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Le Mot
du Maire

Chères Mouchinoises,
chers Mouchinois,

Une
année
vient
de
s’achever et avant de passer
à 2018, j’aimerais rendre
un hommage particulier
aux personnes qui nous ont
quittées.
Personnellement
marqué moi-même par le
départ d’un proche comme
certains d’entre vous.
Le 16 avril, nous apprenions le
décès soudain d’Aloïs Decoster,
trompettiste au sein de notre
Harmonie mais pas seulement, il
avait gardé une attache musicale
avec Baisieux. Aloïs s’est investi
sans compter dans l’école de
musique au pupitre des trompettes,
formant enfants et adultes avec
rigueur et patience mais aussi
toujours présent aux répétitions
comme aux sorties de la musique à
Mouchin comme à Baisieux.
Le 22 et 29 septembre, ce sont Raymond Leturcq
et Jules Bauduin qui nous ont quittés. Ces 2 ﬁgures
de la commune ont eu des parcours simples et
tellement complets.
Raymond s’est engagé pendant des années, avec
son épouse Anne-Marie pour le foot à Mouchin. Ils
étaient actifs la semaine comme les week-ends
sur l’entretien du terrain et des équipements du
foot.
Jules, également passionné par le foot, a
souvent travaillé sur les bâtiments recevant
les footballeurs et les espaces publics. Il a
régulièrement été sollicité sur des travaux dans
la commune et ne comptait plus les travaux de
plâtrerie ou de maçonnerie sur Mouchin comme
dans les environs. Je félicite leurs épouses qui ont
accepté l’engagement de leur conjoint car il n’est
pas toujours simple de partager une passion.
Je pense que ces 3 défunts ont reçu un témoignage
très appuyé de leurs nombreux amis.
Au travers de ces quelques lignes, je veux associer
tous les bénévoles qui s’investissent au sein de
notre commune dans les associations comme
dans les actions sociales et caritatives. Je leur
demande de ne pas se décourager et de poursuivre
leur engagement pour le bien de tous.
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L’année 2017 n’a pas été
marquée par de gros travaux
mais plus dans une continuité.
Durant l’été, une liaison
souterraine entre la chaudière
principale du complexe Alexandre
Monnet et la mairie et l’école a
été posée. Ceci aﬁn de retirer
notre ancienne chaudière au gaz
gourmande en énergie.
Dans le but de faire des
économies de chauffage avec une chaudière à
condensation plus la suppression de l’abonnement
du compteur gaz et du contrat de maintenance.
Les travaux de mise en accessibilité se
poursuivent à l’école Camille Desmoulins avec
la pose d’un éclairage led. Nous en avons proﬁté
pour repeindre les classes de Madame Flament et
Madame Taquet, la cage d’escalier de droite tout
en améliorant le fonctionnement dans les classes.
Pris par le calendrier scolaire, les électriciens et les
peintres poursuivront avec les classes de Madame
Delannoy, la classe de motricité et la deuxième
cage d’escalier sur les vacances de Pâques.
Je remercie les enseignantes, le personnel d’entretien de la mairie ainsi que les membres du conseil
et leurs conjoints pour leur coup de main sur les
déménagements successifs d’une classe à l’autre.
Les 2 entreprises ont travaillé en bonne harmonie
n’hésitant pas à être présentes le samedi pour
terminer le chantier avant la reprise de l’école.
Poursuivant sur la mise en accessibilité, nous
travaillons depuis 1 an sur le devenir de la mairie.
Après différentes réunions de la commission
« travaux » et suite à notre appel d’offres sur
le choix de l’architecte, c’est l’atelier Philippe
Dussossoy de Cysoing qui a été retenu pour
nous accompagner sur les travaux de la mairie.
Ces travaux sont obligatoires pour les espaces
recevant du public (appelé couramment ERP) dont
la mairie fait partie sont l’occasion de redéﬁnir les
espaces occupés dans l’immeuble de la mairie
sans agrandir le bâtiment.
L’isolation sera renforcée, les portes et fenêtres
seront remplacées.
Encore une fois, je tiens à rappeler à tous que
ces travaux sont obligatoires pour les espaces
recevant du public (appelé couramment ERP) dont
la mairie fait partie.
Après un exposé technique de notre adjoint aux
travaux devant le conseil municipal, nous avons
validé de redéﬁnir les espaces occupés dans
l’immeuble de la mairie sans agrandi le bâtiment.
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5.2

5.1

Partie accessible au public (le reste en code du travail)
Existant
Modifications

Préau non accessible
au public

Cour non accessible au public

Préau non accessible
au public

Cour non accessible au public

Partie accessible au public (le reste en code du travail)

Partie accessible au public (le reste en code du travail)

Existant

Existant

Modifications

Ascenseur
630 kg

Modifications

Ascenseur
630 kg
0,90

0,90

Ascenseur
630 kg

1,10
Palier 1

1,21

Palier 2

1,27
Buanderie école
2,4 m²

1,18

2,21

4,36
4,06

3,35

8,70

9,00

0,90

1,11

1,20

0,97

3,16

1,20
1,20

4,14

0,49

4,30

Nouvelle
salle polyvalente
89 m²

Porche non
accessible au public

6,58

Porte
CF
5,06

Salle d'activités
36 m²

Archives
Local CF
30 m²

4,15

Affichage

Salle des mariages
85 m²

3,20
TROTTOIR

1,40

4,18
Chaufferie

9,14

Affichage

3,38
8,96

8,70
5,30

4,61

Rideau métallique (fermeture mairie)

3,73

0,00

Hall
35,6 m²

1,20

1,20
Salle de réunion
23,6 m²

1,34

Banque d'accueil

2,74
4,08

1,46

2,67

2,91

2,20

Salle de préparation
9 m²

Rangement
7,9 m²
Rangement

Bureau du maire
16,9 m²

1,00

1 m 80

1,27

1,33
Accueil
9,3 m²

Bureau DGS
20,4 m²

1,27

2,05
WC PMR
3,8 m²

1,62

4,88

2,11

4,63

Rangements documents
Photocopieur
9,8 m²

1 m 80

-0,02

Le rez-de-chaussée

Au premier étage

Au deuxième étage

Une entrée principale sans sas d’entrée
avec une porte unique donnant accès
à une banque d’accueil adaptée aux
personnes à mobilité réduite et aux
malentendants
Un bureau pour les élus
Un bureau pour le DGS
Un bureau pour les agents administratifs
Une salle de réunion
Des sanitaires
Un local technique pour la machine à
laver le linge et les stocks de produits
d’entretien
Un couloir qui ménera à l’escalier
principal, à l’ascenseur et la cour de
l’école

Déménagement du local des archives
pour le deuxième étage avec un plancher
ignifugé
Aménagement du couloir principal pour
le passage d’un fauteuil roulant
Aménagement d’un coin cuisine
Accès à l’ascenseur

Création d’une salle des archives
conforme avec des rayonnages et
sans lumière naturelle
Création en sous toiture d’une salle
de réunion

A l’extérieur
Pose d’un ascenseur et d’un escalier de secours métallique
Sur la façade de la mairie un fronton pour mieux identiﬁer la mairie
Toutes les menuiseries extérieures seront changées ainsi qu’une partie des
menuiseries intérieures, l’isolation sera renforcée et le chauffage entièrement
refait ainsi que les réseaux électriques.
Le trottoir de la mairie pour éviter la marche d’entrée

Toutes les peintures seront refaites
La cage d’escalier se prolongera jusqu’au 2ème niveau et un nouveau revêtement
de sol au premier et deuxième niveau

4

Ce qui ne change pas
1,95

La salle de conseil reste à l’identique (murs, plancher, plafond et cloison mobile).
1,80

5ź

2,05

1,20

2,53

2,68

1,84
1,96

0,90
5ź

2,01

1,39

2,78

3,20

6,06

Les travaux ont été conﬁés à 11 entreprises différentes :
Gros œuvre, Charpente, Menuiseries extérieures, Serrurerie, Menuiseries
intérieures, Plâtre/Isolation, Électricité/VMC, Plomberie/chauffage, Ascenseur,
Carrelage, Peinture.

5H]ź

ź

9,00

Une subvention départementale de 30%, la moitié de notre fonds de concours de
la CCPC ainsi qu’une enveloppe parlementaire nous amènera un autoﬁnancement
de moitié du montant des travaux sans avoir recours à l’emprunt. La durée des
travaux est prévue à 7 mois.
Durant les travaux, la mairie reste ouverte aux horaires habituels mais est
déplacée à la maison paroissiale.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne année 2018 et
une excellente santé.
Christian DEVAUX,
Maire de Mouchin
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Budget
Communal
2017

Le budget de l’année 2017 a été voté en début d’année,

•
•
•
•
•
•

Fiscalité locale à taux constants (depuis 2003) :
Taxe d’habitation : 14,93%
Taxe foncière bâti : 22,63%
Taxe foncière non bâti : 48,27%)
Investissements programmés : respectés et sur la continuité en 2018
Services à la commune (école/cantine/garderie/associations…) : niveau maintenu
Le montant global du budget prévisionnel 2017 s’élève à 2 564 336,67€
(981 643,78€ pour la section Investissement et 1 582 692,89€ pour la
section Fonctionnement)
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

Infos Municipales

Travaux
Curage des fossés communaux
Cette année, soucieux du bon écoulement des eaux pluviales, la mairie
a mandaté l’entreprise CSTP pour curer les fossés communaux de
toutes les rues de la commune. Ce travail a pris 3 jours pleins avec
l’enlèvement des terres devant les propriétés privées pour éviter un
désagrément aux habitants.
Le curage concerne également la rue Courouble même si cette rue
est entièrement busée, l’entreprise a dégagé l’accès à l’aqueduc situé
sous le garage Renault qui est en parfait état de propreté. Cette partie
de la commune avait été très concernée par les inondations de juin
2016. Souhaitons que ces déréglements climatiques resteront très
occasionnels. Proﬁtons au passage pour rappeler à chacun l’entretien
des avaloirs proches des habitations.

Chaudière
mairie-école
Création du
liaison entre
la chaudière
principale
à l’espace
Alexandre
Monnet et
l’échangeur
mairie-école.

Travaux école
Réaménagement des 2 classes au premier
étage, nouvel éclairage et mise en peinture des
classes et de la cage d’escalier côté gauche.

Infos Municipales
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Présentation des
services municipaux
Nouveau Conseil
Municipal d’Enfants
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 AVERLAN Alice
SERVICE ADMINISTRATIF
- DELANNOY Isabelle (du lundi au vendredi) :
urbanisme, élection, état civil
- PIEDELOUP Stéphanie (mardi matin, jeudi,
vendredi, samedi) : état civil, recensement militaire
- ALBOT Corinne (lundi matin, vendredi) : état
civil, gestion des locations du foyer rural (contrat
+ inventaire), archives, distribution du courrier
dans la commune.
SERVICE TECHNIQUE
- VUILLEMIN Laurent : propreté du territoire
communal, entretien et travaux des équipements
communaux.
SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
- Madame HESSCHENTIER Christelle : garderie,
restauration scolaire
- Madame BEAUMONT Marie-Christelle : garderie,
restauration scolaire
- Madame LEMAIRE Marguerite Marie : agent
spécialisé en école maternelle
- Madame SANCHEZ Amélie : agent spécialisé en
école maternelle
- Madame CARPENTIER Brigitte : service de
restauration scolaire
- Madame DRUMONT Anne Sophie : service de
restauration scolaire.

