2019
FAVIER épouse MAHIEZ Marie-Laure
30 juin 2019
DHELLEMMES Jean-Marie
30 octobre 2019
HERMAN Héloïse
4 novembre 2019
VANHEMS-CARTON Agathe
6 décembre 2019
Noce d’Or
FIEVET Jean-Michel et WACQUIER Jeannine
GILMET Albert et ZERDIN Maria
LEROY Jean-Marie et BARBIER Marlène
DARRAS Alain et FOURMESTRAUX Roseleyne
VARLET Alain et LEMAIRE Rose-Marie
VARLET Didier et DELPORTE Monique
ABIS Vito et VANRAPENBUSCH Francine
Noce de Diamant
BEAUMONT Pierre et DESMONS Lucie

24

5 avril 1969
17 mai 1969
26 juillet 1969
13 septembre 1969
30 septembre 1969
22 décembre 1969
27 décembre 1969
17 avril 1959

État Civil

Du concret en 2019

Synthèse annuelle
de la Pévèle Carembault
UN TERRITOIRE EN
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

A la fois campagne attractive et territoire rural à
vocation agricole, la Pévèle Carembault est consciente
de la valeur de son environnement. Elle souhaite
réussir à concilier la préservation et l’attractivité du
territoire. La Pévèle Carembault s’inscrit dans les défis
environnementaux de demain.

Du concret en 2019

• Elaboration du « plan d’aménagement et de
développement durable » communautaire
• Définition d’une feuille de route agricole
• 2800 actes d’urbanisme traités
• Réalisation de la Zone d’expansion de crues
d’Ostricourt, dont les travaux se termineront en 2020.
• Lancement d’une étude concernant la Marque
sur 2 ans avec la MEL pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations
• Mise en œuvre des premières actions du plan climat
air énergie territorial
• Fin des aménagements hydrauliques le long de la
Marque pour lutter contre les inondations
• Lancement du cadastre solaire pour permettre de
connaître le potentiel de sa toiture
• 67 personnes ont bénéficié en 2019 du dispositif
« Plantons le décor »
• Formation des agents municipaux pour assurer
l’entretien des espaces verts sans produits
phytosanitaires
• Mise en place de 70 composteurs dans les cimetières
des communes
• Soutien juridique aux communes concernant les
retraits et gonflements d’argile.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

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

• Mise en œuvre des deux premières lignes « Est » de
covoiturage PassPass PEVMEL. La ligne « ouest »
arrivera en 2020.
• Réalisation de l’aire de covoiturage de la Croisette
• Etudes règlementaires et maîtrise d’œuvre de
l’aménagement des gares de Phalempin, Ostricourt
et Orchies. Les travaux débuteront l’année prochaine.
• Élaboration d’un schéma de pistes cyclables sur le
territoire
• Attribution de subventions à l’achat de vélos
électriques à 300 habitants
• Mise en place des nouvelles navettes Pev’Ailes pour
les gares d’Ostricourt et Phalempin et prolongement
de celle de Templeuve
• Réflexion sur le déploiement des aires de covoiturage
sur le territoire,
• Implication dans l’étude sur la requalification de la
ligne Ascq-Orchies
• 3ème édition de la semaine du numérique qui a
accueilli près de 3000 participants sur les activités.
• Déploiement à 80% de la fibre numérique sur le
territoire. Fin du déploiement prévu en 2021
• 15 constructions de logements sociaux ont bénéficié
d’aide à la construction dans les communes de
Templeuve-en-Pévèle et Phalempin.

UN TERRITOIRE FAMILIAL

La Pévèle Carembault agit au service des familles de
son territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun
bénéficie d’une égalité d’accès au relais petite enfance,
aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore
au portage de repas à domicile.

Du concret en 2019

• Inscription du cinéma « Le Foyer » de Thumeries
dans le dispositif « écoles au cinéma »,
• 9500 repas livrés chaque mois, en moyenne à nos
seniors
• 842 Tout-petits ont participé à des ateliers d’éveil au
Relais Petite Enfance
• Renforcement des partenariats avec les associations
et acteurs locaux
• Création du conseil des jeunes
• Adaptation de la politique tarifaire pour les ALSH et
les Sodas, suite aux remarques de la population.
• Nombre d’enfants et ados accueillis lors des vacances
d’été : 6063 en juillet et 2160 en août.

UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
et dynamique, la Pévèle Carembault participe à la
structuration et au développement de cette richesse.
Une attention particulière est portée aux médiathèques,
lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas
et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme
familial.

Infos CCPC
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5 conseils communautaires tenus
10 réunions du bureau des maires
283 délibérations passées en conseil commu
• Les entreprises qui
réaliseront passées
les travaux
de la des maire
91 délibérations
en bureau
Passerelle ont été
choisies
ainsi
que
l’architecte
Le service commun voirie a assuré la maitrise
d’intérieur. Les travaux
débuteront
communes
(pour en
un2020.
montant de 2.2 M€ HT)
• 50 créateurs d’entreprises
ou
porteurs
(pour un montant dede
1.3projets
M€ HT)ont

Du concret en 2019

• Poursuite d’un programme complet d’animations
dans les médiathèques, dont une programmation
spécifique sur la musique baroque
été reçus par la collectivité, dont 10 d’entre eux ont
• Préparation de l’informatisation commune des
suivi une formation au développement durable.
médiathèques du réseau Graine(s) de culture.
•
Première plantation et premières formations
• Travail autour du futur centre aquatique : études et
organisées autour d’aménagements en faveur
dépôts du permis de construire. Début des travaux à
des abeilles sauvages dans les espaces verts des
l’été 2020.
entreprises.
• Poursuite des randonnées de l’Office de Tourisme
•
La soirée des artisans a réuni 110 artisans avec la
Pévèle Carembault
ème
chambre des métiers et de l’artisanat.
•2
circuit découverte « Au Cœur de nos fermes »
•
Le salon de l’écoconstruction a réuni 40 exposants et
lors des Journées du Patrimoine
500 visiteurs à Genech.
• Le CLEA a accueilli 2 artistes autour des thématiques
•
L’opération de recrutement « Réussir sans
arts du cirque et architecture. En 2020, l’art de
attendre », en partenariat avec Pôle Emploi, a réuni
la gastronomie et la culture scientifique seront à
135
chercheurs d’emplois et 38 entreprises et
l’honneur.
partenaires.
• Création d’un second circuit de géocaching sur
5 conseils•communautaires
tenus ont été diffusées via notre site
155 offres du territoire
la commune de Landas. En 2020, deux nouveaux
10 réunionset
dunotre
bureau
desFacebook
maires pour des recrutements en
page
parcours seront également créés.
283
délibérations
passées
en
conseil communautaire
proximité.
• Edition du guide des acteurs culturels en Pévèle
91
délibérations
passées
en
bureau
maires
•
180
allocataires
du
RSA des
ont été
accompagnés par le
Carembault
service
Emploi
Insertion.
Le
service
commun
voirie
a
assuré
la
maitrise
d’œuvre d’opérationpour les
• Diffusion en direct de la Flûte enchantée, au cinéma
•
15
personnes
ont
participé
à
10
ateliers
pour
(pour un montant de 2.2 M€ HT) et pour
la travailler
Pévèle Carembault
« Le Foyer » de Thumeries. En 2020, ce sera communes
le
sur
l’estime
de
soi
pour
intégrer
plus
facilement
« Falsataff » de Verdi qui sera proposé.
(pour un montant de 1.3 M€ HT)
l’emploi.
• Organisation du 8ème Festival Les Meuh d’Or en juin.
•
2 réunions ont été organisées en partenariat avec la
• Organisation d’un Educ-Tour pour les professionnels
CARSAT pour aborder les droits à la retraite.
du tourisme du territoire
•
Une première session « garantie jeunes » a été mise
• Travaux de rénovation de la piscine d’Orchies
en
place avec les missions locales.
• Labellisation de 3 cafés-randos à Coutiches, Nomain
et Beuvry-la-Forêt
• Réhabilitation du site des étangs dans la forêt de
Communau
Phalempin.

ET AUSSI...

Pévèle Care
Place du Bic
59710 PONT
Tél. : 03 20
contact@pe
www.pevele

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

La Pévèle Carembault offre une action concrète,
efficace et de proximité envers le monde économique.
Elle se concentre sur l’accueil des entreprises,
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en
réseau des dirigeants pour développer leurs activités.
Elle fait du développement durable opérationnel la
marque de fabrique de son action économique.

Du concret en 2019

• Commercialisation des lots restants sur, le parc des
houssières à Beuvry-la-Forêt, Innova’Park Cysoing,
au Moulin d’eau de Genech et commercialisation du
bâtiment relais de Cappelle-en-Pévèle.
• Aménagement du Parc de Maraîche à Wannehain
• Mise en place de la politique de commercialisation
du village d’entreprises de Saméon.
• Lancement d’une démarche d’écologie industrielle
pour mettre en relation les entreprises, optimiser
la gestion des déchets et diminuer les frais des
entreprises.
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Territoire
en transition
écologique
Territoire
connecté
Territoire
familial

Pévèle
Carembault

Campagne
vivante

Infos CCPC

Terre
d’entrepreneurs

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

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

Contacter les Associations

Association des Parents d’Elèves et
Amis de l’Ecole Camille Desmoulins
Présidente : Mme CORDONNIER

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 :
M. BASECQ Frédéric 03 20 79 76 82.

Association d’Entraide aux Aînés
Président : M. MAHIEZ Jacques
03 20 79 62 02.

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

Club Mouchinois de l’Age d’Or
Rencontres le mercredi au foyer rural
de 14h à 18h.
Présidente : Mme BERTHIER Anne-Marie.

