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Le Mot 
du Maire

Chères Mouchinoises, 
chers Mouchinois,

Avant de vous parler des 
projets communaux pour 
l’année 2019, je souhaite 
vous faire un point sur cette 
année 2018.
Régis Varlet, notre adjoint 
aux travaux et à l’urbanisme, 
n’a pas compté son temps 
pour contrôler les travaux 

de mise en accessibilité et 
d’aménagement de la mairie.

Ce sont 11 entreprises, suivies par le cabinet 
d’architecte Philippe Dussossoy, qui ont travaillé à ce 
gros chantier. En effet, dans toute rénovation, il y a une 
part de découverte sur l’existant.
Je remercie les entreprises qui ont répondu rapidement 
aux contraintes découvertes, car dans toute rénovation 
des surprises peuvent modifi er des demandes au 
projet et les retarder.
Le 1er étage a été renforcé pour permettre l’ouverture 
d’une trémie pour la prolongation de l’escalier au 
deuxième étage. Pour la salle d’archives, équipée de 
nouvelles étagères plus fonctionnelles, un nouveau 
plancher antifeu et renforcé à 600 kg le M2 a été installé.
Nous aurions pu nous satisfaire d’une mise en 
accessibilité plus simple mais il nous semblait plus 
que nécessaire de poursuivre le travail engagé il y a 
deux ans.
Avec l’isolation de la toiture, la pose d’une nouvelle 
couverture et de gouttières en remplacement des 
chéneaux défectueux, 6 Velux avec volets roulants 
électriques ont été posés.
Voici, en détail, les plus gros changements réalisés : 

- un nouveau carrelage sur tout le rez de chaussée, 
- la pose d’un sol souple au deuxième étage et en 

partie au premier étage, 
- les portes et fenêtres de la mairie, 
- la pose de stores sur nos fenêtres en intérieur,
- l’installation électrique et l’éclairage en leds y 

compris en salle de conseil, la pose d’une VMC,
- un nouveau tableau électrique desservant l’école 

Camille Desmoulins et l’espace Alexandre Monnet
- la pose d’un nouvel escalier au deuxième étage, 
- le chauffage central avec de nouveaux radiateurs, 
- la création d’une salle d’archives chauffée et sans 

lumière venant de l’extérieur,

- la réfection d’un local tisanière,
- l’aménagement d’un local 

technique avec machine à laver, sèche linge, 
cumulus et espace de stockage des produits 
d’entretien,

- une banque d’accueil redynamisée,
- 4 nouveaux bureaux, 3 armoires de rangement 

et une armoire forte ignifugée pour les registres 
d’état civil

- la pose d’un ascenseur,
- la peinture complète de la mairie 
- des toilettes et un aménagement du trottoir PMR
- l’embellissement avec une jardinière au nom de la 

commune,
- un fronton pour identifi er la mairie avec un éclairage 

en leds, rappelant nos couleurs républicaines.
Suite à ces travaux, en plus de la salle du conseil, 
nous disposons de 3 salles d’accueil que nous avons 
nommées Liberté, Egalité, Fraternité.
Le montant de ces travaux de 425 000 € se répartit 
entre des subventions :

• 30% par le département, DETR 136 273,50 €
• Fonds de concours CCPC 74 517,50 €
• Réserve parlementaire de Monsieur Thierry 

Lazaro, Député honoraire 7 500 €
• le reste en autofi nancement

Notre mairie est un immeuble construit au 18ème

siècle au cœur de nos bâtiments communaux, ainsi 
rénové il garde son caractère d’époque, avec les 
mises aux normes d’accès et la fonctionnalité requise 
d’aujourd’hui.
La nouvelle confi guration de la partie administrative, 
bureaux, banque d’accueil et local technique, offriront 
de meilleures conditions de travail pour notre 
personnel ; l’espace pour accueillir le public est 
accessible à tous, dès l’extérieur jusqu’au dernier étage 
et les 3 salles réparties sur chaque niveau sont les 
bienvenues pour nos associations et autres réunions. 

La mairie reste le poumon administratif de notre 
municipalité, ainsi que pour son fonctionnement 
et reste un lieu de vie permanent. Nous vous 
inviterons en début d’année à découvrir cette belle 
rénovation. Je tiens à remercier particulièrement le 
personnel communal pour sa capacité à s’adapter 
aux conditions de travail temporaires et l’équipe de 
bénévoles de la paroisse qui a fait preuve de patience 
pour la gêne occasionnée lors de notre utilisation 
de la maison paroissiale pendant cette période de 
travaux.
Notre médiathèque a intégré dès janvier le réseau 
“Graines de Culture“ de la CCPC. L’animation s’est 
également développée.
Pour l’année 2019, nous prévoyons d’autres 
rénovations :

- la toiture de l’école Camille Desmoulins et un 
renforcement de l’isolation, défi cients à ce jour.