Le 20 octobre 2017, sept enfants ont été élus,
pour 2 ans, par leurs camarades.
Le 15 novembre 2017, l’installation de ce deuxième CME a été présidée par Mr le Maire Devaux
Christian en présence de Mme Debode Pascale
adjointe, Mme Mahiez Séverine et Mr Rollier
Jean-Marc conseillers municipaux, Mmes Albot
Corinne et Piedeloup Stéphanie animatrices et
leurs parents dans le public.
Attentifs, ils ont écouté les explications des
différents symboles de la République Française,
comment fonctionnait un conseil municipal,
ainsi que leur rôle et l’engagement que cela
représente.
Toutes nos félicitations a : Barré Samuel,
Basecq Valentin, Decoster Valentine, Defontaine
Léa, Devaux Gaëlle, Hogmout Emma et Wattel
Gabriel.
L’ensemble du conseil
municipal des enfants.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
- Madame CARPENTIER Brigitte : entretien du
foyer rural
- Madame DRUMONT Anne Sophie : entretien du
foyer rural
- Madame MALICKI Jeanne Marie (en congé
parental) remplacée par Madame FARINE
Pascale : entretien des bâtiments communaux
(presbytère, mairie, salle de sport, complexe).
ANIMATION EN MÉDIATHÈQUE
- Madame PIEDELOUP Stéphanie
- Madame ALBOT Corinne.
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Infos Municipales et Conseil des Enfants

Fête des Mères

Vœux à la population
le 8 janvier 2017
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont présenté
leurs vœux lors de la cérémonie organisée le 8 janvier
2017 au Foyer rural. L’occasion de remercier le personnel
communal, l’ensemble des bénévoles actifs sur la
commune et de présenter les projets municipaux à venir,
ceci accompagné par la musique jouée par l’Harmonie
Municipale.

Le samedi 27 mai, la municipalité était
ravie de recevoir les mamans ayant eu un
bébé dans l’année.
Les nouveaux nés présents
Zélie, Elise, Romy, Lucien, Hugo, Lily,
Emma et Gabin, Margaux, Manon
Les conseillers municipaux ont offert une
composition ﬂorale aux mamans qui ont
eu la gentillesse de répondre à l’invitation
de M. le Maire avant de partager le verre
de l’amitié.

1er Mai
Remise des médailles du travail et des insignes du Don du sang par le conseil municipal.

Médailles du travail
Echelon argent
M. Franck MASSCHELEIN
M. Frédéric BASECQ
Echelon Vermeil
Mme Edith DELABRE
M. Sylvain CARON
Echelon Grand Or
Mme Martine DELMOTTE
M. Philippe VANWELDEN

Grand Or
M. Jean-Charle DELOBEL

Insigne Bronze 2ème niveau
Mme Marie-Christelle BAERT
épouse BEAUMONT

Insignes Don du Sang
Insignes Bronze - 1er niveau
Mesdemoiselles
Clothilde COLART, Margot PIQUET
Mme Corinne GAUQUIER
M. Arnaud CHILENS
M. Martin BLANCHARD

Insigne Argent 4ème niveau
Mme Béatrice GRAVELINE
Mme Béatrice FRISOU

Médailles d’Honneur Agricole
Argent, Vermeil et Or
M. Luc BEAUMONT

Cérémonies Municipales
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Cérémonie du
8 Mai 2017
Les enfants de notre village ont participé
à la cérémonie du 8 mai en interprétant
le chant des partisans et La Marseillaise
accompagnés de l’Harmonie Municipale.
Cette année, cette cérémonie tombait
pendant les vacances scolaires et nos jeunes
chanteurs ont bien assuré avec un effectif
réduit. Nous remercions les enfants, leurs
enseignants et les parents.
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Cérémonies Municipales

Cérémonie du
11 Novembre 2017
Le samedi 11 novembre, en assistant à la
célébration à l’église Saint Pierre, l’abbé Grégory
Watine a tenu à rendre un hommage devant la stèle
où sont inscrites toutes les victimes de guerre.
Ensuite se réunissant au monument aux morts
avec les Mouchinois, le conseil municipal d’adultes
et d’enfants ont rendu hommage aux victimes
de guerre en déposant une gerbe au pied du
monument aux morts. La météo nous a contraint
à nous rendre au foyer rural pour entendre le
discours du Président des anciens combattants
M. Jacques Mahiez Maire honoraire suivi de celui
de M. le Maire. Les enfants du village ont interprété
« La Marseillaise » sous la direction d’Arnaud
Gauquier notre chef d’harmonie accompagnés des
musiciens. L’année 2018 marquera le centième
anniversaire de l’armistie du 11 novembre 1914.

14 juillet Fête nationale
Notre fête nationale s’est déroulée le samedi 13 juillet en compagnie de notre
géant Hippolyte Hyacinthe, des musiciens de l’Harmonie Municipale, des
danseurs de l’ALTMA, des vélos ﬂeuris, des enfants du centre aéré, du village
et un nombreux public qui a pris place dans le cortège
menant à la place du village. Le thème, cette année
était le carnaval. Après le discours de M. Le Maire au
monument aux morts, les enfants ont reçu un paquet de
bonbons et peut-être eu la chance de saisir un cadeau
offert par l’ALTMA jeté du premier étage de la mairie.
Le cortège terminé, notre géant est parti se reposer
jusqu’à la braderie et ce sont les danseurs de l’ALTMA
qui nous ont fait une chorégraphie dans le foyer rural
puis les enfants du centre aéré rythmés par leurs
moniteurs. Le bal public a ensuite animé la soirée avant
et après le tir du feu d’artiﬁce. Merci à vous tous de votre
présence.

Cérémonies Municipales
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Etat civil
Arrêté au 1er décembre 2017

Mariages 2017
9 mariages ont été célébrés dans notre
commune, année assez exceptionnelle.
Le mariage n’est pas qu’une formalité, c’est un
engagement fort devant la société, la famille,
il assure une protection vis à vis du foyer.
Chaque mariage est un temps fort dans la vie
de l’élu qui le célèbre au nom de la loi et c’est
encore plus vrai dans nos petites communes.
Nous remercions les mariés qui nous ont fait
parvenir une photo de cet heureux événement et
nous leurs adressons à tous, tous nos vœux de
bonheur.

Mariages
NOWAK Philippe et MUREZ Caroline
Le 07/02/2017
D’HONDT Bruno et DEFRETIN Marie-Jeanne
Le 02/06/2017
LEPLAT Alain et PIHERY Corinne
Le 10/06/2017
BILLET Christophe et LEVA Laurie
Le 24/06/2017
DESROUSSEAUX Florian et MENDOZA BAUTISTA Diana
Le 15/07/2017
NOVION Valentin et DEHEUL Mélody
Le 15/07/2017
RODENAS Jérome et RIGAUX Nadia
Le 07/10/2017
CRAMETZ Bernard et QUINT Claude
Le 28/10/2017
DELCAMBRE Frédéric et VERVAEKE Jocelyne
Le 28/10/2017
Les nouveaux nés mouchinois
LETURGIE Ellie
Le 09/01/2017 à Lille
FERON Margaux
Le 14 /01/2017 à Villeneuve d’Ascq
VARLET Manon
Le 23/01/2017 à Villeneuve d’Ascq
HENRIQUES Pedro
Le 03/02/2017 à Villeneuve d’Ascq
ANTOIN Valentine
Le 10/02/2017 à Valenciennes
COZIC Jules
Le 18/02/2017 à Valenciennes
TAVERNE Laly
Le 19/04/2017 à Villeneuve d’Ascq
DESROUSSEAUX Harold
Le 30/04/2017 à Roubaix
LECLERCQ Lénaëlle
Le 04/05/2017 à Villeneuve d’Ascq
PARENT Maé
Le 16/05/2017 à Lille
TAHRI Abel
Le 17/05/2017 à Valenciennes
WINIAREK Yohann
Le 18/05/2017 à Villeneuve d’Ascq
VANHEMS-CARTON Alix
Le 09/08/2017 à Villeneuve d’Ascq
ZARCONE Nino
Le 13/08/2017 à Villeneuve d’Ascq
JOLY Mathis
Le 15/08/2017 à Seclin
DHENIN Léo
Le 10/09/2017 à Seclin
MICHIES SELOSSE Robin Le 22/09/2017 à Villeneuve d’Ascq
NOVION Maïena
Le 28/10/2017 à Villeneuve d’Ascq
CAPOSICCO VIENNE Madeleine
Le 30/10/2017 à Villeneuve d’Ascq
GUIZARD Automne
Le 10/10/2017 à Seclin
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État Civil

Ils nous ont quittés
DUPONT Michel
Le 18/01/2017 à Valenciennes
DE COSTER Aloïs
Le 16/04/2017 à Mouchin
DUMAZY Marie-Jeanne Le 19/05/2017 à Mouchin
MINET Francine
Le 31/05/2017 à Lille
DEROUBAIX Ghislaine Le 25/08/2017 à Mouchin
LETURCQ Raymond
Le 22/09/2017 à Mouchin
BAUDUIN Jules
Le 29/09/2017 à Mouchin
LEFEBVRE Nelly
Le 04/10/2017 à Lille
DOCQUOIS Lélianne
Le 11/11/2017 à Lille
BRIENNE Michel
Le 09/12/2017 à Mouchin
ROLLIER André
Le 12/12/2017 à Mouchin
Parrainage civil
DUPONT Chloé
Le 08/04/2017
HOGMOUT Hugo
Le 24/10/2017

Anniversaires de mariages

NOCES D’OR 2017
COLIN André et Monique
10 Février 1967
BAUDUIN Jules et Aline
04 Mars 1967
DEREMEZ Guy et Danièle
26 Mai 967
LAMBERT Pierre-Alain et Marie-Agnès 01 Juillet 1967
DEVAUX Léon et Ghislaine
17 Juillet 2017 à Lille

50 ans Noces d’or
Cette année, 4 couples de la commune
fêtaient leur 50 années d’union.
La municipalité tient à marquer cet
événement par la remise d’une médaille
pour les noces d’or. Cette médaille est
gravée aux prénoms des mariés ainsi
que leur date de mariage. Pour nous
maire, adjoints ou conseillers c’est un
véritable honneur de rendre visite à nos
mariés. Nous avons le loisir de connaître
en petit comité familial le début d’une
union de 5O années de vie commune. Ce
sont plein d’anecdotes échangées avec
des mouchinois souvent très discrets. Et
comme tout bon moment de partager en
toute simplicité un petit verre nous est
offert amicalement par les couples qui
nous reçoivent.
Et avec l’expérience, je peux vous afﬁrmer
que même les personnes réticentes au
départ sont très touchées après notre
rencontre.

Noces de platine
C’est entourés de
leurs 4 enfants que
Léon et Ghislaine ont
fêté chez eux leurs
noces de platine.
7O années de vie
commune à Mouchin,
tous deux natifs de la
commune. Avec une
jeunesse sous les années de l’occupation, leur mariage a eu lieu
le 17 juillet 1947 d’un amour toujours partagé. M. Le Maire et
ses adjoints ont marqué cet événement en leur offrant au nom
de la municipalité une médaille de platine et une composition
ﬂorale. Les proches amis s’étaient joints pour témoigner leur
amitié. La famille garde un souvenir émouvant de ce jour.

Forum des Associations
A la demande des associations mouchinoises, le forum s’est
déroulé le dimanche 3 septembre. C’est l’occasion pour les
associations locales de présenter leur activités pour l’année
à venir.
L’Harmonie Municipale a, pour la deuxième année, proposé
de l’éveil musical aux enfants de 5 et 6 ans.
Les associations de la commune ont communiqué les
horaires de leurs activités anciennes ou nouvelles.

État Civil & Infos Municipales
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Mouchin est
à l’honneur
grâce à Pierre
Obin qui reçoit
la Légion
d’Honneur

Banque alimentaire
Un beau résultat !
Vous avez, à nouveau, répondu nombreux à notre
appel. Ce sont près de six-cents kilos de denrées
non périssables qui ont été collectées dans les rues
du village par les « chasubles jaunes » avec leur
véhicule personnel, denrées déposées, ensuite, sur
les tables de l’ancienne bibliothèque ce 25 novembre
2017.