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

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

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

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

A.T.T.M.
Association de Tennis de Table
Président : M. ANTOIN Benjamin.

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

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline.

UN ESPOIR POUR HEIMANA …..
ET PAS SEULEMENT
Présidente : Mme FRANQUET Corinne.

Société de Chasse
« Les Chasseurs Réunis »
Président : M. PIEDELOUP Franck
03 20 79 61 29.

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

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.

Les Associations
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Médiathèque Municipale

ET VIVE LA LECTURE,
VIVE LA LECTURE,
VIVE LA LECTURE.
Le 8 janvier 2019, nous avons accueilli Mme Nef Séverine
dans ses nouvelles fonctions de médiathécaire. C’est
son dynamisme, sa jovialité, son enjouement et surtout
ses compétences qui ont retenu notre attention. C’est
avec ces qualités qu’elle est entrée pleinement dans
son poste.
Séverine a commencé dès l’âge de 15 ans à s’occuper de
la bibliothèque de Bauvin où elle habitait. C’est à SaintAmand qu’elle a acquis son expérience professionnelle.
Achats de livres, catalogage et buletinage pour la
presse font partie de ses projets, mais aussi de
nouvelles animations, elle aime beaucoup renouveler
pour susciter constamment l’intérêt du lecteur.
Ainsi, après un état des lieux (les locaux, le mobilier,
le matériel et les documents) elle a présenté lors d’un
conseil municipal, un bilan complet et l’étendue de sa
tâche.
Rapidement elle a émis le désir de modifier
l’implantation des meubles, de façon à créer un poste
d’accueil juste à l’entrée, un lieu de lecture parmi les
magazines, une logique de recherches des documents
adultes ou adolescents et de placer l’espace enfant
dans la zone plus spacieuse, permettant de rassembler
choix de lecture et animations pour les plus jeunes.

Espace
Adulte
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Elle a recherché de nouveaux bénévoles afin de
renforcer Mmes Kuc Annie et Meurot MariePierre. Elle a de ce fait accueilli Mmes Marine,
Céline, Régine, Lucette, Patricia et Messieurs
Olivier, Bernard, Fabrice, avec lesquels nous
avons signé des conventions conformément
aux recommandations du réseau « Graines de
culture » pour assurer le service public. Les
bénévoles assurent la gestion des prêts en
grande partie, mais peuvent aussi selon leurs
centres d’intérêts et leurs envies assumer
d’autres missions, tels que gestion de BD,
lecture du conte chaque premier mardi du mois
ou encore ???
Conjointement avec la mairie, elle a proposé
aux directrices et enseignantes des deux écoles
une mise aux normes sur l’emprunt des livres,
s’alignant ainsi sur les pratiques du réseau.
Nous avons modifié l’accès des élèves sur des
horaires définis en alternance chaque semaine
avec un projet de lecture et une animation
lecture par période.
Stéphanie l’a rejointe en septembre, adjointe
à l’animation elle assure la gestion de celle-ci.
L’heure du conte, les soirées « Tarot », le « cocktail
musique », la matinée « Bridge », la fabrication
des bougies, les ateliers « coiffure », écriture
de cartes au Père Noël, accueil d’auteurs...
toutes ces animations au profit des Mouchinois
visent toutes les tranches d’âge. La diversité du
programme est réalisée en collaboration avec
Séverine et en partenariat avec la mairie par
Alice Averlan DGS, Pascale Debode adjointe à la
culture avec l’accord du maire Christian Devaux.
Alors n’hésitez pas, venez, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie, dans votre
médiathèque pour chercher, trouver, découvrir,
vous détendre et même faire des rencontres ou
tout simplement emporter un document chez
vous.
Bienvenue et tous nos encouragements à
cette nouvelle équipe et surtout tous nos
remerciements.

Infos Médiathèque
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Médiathèque

Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Tél. 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque.mouchin@laposte.net
cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr

Espace
Enfant

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.

Infos Médiathèque
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Ecole
Camille Desmoulins

Encore une belle année qui s’achève
à l’école Camille Desmoulins

L’école Publique Camille Desmoulins, composée de 3
classes allant de la maternelle au CM2 a passé une
année riche en projet …
Et si on passait au vert…
L’année scolaire dernière, les élèves de l’école ont été
initiés à la protection de l’environnement en chanson.
Chaque classe, a travaillé en musique sur des thèmes
forts comme le gaspillage de l’eau, la pollution, les
déchets, etc. Cette sensibilisation par l’Art a permis
la découverte et le questionnement des élèves vers
un monde meilleur…
Chaque classe a ensuite enregistré les chants
appris pour en faire un CD et a choisi une chanson
en particulier afin de réaliser un clip. Un travail de
longue haleine, mais qui a passionné les élèves.
Mais cela n’est pas fini, nous continuons cette
année scolaire ce projet environnemental en nous
intéressant plus particulièrement aux déchets. Notre
but : les limiter un maximum, les recycler si possible.
Nous travaillons en partenariat avec la Symidème
qui nous propose des ateliers de tri des déchets et
d’explication du recyclage industriel. Nous allons
aussi avoir un composteur dans l’école pour les
déchets verts.
Une première action est prévue le 10 décembre avec
une journée « zéro déchet » au sein de l’école. Ce
jour-là, les collations seront amenées dans des boites
à gouter et les photocopies seront proscrites. Encore
une belle expérience à vivre !
Les autres événements de l’année 2019…
La traditionnelle semaine des maths
A l’occasion de la semaine des mathématiques dont
le thème était autour des jeux, chaque élève a pu
découvrir ou re-découvrir des jeux de société en
classe pour pouvoir ensuite les partager avec les
parents lors de nos portes ouvertes du jeudi 14 mars.
Entre 15h30 et 17h30, chacun était libre de venir
prendre le temps de jouer en classe avec son enfant.
Un beau moment de convivialité !
Le carnaval
Cette année le carnaval du 22 mars était placé sous
le signe des animaux. Licornes, tortues, animaux
marins, animaux de la savane... un vrai zoo ambulant
! Ajoutez à cela les bonnes crêpes apportées par les
enfants, les chants de chacune des trois classes, le
soleil qui réchauffe et vous aurez la recette du superbe
carnaval que nous avons eu la chance de partager.
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Une sortie à la ferme
Le 30 avril dernier, les classes de maternelle et de
GS/CP/CE1 se sont rendus à la ferme « Nature en
Pev’ailes » à Cappelle.
Les TPS/PS/MS ont participé à un atelier pain :
découverte des grains de blé, de la fabrication de la
farine et confection d’un pain individuel, ramené à la
maison et dégusté avec les parents.
Pour les GS-CP-CE1, c’est un atelier autour des
abeilles et de la ruche auquel ils ont eu la chance de
participer : découverte du rôle des différentes abeilles
(reine, abeille, bourdon), des étapes de la fabrication
du miel et du matériel de l’apiculteur puis dégustation
de miel.
La journée s’est clôturée par un pique-nique dans la
salle du four à pain, histoire de réchauffer les grands,
frigorifiés par le froid.
Une belle découverte !
La classe de découverte des CE2/CM1/CM2
du 2 au 5 avril
Celle-ci a lieu tous les 3 ans pour le plus grand bonheur
des élèves. En voici le résumé par Madame TAQUET,
enseignante de la classe…
EXPLORATEURS, SCIENTIFIQUES ET ACTEURS DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
Voilà le thème de notre séjour !
Avec la classe d’Auchy les Orchies, nous voilà partis pour
une nuit de bus … moment le plus pénible du séjour, et
pourtant tous ont su dormir quelques heures pour être en
forme tout le séjour.
Arrivés le lendemain matin à Dienné, au parc Défi Planet’,
les enfants ont pu prendre possession de leur yourte.
Logement insolite haut en couleur !
Les élèves sont ensuite partis à la conquête du parc défi
planet’ pour analyser leur impact sur l’environnement
et définir leur empreinte carbone. Pour cela, ils ont
traversé le monde des animaux et le monde imaginaire
des farfadets. Promenade, jeux, énigmes, spectacle,
petit parcours, … tous étaient présents pour se défouler,
profiter des lieux et comprendre l’environnement qui
nous entoure.
Jeudi, moment le plus attendu du voyage : départ pour le
parc du futuroscope. Par petits groupes, les enfants ont
découvert ce lieu et ses attractions ! Tous sont ressortis
heureux de cette journée. D’autant plus que le beau temps
était de la partie.