- la couverture du préau reliant l’école à la 
mairie, en effet des infi ltrations d’eau au 
raccord de toiture et mur de pignon de la mairie, 
endommagent sérieusement la maçonnerie.

- la construction d’un nouveau local de rangement 
pour l’école et le centre de loisirs, améliorera 
l’accès et son utilisation pour le personnel. 
Il permettra de libérer l’espace et la vue 
d’ensemble sur la cour de récréation actuelle, 
sécurisant la surveillance des enfants, pour les 
enseignantes, le personnel communal et les 
animateurs ALSH.

Ces travaux devront se faire en bonne coordination 
avec les jours d’école et les congés scolaires.
Je tiens à vous rassurer sur le coût de ces travaux, 
depuis 2003 les taux d’imposition communaux n’ont 
pas augmenté et sauf imprévu exceptionnel nous 
garderons cette ligne de conduite.
Bien d’autres projets verront le jour en 2O19, mais il 
est un peu trop tôt pour vous les présenter à ce jour.
L’information vous sera donnée par le biais de nos 
infos rapides du premier semestre.
En attendant, la moitié de la commune est élligible 
au raccordement à la fi bre, notre site internet (www.
mairie-mouchin.fr) vous renseigne jour après jour.
Pour conclure, je vous souhaite en mon nom et au 
nom des conseillers nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2019 et comptons sur votre présence 
le 13 janvier à 11h au foyer rural pour les vœux du 
Maire et de son conseil municipal.

SECRÉTAIRE DE MAIRIE Madame AVERLAN Alice

SERVICE ADMINISTRATIF

- Madame DELANNOY Isabelle (du lundi au 
vendredi) : urbanisme, élection, état civil

- Madame PIEDELOUP Stéphanie (mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi) : état civil, 
recensement militaire, cantine/garderie, accueil 
téléphonique et physique, location du foyer rural.

SERVICE TECHNIQUE

- Monsieur VUILLEMIN Laurent : propreté du 
territoire communal, entretien et travaux des 
équipements communaux.

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

- Madame HESSCHENTIER Christelle : garderie, 
restauration scolaire remplacée par Madame 
DUBUS Caroline

- Madame BEAUMONT Marie-Christelle : garderie, 
restauration scolaire

- Madame LEMAIRE Marguerite Marie : agent 
spécialisé en école maternelle

- Madame CARPENTIER Brigitte : service de 
restauration scolaire

- Madame DRUMONT Anne Sophie : service de 
restauration scolaire.

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 ALBOT Corinne (+ gestion des archives 
et des inventaires de location)

Présentation des 
services municipaux 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
le samedi matin de 9h à 12h.
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Budget
Communal
2018

LE BUDGET DE L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ VOTÉ EN DÉBUT D’ANNÉE, 

LA FISCALITÉ LOCALE EST À TAUX CONSTANT DEPUIS 2003

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

Le montant global du budget prévisionnel 2018 s’élève à 1 340 
656,95€ 
en fonctionnement et 1 802 586,25€ en investissement.

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

RECETTESRECETTES

DÉPENSESDÉPENSES

LE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

• Charges à caractère général 
(cantine, électricité, gaz, 
fournitures…) : 378 975,15€

• Charges de personnel et frais 
assimilés : 335 595€

• Autres charges de gestion courante 
(indemnités des élus, pharmacie…) : 
161 542,25€

• Charges fi nancières (emprunts) : 
5 957,50€

• Dépenses imprévues : 40 000€

• Virement à la section 
d’investissement : 387 489,53€

• Opérations d’ordre de transferts 
entre sections : 31 097,52€

RECETTES

• Atténuations de charges 
(remboursements) : 5 000€

• Produits des services, domaine 
et vente divers (cantine, garderie, 
droit de places) : 54 230€

• Impôts et taxes : 522 735,77€

• Dotations, subventions et 
participations : 234 301,50€

• Autres produits de gestion 
courantes (location / casse foyer 
rural) : 5 200€

• Excédent de fonctionnement 
reporté : 519 189,68€

L’INVESTISSEMENT

DEPENSES

• Emprunts et dettes assimilés : 
67 244€

• Immobilisations incorporelles 
(insertion presse marchés publics) : 
29 743€

• Immobilisations corporelles 
(travaux, matériel technique/
incendie) : 1 620 765,94€

• Défi cit investissement reporté : 
75 313,85€

• Opérations patrimoniales : 
9 319,46€

RECETTES

• Dotations, fonds divers et réserves : 
476 601,06€

• Subventions d’investissement 
reçues : 197 078,68€

• Virement de la section de 
fonctionnement : 387 489,53€

• Produits de cessions 
d’immobilisations (vente terrain) : 
701 000€

• Opération d’ordre de transfert entre 
sections : 31 097,52€

• Opérations patrimoniales : 
9319,46€

Travaux

Travaux sur la voirie
Suite aux inondations en partie du 16 juin 2016, 
l’entreprise CSTP remplace la section des conduites 
d’écoulement des eaux pluviales à Bercu sur 2 
secteurs en particulier route de Douai et route de 
Saint Amand.
Un abaissement de trottoir, route de Saint Amand, 
a été mis en place pour éviter aux véhicules de 
stationner sur la voie publique.