Samedi 14 octobre, à Ronchin, Pierre Obin
a été décoré de la première des distinctions
nationales: la Légion d’Honneur avec le grade
de chevalier.
Pierre Obin commence sa carrière militaire à
vingt ans, en 1951, envoyé en Allemagne puis
en Tunisie, Algérie. Il devient pilote d’avion puis
d’hélicoptère de l’armée de Terre ALAT (Aviation
légère de l’armée de terre, basée à Lesquin)
et totalise le record de 4800 heures de vol en
hélicoptère à 37 ans, ce qui est exceptionnel.
Après sa prestigieuse carrière militaire, il
retourne dans son village natal, Mouchin, pour
proﬁter de sa paisible retraite en compagnie de
son épouse, Thérèse.
La cérémonie de remise de la Légion d’Honneur,
la distinction la plus convoitée que l’on ne
demande pas mais qui se mérite, « on entre
dans la Légion d’Honneur », n’a pas pu avoir
lieu à Mouchin car il n’y a plus aucun homme
ou femme porteur de la Légion d’Honneur. En
effet, il faut un « légionnaire » de même grade

Les « ﬁdèles » : conseillers municipaux qui ont
« posté » sacs et documentation, juniors, actifs,
retraités, tous se sont à nouveau dépensés pour
assurer le bon déroulement de cette collecte, allant
de maison en maison et, dans l’espace de réception
(et, toujours, une joyeuse ambiance), des sacs aux
cartons, ceux-ci pesés et dûment enregistrés.
Tous ces efforts sont, à nouveau, récompensés, à la
grande satisfaction de tous et dans un grand élan
de bénévolat. Vos dons iront s’ajouter aux stocks
du dépôt régional de la Banque alimentaire qui
distribue, ensuite et en fonction des besoins, ces
denrées à de nombreuses associations d’entraide.
Merci à tous, à la Municipalité qui soutient
cette démarche, et rendez-vous à l’année
prochaine - toujours le dernier samedi de novembre pour renouveler cette belle action de solidarité. À
nouveau, tous mobilisés !
BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !
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ou plus élevé pour remettre la
médaille soit à titre civil soit à
titre militaire.
Madeleine Delaby, née en 1920
à Mouchin, résistante, arrêtée
et envoyée dans le camp de
concentration de Ravensbrück,
avait été décorée de cette
prestigieuse décoration. Elle
connaissait bien Pierre Obin,
plus jeune qu’elle de onze ans,
elle aurait pu le décorer mais
malheureusement elle est
décédée en 2013 à 93 ans.
Cette
récompense
créée
en 1802 par Bonaparte
récompense ceux qui ont
oeuvré à la grandeur de la
France : Madeleine Delaby et
Pierre Obin en sont. GR

Téléthon 2017
Comme vous avez pu le constater,
notre Téléthon a eu lieu le 3
décembre, une semaine avant le
Téléthon National, malgré cela tous les amis, tous les habitués du Téléthon
ont répondu « présent » et étaient à nos côtés pour retrouver dès 11h00
l’Harmonie Municipale toujours ﬁdèle. D’ailleurs rendez-vous est pris pour
l’année prochaine !
Nos menus ont été bien appréciés : Carbonades à la bière de Jeanlain de
même que les tripes à la moutardes et vin blancs.
Même « régime » pour les cuistots, ils seront là en 2018 !
Notre comité se compose de 36 ou 37 personnes qui seront tous là pour
vous accueillir, tous bénévoles bien sûr.
Un grand merci à eux qui me suivent depuis 19 ans. Pourquoi être encore
là en 2017 pour aider le Téléthon ?
La recherche avance à grand pas depuis 1947 date de la création en
France. Beaucoup a été fait depuis ce temps. Des médicaments existent
maintenant pour soigner certaine myopathie. Bien d’autres choses ont
pu aider les malades car l’objectif est toujours le même : VAINCRE la
maladie et je suis sûre qu’avec le soutien de tous, nous y arriverons.
Notre village participe énormément au Téléthon plus de 8 000 euro ont
été récoltés ce 3 décembre. 8 271 euro et 50 centimes exactement.
C’est SUPER.
Je souhaiterai que tout notre village soit présent l’année prochaine car
notre Téléthon aura 20 ans.
Nous essayerons de faire de ces 20 ans une très belle journée.
Comptez sur nous comme le comité 36-37
compte sur vous.
Un grand merci à toutes et à tous.
Joyeux Noël 2017 et Bonne année
2018.
Pour le comité – D. CREPIN.

Braderie
Beau succès pour la braderie 2017, avec une
météo très favorable. Nous espérons pour
l’année prochaine, avec l’accord des autorités,
assouplir quelque peu l’accès des véhicules
sur les rues Emile Clainquart et des Frères
Franquet.

Infos & Cérémonies Municipales
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L’ALSH
Du 10 juillet au 4 août

Avec la CCPC
nos enfants ont
bénéﬁcié de...

la nouvelle équipe a emporté nos jeunes au FAR WEST, cow
boys et indiens se sont installés chez nous. Rien ne manquait,
les costumes, les chevaux, le tipi, le feu de camps, le charriot
et même la danse country pour déﬁler le 13 juillet.
Comme tous les ans les animations ont été nombreuses et
adaptées selon les âges,, une sortie à akabou, du bubble foot,
du poney, des grands jeux, un camping pour les petits dans
le jardin de l’école et un camping pour les plus grands, des
sorties vélo pour aller à la piscine d’Orchies, cinéma, parcs et
l’inter-centre intercommunal.
Pour clore cette période de vacances scolaires, vous avez pu
apprécier le spectacle organisé par les animateurs.
Félicitations a Clémentine Berthelot et son équipe pour le
travail accompli, ils ont relevé le déﬁ de continuer en qualité le
travail de l’équipe précédente gérée par Stéphanie Piedeloup.

L’opérabus
Le lundi 2 octobre
Oui la culture est venue vers nous sur la place de notre
village.
Avec Télémaque les enfants des écoles ont découvert
gratuitement le monde de l’opéra, bouffe ou tragique et
tous ses codes :
Le rouge et l’or, les rideaux, les murs, les colonnes, les
sièges.
Le plafond peint.
La disposition du public, au parterre ou au balcon.
Sur scène les éclairages, les tentures noires, le clavecin.
Les costumes surprenants et leur changement éclair.
Mais surtout ce qui a surpris le plus se sont les chanteurs
lyriques, avec leurs voix puissantes et leurs jeux de
scène, ils ont conté une histoire et incarné plusieurs
personnages.
A la sortie ils ont pu
rencontrer les artistes
et leur poser leurs
questions.
En ﬁn d’après-midi une
séance ouverte à tout
public a été offerte.
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Notre restaurant scolaire a
évolué vers le self
Le 26 avril 2017 les enfants ont découvert les changements dans leur
restaurant scolaire.
5 modules dans une zone réservée aux élèves de primaire et grande
section, les préparent à l’autonomie du collège.
1 module (présentoir vaisselle), leur permet de prendre leur plateau
et couverts.
1 module réfrigéré, leur permet de se servir leur entrée et dessert
froids, selon leur appétit.
1 module chauffant, leur permet d’être servi toujours à la bonne
température.
1 fontaine, leur permet de se servir sans gaspillage une eau
réfrigérée.
1 module tri sélectif, leur permet de trier les déchets et la vaisselle.
Dans une zone séparée les enfants de la classe maternelle
continuent d’être servis à table avec des attentions particulières,
telle que, la viande précoupée.
Occasionnellement le service est animé par des activités telles que,
barbe à papa ou la découverte du pain.
Notre personnel apprécie l’ergonomie de ce matériel et ce nouveau
mode de fonctionnement.
Fin novembre, 40 nouvelles tables sont venues remplacer celles
d’origine.

A Mouchin, l’Espace Public Numérique
vous propose
Situation
Au 1er étage du bâtiment sur la place de l’église de Mouchin
Ateliers proposés
• Conﬁguration : Windows 10, 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…
• Réseau : conﬁguration, wiﬁ, CPL…
À chaque séance : des travaux pratiques sont réalisés, une
documentation proposée, un apprentissage interactif avec
démonstration.
Le programme de chaque trimestre est négocié avec les participants.
Ces formations sont animées par Jean-Marie Petit, formateur en informatique retraité.
Horaires
Initiation : les lundis de 9h15 à 11h15
Perfectionnement : les mardis de 9h15 à 11h15
Pas de formations pendant les vacances scolaires.
D’autres créneaux sont possibles en fonction des demandes.

Cotisation 20 € pour un an
Renseignements / Inscriptions :
En mairie ou pendant les séances
ou par mél : jmpetit.cybercentre@orange.fr

Infos Municipales
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Un réseau pour plus de choix,
d’échanges et de rencontres.
A partir de janvier 2018, la médiathèque rejoindra le réseau des
médiathèques Espace en Pévèle qui s’étend sur les communes
d’Aix, Auchy-lez-Orchies, Bouvignies, Coutiches, Nomain, Saméon et
prochainement Landas.
Ce dernier fait partie du réseau Graines de culture(s) de la Communauté
de communes Pévèle Carembault, auquel la mairie a adhéré par
délibération le 7 juin 2017.
Cela impliquera quelques changements comme :
L’utilisation d’une carte d’adhérent individuelle et gratuite avec la possibilité d’emprunter
aux mêmes conditions dans toutes les médiathèques du réseau citées ci-dessus et de
bénéﬁcier des mêmes services.
La mise en place d’un site qui vous permettra de consulter l’ensemble de la base
documentaire (des milliers de documents pour tous les âges et tous les goûts), d’accéder
à la liste de vos prêts et de réserver en ligne.
L’élargissement des jours et heures d’ouverture de la médiathèque est prévu notamment
le mardi de 16h30 à 18h30.
L’équipe de bénévoles se tient à votre disposition et vous informera de la mise en place
du nouveau fonctionnement.
Une équipe d’animatrices a été mise en place par la commune.
Mesdames Corinne Albot et Stéphanie Piedeloup ne manqueront pas de vous proposer
de nombreuses animations tout au long de l’année.

Notre médiathèque
accueille des animations

Médiathèque
de Mouchin
Animation

Nouveau !
La Médiathèque de Mouchin a adhéré au Réseau de la
communauté de communes Pévèle Carembault, dans ce
cadre, Mme Albot Corinne et Mme Piedeloup Stéphanie ont
animé avec succès leur première heure du conte le mercredi
15 novembre 2017 pour les enfants de 7 à 9 ans.
Elles vous proposeront au rythme d’une fois par mois, des
animations pour tous âges, lectures, expositions, ateliers
manuels, rencontres, nuit des bibliothèques…
La participation se fait sur inscription en Médiathèque,
n’hésitez pas à vous renseigner.
Nos bénévoles, Mme Bernadette Carlier, Mme Annick Van
Welden, Mme Claudine Bertout et M. Marc Bertout ont
également accueilli Mme Marie
Meurot qui vient les aider et permet
d’élargir les plages d’ouverture de
notre Médiathèque.
Vous bénéﬁciez ainsi d’un lieu
d’échange, de rencontres, de
découvertes.
Bravo et merci à
toutes et tous.
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Médiathèque
Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Contact : Bernadette Carlier
Tél. 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque.mouchin@laposte.net
OUVERTE A TOUS
Le mercredi de 15h00 à 18h30
Le mardi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h00
Prêt gratuit des livres, documentaires,
BD, revues...
Ainsi que des CD et DVD.
Si vous n’êtes pas encore inscrit,
n’hésitez pas à nous rendre visite.
Une équipe de bénévoles vous accueille.

Infos Municipales

Harmonie Municipale
Eh bien voilà, encore une année presque terminée, une
année abondante en évènements, de bons et d’autres qui
nous ont éprouvés.
Au mois d’avril, l’Harmonie a souffert de la perte d’un de nos
membres importants, Aloïs. « Tu étais le pilier du pupitre des
trompettes, nous devrions écrire au présent, parce qu’un
musicien ne meurt jamais, il continue à être parmi nous, par
le souvenir qu’il perpétue ».
La vie continue et comme tous les ans, l’Harmonie proﬁte
du bulletin municipal pour vous donner quelques nouvelles.
Issus de notre Ecole de musique, nous avons accueilli au
mois de février, dans l’orchestre, deux nouveaux musiciens :
Coline COLART pour le pupitre des ﬂûtes traversières et
Antoine DELABY au pupitre des percussions
Une musicienne conﬁrmée, est venue s’ajouter au pupitre
des clarinettes : Sophie PLAYEZ.
Bienvenue à vous trois.
Comme vous pouvez le constater, si vous jouez de la
musique, peu importe le niveau, et votre âge, venez nous
rejoindre vous serez les bienvenus.
En 2017, nous avons effectué 7 cérémonies ofﬁcielles
dont 1 au pont de la Libération pour Rumes, 5 animations
associatives puis 4 concerts dont 1 en extérieur, pour les
125 ans de l’Harmonie de Lecelles, ce qui fait un total : 16
représentations.
La musique sur laquelle nous avons travaillé cette saison,
est le fruit d’un choix commun des musiciens participant aux
réunions « d’écrémage ». L’éventail des œuvres musicales,
et toujours d’un bon niveau. Elles sont étudiées dans une
ambiance amicale, Il faut remercier en cela, notre Directeur
Arnaud GAUQUIER, qui grâce à sa patience, nous encourage
inlassablement à nous élever.
L’Ecole de Musique
L’école de musique, en plus des cours de solfège,
d’instrument et de Djembé, propose une classe d’éveil
musical, ouverte aux enfants de 5 et 6 ans. Il est donc
possible dans notre village de provoquer dès le plus
jeune âge, un enthousiasme pour la musique, puis de les
emmener progressivement à la pratique d’un instrument de
leur choix, avec l’apprentissage du solfège, leur enseigner
le travail de groupe dans l’orchestre « Crescendo »
jusqu’à la pratique hebdomadaire d’un instrument lors des
répétitions de l’orchestre d’harmonie.