Pour clôturer cette journée, une veillée s’impose ! Le boom
tant attendu par les enfants… avec le bar à bonbons !!!
Et voilà, il est déjà l’heure de refaire ses valises… nous
reprenons la route dès le vendredi matin avec une escale
à Tours ! Nous découvrons cette ville, cathédrale, ruelles,
maisons à colombages, … et pique-niquons le long du
fleuve.
Retour à Mouchin le soir, fatigués, mais heureux de cette
expérience avec les copains et copines. Car en effet, ce
séjour était également un temps pour vivre ensemble,
évoluer, faire son lit, dormir, se laver, manger hors de la
maison.
Un séjour court mais intense et agréable qui je pense
laissera un super souvenir dans leur mémoire d’enfant.
La sortie de fin d’année le 28 juin
Nous avons terminé l’année scolaire 2018/2019 par
deux sorties de fin d’année. Les CE2/CM1/CM2 sont
allés le matin au Louvre Lens pour y visiter l’exposition
temporaire et ont terminé la journée au parc des
cytises pour une course d’orientation.
La classe de Maternelles et la classe de GS/CP/CE1
sont allées plus loin quant à elles pour visiter en fin
de matinée le musée de la céramique de Desvres avec
un atelier autour de la poterie. Puis elles ont pris la
direction de la mer pour profiter de la plage et du
soleil…
Pour clôturer l’année 2019…
Hormis nos actions pour la protection de
l’environnement, des événements sont prévus pour
cette fin d’année.
Le 5 décembre, les élèves de l’école se rendront au
LAM afin de faire une visite commentée et dynamique
pour les plus petits et un atelier pour les autres.
Enfin, comme le veut la tradition depuis 4 ans déjà, la
fête de Noël aura lieu le mardi 17 décembre. Les élèves
présenteront leur chorale aux parents, ils recevront
les coquilles et chocolat offert par la municipalité et
repartiront avec leur objet confectionné en classe…
Ce moment convivial clôturera une année encore pleine
d’actions… Rendez-vous l’année prochaine !
Ecole Camille Desmoulins
Directrice : Marion FLAMENT
126 Route de Saint Amand
03.20.59.06.35
ce.0594273z@ac-lille.fr
https://enthdf.fr/blog/pub/ecole-camille-desmoulins
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Ecole
Du Sacré Coeur

Voici un récapitulatif des projets
menés de janvier à décembre 2019.
Notre école de 4 classes est composée de 110 élèves
et nous sommes très heureux de vous présenter
notre travail.
Le bien-être, la gestion des émotions... : tout un
programme à l’école du Sacré Cœur.
Le projet d’année est axé sur le bien-être et la
confiance en soi.
Pour «faire réussir tout élève et tous les élèves»,
chaque enfant doit pouvoir se sentir à l’aise et en
confiance dans son établissement scolaire. Ce projet
d’établissement définit les priorités et les valeurs
vers lesquelles l’école tend et montre les moyens
mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Parents,
enseignants, personnel et chef d’établissement
forment une communauté éducative qui accepte
d’être partie prenante et garante de ce projet au
service des élèves.
L’équipe pédagogique de l’école a souhaité engager
un travail visant à améliorer le climat scolaire et le
bien-être des élèves à l’école, afin de favoriser la
réussite de tous.
Nous partons du principe qu’un enfant peut
apprendre et développer tout son potentiel s’il se
sent bien.
Plus l’émotionnel est accueilli, plus le rationnel se
développe. Les attitudes et les mots vont constituer
les leviers privilégiés pour décharger peu à peu
l’émotionnel et faire accéder au rationnel.
Dans ce contexte, l’équipe enseignante a souhaité
travailler sur l’expression des sentiments et le bienêtre des élèves :
Comment aider les élèves à exprimer leur mal-être
ou leur bien-être ?

9h: Réunions
d'informations
générales

PORTES
OUVERTES
11h

ECOLE DU SACRÉ COEUR
MOUCHIN

27 AVRIL 2019
Joie

Jalousie

Colère

Amitié

Tristesse

Accueil surprise
Visite des classes
Barbecue dans le jardin
Chants des enfants

Fierté

Marché aux
fleurs
26/04/19

10h30: Réunions
de classes

Be part of
et repas
Apéritif
12H:the
Discipl e
tre.
champê
Kids Camp
crudités
buffet de10
barbecue,Batch
this Summe r!
8€

De l'éco�� Sac�é Co��r

du 29 ju�� �u 1er ����le�

(For ages 6-10)

(Repas offert aux enfants
scolarisés à l'école).

Journée d'accueil
et d'informations
SAM EDI 28/0 9

Présence obligatoire
des enfants toute la
matinée.

Ker���s� 2019

5€

Stands/
Jeux/Animations/
Projection/
Maquillage/
Tombola.

Au

deS émOTiOnS

Samedi 29 juin

Dimanche 30 juin

14h : Vente de tartes sucrées
dans le village*.
*Réservation :
apelscmouchin@gmail.com

Lundi 1er juillet

19h : Spectacle par
les enfants.
Restauration rapide.
Tirage de la tombola**
21h30 : Soirée dansante.

10h30 : Célébration en l'église St
Pierre de Mouchin.
11h30 : Apéritif concert.
12h : Remise des dictionnaires.
13h: Repas.
15h : Animations/ jeux gonflables
+ tournoi de pétanque.
18h30 : Restauration rapide
+ soirée dansante.

* *Ret���� de� lo�� à l'éco�� en��� le 02/07 et

12h

59310 MOUCHIN
82 route de saint Amand

Spectacle de Noël
el
s Gosp
Chant ninoises
bé
Danses
Mystère Balloon’S

Par les élèves du Sacré Coeur
de Mouchin
VEND REDI 21 DÉCEM BRE
EGLIS E DE MOUC HIN-19 H

Après le spectacle, marché de Noël
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au profit de l'association Actions

pour la santé et l'éducation

le 05/07

Comment aider les élèves à verbaliser leurs émotions, leurs sentiments,
pour gérer les conflits, apaiser les colères, désamorcer les crises ?
Un groupe de TPS PS MS GS évolue et profite de la pédagogie Montessori.
Le  tout encadré et suivi dans un climat bienveillant.
Les primaires bénéficient d’une pédagogie alternative. L’année est
placée sous le signe des apprentissages différenciés et adaptés
aux évolutions de chacun grâce à un système de plans de travail,
de travail en groupes restreints (13 élèves à la fois), de tutorat et de
centre d’autonomie. Les espaces sont aménagés de façon à améliorer
l’attention à la tâche et les capacités d’apprentissages. L’environnement
vise à s’adapter à chaque élève, à inviter à la bonne humeur et à
l’enthousiasme, à améliorer les relations entre tous.
Travailler sur les émotions, quel programme !
Les élèves l’ont fait par différents biais. Les différents arts visuels
notamment en sont un. Pour le théâtre, ils ont été accompagnés par
une professionnelle, Elise, qui leur a appris à reconnaître les émotions,
à les ressentir, à les exprimer. On peut aussi travailler les émotions
grâce à la jonglerie, en effet, Assaf, jongleur professionnel, a guidé
les enfants à exprimer les ressentis par le jeu de balles. Grâce à la
force, à la vitesse du lancer, on peut décrypter une émotion. Enfin, les
enfants ont bénéficié de cours de massages dispensés également par
une professionnelle.
Les parents ont été invités à bénéficier de différentes soirées : soirée
massage, soirée vidéo où les élèves de maternelles étaient acteurs et
ont présenté leurs découvertes.
Nous serions ravis de vous rencontrer pour vous faire découvrir l’école
et vous faire part de notre expérience.
A bientôt !

Les Écoles
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Harmonie Municipale
Les musiciennes et musiciens de l’Harmonie Municipale
de Mouchin veulent tout spécialement remercier les
« membres donateurs de notre village et alentours »
pour leurs généreuses participations financières à la
vie de l’Harmonie.
2019 fut encore une année très féconde
en sorties et animations.
L’Harmonie Municipale, dirigée par notre directeur
Arnaud GAUQUIER, a cette année encore accompagné :
5 cérémonies officielles, 5 animations associatives,
3 concerts, 2 célébrations, 1 sortie extérieure : la
cérémonie officielle des 75 ans de la libération du
premier village de Belgique aux monuments de La
Glanerie et Rumes, soit 15 manifestations en tout.
Nous pouvons aussi ajouter la rentrée des classes en
musique des écoles Camille Desmoulins et du Sacré
Cœur cette année au foyer rural. Encore plein de bons
moments vécus.

En ce qui concerne les médaillés
de l’année voici les récipiendaires 2018
• Emeline VILLENA 10 ans
Breloque dorée
• Déborah MARCHAND 10 ans
Breloque dorée
• Joséphine BRUNIN 10 ans
Breloque dorée
• Corentin COLART 10 ans
Breloque dorée
• Valentin DEVAUX 20 ans
médaille d’honneur bronzée
• Olivier DUVINAGE 30 ans
médaille d’honneur argentée

Les concerts de printemps et de la fête de la musique
ont été de belles réussites. Le public était présent en
nombre. La représentation de qualité de la formation
crescendo lors de ces concerts a été très positive. Le
groupe de djembé a également marqué ces concerts
par une belle interprétation. On peut donc, une nouvelle
fois, être reconnaissants et féliciter les 17 moniteurs
de solfège et d’instrument. Je remercie de ce fait
Frédéric Basecq, directeur de notre Ecole de musique,
qui par son engagement permet à notre Harmonie de
voir son avenir musical évoluer d’une façon sereine en
ce qui concerne les nouveaux musiciens qui viennent
augmenter régulièrement nos rangs.
D’ailleurs, nous souhaitons la bienvenue aux trois
nouveaux musiciens, issus de notre Ecole de musique,
et qui ont intégré l’orchestre au mois de février 2019 :
Gaëlle DEVAUX à la trompette, Valentin BASECQ à la
trompette également, Réjean DAREL au saxophone
ténor.
Petit mot de notre Directeur Musical
Arnaud Gauquier.
Le concert de Sainte Cécile comportait des morceaux
de bon niveau, comme « Englishman in New
York », « Walking the dog », « Innuendo » ou encore
« Kalasnjikov ». Certes, tout n’était pas parfait, mais
vous pouvez être fiers de votre travail et de l’Harmonie
pour laquelle vous donnez de votre temps. Cette année,
j’ai encore eu beaucoup de remontées sur l’équilibre de
l’Harmonie : plus de nuances dans les morceaux et les
pupitres étaient plus équilibrés entre eux.
Félicitations également aux solistes qui ont relevé ce
challenge toujours délicat.
Je vous remercie donc pour vos prestations.