Cette année, la classe d’éveil, toujours animée par une
professeure diplômée, accueille 9 élèves le samedi de
14 à 15 h. Notre école de musique compte 28 élèves en
cours de solfège et 24 élèves en cours d’instrument, le
tout dispensé par 17 moniteurs bénévoles encore une fois
nous les remercions grandement pour leur dévouement et
leur disponibilité. Toute cette organisation repose sur les
épaules de Fréderic BASECQ notre Directeur de l’école
de musique qui ne compte pas son temps pour que toute
cette mécanique bien huilée tourne sans fausse note.
« L’Amour de la musique mène toujours à la musique de
l’Amour » Jacques Prévert
Il n’y a pas d’âge et pas d’époque pour s’initier à la
musique. Vous vous sentez une âme de musicien, l’école
de musique peut répondre à votre inspiration. Pour tous
renseignements :
ecolemusiquemouchin@free.fr
Nos Médaillés
Amandine REMY ﬂûte traversière
10 ans breloque dorée
Urbain GRAVELINES guitare basse
10 ans breloque dorée
Jean GRAVE - Diacre pour services rendus
10 ans breloque dorée
Nicolas DEVAUX percussions 20 ans médaille de bronze d’honneur
Aloïs DECOSTER Trompette
60 ans étoile fédérale dorée

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous.
L’Harmonie tient à apporter tous ses remerciements à
la municipalité de Mouchin, représentée par 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 2018.
Le Président de l’Harmonie Municipale

Infos Municipales
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Ecole
Camille Desmoulins

Une année de plus pour l’école Camille
Desmoulins !!
Cette année encore, l’école Camille Desmoulins,
composée de 3 classes, s’est surpassée pour
réaliser de nombreux projets...

Les moments forts de notre année
Aﬁn de dynamiser la vie de l’école et ainsi travailler
avec les enfants par projet, pour plus de motivation,
voici un résumé des différents événements qui se
sont déroulés pendant l’année 2017.

Au printemps…
La banque alimentaire
Lundi 27 mars, M. Lesure, bénévole pour la banque
alimentaire, est venu expliquer aux élèves de la
grande section au CM2 l’action de son association :
« récolter » des denrées alimentaires non périssables
aﬁn de pouvoir les redistribuer aux plus pauvres. Les
enfants ont été touchés par ce témoignage et ont
récolté plus de 30 kg soit 75 repas. Bravo à tous et
surtout MERCI pour ce bel élan de solidarité.

La cité nature
Les trois classes de l’école sont sorties le 28 mars,
aﬁn de se rendre au complexe Cité Nature, à Arras.
Petits et grands ont pu proﬁter d’ateliers et visites
aﬁn d’accroitre leurs connaissances en Sciences. Au
programme : Insectes, Recyclage, Plantations, etc.
Chacun y a trouvé son compte, d’autant plus que le
beau temps nous a accompagnés tout au long de la
journée !

« Les musiciens de Brême » à l’orchestre de Douai
Durant l’hiver…
La piscine
Tous les mardis après-midi du premier semestre,
les élèves de la grande section au CM2 se sont
rendus à la piscine d’Orchies. Pendant que les
élèves de maternelle étaient initiés à la découverte
du milieu aquatique par Mme Flament aidées par
Mme Delobel et Mme Caignet, les plus grands ont
été partagés en 3 groupes, aﬁn de répondre aux
besoins de chaque enfant. Ces cours de natation
étaient dispensés par des maîtres-nageurs ou par
Mme Taquet. Cet apprentissage s’est ﬁnalisé pour
les élèves de CM2 par une séance d’évaluation du
« savoir nager ».

Pierre et le loup
Pour répondre à notre projet autour des contes et
spécialement le loup, toute l’école s’est rendue
au théâtre Mariska de Cysoing aﬁn d’assister à la
représentation de Pierre et le Loup. Les enfants
étaient donc plongés dans l’univers d’un théâtre
de marionnettes ce qui a plu aussi bien aux petits
qu’aux grands.

La semaine des maths et la journée porte
ouverte
Cette année, la semaine des maths était organisée
du 13 au 17 mars : Une façon d’aborder les
mathématiques de façon ludique. En effet, des
jeux mathématiques ont ponctués toute cette
semaine. Les élèves de la classe de CE2, CM1,
CM2, ont également abordé différents systèmes de
numération (romaine, maya, égyptienne, …) pour
créer et résoudre des énigmes sur les nombres.
Les parents, venus nous rendre visite lors de la
journée porte ouverte du mercredi 22 mars, ont
pu jouer avec leurs enfants et découvrir leur petit
univers au sein de l’école. Merci à tous pour la
réussite de cette journée.
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Toujours au mois de mars, les enfants de la grande
section jusqu’au CM1 ont pu une nouvelle fois aller
voir un concert-spectacle organisé pour l’orchestre
de Douai. Cette fois-ci, nous étions en accord
avec le projet d’école : les élèves ont pu admirer le
conte musical des musiciens de Brême avec une
illustration moderne du conte. Un spectacle réussi !!

La participation au CLEA (contrat local
d’éducation artistique)
Au cours du mois d’Avril, les élèves de cycle 2 (CP/
CE1/CE2) ont eu la chance de rencontrer Lilianna
Gomez, Chorégraphe et Architecte, avec qui, ils ont
travaillé en danse sur les valeurs de la République
et notamment l’Egalité. Cette notion avait été
travaillée en classe en amont avec Mme FLAMENT
en Enseignement Morale et Civique. La mise en
mouvement de l’égalité a été possible grâce au
CLEA, proposé par la Communauté de Communes.

Un début d’été sportif…
Une des rencontres USEP, par exemple le
Handball
Le Mardi 2 mai, les élèves de CE2, CM1, CM2 se sont
rendus à la salle des sports d’AIX pour participer à une
rencontre USEP Handball. L’esprit sportif et collectif
était au rendez-vous. Les enfants se sont bien battus.
Après des matchs très disputés l’équipe des garçons
a obtenu une jolie 3ème place tandis que celle des ﬁlles
a remporté son championnat. Beaucoup de bonne
humeur, de ﬁerté, et de souvenirs ont accompagné
cette belle journée ensoleillée.

Les Fameuses Olympiades !!
Le 13 mai a eu lieu la 29ème édition des olympiades de
l’école. C’est sous un temps mitigé que les équipes
se sont formées avec une nouvelle formule : des
équipes multigénérationnelles, c’est-à-dire que les
parents participaient aussi à la compétition… Les
challenges ont été rudes entre les équipes, mais
chacun a donné le meilleur de soi-même en comptant
sur la bonne humeur et l’ambiance chaleureuse. Une
vraie réussite avec un rayon de soleil à la remise des
médailles pour les équipes gagnantes !
Une belle journée !

Les Écoles

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

Ce projet est aussi très ambitieux, c’est pourquoi nous le réaliserons
avec l’aide d’Adeline, Dumiste envoyée par la communauté de
communes Pévèle Carembault. Ces interventions débuteront ﬁn
décembre.

Les évènements de ce début d’année scolaire…
La kermesse en adéquation avec le projet d’école
Cette année, les enseignants ont décidé de changer la formule de
la kermesse de l’école. En effet, l’équipe a décidé d’orienter cette
fête aﬁn qu’elle soit en accord avec le projet d’école. L’objectif était
donc d’amener les enfants à améliorer leur expression
orale et écrite et leur posture d’élève.
A partir de là, les élèves ont d’abord travaillé sur les contes du loup
durant la ﬁn d’année 2016, en passant également par leur dérivé
comme les albums de Philippe Corentin.
Puis, en début d’année 2017, les enseignants leur ont proposé
de créer un spectacle de A à Z à partir de l’album « le loup est
revenu » de Geoffroy de Pennart. Les enfants ont tout de suite
été partants !! Du CP au CM2, ils se sont partagé l’écriture des
différentes scènes et la répartition des personnages. Chacun avait
un rôle bien à lui, même les tous petits de maternelles.
Enﬁn, la dernière période a été consacrée à la mise en scène. Aidés
par Sophie Grehl, metteuse en scène de l’association Sophie
Sourire, les enseignants ont accompagnés les élèves aﬁn qu’ils
mettent en voix et en mouvement les textes qu’ils avaient écrits.
De plus, grâce à l’aide précieuse des animatrices des NAP, des
interludes musicaux, dansants et comiques ont été ajoutés entre
les scènes, venant dynamiser le tout.
La représentation a donc eu lieu le matin du 17 juin sous les
applaudissements enchantés des parents.
Ce projet dans sa totalité a été une réelle réussite. Il est difﬁcile
de le résumer en quelques lignes, vous l’aurez bien compris. Ce
qui est sûr, c’est que chacun, enseignants, élèves, parents et
animatrices des NAP en sont ressortis avec un enrichissement
personnel et une satisfaction profonde.

L’année scolaire 2017/2018
Pour cette nouvelle année scolaire, Madame DELANNOY et
Madame TAQUET ont repris à 75%, c’est Madame DAVENNE, déjà
présente dans l’école l’année scolaire précédente qui complète
leur ¾ temps.

Le projet d’école
Pour ﬁnaliser le projet d’école, qui a été prolongé jusqu’à la ﬁn
de cette année scolaire, l’équipe enseignante a décidé de se
tourner davantage sur l’objectif « développer chez l’élève un
comportement de chercheur », tout en ne perdant pas de vue
l’expression orale. C’est pourquoi, l’école s’est orientée vers
les sciences et plus particulièrement le tri et le recyclage des
déchets. Le but pour la ﬁn de l’année scolaire sera de réaliser des
instruments de musique en déchets recyclés et de les utiliser lors
d’une représentation.

Animation autour du tri
Le 29 novembre, les classes de GS/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 ont
reçu une animatrice de la Symidème. Le but de son intervention
était de sensibiliser les élèves au tri des déchets dans leur quotidien.
Les deux classes sont maintenant prêtes à bien trier, aussi bien à la
maison qu’à l’école. Le 7 novembre, une seconde intervention a eu
lieu pour les CE2/CM1/CM2 sur le thème du recyclage.

Gouter de l’automne
Le 20 octobre, toute l’école s’est investie pour terminer la première
période en beauté. Chaque classe a réalisé une recette de cuisine
(cake aux noisettes pour les CE2/CM1/CM2, soupe pour la classe
de GS/CP/CE1, salade de fruits d’automne pour les TPS/PS/MS).
Puis tous les élèves ont partagé leurs mets autour de chant sur le
thème de l’automne et d’une histoire racontée en anglais par les
plus grands.

Opérabus
Grâce à l’investissement de la mairie et de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault, les élèves du CE1 au CM2 ont pu
assister à un opéra sur la place de Mouchin. Et tout cela, dans un
bus !! Les élèves étaient vraiment ravis de cette découverte.

Visite du collège
Dans le cadre de la fête des sciences, le lundi 16 octobre,
comme tous les ans, les CM1/CM2 ont été visités leur collège de
rattachement : le collège du Pélève à Orchies. Au programme,
découverte des locaux, participation à un cours de sport et à des
ateliers scientiﬁques. Une journée plutôt idyllique, qui leur a bien
donné l’envie de revenir.
Nous terminerons l’année en beauté sur le thème incontournable de
Noël… Notre fête de Noël se déroulera le mardi 19 décembre avec
un spectacle autour des instruments de musique, juste pour les
enfants, ﬁnancé par l’APE. En ﬁn d’après-midi, nous organiserons
un marché de Noël avec une chorale et la venue du Père Noël pour
le plaisir des plus petits mais aussi des plus grands…

Les Écoles

Ecole Camille Desmoulins
Directrice : Marion FLAMENT
126 Route de Saint Amand
03 20 59 06 35
ce.0594273z@ac-lille.fr
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Ecole
Du Sacré Coeur

L’APEL de l’Ecole Sacré Coeur de Mouchin
Présentation de l’APEL Sacré Cœur de Mouchin
APEL signiﬁe Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre.
Il s’agit d’une association loi 1901 commune à tout
l’enseignement catholique, constituée d’un bureau
avec ses membres, déclarée en préfecture.
Pour notre école Sacré Cœur de Mouchin, l’APEL et
l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) ne font qu’un.
Tout parent souhaitant s’impliquer dans la vie de
l’école peut en faire partie.
Un bureau est élu à chaque rentrée scolaire aﬁn
de nommer un responsable par pôle d’activité. Ce
bureau permanent est complété par l’ensemble
des parents actifs s’impliquant ponctuellement.
Cette année, le bureau de l’APEL se compose de :
Guillaume Bret : Président
Nicolas Devaux : Vice-président
Isabelle Lemaire : Trésorière
Marion Selosse : Vice-trésorière
Emilie Basecq : Vice-trésorière
Emmeline Ghillebaert : Secrétaire
Arnaud Chielens : Vice-secrétaire
Missions de l’APEL
Vis-à-vis des parents, l’APEL a un rôle d’accueil et
d’information :
o accueil des nouvelles familles
o information des parents sur la vie de l’école
tout au long de l’année
o organisation de rencontres conviviales et
familiales et des grandes fêtes
Vis-à-vis des enfants, l’APEL a un rôle clé dans
leur scolarité, via l’organisation et le ﬁnancement
des activités et des animations dont ils bénéﬁcient
toute l’année :
o les activités des classes menées par les
enseignants (spectacles, concerts, théâtre...)
o les voyages scolaires et les sorties de ﬁn
d’année
o les ateliers
o l’achat de nouveaux livres
o l’achat de matériel pédagogique (jeux,
matériel de sport, lits pour les maternelles)
o le Marché de Noël
o la Kermesse
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Actions menées en 2017
4 mars 2017
Organisation de 2 événements spécialement
dédiés aux enfants : Bourse aux jouets, vêtements
et matériel de puériculture en matinée et Soirée
Magie avec le magicien Charly Potter.
29 avril 2017
Journée Portes Ouvertes.
Le comité s’est chargé de l’organisation logistique
aﬁn de pouvoir accueillir toutes les familles et
leurs enfants et leur permettre de prendre un bon
repas sur place. Les représentants des parents
d’élèves sont allés à la rencontre des nouveaux
arrivants pour leur souhaiter la bienvenue.
Du 1er au 3 juillet 2017
Kermesse de l’Ecole Sacré Cœur.
Au programme : des repas festifs, des jeux pour
tous, une grande tombola avec plus de 200 lots
à gagner, et pour clôturer le week-end, un beau
spectacle donné par les enfants !
23 septembre 2017
Journée d’Accueil : après la visite des classes et les
surprises en chansons, tous les parents, les enfants
et les membres de l’équipe éducative étaient invités
à participer à un déjeuner champêtre.

École Sacré Cœ
de Mouchin

Bourse ents,

aux jouets, vêtem ure...
icult
matériel de puér
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SamFoed
yer Rural de Mo
au

Repas spectacle

Menu adulte : 12€

20 novembre 2017
Assemblée Générale de l’Association.
8 décembre 2017
Venue de St Nicolas à l’école et distribution de
coquilles et de chocolat chaud.
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tartiflette ou rôti de dinde-purée
+ salade de fruits
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Formule sur place ou à emport

er
Réservation avant le 1 mars : apelscmouc

Les 100 jours
Nous avons fêté le 100ème jour d’école le mardi 2 mai.
Plusieurs déﬁs étaient organisés autour du nombre
100 et chacun a pu présenter sa collection de 100
choses.
Sortie ONL le 10 février
Les CP CE CM sont partis à la rencontre des musiciens
de l’Orchestre National de Lille. Discutions, partages
et petits concerts étaient au rendez-vous. C’était un
vrai privilège de les rencontrer.
Sortie de ﬁn d’année le 8 juin
Les CP CE CM ont découvert la ferme du mont St.
Jean à Halluin. Un jeu de piste sur le thème de l’air
et des expériences ont ravis tout le monde.
Expériences les électrons libres
Camille de l’association les électrons libres est venu
à l’école mettre les élèves au déﬁ pour réaliser des
expériences sur l’air. Que de découvertes !
Sortie aux tourelles Juin
Les CM se sont initiés à l’équitation le temps d’une
après midi aux écuries des Tourelles de Genech.
Kermesse
Le lundi 3 juillet, les élèves ont présentés le
spectacle préparé pour les parents à l’occasion de la
kermesse. Le cinéma était à l’honneur !
Journée d’accueil
Le 23 septembre l’école a ouvert ses portes pour une
journée d’accueil. L’occasion pour chacun de dire
« au revoir» à l’école en vue des travaux de rénovation
et d’agrandissement qui vont être réalisés dès
janvier 2018 aﬁn de donner un coup de jeune à notre
chère école.
Opéra bus
Le lundi 2 octobre, les élèves de CE et CM ont
assisté à un opéra dans un véritable opéra miniature
ambulant.
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Samedi
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tte ou jambon-purée
alade de fruits

St Pierre de Mouchin
Apéritif concert animé
par l’Harmonie Municipale
12h30 - Remise des dictionnaires

Réservation :
apelscmouchin@gmail.com

( Formule Entrée + Plat + Dessert à 12€ )

14h

+++++



12h -

13h - Repas



Lundi
3 juillet

11h - Messe à l’église

Vente de
tartes sucrées
dans le village

+++++
IPNS

chin@gmail.com

Dimanche
2 juillet





19h



Spectacle par les
enfants de l’école

 
 
   
  

Restauration rapide
Tirage de la Tombola*

21h30

Soirée dansante

15h - Animations :
Jeux, structures gonﬂables
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20h - Soirée dansante
et restauration rapide

mardi 4 juillet jusqu’au vendredi 7

juillet
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*Retrait des lots à l’école à partir du
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La Running Mouchinoise a lancé une invitation et
nous y avons tous répondu présents !
Quelle belle matinée sportive et conviviale.
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Comité d’Entraide
aux Ainés
Que dire de notre association d’entraide aux aînés, cette
association est composée de bénévoles motivés pour nos
Mouchinoises et Mouchinois.
En lien avec le C.C.A.S. et la municipalité.
Nous offrons le repas au mois d’avril aux aînés de Mouchin à
partir de 60 ans dans l’année, repas confectionné par nos soins,
un moment de convivialité pour cette journée.
Le mois d’octobre avec son repas moules-frites le samedi soir.
Le dimanche avec la braderie (nous rencontrons quelques
difﬁcultés pour accueillir les bradeux avec les dispositions
de sécurité que la gendarmerie nous demande de mettre en
place) nous espérons assouplir ces inconvénients pour les
bradeux au ﬁl du temps. L’emplacement est libre, une personne
de l’association passe avec un tronc pour une participation
volontaire.
En parallèle nous assurons au foyer rural, route de St Amand
un repas à prix unique à 10 euros.
Ces deux jours de manifestations sont les seules rentrées
d’argent pour l’association.
Merci aux bradeux, à l’Harmonie, à Hippolyte Hyacinthe, aux
promeneurs et aux personnes qui ont poussé les portes du
foyer rural cette année pour déguster nos menus.
Fin d’année, le colis de Noël offert aux Mouchinois de plus
de 65 ans, nous maintenons cette tradition qui remonte aux
années difﬁciles d’après guerres, cette tradition de parcourir
les rues de Mouchin et de vous porter le colis nous permet de
vous rencontrer et de partager un échange avant les
fêtes de ﬁn d’année.
Le comité est heureux de vous présenter ses vœux
chaleureux pour l’année 2018.
DATES DES MANIFESTATIONS 2018
Repas des aînés 29 avril 2018
Ducasse & braderie 13/14 octobre 2018
Distribution du colis de Noël 16 décembre 2018
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Contacter les Associations

Association des Parents d’Elèves et
Amis de l’Ecole Camille Desmoulins
Présidente : Mme MENUGE Maïté
03 20 79 79 83.

Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur)
Président : M. BRET Guillame

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.

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

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

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

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

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

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

Club Mouchinois de l’Age d’Or
Rencontres le mercredi au foyer rural
de 14h à 18h.
Président : M. DECLUNDER Jean-Pierre.

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

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline.

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

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

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

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

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

Les Associations
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ALTMA
Compte-rendu 2017
Cette année encore Hippolyte avait insisté pour déﬁler
dans les rues de Mouchin ce 13 juillet. Il a suivi les jeunes
Mouchinois sur leurs vélos décorés, et la horde de
carnavaleux brandissant leur parapluie malgré un soleil
resplendissant. Restant à distance respectable du chahut,
Hippolyte a néanmoins copieusement arrosé la foule,
comme à son habitude.
Innovation cette année, du haut de la mairie ont été lancés
non pas des harengs mais des poissons et étoiles en peluche
pour tous les enfants. Des bonbons ont aussi été distribués
pour remercier tous nos jeunes d’assister au dépôt de gerbe
et au discours du maire devant le monument aux morts.
De retour à la salle, les jeunes du centre de loisirs et leurs
moniteurs nous ont fait une danse pleine d’énergie et nous
espérons que l’an prochain ils participeront encore aux
festivités.
S’en est suivi la traditionnelle soirée dansante entrecoupée
par un superbe feu d’artiﬁce. Merci à tous les Mouchinois de
venir toujours aussi nombreux..
Gérard Lenorman chantait « si j’étais président de la
république, je nommerais bien sur Mickey premier
ministre…. » et bien chez nous, à l’Altma, on ne fait pas dans
les suppositions. Ce samedi 14 janvier, lors de l’assemblée
générale, plus de 80 personnes ont voté pour le nouveau
bureau composé d’un ogre, d’un petit cochon, d’un prince
charmant, de Perette, de Pimprenelle, de blanche neige… et
ça n’a choqué personne : ni le loup, ni le corbeau, ni même
Peter Pan. Pour fêter ces élections bien sympathiques, un
grand buffet était dressé et la musique a battu son plein
jusqu’a la nuit tombée.
Cette année encore, les acteurs des troupes de théâtre
jeunes et adultes ont fait salle comble. Les spectateurs sont
venus en nombre tant samedi 18 que dimanche 19 mars et
ont pu applaudir deux pièces brillamment interprétées.
Avec la pièce des jeunes, nous avons tous été tenus
en haleine jusqu’à ce que la pipe du cap’tain Dock soit
retrouvée, et dans celles des adultes, notre savant fou et
Biquette, sa ﬁdèle assistante nous ont concocté des potions
aux vertus insoupçonnées qui ont été bues par mégarde et
ont déclenché l’hilarité générale.
Notons que ces deux pièces ont été rejouées avec succès
lors du festival des Meuh d’Or de Templeuve.
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Week end Altma à Campagne les boulonnais
Le dernier week end d’août, une légion romaine ainsi
qu’une horde de gaulois ont envahi les rues de Desvres
ainsi que ses musées et son restaurant sous les yeux
étonnés des riverains. Revivait-on les aventures
d’Astérix ? Que nenni, ces ﬁers personnages aux noms
plus qu’évocateurs partaient à la conquête du Fort
Tatane.
Un week end de folie jonché d’un tas d’épreuves à
remporter pour mériter LE trophée de l’Altma ! Ils se
sont tant battus pour l’avoir que ce trésor trônera tour
à tour dans les salles à manger de chaque participant
jusqu’à sa remise en jeu l’an prochain.
l’atelier de peinture a des activités multiples
Dans le cadre de ses activités,
le jeudi après midi de 14h à 16h30,
- travail dans une salle de la mairie
- réalisation de tableaux en extérieur
- échanges avec d’autres clubs
- visites de musées
- participation à des expositions
Cet atelier est ouvert à tous.
Pour plus d’informations contactez Jocelyne Goddyn.