34

Infos Municipales

Toutes nos félicitations.
Cette année encore, grâce à la participation financière de L’ALTMA,
4 jeunes musiciens de notre Harmonie ont participé au stage
« des petits talents symphoniques du Nord » du 13 au 19 Avril à
Campagne les Boulonnais. Lucas Fereira, Claire Devaux, Théo
Gauquier et Antoine Delaby nous ont concocté un Concert de clôture
à Lambersart qui laisse encore beaucoup de bons souvenirs.
Cette année pour le renouvellement du bureau, Aurore DUBOCAGE,
Marie-Paule VAN VOOREN et Eric BRUNIN étaient sortants. Ils ont
été réélus à l’unanimité dans leur fonction, pour 3 ans.
L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à la municipalité
de Mouchin, représentée par le Maire, Monsieur Christian DEVAUX,
Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, président de la Communauté
de Communes, le Conseil Départemental, Monsieur Luc MONNET
Conseiller Départemental, 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 de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020.
« La musique met l’âme en harmonie
avec tout ce qui existe ».

Oscar Wilde

Eric Brunin
Président de l’Harmonie Municipale de Mouchin.

Ouverture de la saison musicale
2019-2020 par l’ONL à Mouchin

Le vendredi 6 septembre 2019 l’Orchestre
National de Lille s’invitait à Mouchin. C’est
la deuxième fois qu’ils nous font ce plaisir.
Les responsables de la programmation de
l’ONL nous ont offert un concert, « taillé
sur mesure », et les mélomanes qui étaient
présents dans notre salle n’en croient pas
encore leurs oreilles : L’ouverture de « la pie
voleuse » de Rossini, le fameux « concerto pour
clarinette » de Mozart et la « 7ème symphonie »
de Beethoven.
L’ONL nous a même fait le grand honneur
d’ouvrir la saison 2019/2020 en notre
compagnie.
Il n’y a pas de meilleure récompense, quand on
organise un évènement, que de voir un public
aussi nombreux et même plus nombreux qu’en
juin 2017 : 512 spectateurs venant de tous
horizons : de la Pévèle bien sûr, mais aussi de
la région Lilloise ou encore du boulonnais et
de la Belgique...
Cet événement a été préparé 1 an avant, sous
l’égide de l’Harmonie Municipale, avec pour
but la participation d’autres associations. Sont
venus à notre aide : L’ALTMA, La Running,

Le Football, les Ainés... une quarantaine de
personnes en tout. Nos remerciements vont
à toute cette équipe, qui s’est engagée dans
cette entreprise. Ces Bénévoles sont souvent
les mêmes qui animent les différentes
festivités du village, tout au long de l’année. En
tant que président de l’harmonie, je veux leur
exprimer toute ma gratitude. Sans eux, nous
n’aurions rien fait et je peux dire que grâce à
leur contribution, nous sommes vraiment très
heureux de pouvoir entreprendre de tels défis
et de cette façon, de faire rayonner le nom de
notre village dans toute la région.
Nous voulons apporter toute notre reconnaissance aussi d’une part, aux personnes des
services que nous avons sollicités tels que
le Département du Nord, la Communauté de
Communes Pévèle Carembault, représentée
par Jean-Luc DETAVERNIER, Monsieur Le
Maire : Christian DEVAUX, les élus du conseil
municipal de Mouchin pour leur implication et
le coup de main financier.
Je ne peux terminer ce petit mot, sans
mentionner notre interlocuteur privilégié :
le responsable de la diffusion à l’Orchestre
National de Lille, Monsieur Francis PAILOT,
pour sa disponibilité et son implication.
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Assemblée générale

Alors ? Brexit ou pas brexit ?
Eh bien à l’Altma on s’en fout ! Nous
avons fait notre assemblée générale
sous le thème de l’Europe et, comme
montrent les photos, nous en avons vu
de toutes les couleurs.
Nous avons eu des belges, des frites, des anglais,
Miss Thatcher, des irlandais, des kilts, des italiens,
des pizzas, des espagnols, du flamenco, des
hollandais, du fromage, et bien d’autres encore...
Nous avons fait les compte rendus en français et
tout le monde a compris, c’est le principal.

Fête Nationale

Le 13 juillet, comme chaque année, l’Altma a
promené son géant, Hippolyte Hyacinthe dans les
rues de Mouchin. Il était accompagné d’une troupe
de danseurs du pays basque qui ont fait route
jusqu’à la mairie ou pour la deuxième année, il y a
eu un lancer de peluches depuis le balcon.
Le bal s’en est suivi après la participation des
enfants et animateurs du centre aéré.

L’atelier de peinture a des activités multiples

Dans le cadre de ses activités, le jeudi après midi
de 14h00 à 16h30,
- travail dans une salle de la mairie
- réalisation de tableaux en extérieur
- échanges avec d’autres clubs
- visites de musées
- expositions annuelles à la médiathèque communale
de nos oeuvres réalisées au cours de l’année
- participation à des expositions
Cet atelier est ouvert à tous. Pour plus d’informations
contactez Jocelyne Goddyn.

Sortie Ado, 1ère sortie organisée par les jeunes

Le dimanche 7 juillet 2019, Elise et Lucas, avec le soutien
de l’ALTMA, ont organisé une sortie à Bellewaerde Park
le temps d’une journée. L’idée simple de vouloir divertir
ainsi que de passer une bonne journée en famille et
entre amis, tout cela en exploitant un concept nouveau
d’aller dans un parc d’attractions. Cette sortie fût une
réussite sur tous les plans, au niveau de la météo
comme de l’amusement avec de nombreux retours
positifs.
Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures…
Elise LEMAIRE et Lucas BLANCHARD.
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Les 9 et 10 mars, c’etait week end Théâtre !

3 pièces ont été jouées sous l’oeil amusé du public,
toujours fidèle.
La première nous présentait des enfants emprisonnés
de par la volonté de leurs parents et qui n’attendaient
qu ‘une chose : la liberté. Chose fut faite à la fin de leur
spectacle.
Dans la seconde, les ados nous ont déroulé une après
midi « télé » avec aussi bien les pubs que les infos, les
débats et la météo.
Les adultes nous ont emmené à l’auberge de la bière
fraîche où le pauvre Lionel a passé une bien mauvaise
journée entre une inspection des services d’hygiène, le
cadavre du sous préfet atterri dans son restaurant et
un critique gastronomique venu l’évaluer.
Ces pièces ont clôturé une année de travail et de
répétitions et elles ont été rejouées lors du festival des
Meuh d’Or de Templeuve en Pévèle.

Week end à Yzengremer

Dès le jeudi après midi, une dizaine de personnes ont
pris possession des lieux, et visité les alentours en
attendant le reste du groupe.
Le vendredi soir, tout le monde était là pour des
retrouvailles en bonne et due forme. Apéro en terrasse
obligatoire avec ce beau soleil, et découverte du gîte et
de ses alentours.
Samedi matin, formation des équipes avec enfants,
ados et adultes qui se retrouvaient en l’an 1519 et
allaient se préparer à guerroyer dans la bonne humeur.
Après les visites du château de Rambures et celui d’Eu,
le retour fut consacré à la confection des heaumes,
armures, caparaçons et robes de ces dames. Les
différentes épreuves de la soirée ont été jugées
par la cour, et l’équipe gagnante a pu rapporter un
magnifique trophée qui sera exposé durant toute
l’année dans les séjours de chaque participant. Un
coup de chapeau à Pascale qui, comme chaque année
a confectionné les costumes des roi, reine, dames de
compagnie, bourreau, ménestrel etc. Merci également
aux différents maîtres-queux qui nous ont régalés.
Dimanche, il y eut visite du bois de Cise et randonnée
pour certains, farniente pour d’autres, et lundi chacun
a pu découvrir en détail la citadelle de Doullens avant
le retour chez soi.
Comme d’habitude nous attendons le prochain weekend end d’août avec impatience.
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Comité d’Entraide
aux Ainés
Voici le moment de vous présenter l’association
d’entraide aux aînés pour les nouveaux Mouchinois et
de récapituler l’année écoulée.
Notre association termine l’année par la distribution du
colis de Noël offert à tous les Mouchinois de plus de 65
ans inscrits sur les listes électorales.
Cette distribution est assurée par des bénévoles qui
sillonnent les rues de notre village et sonnent à votre
porte pour vous offrir ce colis, n’hésitez pas à leur faire
bon accueil et leur soumettre des améliorations que
l’association pourrait faire.
Pour l’année 2019 le colis a été distribué le 15 décembre
Notre association organise le repas annuel des plus de
60 ans avec l’aide du CCAS.
Ce repas est offert à partir de l’année de vos 60 ans et
plus, (à tous les résidants de Mouchin inscrits sur les
listes électorales.).
Ce repas se déroule au mois d’avril, préparé par nos
bénévoles avec animation musicale.
Ensuite nous organisons le Week-end de la ducasse,
le deuxième dimanche d’octobre :
- avec le samedi soir son repas moules frites,
- le dimanche la braderie
Route de Saint Amand, (à partir du foyer rural) Rue des
Frères Franquet et rue Émile Clainquart.
Les emplacements n’étant pas payants un tronc circule
dans la braderie, chacun donnant ce qu’il veut.
Merci à tous les bradeux d’avoir participé à cette
collecte, tout l’argent récolté lors de ce week-end nous
permet de choyer nos aînés tout au long de l’année.
Au foyer rural une restauration vous attend le dimanche
midi, accueilli et servi par nos bénévoles.

DATES À RETENIR POUR 2020
Repas 26 avril
Ducasse 10 et 11 octobre
Distribution des colis 20 décembre
LE BUREAU
Président de l’association : J. Mahiez
Vice Présidente : Marguerite Marie Lemaire
Secrétaire : Jean Paul Parsy
Trésorier : Jean François Mahiez

Créée il y a maintenant 5 ans, la chorale
de Mouchin «Au fil des notes» n’ a cessé
de grandir ; cette année encore ses 32
membres se réunissent dans la bonne
humeur tous les jeudis à 20h15 en la
salle des fêtes de Mouchin.
Si le c(h)oeur vous en dit, n‘hésitez pas
à les rejoindre.
Contact
Coco 03 20 71 01 03
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Le Club de l’Age d’Or

Les après-midi de détente
Voyages - Visites - Repas - Belote
Jeux de Sociétés, etc.
Le Club de l’Age d’Or compte 138 Adhérents
pour l’Année 2019.
Beaucoup de fidèles viennent les Mercredis
après midi pour jouer aux Cartes, Scrabble
et autre Jeux.
Nos Repas dansant à Mouchin, Goûters et
sorties en Autocars.
Une Année bien agréable pour tous.
En Avril : Sortie à Helfaut « La Coupole et
Planétarim ; thème Space Next »
Déjeuner au Château de Tilques suivi de la
Visite de l’usine de la Cristallerie D’Arques.
En Mai « Chez Régis à Bailleul » Repas
Dansant avec l’Accordéoniste Thomas
Vanderswaelm.
En Juin « Village St Joseph à Guînes » à
notre arrivée ; petit déjeuner, visite du
Parc et Repas Dansant.
En Novembre « Grand Cabaret de VieuxBerquin » Déjeuner Spectacle.
En Décembre « Le traditionnel Goûter de
Noël » et petits cadeaux offerts à chaque
Adhérent.
Le Club reprendra l’Année 2020 le Mercredi
08 Janvier avec la galette des Rois et
renouvèlement des adhésions
La cotisation Annuelle est de 22€ pour
2020.
Aucune limite d’Age pour adhérer et sans
obligation d’être présent les Mercredis
après midi.
Ouverture du Club
« Mercredi De 14h à 18h »
Salle des Fêtes
Tél/ 06 89 13 95 81
La Présidente
Anne Marie Berthier
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Notre association regroupe de plus en plus d’adhérents dans nos
différentes activités.
Nous avons la chance d’offrir à nos adhérents 2 types d’activités
durant la semaine, les mardis avec nos cours de qi gong proposés
par Mme Gwenola Bourgois diplômée de l’université des sports
de Pékin affilée à la fédération de Heath Qi Gong. Ici,chaque
adhèrent y retrouve énergie et sérénité.
Les jeudis avec nos cours de Postural Ball menés par Marie
Desruelles, où chacun y retrouve souplesse et bien-être. Le jeudi
soir est également consacré à un moment de partage entre les
enfants et leurs parents ; c’est aussi l’occasion de découvrir
différents sports collectifs sans aucune compétition.
Cette année notre week-end nature et bien-être s’est déroulé
au mois de mars. Celui-ci s’étant déroulé sur 3 jours avec la
projection du film Trashed le vendredi soir et la participation de
l’association Pévèle zéro déchet en fin de séance. Le samedi soir
un concert pour découvrir le handpan avec l’association CH’TI
PAN. Pour finir salon bien-être du dimanche avec un nombre de
plus en plus conséquent d’exposants et de visiteurs.
En ce jour du 31 octobre, BEES a organisé une petite marche pour
fêter la Samain plus connue sous nos jours de Fête d’ halloween.
La Samain correspond au nouvel an celtique (avant de devenir
pour certains une fête commerciale) ; c’est un jour en dehors du
temps qui permet aux vivants de rencontrer les défunts. Nous
avons emmené notre petite troupe d’une trentaine d’enfants
sillonner quelques rues de notre village à la collecte de bonbons.
Nous remercions les Mouchinois qui ont joué le jeu et qui n’ont
pas eu peur d’ouvrir leur porte aux petits monstres.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 26 et 27 janvier
2020 pour notre 4ème Week-end nature et bien-être.
Ensemble continuons à recycler !!!
Notre association récolte pour essayer de contribuer à son
échelle au respect de notre environnement. BEES collecte et
recycle les dosettes Tassimo (merci aux nombreuses personnes
qui nous déposent déjà leurs dosettes), mais aussi les bouchons
plastiques capsules que nous portons à différentes associations.
Vous pouvez les déposer au 16 rue du Crambion ou au 36 rue
Emile Clainquart.
Vous pouvez nous joindre par mail :
bees.mouchin@gmail.com
par télephone au 06 02 36 61 02 Carole Fievet Présidente
sur notre page facebook : bees.mouchin
ou notre site : htt://bees.mouchin.wixsiste.com /bees.

L’Entente
Mouchin-Bachy

Personnes à contacter
Julien Helin (vice président) 06 02 65 08 45
Apolline Houppe (trésorière) 07 84 57 13 93
Christopher Dehondt (secrétaire) 06 84 22 05 33
ou par mail, entente.mouchinbachy@gmail.com
Dates à retenir
Repas à Mouchin le samedi 14 Mars 2020

L’entente Mouchin Bachy poursuit sur la lancée de la saison passée.
L’objectif, en cette saison 2019-2020, était de pouvoir consolider les
bases du projet commencé l’année dernière.
Nos petits footeux
Le projet du football éducatif se développe petit à petit. Les enfants, arrivés au club
la saison passée, poursuivent l’aventure. Avec l’arrivée de quelques joueurs, le club
est heureux de pouvoir compter sur l’enthousiasme de près de 30 enfants répartis en
trois équipes U5, U6 et U7. Les entrainements ont lieu le mercredi de 17h à 18h et le
samedi de 10h à 11h au stade de Mouchin. Des plateaux sont organisés tout au long
de l’année afin que nos enfants puissent rencontrer d’autres clubs à Mouchin, Bachy
ou à l’extérieur.
Ce sont trois joueurs de l’équipe sénior qui les encadrent : Jonathan en tant
qu’entraîneur de l’équipe U7, Christopher en tant qu’entraîneur de l’équipe U6-U5 et
Julien pour les accompagner.
Notre équipe féminine
Les féminines, fidèles au club depuis maintenant près de 12 ans n’ont rien à envier
à ces messieurs car c’est toujours dans la joie et la bonne humeur qu’elles évoluent
dans leur championnat à 7.
L’équipe, composée de 13 licenciées, continuent de recruter alors si vous vous sentez
l’âme d’une footballeuse, n’hésitez pas à venir chausser les crampons à l’entrainement
du mercredi soir à 19h. Si par chance, vous passez au stade de Mouchin un dimanche
matin, vous pourrez assister à leur match, alors venez les encourager.
Pour les entrainer et les « supporter », Julien, Jérémy et Damien.
Notre équipe masculine
L’équipe sénior renouvelle l’expérience du football loisir.
Une première équipe est inscrite dans un championnat. Les joueurs se retrouvent le
mardi et le vendredi pour les entrainements et accueillent les équipes adverses pour
des matchs le Mardi soir à Mouchin.
Une seconde équipe occupe la salle le mercredi soir afin de s’adonner aux joies du
football dans un esprit très convivial.

Association de
tennis de table Mouchin
Comme toutes les autres associations de la commune, L’ ATTM (Association
Tennis de Table Mouchinoise) est bien évidemment ouverte aux habitants
de Mouchin mais également aux habitants des communes voisines. Nous
invitons donc tous ceux et celles, jeunes et adultes, débutants ou confirmés à
venir nous rejoindre à la salle des sports. 1 séance est proposée chaque jeudi
soir de 20h30 à 22h00 où nous mêlons effort physique, esprit de camaraderie
et bonne humeur. Nous prêtons volontiers des raquettes pour une séance
d’initiation. L’adhésion annuelle est fixée à 30e.
A bientôt autour d’une table...
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Mon corps et mon esprit
L’Association organise
Lundi avec Filine
• L’initiation danse moderne de 4/6ans de 17h30-18h15
• Modern jazz 6/10 ans de 18h15 à 19h00
• Modern street à partir de 13 ans de 19h00 à 20h00
		 (Mélange de modern jazz et de danses des rues hip-hop)
Mercredi avec Naiomi
• Zumba kids 18h00 à 19h00
• Pilate 19h00 à 20h00
• Danse adultes (individuelle) 20h00 à 20h45
• Zumba adultes 20h45 à 21h30
Tous nos cours ont lieu au foyer rural de Mouchin
Pour tout renseignement merci
de nous contacter au :
06 83 09 05 20
Sur facebook page :
moncorpsetmonesprit.mouchin

UN ESPOIR POUR HEIMANA…
ET PAS SEULEMENT.
Cette toute jeune association loi
1901 est née en décembre 2014, de
la volonté de mamans à aider une
autre maman.
En effet, le fils de Naiomi, Heimana,
âgé de 8 ans, est atteint d’une
maladie orpheline, la granulomatose
septique
chronique.
Le
seul
traitement capable de le guérir
est une greffe de moelle osseuse.
Malheureusement, ses parents
ne sont pas compatibles. La seule
possibilité est de trouver un donneur
extérieur.
LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION.
- Promouvoir le don de moelle
osseuse et sensibiliser les gens
à la nécessité de s’inscrire sur
les fichiers de donneurs. Nous
travaillons dans ce sens avec
d’autres associations.
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- Aider Heimana et sa famille car
les aménagements du domicile
et prise de certains traitements
non remboursés comme les
compléments alimentaires sont
chers.
- Par extension, aider tout malade
qui le nécessite dans la mesure
de nos moyens.
LES ACTIONS MENEES JUSQU’A CE
JOUR …
- Vente de biscuits organisée dans
le village en décembre 2014, 2015,
2016,2017,2018 et vente à venir
pour cette année. Surveillez vos
boites à lettres !!
- Création de T-shirts en partenariat
avec la Fondation KIABI.
- Flash mob sur la place de l’opéra
de Lille le 14 décembre 2014, qui a
réuni plus de 200 personnes.
- Partenariat avec la fondation
Leroy pour aménager le domicile
d’Heimana.