Les Associations
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Gymnastique
Entretien pour
Adultes (G.E.A)

Association
de tennis de table

Mardi de 19h30 à 20h30 Salle de sport.
Séances rythmées et sympathiques dans
un climat détendu pour une efﬁcacité
optimale.
Rejoignez-nous sans hésiter !
Séance d’essai proposée.
Membres du bureau
Ginette BOURGHELLE
Lydia DESCAMPS
Carole LETURCQ

03 20 79 62 15
03 20 79 73 27
03 20 34 57 30

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

Mouchin Invite l’Orchestre
National De Lille
Après maintes réunions, de préparations, de réﬂexions, d’organisation et de
travail, le moment que nous attendions avec tant d’impatience, était enﬁn
arrivé. C’est le 24 juin 2017 qu’a eu lieu cet exceptionnel Concert qui occupe
encore nos esprits.
L’Orchestre National de Lille venait interpréter, dans notre salle de sports,
2 œuvres de Robert Schumann Soliste au piano et Directeur Christian
Zacharias. Pour une première, ce fut un succès. La salle était pleine, la
commune était, ce soir-là, le centre de la Pévèle. Qui aurait pu imaginer
voir et entendre, un jour, l’ONL dans notre petit village de 1400 habitants.
Quel succès ! Le public de mélomanes présent à cette soirée, a remercié,
les musiciennes et musiciens, par des applaudissements et ovations qui
ont duré plus de 10 minutes, puis pour couronner le tout, nous avons
même eu droit, évènement rare lors d’une sortie de l’ONL, à un « bis » !
Cette manifestation a été montée de toutes pièces par d’irréductibles
villageois qui, dès l’origine, se sont investis pleinement dans ce projet.
C’était la 1ère fois que nous montions un évènement d’une telle ampleur et
il a bien fallu réﬂéchir à la meilleure façon de faire. Ces Bénévoles, c’est
bien souvent les mêmes qui animent les différentes festivités du village.
Leur ajouter un challenge de cette taille, a été un véritable déﬁ et ils y
ont répondu. Nous nous faisons les interprètes d’une grande partie des
habitants du village pour leur exprimer à tous, notre reconnaissance.
Nous vous disons à très bientôt. Peut-être, pour un nouveau spectacle ?
Le comité Inter-associatif Organisateur.
(MAIRIE DE MOUCHIN, ALTMA, ECOLE et FAMILLE SACRE CŒUR,
RUNNING, EMB, HARMONIE MUNICIPALE).
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Au ﬁl des notes
« Au ﬁl des notes », quoi de neuf ?
La chorale mixte de Mouchin s’est agrandie et espère grandir
encore !
Notre campagne d’afﬁchage porte ses fruits et nous comptons
devenir une chorale transfrontalière !
C’est toujours le jeudi soir à partir de 20h15 que le choeur se réunit
à la salle des fêtes pour découvrir un répertoire éclectique, basé
surtout sur les chants du monde. Contact, Coco au 06 71 97 21 06
Concerts donnés à domicile ou dans la communauté de communes;
en solo ou avec d’autres chorales du secteur, participation pour
certains choristes à des projets plus importants... l’année fut riche
en rencontres.
L’année prochaine ? Nous vous la souhaitons très belle et nous
nous la souhaitons encore pleine de musique et de rencontres !
Notons en particulier la participation au projet CLEA PévèleCarembault 2018 avec le groupe Hexpress (chant et beat box).
Quant à la chorale féminine «La Cabora»,
après les concerts de Noël dans la métropole lilloise, son activité la
plus marquante fut sa petite tournée en Normandie en mai dernier,
à Gacé, pays de la Dame aux camélias. Concerts et... détente au
programme !
Le choeur recrute, sur audition, dans les pupitres soprani et alti.
Contact, Coco au 06 71 97 21 06.
De la part des 2 chorales, voici nos voeux, empruntés à Jacques
Brel, pour cette nouvelle année.

Les Associations
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Mon corps et mon esprit
2017/2018
L’ASSOCIATION VOUS PROPOSE
Tous nos cours se font au foyer rural
Le lundi soir nous vous proposons du modern jazz à partir
de 5/7 ans de 17h30 à 18h15 et pour les 7 ans et plus de
18h15 à 19h15. Céline et Angélique se feront un plaisir
d’accueillir vos enfants pour de superbes chorégraphies.
Le mercredi Naiomi vous propose de la zumba atomic
à partir de 8ans de 18h à 19h. Puis pour les adultes la
nouveauté de cette année est le pilates de 19h à 20h. De
la danse de 20h à 20h45 et de la zumba de 20h45 à 21h30.
L’association propose un cours d’essai aﬁn de découvrir la
ou les séance(s) de votre choix.
A noter dans vos agendas : le gala aura lieu le 2 juin 2018
à 19h30.
LUNDI / MERCREDI AU FOYER RURAL DE MOUCHIN
ZUMBA KIDS / ADULTE
DANSE ENFANT / ADULTE
PILATE
RENSEIGNEMENT 06 83 09 05 20
Fb : moncorps monesprit mouchin
GALA : 2 juin 2018

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
6 ans, est atteint d’une maladie orpheline, la
granulomatose septique chronique. Le seul
traitement capable de le guérir est une greffe de
moelle osseuse. Malheureusement, ses parents
ne sont pas compatibles. La seule possibilité est
de trouver un donneur extérieur.
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LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION.
- Promouvoir le don de moelle osseuse et
sensibiliser les gens à la nécessité de
s’inscrire sur les ﬁchiers de donneurs.
Nous travaillons dans ce sens avec d’autres
associations.
- Aider Heimana et sa famille car les
aménagements du domicile et prise de
certains traitements non remboursés comme
les compléments alimentaires sont chers.
- Par extension, aider tout malade qui le
nécessite dans la mesure de nos moyens.

Les Associations

Le Club de l’Age d’Or

Le Club Mouchinois de l’Age d’Or a fêté son 40ème
Anniversaire lors du Repas Dansant en Avril.
Nous comptons pour 2017 « 140 Adhérents » et
beaucoup de ﬁdèles les Mercredis pour jouer aux
Cartes, Scrabble et autres jeux, ainsi que nos Repas
avec Orchestre à Mouchin et sorties en Autocars.
Cette Année/ Fête des Mamies à Winnezeele
Folklore du Monde à Landrecies.
Visite du Port de Dunkerque, « Frites Moules » et après
midi Dansant.
Notre super Séjour à Bastia en Mai dans un Club
Vacances et en Souvenir un bel Album Photos offert à
chaque participant « qui a été très apprécié » ils
attendent le prochain Voyage…

Le 25 Novembre nous allons à Paris « Aux Paradis
Latin » avec marché de Noël.
Le traditionnel Goûter de Noël et remise de Colis et
pour clôturer l’Année le Repas à Hondschoote.
Le Club reprendra l’Année 2018 le Mercredi 10 Janvier
avec la galette des Rois.
Notre Voyage 2018 sera le Portugal à Fiegueira Da Foz
« en Avion » avec Excursions et Soirée Folklorique du
21 au 28 Juin
Toutes personnes qui seraient intéressées de participer
à ce Séjour peuvent prendre des renseignements
auprès de Jean Pierre Declunder ou Anne Marie
Berthier.

LES ACTIONS MENÉES
JUSQU’À CE JOUR …

Merci à tous ceux qui
soutiennent et soutiendront cette
cause !

- Vente de biscuits organisée dans
le village en décembre 2014, 2015,
2016 et vente à venir pour cette
année. Surveillez vos boites à
lettres !!
- Création de T-shirts en partenariat
avec la Fondation KIABI.
- Flash mob sur la place de l’opéra
de Lille le 14 décembre 2014, qui a
réuni plus de 200 personnes.
- Sponsoring d’un jeune sportif
greffé d’un rein qui participait aux
jeux mondiaux des transplantés
en Argentine, en août 2015 et avril
2017.

- Marché des créateurs à Mouchin,
le samedi 19 septembre 2015,
le 24 septembre 2016 et le 16
septembre 2017, avec le soutien
ﬁdèle de la boutique Déco Création
à Orchies.
- Animation du weekend des
créateurs à la boutique Déco
création à Orchies les 21 et 22 mai
2016.
- Collaboration avec la parenthèse
théâtre le 5 novembre 2016
pièce de leur composition dont
les bénéﬁces ont été reversés à
l’association.

Les Associations

Heimana et Madame Corinne
Franquet, présidente.
Contact
06 70 36 57 41 ou rejoignez
notre page Facebook
« un espoir pour Heimana ».
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L’Entente
Mouchin/Bachy Change
Cette année, nous avons été amenés à signer un partenariat
avec un autre club. En effet, l’entraîneur des jeunes, Julien,
a vu son planning scolaire être modiﬁé.
Il a dû, contre son gré, renoncer à s’occuper de nos jeunes.
C’est pourquoi, nous nous sommes rapprochés de l’équipe
dirigeante de Nomain et plus particulièrement de son
Président Christophe Deloor.
Nous sommes très vite tombés d’accord avec eux car nous
avons pu compléter des équipes qui manquaient d’effectif.
Nos jeunes continuent de s’inscrire à Mouchin et nous en
comptons une bonne quinzaine pour l’instant.
Nous pouvons les accueillir dès leur plus jeune âge (3 ans).
Les entraînements ont lieu pour l’instant à Nomain mais
il se peut que dès janvier, certains viennent chez nous,
utiliser nos structures. (terrain et salle de sport pendant
l’hiver).
Certaines rencontres seront également organisées le
samedi après-midi au stade de Mouchin.
Nous prévoyons également d’organiser un stage pendant
les vacances de Pâques du 23 au 27 avril.
Tous les enfants de 6 à 12 ans pourront s’inscrire qu’ils
soient licenciés ou non.
La participation sera de
30€ pour les licenciés
et 45€ pour les autres.
Ils seront pris en charge
toute la journée (9 à
17 heures). Ils devront
amener leur repas pour
le midi et un goûter leur
sera distribué.
Nous aurons l’occasion
d’en reparler en début
d’année.
Notre équipe féminine
Nos ﬁlles, les ﬁdèles du club, sont toujours inscrites en
championnat à 7 depuis maintenant près de 10 années.
Leur championnat a mis un peu de temps à démarrer mais
elles vont très vite rentrer dans un rythme de croisière
(match tous les dimanches).
Le groupe composé d’une douzaine de ﬁlles continue de
vivre très bien ensemble et nous laisse, d’année en année
que des très bons souvenirs.
Si le dimanche vers 11 heures, vous ne savez pas quoi faire,
alors venez les encourager au stade 1 dimanche sur 2.
Elles sont très agréables à voir jouer.
Le football féminin est en pleine expansion.
Si cela vous intéresse, elles vous accueilleront le
mercredi soir à partir de 19H30 lors de leur entraînement
hebdomadaire.
Cela se passe dans une très bonne ambiance et vous serez
vite intégrées.
Elles sont suivies par les 3 compères habituels que sont
Julien, Damien et Jérémy.

Notre équipe masculine
Cette année, nous avons reconstruit notre équipe senior
(à partir de 18 ans).
Elle est constituée d’une vingtaine d’éléments dirigée par
un nouveau coach Xavier.
Le début de saison est un peu difﬁcile mais il y a quelques
promesses avec des nouveaux éléments qui viennent de
renforcer l’équipe.
Toutes les semaines, les entraînements se déroulent
dans une excellente ambiance et nous avons la chance
de pouvoir occuper la salle pendant l’hiver.
Cela permet de faire des exercices de musculation et de
parfaire la condition physique de chacun.
Ils ont rendez-vous toutes les semaines les mardi et
vendredi à partir de 19H30.

Conclusion
Un grand merci aux 4 entraîneurs que sont Xavier,
Julien, Damien et Jérémy. Un grand merci, également
à l’équipe des dirigeants de notre club, à ceux de
Nomain et aux personnes qui donnent un coup de
main lors des rencontres, aux nombreux supporters
qui nous suivent tous les dimanches sur tous les
stades du District Flandre et aux sponsors.
Si vous aimez le foot, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une excellente année et surtout
une très bonne santé pour 2018 et qu’elle nous
réserve une très belle Coupe du Monde en Russie
avec peut-être l’espoir de revivre, 20 après, une très
belle fête avec l’équipe de France.