- Sponsoring d’un jeune sportif
greffé d’un rein qui participait aux
jeux mondiaux des transplantés
en Argentine, en août 2015 et avril
2017.
- Marché des créateurs à Mouchin,
le samedi 19 septembre 2015,
le 24 septembre 2016 et le 16
septembre 2017, le 22 septembre
2018 et le 21 septembre 2019.
- Animation du weekend des
créateurs à la boutique Déco
création à Orchies les 21 et 22 mai
2016.
- Collaboration avec la parenthèse
théâtre le 5 novembre 2016 pièce
de leur composition dont les
bénéfices ont été reversés à
l’association.
Merci à tous ceux qui soutiennent et
soutiendront cette cause !
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Courons et marchons ensemble
avec la Running mouchinoise !
La course à pied est le sport individuel par excellence et pourtant,
courir en groupe est pour beaucoup de monde 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

Rendez-vous à la salle de sports
Pour la randonnée
- le dimanche matin 2 horaires : à 8h30 pour
la marche rapide et à 9h15 pour un rythme
moins soutenu
Pour la course à pied
- le dimanche matin à 9h45
- le mercredi soir à 19h
Pour nous contacter
runnning.mouchinoise@gmail.com

Si vous êtes amateur de compétition, vous trouverez
aussi votre compte. En effet, notre groupe est
souvent présent sur les courses du secteur (5km,
10km, semi). Chaque saison, quelques membres se
lancent également dans l’aventure du marathon dans
une grande ville européenne.
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 nombre :
- Le cross des jeunes Mouchinois est maintenant un
rendez-vous incontournable avec plus d’une centaine
d’enfants encore cette année. Il permet à chaque
enfant de s’initier aux épreuves d’endurance: Un vrai
plaisir pour nous de les voir ainsi satisfaits de l’effort
fourni et arborer si fièrement leur médaille.
- La marche nocturne d’Halloween a connu son
cinquième opus, toujours avec un beau succès ce
24/10/2019.
- Le parcours du cœur fédère toujours autant avec une
communauté de marcheurs importante et de nombreuses
familles sur les différents parcours.
- Une journée rando / pique-nique un peu plus loin de nos
terrains de jeux habituels (cette année dans les marais de
l’audomarois)
Enfin, la section badminton continue de proposer
plusieurs créneaux avec la possibilité de s’affronter en
simple ou en double sur 3 terrains le samedi ou dimanche
matin.
L’organisation d’un tournoi n’a pu aboutir en 2019. Cela
reste pour nous un objectif pour l’année à venir.

Les Associations
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Urbanisme

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

Quels sont les formulaires à remplir ?

Quelques exemples

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

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

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

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

Déclaration préalable

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

Déclaration préalable

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

Changement de destination
des locaux

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

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

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

Déclaration préalable

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

Piscines

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

Piscine creusée, semi-enterrée

Clôtures

Déclaration préalable

• Portail
• Clôture sur voie publique
• Clôture entre voisins

Toutes constructions
nouvelles
supérieures à 5 m²

Extension d’une
construction existante

Modification de l’aspect
extérieur d’un bâtiment

Réfection ou modification
des toitures

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme est disponible en
Mairie de Mouchin et sur le site Internet mairie-mouchin.fr
Affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain : le
panneau doit être affiché pendant toute la durée des travaux.
Si votre surface habitable est supérieure à 150 m², le recours
à un architecte est obligatoire.
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Tout projet de travaux ou de construction doit respecter les
règles d’urbanisme applicables. Chaque commune dispose de
son propre document d’urbanisme contenant notamment un
plan de zonage et un règlement.
Parfois, certaines règles supplémentaires doivent être respectées
(règlement de lotissement, plan de prévention des risques, …).
Toutes les informations et imprimés de demande sont
disponibles en mairie ou sur notre site.
Pour quels travaux faut-il déposer une déclaration préalable
(délais d’instruction : 1 mois) ?
- La pose d’une clôture ;
- Le ravalement d’une façade ;
- Les nouvelles constructions de moins de 20 m2 (de surface
de plancher ou d’emprise au sol);
- Les extensions de moins de 20 m2 ou 40 m2 en zone urbaine
(de surface de plancher ou d’emprise au sol) ;
- Les piscines (de moins de 100 m2 et non couverte ou dont
la couverture est inférieure à 1.80 m de haut) ;
- Les modifications d’aspect extérieur (mise en peinture,
remplacement de menuiseries, de toiture, pose de velux) ;
- Les panneaux photovoltaïques ;
- Les changements de destination sans travaux extérieurs ;
- Les divisions parcellaires (sans création d’espace ou
d’équipement commun).
Pour quels travaux faut-il déposer une déclaration préalable
(délais d’instruction : 2 ou 3 mois) ?
- Les nouvelles constructions de plus de 20 m2 (de surface
de plancher ou d’emprise au sol) ;
- Les extensions de plus de 20 m2 ou 40 m2 en zone urbaine
(de surface de plancher ou d’emprise au sol) ;
- Les piscines (de plus de 100 m2 ou dont la couverture est
supérieure à 1,80 m de haut) ;
- Les changements de destination avec travaux extérieurs.

Registre Électoral
Unique (REU)
Depuis le 15 octobre 2019, les listes
électorales sont issues d’un registre
électoral unique tenu par l’Insee.
La procédure d’inscription en mairie
ne change pas : cerfa 12669*01
accompagné de la pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Il est
également possible de s’inscrire sur
internet en y intégrant vos documents
scannés 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
Les demandes d’inscription déposées
en mairie par les électeurs seront
reçues et instruites tout au long
de l’année. L’Insee aura la charge
de mettre à jour les radiations et
incapacité mais également les
inscriptions d’office des jeunes et
des personnes venant d’acquérir la
nationalité française en les rattachant
à leur commune de résidence.
Pour le prochain scrutin, l’Etat
arrête les inscriptions en date du
7 février 2020 pour l’édition des listes
électorales.
Les élections municipales auront
lieu le 15 et 22 mars 2020.

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

RAPPEL Carte Nationale
d’Identité, Passeport
Depuis le mois de mars 2017, seules les mairies équipées d’un
dispositif de recueil sont habilitées à réceptionner les demandes et
renouvellement des cartes d’identité et des passeports.
Vous pouvez dorénavant vous déplacer dans la mairie de votre choix.
Pour découvrir les mairies habilitées et faire vos pré-demandes, vous
pouvez consulter le site : www.ants.gouv.fr
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EPN

Collecte des déchets

Formations clé en main à l’espace public numérique de Mouchin
Ateliers possibles proposés
> Windows 10 : configuration, gestion de fichiers, sauvegarde,
protection...
> Bureautique : traitement de texte, tableur, diaporama, base
de données…
> Utilisation internet : site internet, messagerie, blog…
> Images numériques : traitement des photos, vidéo, son…
> Configuration d’un réseau : imprimante, box, wifi, CPL, fibre…
> Utilisation de logiciels gratuits spécifiques et de matériel
particulier (smartphone…).
Un atelier adapté, dont le programme est négocié
avec les participants chaque trimestre.
Les mercredis de 9h15 à 11h15 – niveau débutant
Les mardis de 9h15 à 11h15 – niveau perfectionnement
(Pas de formation pendant les vacances scolaires)
La 3ème semaine de chaque mois est réservée aux demandes de chacun.
Tarifs : 20 € par an (ou 40 € famille).
Vous profiterez d’une pédagogique interactive adaptée à chaque
niveau. (suivi personnalisé avec vidéoprojecteur)
Une réalisation personnelle à chaque séance.
Une documentation appropriée sur les différents thèmes abordés.
Les ateliers sont animés bénévolement par JM Petit
ancien professeur et formateur informatique.
Le cybercentre se situe au 1er étage du bâtiment (ancien
presbytère) sur la place de l’église.
10 PC sont à la disposition des participants. On peut également
apporter son ordinateur.
Renseignements / Inscriptions en mairie
ou 06 08 37 07 32
ou par mél : jmp.cybercentre@bbox.fr
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Le 10 octobre 2019, le Symidème propose aux élus une visite du centre de tri
de l’entreprise Paprec située à Harnes.
La visite commence par la présentation sous forme d’une vidéo-projection
nous expliquant tout le parcours de nos
déchets sur les différents convoyeurs.
Nous sommes sur un site industriel qui
traite un gisement, terme utilisé dans la
profession pour nous faire comprendre
que les déchets produits peuvent être
valorisés si les règles essentielles sont
respectées. La vente du papier, du carton, du plastique varie en fonction des
cours du marché mais cela permet à
la collectivité de réduire la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
comme ce fut le cas cette année.
Quelques règles simples à garder en
mémoire :
- Ne pas mettre d’objets dans d’autres
contenants exemple : du plastique
dans du carton, des objets dans un
sac plastique fermé qui obligent à
ouvrir le sac pour effectuer le tri.
- Les bouteilles plastiques peuvent être
écrasées ou pas, capsulées ou pas.
- Dans le doute sur le tri, privilégier
les ordures ménagères pour éviter
un pourcentage négatif de mauvais
tri qui est sanctionné.
- Ne mettez pas votre poubelle de tri
à la collecte si elle n’est qu’à moitié
remplie.
A retenir : les hommes qui travaillent
sur ce site exercent un métier pénible
dû au bruit, à la poussière, à la cadence
à laquelle les déchets sont triés,
chacun d’entre nous peut leur faciliter
leur tâche en respectant les consignes
de tri.
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Environnement
Collectes et Déchets

MOUCHIN
Collecte des encombrants
jeudi 15 octobre 2020

Ordures ménagères

le mardi,

chaque semaine
Merci de ne plus poser vos sacs d'ordures
ménagères sur le bac de tri sélectif

Tri sélectif

(papiers et cartons non souillés,
bouteilles et emballages plastiques,
boîtes métalliques, briques alimentaires)

le mardi,

tous les 15 jours, soit pour 2020 :
7 et 21 jan. / 4 et 18 fév. / 3, 17 et 31 mars /
14 et 28 avr. / 12 et 26 mai / 9 et 23 juin /
7 et 21 juil. / 4 et 18 août / 1, 15 et 29 sept. /
13 et 27 oct. / 10 et 24 nov. / 8 et 22 déc.