Personnes à contacter
Hubert Margez
03 20 79 66 43
Claude Devaux
03 20 79 62 73
Dominique Wostyn 03 20 79 73 09
ou par mail, entente.mouchinbachy@gmail.com
Dates à retenir
Repas à Mouchin le samedi 17 mars 2018
Tournoi et journée recrutement le samedi 30 juin
2018
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Courons et marchons ensemble
avec la Running mouchinoise !
La course à pied, en vogue dans l’hexagone depuis
quelques années, est le sport individuel par excellence. Et
pourtant, courir en groupe est pour beaucoup de monde
l’assurance de garder une motivation intacte au 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
Si vous êtes amateur de compétition, vous trouverez aussi
votre compte. En effet, notre groupe est souvent présent
sur les courses du secteur (5km, 10km, semi). Chaque
saison, un nombre de plus en plus grand de membres
tente également l’aventure du marathon dans une grande
ville européenne (probablement Berlin en 2018).
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, juste avant les
vacances de Toussaint, est maintenant devenu
un rendez-vous incontournable avec 120 enfants
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
troisième opus, toujours avec un énorme succès
ce 28/10/2017.
- 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 en
forêt de Mormal)
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 est dans les tablettes.
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
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B.E.E.S
SALON BIEN ÊTRE
Les 19, 20 et 21 mai dernier, nous avons
effectué un week-end de rencontres au
foyer rural.
Nous tenons d’abord à remercier les
quelques 100 personnes qui ont montré
leur intérêt pour notre si chère nature en
participant à notre projection-débat sur
le thème de la permaculture. Un grand
merci à Philippe, notre ingénieur sonvidéo, présent depuis toujours aux côtés
de Carole et qui n’a jamais été avare de
temps et d’investissements.
Le samedi 20, nous avons mis en place
un salon, accompagné de nombreux
exposants et/ou conférenciers, sur le
thème du bien-être et du développement
personnel. Le succès a été au-delà
de nos espérances, avec une qualité
tant liée à l’ambiance générale qu’à la
qualité des exposants, de la qualité des
produits proposés sur le salade bar du
midi ; à ce niveau nous remercions tout
particulièrement La ferme de la folie (Au
vég’étal) tenue par Mr et Mme Lemaire.
Nous tenons également à remercier
grandement et avec sincérité les
membres qui nous ont soutenus et aidés
pendant tout le week-end ainsi que la
mairie de Bachy qui nous a été d’un grand
soutien logistique avec le prêt de matériel
et la commune de Mouchin pour la mise à
disposition des locaux municipaux.
Le dimanche, la journée découverte du
Qi Gong associant théorie et pratique fut
également un succès dans lequel calme
et sérénité ont été marquants.
Face à cette réussite nous réitérons,
pour le moment juste sur la phase salon,
le dimanche 18 février. Vous pourrez y
retrouver nos exposants ravis comme le
montre leurs témoignages :
« Ce premier salon fut très bien organisé
et l’ambiance était bienveillante et
agréable. Le mélange des métiers était
intéressant et a permis à chacun de
trouver sa place. Une chose est sûre nous
étions entre professionnels dévoués au
bien être des autres et dans un esprit
permanent de partage. Cécilia Poinsot »
« De belles rencontres professionnelles et
chaleureuses ont pu accueillir un public
intéressé par des pratiques naturelles de
mieux être telle que la sophrologie que je
pratique depuis 2015.
Tous mes remerciements également
à Carole qui a cru en ma pratique de
Postural Ball et qui s’est organisée au
mieux pour que la population de Mouchin
et des environs puisse pratiquer dans des
conditions optimales ; les
adultes comme les enfants
en sont particulièrement ravis.
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C’est avec bonheur que je me
fais un plaisir de participer
au prochain salon avec mes
pratiques complémentaires que
sont le Reiki et l’Access bars.
Merci aux membres de l’association du bien-être des citoyens !
Marie Desruelles
« Un 1er salon pour Mouchin et le 1er pour
ma part également. Ce salon a été une
expérience très positive sur 3 plans :
Accueil hyper qualitatif de la part du
personnel organisateur de cet évènement
(information, organisation, préparation,
écoute etc..). Une équipe au top qui
à su prendre le temps avec chaque
participants en plus de prendre soin des
clients présents ce jour-là.
Exposants super sympas, de très belles
rencontres et une bonne ambiance
qui nous ont fait passer une journée
merveilleuse.
Clients,
promeneurs...
des
gens
intéressés, sympa et ouverts. Là aussi de
belles rencontres.
En conclusion, un 1er salon qui sentait bon
l’Humain et la Générosité pour le plaisir
de tous. Cela reﬂète la belle personnalité
des organisateurs qui ont pensé à tout.
Depuis j’en ai fait d’autres et franchement
le souvenir de ce salon reste un des
meilleurs. Un grand bravo ! Maryline
« C’était un super salon, les exposants très
sympas et les visiteurs bien intéressés.
Moi qui débute juste dans mon activité,
c’est une chance énorme que B.E.E.S m’a
donné de me faire connaître.
Merci aussi aux 3 membres de
l’association qui se sont très bien
débrouillés, top le buffet de salade à midi.
Peggy nutritionniste
Plus d’informations arriveront via notre
site et notre page facebook. Pour les plus
impatients n’hésitez pas à nous contacter
directement…

Quel que soit le créneau tout le monde est
bienvenu sans différenciation d’âge, de
sexe ou d’aptitudes sportives. L’activité du
jeudi se déroule au complexe sportif.

B.E.E.S LE MARDI
Cette année nous avons
continué l’activité QI GONG.
Pour rappel, il s’agit d’une
gymnastique
traditionnelle
chinoise et une science de
la respiration qui est fondée sur la
connaissance et la maîtrise de l’énergie
vitale (le fameux qi, prononcé chi) et qui
associe mouvements lents, exercices….
Nous avons, pour cette pratique,
l’immense chance d’avoir à nos côtés
Gwenola Bourgois, une réelle experte en
la matière.
Face au succès de cette pratique l’année
dernière, nous avons pris la décision
d’ajouter un second créneau. 1er cours
de 19h00 à 20h00, le 2ème cours de 20h1521h15.

LES PROJETS
Non content d’agir de façon positive sur
le bien-être physique et psychologique de
nos concitoyens, nous envisageons d’agir
aussi pour notre environnement de façon
plus appuyée. Ainsi nous avons deux
projets bien ancrés dans nos esprits :
- Notre challenge 2017 : un week-end
bien être et nature, consistant en un
développement de la synergie entre
l’Homme et la nature, la découverte
de nos milieux et la connaissance des
richesses naturelles
- Notre projet de jardin partagé : Nous
sommes en plein travail sur un projet
de jardin partagé et de découverte
de la permaculture. Pour mener
ce projet à bien nous sommes à la
recherche d’un terrain exploitable
un certain temps. Nous prendrons,
évidemment, soin du terrain et de
l’environnement, humain, animal et
végétal.

B.E.E.S LE JEUDI
Depuis la rentrée de septembre,
l’activité a un peu changée.
Le créneau 18h-19h n’a pas
beaucoup changé et sert
toujours de moment privilégié
entre parents et enfants et
permet un rapprochement via le sport
entre nous. La découverte de l’autre et
l’évolution positive de la motricité, de
l’esprit d’équipe et de la tolérance, voilà le
credo de B.E.E.S. Mais nous l’avons tout
de même fait évoluer avec une nouveauté :
Le Postural Ball, animé par Marie
Desruelles.
Le créneau 19h-20h30 a, quant à lui,
totalement été remanié pour laisser
place au Postural Ball, activité menée
admirablement par Marie Desruelles
instructrice certiﬁée.
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Pour tous renseignements
bees.mouchin@gmail.com
Ou au 06 02 36 61 02
Présidente Mme Defontaine Carole
au 03 20 59 24 68
Secrétaire Mr Malicki Damien
06 21 72 78 94
Trésorier Mr Wagnon David
Facebook
bees.mouchin
www.beesmouchin.wixsite.com/bees

URBANISME
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 et
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.
Pour rappel, depuis le 1er mars 2017 le
nouveau seuil de recours à l’architecte
est de 150 m².
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Connaissez-vous vraiment le
Service Médiation Numérique ?
La Pévèle Carembault propose aux habitants un panel
d’ateliers pour les initier ou les perfectionner dans le
domaine du Numérique.
Avec le service de Médiation, chacun peut s’inscrire
gratuitement à des ateliers autour de la découverte
des outils (Ordinateurs, Tablettes, Smartphone) et
de leurs multiples usages en lien avec l’Internet
(services et démarches en ligne, réseaux sociaux,
vidéoconférence…) mais aussi la sensibilisation à la
robotique, l’accompagnement en ligne à l’emploi…
Une équipe à votre service et à votre écoute pour vivre
pleinement au cœur du XXIe siècle.

Les actions
Le parcours InitiaTIC pour une inclusion numérique
Il s’agit d’un parcours
réservé aux grands
débutants.
Selon un apprentissage
par modules (prise
en main du matériel,
internet, messagerie)
les personnes pourront
acquérir de l’autonomie avec l’outil et accéder aux
nouveaux usages et notamment les services en ligne
proposés par les administrations.
Renseignements au 03 20 34 97 66
(Centre de Ressources Numériques Territorial)
=> En 2018, 5 nouveaux parcours proposés sur le
territoire
Les ateliers thématiques
Tout au long de l’année, et selon un calendrier préétabli, des ateliers variés, destinés aux initiés, autour
de thématiques précises ont lieu sur le territoire :
Bien utiliser sa tablette numérique, maitriser son
image sur internet, sauvegarder ses données dans
le cloud, nettoyer sa messagerie, la domotique, ...
Renseignements sur www.epn.pevelecarembault.fr
=> En Janvier 2018, nouveau cycle d’ateliers sur tout
le territoire
Le Club des jeunes talents du Numérique
Et si votre enfant devenait un pro de la programmation
en s’initiant à la programmation informatique avec le
logiciel Scratch. Un outil ludique qui permet de créer
des histoires interactives, des dessins animés ou
encore des jeux. Ou peut-être préféra-t-il découvrir la
robotique avec Thymio ?
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Ce petit robot entraine les
enfants dans les rouages
de la robotique avec des
expériences amusantes.
Rendez-vous aux ateliers
Jeunes
Talents
du
Num3rique chaque jeudi
de 17h à 18h, ou de 18h à
19h, dans les locaux des EPN de Templeuve-en-Pévèle
(75 rue de Roubaix). Gratuits et ouverts aux enfants dès
8 ans.
Inscriptions et renseignements au 03 20 34 97 66 ou
sur abaudry@pevelecarembault.fr
=> En 2018, 2 nouveaux clubs le mercredi et 4
créneaux dans d’autres communes
Les rendez-vous pour l’emploi
En partenariat avec le Pôle Emploi, la Pévèle
Carembault met en place des créneaux réguliers pour
les demandeurs d’emploi aﬁn de les accompagner
à la mise en valeur de leurs compétences via (CV,
lettre de motivation) des applications dédiées en ligne,
à la découverte des nouveaux outils de recherche
d’emploi en ligne (e-salon Pole Emploi, réseaux
sociaux professionnels) mais aussi une préparation
aux entretiens avec mise en situation sous forme
d’entretien virtuel.
Renseignements au
03 20 34 97 66 ou
sur ddesrousseaux@
pevelecarembault.fr
=> En 2018, action
renforcée sur tout le
territoire
Modalités d’accès
Les ateliers sont gratuits, réservation indispensable en
ligne ou par téléphone.
Contact
Service de Médiation Numérique
Tél. : 03 20 34 97 66
Mail : epn@pevelecarembault.fr
Site : https://epn.pevelecarembault.fr
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ENVIRONNEMENT
COLLECTES ET DÉCHETS

MOUCHIN
Collecte des encombrants
mardi 16 octobre

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)

(bio-déchets, tontes)

le mardi, chaque semaine

le mardi,

de mars à novembre

tous les 15 jours, soit pour 2018 :

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

9 et 23 jan. / 6 et 20 fév. / 6 et 20 mars /
3, 17 et 28* avr. / 15 et 29 mai / 12 et 26 juin /
10 et 24 juil. / 7 et 21 août / 4 et 18 sept. /
2, 16 et 30 oct. / 13 et 27 nov. / 11 et 25 déc.

ème

9 jan. / 13 fév. / 11 déc.