MERCI DE SORTIR VOS BACS LE MATIN AVANT 12H

Verre

MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

Il y a forcément un point d'apport volontaire proche de
vous. Retrouvez-le sur la carte interactive disponible sur
le site internet www.collecte-pevelecarembault.fr

Déchets verts
(bio-déchets, tontes)

le mardi, chaque semaine
de mars à novembre

uniquement
le 2 mardi du mois,
en janvier, février et décembre
ème

14 jan. / 11 fév. / 8 déc.

MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

www.collecte-pevelecarembault.fr

0 806 900 116
appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h

Fossés et Cours d’Eau

Les Déchetteries

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

Depuis le 1er octobre 2017,
il est possible de déposer
dans nos quatre déchetteries
(Annoeullin, Genech, Orchies,
Thumeries) les cartouches
d’eau filtrante de marque
BRITA.
Ce service est évidemment
totalement gratuit pour les
usagers des déchetteries.

Rappel des horaires d’ouverture des
déchetteries
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et
de 13h00 à 16h45
Le dimanche de 9h00 à 11h45.

Genech 03 20 59 34 66
Orchies 03 20 71 80 24

Un besoin ?
Le Pévèle Carembault peut conseiller les riverains dans le
cadre de l’entretien de leur cours d’eau ou fossé.
Cependant, elle n’intervient que dans le cadre de travaux
ou de projets intercommunaux, à caractère d’intérêt
général.
La commune est bordée de cours d’eau : l’Elnon et le Pont
du Nid, il existe donc sur de nombreuses parcelles une
servitude de libre passage.
La collectivité peut être amenée à intervenir sur un cours
d’eau pour des opérations à caractère d’intérêt général.
Dans ce cadre, les riverains qui possèdent un cours d’eau
sur leur propriété sont tenus de permettre le libre passage
des engins mécaniques servant aux opérations d’entretien
dans la limite d’une largeur de quatre mètres au minimum
à partir de la rive.
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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.

TOUS LES JEUNES FRANÇAIS, GARCONS ET
FILLES, DOIVENT SE FAIRE RECENSER A LA
MAIRIE DE LEUR DOMICILE ENTRE 16 ANS ET 16
ANS ET 3 MOIS.
La mairie te remettra alors une attestation de
recensement qu’il est primordial de conserver
précieusement.
En effet, cette attestation te sera réclamée si tu
veux t’inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Bac,
permis de conduire et même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront ton
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Quand les jeunes peuvent-ils créer leur compte sur majdc.fr ?
Une fois recensé, tu peux demander la création d’un compte utilisateur
sur le site majdc.fr.
Toutefois, tu ne pourras le faire qu’après la fin des opérations de
recensement trimestrielles et après avoir été enregistré par les
services du CSN environ 4 mois après le recensement.
Sur le site majdc.fr, tu trouveras des informations pour faciliter les
liens avec le service national et, surtout, la réalisation de la JDC. Tu
pourras ainsi modifier la date de ta JDC, télécharger un plan t’indiquant
le lieu de ta JDC, télécharger ta convocation ou une attestation de
participation, voire même demander une exemption.
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
Base de défense de Lille / Caserne Vandamme
Centre du Service National de Lille :
CS 50125 – 59001 LILLE Cedex
Tél : 03 59 00 43 00
Contact JDC : csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr
POUR EN SAVOIR + : https://www.defense.gouv.fr/jdc
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Jeunes en questionnement
Jeunes en questionnement ! l’Armée peut vous aider.
Ce titre choc peut vous surprendre mais l’Armée a
des propositions à faire pour démarrer dans la vie active.
Elle développe le PLAN EGALITE DES CHANCES
(intégration et promotion sociale par les armées). Rendez-vous sur le site

www.defense.gouv.fr/egalite_des_chances

Leur devise : « avant de s’occuper de la jeunesse il faut la comprendre et l’aimer »
L’Armée propose des stages sur le portail :

www.stages.defense.gouv.fr

de la classe de 3ème au Bac +7 ou participer au Service Militaire Volontaire.
L’armée recrute. Elle peut vous proposer 400 spécialités.
Vous pouvez également vivre de courtes périodes miliaires pour découvrir.
La mairie est un relais entre vous et les recruteurs.
Nous pouvons vous communiquer les différentes coordonnées
des services de l’armée.

22 000 hommes et femmes 
ont déjà fait ce choix

Rejoignezles !

Devenez

#EspritGuerrier

Réserviste opérationnel

Être volontaire;
Être de nationalité française;
Être âgé(e) d’au moins 17 ans;
Posséder l’ensemble des aptitudes requises,
notamment physiques;
 Avoir effectué sa journée défense et citoyenneté (JDC);
 Jouir de ses droits civiques.





de

l’armée de Terre


① Je me rends sur le site

www.reservistes.defense.gouv.fr
② Je remplis 3 formulaires
en ligne.

③ Je suis contacté(e) pour
un entretien.

10 minutes
④ Je passe une
visite médicale.

10 jours
⑤ Je signe mon contrat et
j’intègre la réserve.

10 semaines

A la fois civil et militaire

⑥ Je pars en formation durant
13 jours consécutifs dès que
je suis disponible.
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École numérique rurale
En 2018, les directrices des deux écoles de la commune
ont travaillé avec la Mairie sur le projet Ecole Numérique
Rurale (ENIR). Après la rédaction des documents, la
collectivité a obtenu une subvention permettant la prise
en charge de la moitié de la dépense par le ministère de
l’Education Nationale. Après avoir demandé plusieurs
devis cet été, le bon de commande a été édité et
l’installation du matériel s’est faite durant les vacances
de la Toussaint.
Les écoles sont maintenant équipées de nouveaux
vidéo-projecteurs interactifs, de tablettes, d’écrans
numériques, etc.
Nous remercions l’inspection académique, le service
numérique de la CCPC de nous avoir fait bénéficier de
cette aide exceptionnelle ainsi que le Conseil Municipal
d’avoir voté cette dépense à l’unanimité, Madame
Averlan pour le choix du fournisseur, le suivi du dossier
et Monsieur Vuillemin pour le suivi technique.

Accès Point Net
Depuis le 15 novembre, un ordinateur a été installé
dans l’accueil de la mairie.
Ce poste informatique mis à disposition permet
l’accès aux différents sites publics tels que les
impôts, la sécurité sociale, pôle emploi, CAF...
ainsi que www.ants.gouv pour vos différentes prédemandes (cartes d’identité, passeports, certificats
d’immatriculation...) et vous donne également un
accès au traitement de texte afin d’éditer CV, lettres
de motivation.
L’impression de vos documents sera facturé au
même titre qu’une photocopie, soit 0,15€.
L’accès est libre et sans réservation sur les horaires
d’ouverture de la mairie. Les agents administratifs
auront un rôle de conseil en fonction des thématiques
demandées.
Si vos connaissances informatiques sont limitées,
nous vous encourageons à vous rapprocher
de Monsieur PETIT, bénévole à l’espace public
numérique qui vous formera sur l’utilisation d’un
ordinateur.

Règlement général sur la
protection des données
Qu’est-ce que le RGPD ?
Le RGPD a été adopté par le parlement européen le 14 avril
2016, ses dispositions seront applicables dans les 28 États
membres de l’Union Européenne à partir du 25 mai 2018.
Définition
Le RGPD est une loi qui permet d’encadrer et de protéger les données à caractère personnel pour tous les
individus résidant dans l’espace Européen.
Son but
Le but est d’encadrer la collecte, le traitement et l’utilisation des données.
A quoi correspondent « les données personnelles »
quelles sont leurs natures ?
Les données personnelles sont de plusieurs natures :
• Une adresse e-mail.
• Des photos.
• Une adresse IP (adresse attribuée à toutes les
machines utilisant une connexion internet).
• Un numéro de sécurité sociale.
• Des données interdites :
• Nos engagements personnels (ex : Orientation politique).
• Notre état médical.
• Etc.
Qui est concerné par le RGPD ?
Toutes les entités qui collectent des données.
• Les entreprises, les administrations
• Les associations (même à but non lucratif).
• Les réseaux sociaux.
• Etc.
Pour ce faire, et ainsi se mettre en conformité, vous
trouverez joint au présent bulletin, un formulaire de
recueil de consentement. Celui-ci nous permettra de
recueillir des informations dans un but exclusivement
interne à la mairie.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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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

Le Groupe de Parole à
Tressin Continue en 2020 !
Parler, partager... c’est déjà guérir un peu.
Depuis neuf ans, le Comité du Nord de la
Ligue contre le Cancer offre la possibilité de
participer au groupe de parole de la Marque à
Tressin.
Dans une atmosphère bienveillante de soutien et de
convivialité, vous pouvez échanger et parler en toute
confidentialité avec d’autres personnes atteintes de cancer
et bénéficier de l’accompagnement d’une psychologue.
Le groupe de parole de la Marque (axe Villeneuve d’AscqBaisieux) c’est :
>
chaque 3ème lundi du mois
>
de 14h30 à 17h00
>
à la mairie de Tressin.
Renseignement et inscription au 03 20 06 06 05 ou sur
cd59@ligue-cancer.net
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Nouveauté restauration
scolaire / garderie

A compter de la rentrée scolaire 2019-2020,
un portail famille a été mis en place par la
commune permettant, sous les mêmes conditions
qu’aujourd’hui, d’accéder aux réservations de
cantine et/ou de garderie 24h/24, 7j/7.
Rappel des modalités d’inscriptions :
Pour la cantine : la veille avant midi (sauf vendredi
midi pour le lundi et mardi midi pour le jeudi)
Dès réservation l’inscription est validée
Pour la garderie : le jeudi de la semaine précédente
La réservation n’est effective qu’après avoir reçu
un mail de confirmation de la mairie. Attention, une
priorité est donnée aux enfants dont les parents
travaillent dans un souci de taux d’encadrement et
d’effectifs en croissance.
Ainsi, après avoir reçu un lien vous permettant de
créer votre compte, vous pourrez avoir accès au
portail via un PC par l’adresse suivante : https://
www.kanopy.city/59-mouchin/Portail.Enfance ou
via une application smartphone « Portail City –
Enfance ».
Ce portail famille est en lien avec notre logiciel
de facturation, et le prélèvement automatique est
désormais étendu à toutes les familles.
En cas de doute ou difficulté, l’équipe administrative
reste à votre disposition pour toute aide ou
renseignement. En effet, la mairie a un accès
global sur le portail permettant des inscriptions
ou des annulations.
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Votre Mairie
Permanences de Monsieur le Maire
et des Adjoints

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

Horaires d’ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Contact : contact@mairie-mouchin.fr
Tél. 03 20 79 60 11

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

www.mairie-mouchin.fr

Foyer rural
Salle polyvalente ou Foyer Rural

Pour vins d’honneur
(sans utilisation de la cuisine et préparation de repas)
• Mouchinois 1 Salle
133 €
• Mouchinois 2 Salles
230 €
• Extérieurs 1 Salle
235 €
• Extérieurs 2 Salles
382 €

Salle Polyvalente
Pour repas
• Mouchinois 1 Salle
• Extérieurs 1 Salle

Don du Sang
pour l’Année
2020
Vendredi 3 avril
Vendredi 3 juillet
Vendredi 11 décembre

366 €
480 €

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

458 €
647 €

Tarif pour une réunion de famille
après les funérailles
70 €
Caution

Téléphones Utiles

160 €

Il est décidé qu’un particulier qui ne restituerait pas la salle de
manière correcte ne récupèrerait pas sa caution. Les associations
devront revenir ranger correctement les locaux.
De plus, une association ou un particulier qui annulerait sa location
de manière tardive, soit moins d’un mois avant la date, se verrait
facturer la totalité de la location (même pour une gratuité).
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Gendarmerie Cysoing
Pompiers
SAMU
Centre Anti-poisons
Médecin de garde
Pharmacie de garde

Infos Pratiques

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

Services
Médicaux
à Mouchin
LES MÉDECINS

Dr HOCRY Caroline
Généraliste et Gynécologue
Tél. 03 20 79 61 65 ou 06 21 07 33 65
Dr JACOB Philippe
Tél. 03 20 79 71 69 ou 06 33 31 22 18
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 17

KINÉS

Mme CARNEIRO Joana
Tél. 07 70 68 58 32
Mme SOUMPHONPHKDY Stéphanie
Tél. 06 67 28 18 89

INFIRMIERS LIBERAUX
Mme BROUX Sabine
Tél. 06 14 20 18 43
M. PIENS Bastien
Tél. 06 19 98 42 43

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

RÉFLEXOLOGIE

Mme CHÂTEAU Marion
113 rue de Douai
Tél. 06 22 86 51 37

À Mouchin, vous dépendez de . . .
L’AIDE AUX SENIORS AUX
MALADES, AUX FAMILLES
TELE ALARME

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

PORTAGE DES REPAS
A DOMICILE

Service portage de repas au
03 20 34 78 90
du lundi au vendredi
(9h00/12h00 - 13h30/17h00)
Tél. 03 20 34 78 90
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour les commandes ou annulation
de repas à domicile téléphoner
48 heures minimum à l’avance.

ASSOCIATION SOINS ET SANTE

Soins infirmiers, toilettes des malades, gardes à domicile des personnes âgées.
Bachy au 03 20 64 39 51
du lundi au vendredi de 8h à 12h.
En cas d’absence Templeuve En
Pévèle 03 20 79 26 65 du lundi au
vendredi 8h à 17h.

ASSOCIATION E O L L I S

Service gratuit (C.L.I.C.- Centre
Local d’Information et de
Coordination Gérontologique)
7 rue J.B. Lebas - PHALEMPIN
Tél. 03 20 90 01 01
E-mail contact@eollis-net
Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30
Aide pour retour d’hôpital, organisation
du maintien à domicile, aide au
placement, conseils de prévention.
Prise en charge humaine et adaptée
du vieillissement et de la perte
d’autonomie.
AVEC L’AIDE D’UNE EQUIPE
FORMEE EN GERIATRIE
(médecin et infirmière).

Infos Pratiques

C.A.R.S.A.T. (EX C.R.A.M.)
NORD-PICARDIE

11 Allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ
Plate-forme téléphonique. Tél. 39 60

NORÉADE

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

E.R.D.F./G.R.D.F.

Voir sur vos factures

C.A.F. DE LILLE

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

C.P.A.M. DU NORD

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

CENTRE DES IMPÔTS
DE LILLE-SECLIN

Pour Impôts sur le revenu, Taxe
d’habitation & Taxe Professionnelle,
la Taxe Foncière et le Service du
Cadastre 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 2020
Dimanche 5 janvier

Vendredi 8 mai

Voeux de la paroisse

Cérémonie des Voeux

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

Samedi 18 janvier

Samedi 16 mai

Dimanche 12 janvier

Assemblée générale - Association ALTMA

Samedi 25 janvier

Olympiades à l’école Camille Desmoulins

Samedi 16 mai

Soirée Association Bees

Concert “Au fil des notes”

Dimanche 26 janvier

Samedi 23 mai

Salon du bien-être Association Bees

Gala de danse Mon corps et mon esprit

Samedi 1 février

Dimanche 31 mai

Repas de la Running mouchinoise

Dimanche 16 février

Repas de la Saint Valentin
Association Age d’Or

Dimanche 1 mars

Comptage du gibier - Société de chasse

Samedi 7 mars

Soirée Association Ecole & Famille
Ecole Sacré Coeur

Samedi 14 mars
Repas du foot

Concert de Printemps
Harmonie Municipale

Dimanche 22 mars

Parcours du Cœur - Running mouchinoise

Repas de la semaine bleue

Samedi 31 octobre

Marche nocturne d’Hallowen
La Running Mouchinoise

Dimanche 8 novembre

Tournoi de foot

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

Samedi 6 juin

Samedi 21 novembre

Fête des Mères - réception des mamans

Marché des créateurs pour Heimana

Samedi 13 juin

Samedi 28 novembre

Fête de la Musique
Concert par l’Harmonie Municipale

Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 20 juin

Concert de Ste Cécile - Harmonie Municipale

Feux de la Saint Jean

Samedi 21 mars

Dimanche 18 octobre

Mercredi 11 novembre

Samedi 20 juin

Elections municipales

Ducasse annuelle - Braderie Association
d’Entraide aux Ainés Mouchin

Mardi 2 juin

Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins

Dimanche 15 mars

Dimanche 11 octobre

Kermesse de la bière repas bavarois
Association Age d’Or

Samedi 6 juin

Soirée de la société de chasse

Souper de la Ducasse
Association d’Entraide aux Ainés

Ducasse sur la Place de Verdun
Rencontre de Basket à Aix
par l’USEP de Mouchin

Samedi 29 février

Samedi 10 octobre

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre

Fête de St Eloi en mairie - Téléthon

Dimanche 13 décembre

Dimanche 21 juin

Forum des Associations mouchinoises

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

Dimanche 28 lundi 29 juin

Mardi 15 décembre

Kermesse Sacré Cœur

Fête de Noël Ecole Camille Desmoulins

Lundi 13 juillet

Mercredi 16 décembre

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

Goûter de Noël Age d’or

Vendredi 23 au 26 août

Chasse aux œufs

Sortie week-end à Arras
Association ALTMA

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

Samedi 11 avril

Dimanche 20 septembre

Samedi 19 décembre

Samedi 28 ou 29 mars

Théâtre des jeunes et des adultes
Association ALTMA

Samedi 11 avril

Ensemble de musiciens de l’ONL à
l’église au profil du téléthon

Dimanche 19 avril

Repas anniversaire dansant - Age d’Or

Dimanche 26 avril

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

Vendredi 1er mai

Vendredi 18 décembre

Orchestre d’Harmonie de la Garde
Républicaine à la salle de sport

Préparation des colis de Noël

Septembre

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

Nettoyons la nature
(en fonction de la date nationale)

Dimanche 20 décembre

Samedi 10 octobre

Cross des enfants du village
La Running Mouchinoise

Fête du Travail - Remise des Médailles du
Travail et du Don du Sang
Foyer Rural
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