*la collecte du 1er mai est avancée au samedi 28 avril

MERCI DE SORTIR VOS BACS LE MATIN AVANT 12H

Verre

Déchets verts

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

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

Ramassage des Objets
Encombrants

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 peutêtre nécessaire. Il est également tenu d’entretenir son
fossé (enlèvement d’embâcles, élagage d’arbres, …).

Mardi 16 octobre 2018

Les Déchetteries
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

Fossés et Cours d’Eau

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.

Infos Pratiques
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LE DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Il existe sous plusieurs formes, le démarchage à domicile perturbe la
tranquillité de nos concitoyens au quotidien.
Même si vous l’avez sollicité, il y a démarchage à domicile dès lors
qu’un vendeur vient à votre domicile vous vendre un bien ou un service. Il y a également
démarchage à domicile si vous avez reçu un carton d’invitation pour une vente, en dehors
d’un magasin : hôtel, en réunion…
Il convient de rappeler quelques règles de sécurité.
Depuis quelques années, le phénomène de « faux employés » se faisant passer pour
La Poste, EDF, GRDF, les services sociaux, des artisans, la mairie ou même la Police
s’intensiﬁe. Exigez toujours de voir les cartes professionnelles, même si la personne est
en uniforme. Les agents municipaux n’ayant pas de carte professionnelle se déplacent
toujours à plusieurs dans des véhicules de la commune.
Ne laisser pas rentrer à votre domicile une personne que vous n’avez pas invitée.
Ne recevez jamais ceux qui prétendent vous offrir un cadeau ou vériﬁer vos comptes,
ni même ceux prétendant visiter gratuitement votre habitation pour vous faire faire des
économies, ces pratiques peuvent cacher une arnaque ou un repérage des lieux pour un
futur cambriolage.
En cas de rendez-vous pris avec une personne inconnue, ne la recevez jamais seul (e),
faites-vous assister d’une personne de votre entourage.
Ne faites jamais état sur votre boîte aux lettres ni même dans l’annuaire, de votre situation
personnelle si vous vivez seul (e).
Concernant les faux artisans, même si vous les avez contactés, n’acceptez jamais de payer
quoi que ce soit avant le commencement des travaux. Demandez trois devis écrits par
trois entreprises différentes. Vériﬁez les références de tous les entrepreneurs (ils doivent
ﬁgurer dans l’annuaire). Ne payez jamais pour des travaux ou des services que vous n’avez
pas demandé. En cas de suspicion de fraude, contactez la brigade de Cysoing qui vous
indiquera la marche à suivre.
Le démarchage par téléphone
Vous recevez un appel pour vous informer que vous avez gagné un prix mais qu’il faut payer
pour le recevoir, n’hésitez pas à raccrocher le téléphone.
Des organismes de bienfaisance vous demandant de l’argent sans vous envoyer de
renseignements par écrit.
Votre interlocuteur vous demande des renseignements concernant vos ﬁnances.
Si vous recevez un appel qui vous parait bizarre, raccrochez le téléphone, si c’est important,
votre interlocuteur vous rappellera. Ne donnez jamais de renseignements personnels au
téléphone, et en aucun cas votre numéro de carte bancaire.

Dans tous les cas, prenez le temps de la réﬂexion, parlez-en avec
vos proches (famille, voisins, mairie…).
Ne signez rien le jour même.
Et sachez que même si une entreprise est passée se présenter en
mairie, elle n’est jamais recommandée par la mairie.
En dernier lieu, la gendarmerie de Cysoing reste à votre
disposition pour interpeler les démarcheurs peu scrupuleux.
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RAPPEL Carte Nationale
d’Identité /Passeport
Recensement
citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française,
garçon ou ﬁlle, doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la
ﬁn du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est, en
effet, une démarche obligatoire et
indispensable pour pouvoir participer
à la Journée défense et citoyenneté
(JDC).
L’attestation de participation à
la JDC est réclamée pour toute
inscription aux examens et concours
soumis à l’autorité publique (CAP,
baccalauréat, permis de conduire…)
De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans
les délais légaux (entre leurs seize
ans et les trois mois qui suivent)
pourront régulariser leur situation
jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant
volontairement la démarche du
recensement.
La démarche à suivre est très simple :
il sufﬁt de se rendre en mairie de son
domicile, muni de sa pièce d’identité
et de son livret de famille.
Pour plus d’information sur
www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application mobile « Ma JDC »
téléchargeable gratuitement
sur smartphone.

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 prédemandes, vous pouvez consulter le site :
www.ants.gouv.fr

Le Groupe de Parole à
Tressin Continue en 2018 !
Encadré
par
une
psychologue
professionnelle, le groupe de parole
reprend pour la deuxième année
consécutive. Il se déroule dans un climat
de conﬁdentialité
Chaque 3ème lundi du mois
de 14h30 à 16h30 à la Mairie de Tressin
Ces rendez-vous sont accessibles et gratuits à toutes
personnes touchées, de près ou de loin, par le cancer :
les malades, les proches, la famille, les amis, les
collègues, tous ceux qui se sentent concernés et
souhaitent échanger, avoir des réponses aux questions
qu’ils se posent.
Informations complémentaires et inscription
au 03 20 06 06 05.
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Votre Mairie
A compter du 1er décembre 2017, la mairie étant en travaux de mise en accessibilité
PMR et en rénovation, les bureaux seront transférés à la maison paroissiale (85 route
de Saint Amand – Place de Verdun) jusqu’à la rentrée scolaire.

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

Horaires d’ouverture de la mairie

Les mariages seront célébrés au complexe Alexandre
Monnet (128 route de Saint Amand).
L’ancienne bibliothèque sera en travaux jusqu’à la
rentrée scolaire.

La Commune de Mouchin dépend

Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Contact : contact@mairie-mouchin.fr
Tél. 03 20 79 60 11
Fax 03 20 79 72 54 (non disponible le temps des travaux)

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
131 €
• Mouchinois 2 Salles
226 €
• Extérieurs 1 Salle
231 €
• Extérieurs 2 Salles
376 €

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

Vendredi 12 janvier
Vendredi 23 mars
Vendredi 1er juin
Vendredi 21 septembre
Vendredi 23 novembre

360 €
472 €

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

Don du Sang
pour l’Année
2018

450 €
635 €

Tarif pour une réunion de famille
après les funérailles
69 €
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
Dr ROOSE
Tél. 06 07 80 07 17

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

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

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

TELE ALARME

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

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

SERVICES DE PROXIMITE
ET PORTAGE DES REPAS A
DOMICILE
Aide aux déplacements, petits dépannages à domicile, aide à l’entretien de
votre extérieur. Renseignements et
inscriptions à la CCPP.
Tél. 03 20 34 78 90
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour les commandes ou annulation
de repas à domicile téléphoner
48 heures minimum à l’avance.

KINÉS

ASSOCIATION SOINS ET SANTE

CARNEIRO Joana
Tél. 07 70 68 58 32

Soins infirmiers, toilettes des malades,
gardes à domicile des personnes âgées
20 rue de Roubaix à TEMPLEUVE
EN PEVELE Tél. 03 20 79 26 65
ou antenne de BACHY
Tél. 03 20 64 39 51
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

SOUMPHONPHKDY Stéphanie
Tél. 06 67 28 18 89

INFIRMIERS LIBERAUX
Mme BROUX Sabine
Tél. 06 14 20 18 43
M PIENS Bastien
Tél. 06 19 98 42 43
Mme SON-DELABY Monique
Tél. 03 20 79 62 40 ou 06 33 78 07 63

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

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

ASSOCIATION E O L L I S
Service gratuit (C.L.I.C.- Centre
Local d’Information et de
Coordination Gérontologique)
7 rue J.B. Lebas - PHALEMPIN
Tél. 03 20 90 01 01
E-mail contact@eollis-net
Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30
Le Samedi 9h00 à 12h00
Aide pour retour d’hôpital, organisation
du maintien à domicile, aide au
placement, conseils de prévention.
Prise en charge humaine et adaptée
du vieillissement et de la perte
d’autonomie.
AVEC L’AIDE D’UNE EQUIPE
FORMEE EN GERIATRIE (médecin
et inﬁrmière).
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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 0 810 467 687

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

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

PERMANENCES D’UN
TRAVAILLEUR SOCIAL DE
L’UTPAS DE CYSOING
Vous pouvez contacter l’U.T.P.A.S. de
Cysoing- Conseil Général du Nord
Place Faidherbe à Cysoing
Tél. 03 59 73 94 40.
Du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Calendrier des fêtes 2018
Mercredi 10 janvier

Mardi 8 mai

Dimanche 14 octobre

Galette des rois - Association Age d’Or

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

Ducasse annuelle - Braderie Association
d’Entraide aux Ainés Mouchin

Samedi 12 mai

Goûter de la ducasse Age d’OR

Dimanche 14 janvier
Cérémonie des Voeux

Samedi 20 janvier
Assemblée générale - Association ALTMA

Samedi 27 janvier
Soirée Association Ecole & Famille
Ecole Sacré Coeur

Au ﬁl des notes Eglise

Dimanche 21 octobre

Samedi 12 et Dimanche 13 mai

Repas de la semaine bleue

Théâtre des jeunes et des adultes
Association ALTMA

Samedi 27 octobre
Marche nocturne d’Hallowen
La Running Mouchinoise

Dimanche 20 et lundi 21 mai

Samedi 3 février

Ducasse sur la Place de Verdun

Repas de la Running mouchinoise

Samedi 27 octobre

Samedi 26 mai

Mercredi 7 février

Mercredi 17 octobre

Assemblée générale - Association Age d’Or

Olympiades - Ecole Camille Desmoulins en
matinée

Dimanche 11 février

Samedi 26 mai

Soirée - A.P.E. et Amis de l’Ecole Camille
Desmoulins

Dimanche 4 novembre

Fête des Mères - réception des mamans

Kermesse de la bière repas bavarois
Association Age d’Or

Mercredi 30 mai

Samedi 11 novembre

Dimanche 18 février

Goûter fêtes des mères
Association Age d’Or

Salon du bien-être

Samedi 2 juin

Samedi 10 mars

Gala de danse Mon corps et mon esprit

100ème 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

Repas Chasse

Samedi 9 juin

Dimanche 11 mars
Comptage du gibier - Société de chasse

Fête de la Musique
Concert par l’Harmonie Municipale

Samedi 17 mars

Samedi 16 juin

Repas de la St Valentin - Association Age d’Or

Samedi 17 février
Repas Bees

Repas du Foot

Feux de la Saint Jean

Samedi 24 mars

Samedi 23 juin

Samedi 24 novembre
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 1 décembre
Concert de Ste Cécile
Harmonie Municipale

Dimanche 2 décembre

Concert de Printemps - Harmonie Municipale

Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins

Téléthon
- Fête de St Eloi en mairie
Commémoration AFN

Lundi 26 mars

Samedi 30 juin

Dimanche 9 décembre

Carnaval Ecole Camille Desmoulins

Tournoi de foot

Samedi 31 mars

Dimanche 1 et lundi 2 juillet

Chasse aux œufs

Kermesse de l’école Sacré Cœur

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

Samedi 31 mars

Vendredi 13 juillet

Mercredi 12 décembre

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

Samedi 15 décembre

Vendredi 25 au 27 août

Préparation des colis de Noël

Sortie week-end à Haussy
Association ALTMA

Dimanche 16 décembre

Soirée Tennis de Table Mouchin

Samedi 7 avril
Loto + Soirée Ecole Camille Desmoulins

Dimanche 8 avril
Parcours du Cœur - Running mouchinoise

Vendredi 13 avril
Spectacle Ecole Sacré Coeur

Dimanche 15 avril
Repas anniversaire dansant - Age d’Or

Dimanche 29 avril
Banquet des Ainés - CCAS et Association
d’Entraide aux Ainés

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

Gouter de Noël des ainés - Age d’Or

Forum des Associations mouchinoises

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

Samedi 22 septembre

Mardi 18 décembre

Dimanche 2 septembre

Marché des créateurs pour Heimana

Samedi 6 octobre
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur

Samedi 13 octobre
Cross des enfants du village
La Running Mouchinoise

Fête de Noël
Ecole Camille Desmoulins

Vendredi 21 décembre
Fête de Noël
Remise coquilles et friandises par
la municipalité aux enfants des écoles

Samedi 13 octobre
Souper de la Ducasse
Association d’Entraide aux Ainés
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