Travaux de reprise des tombes à l’abandon
Par le passé, les concessions dans le cimetière de 
Mouchin étaient à perpétuité.
Dans les années 1989, les concessions ont été 
réduites à 50 ans. 
Notre “vieux cimetière“ situé autour de l’église 
comptait un grand nombre de tombes abandonnées 
ou dangereuses. Il y a sept ans, une nouvelle 
procédure a été engagée pour 70 sépultures. Par 
un affi chage au cimetière, les familles sont invitées 
à nous faire connaître leur choix sur le maintien ou 
pas des tombes de leur famille. Trois entreprises 
ont répondu à notre appel d’offre et c’est la société 
Delgrange qui a été retenue.
Après ces travaux de reprise de tombes, le vieux 
cimetière était dans un triste état, les conditions 
climatiques n’ayant pas facilité ces enlèvements. Il a 
fallu faire preuve d’un peu de patience pour remettre 
en état le pourtour de l’église.
La société Norenvert a revégétalisé les espaces 
importants pour faciliter la tonte régulière du 
cimetière et les allées ou les espaces plus réduits 
ont été renforcés et recouverts par du stabilisé ou 
sable de marquise. L’entretien sera facilité et réduira 
l’utilisation des désherbants. On peut encore y voir 
entre autres quelques belles chapelles de vieilles 
familles locales et les tombes d’anciens prêtres de la 
paroisse. Le jour de la Toussaint, nous étions invités 
à ne pas les oublier en fl eurissant leurs tombes.
Nous nous efforçons de garder nos cimetières 
propres mais aidez-nous en débarrassant par 
exemple les fl eurs fanées. Petit rappel, l’accès aux 
chiens n’est pas autorisé.
Le coût des travaux 35 000 € pour les exhumations 
et 18 000 € pour la réfection.
En 2019, d’autres exhumations se feront dans le 
“nouveau cimetière“.

Concession de 2 m² = 100 € pour 50 ans 
Concession de 4 m² = 200 € pour 50 ans
La concession est effective à la date d’achat, 
obligation de la pose du sarcophage le premier mois.
La case de columbarium = 750 € pour 50 ans, 
l’ouverture de la case 30 €.
La dispersion des cendres au jardin du souvenir = 50 €. 
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Monsieur le Maire et le conseil municipal 
ont présenté leurs vœux aux habitants 
de la commune. L’occasion de remercier 
le personnel communal, l’ensemble des 
associations très actives sur notre commune. 
Cette année, beaucoup de représentants des 
associations ont accepté de faire un petit mot 
pour présenter leur asso ce qui a donné une 
note d’humour à cette manifestation.
Avant de partager le verre de l’amitié en 
compagnie de l’harmonie municipale.

Vœux à la population 
le 14 janvier

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Échelon Argent
MILLE Thierry

Échelon Vermeil
COQUELET Véronique

Échelon Or
LORIMIER Carole

Échelon Grand Or
ROGER Marie-Pierre
DE RUYVER Geneviève

Échelon Vermeil Or,
Grand Or
DEVAUX Christian

Échelon Agricole Grand Or
PACHY Martine
LETURCQ José

Échelon Argent
Jeunesse sports et engagement 

associatif

PETIT Jean-Marie

DONNEURS DE SANG
Insigne Bronze, 
2ème niveau
VARLET-FRANCOIS Nadège
DUVINAGE-ROLLIER Céline
MARTIN épouse HOGMOUT 
Morgane
CAPPELLE Clément
MONTOIS Mathieu
STEINECKER Joël

Insigne Bronze, 
3ème niveau
LEVEAU Jean-Marie
REMY Franck

Insigne Argent, 
4ème niveau
BOULET-BRUNIN Christine

Insigne Or, 5ème niveau
BRUNIN Sylvie
DELABY épouse LEROY 
Marie-Françoise
FLAMENT Guy

Insigne Or, Une Palme, 
6ème niveau
DEFFONTAINES Jacques

1er Mai

9 médaillés du travail et 13 donneurs de 
sang étaient mis à l’honneur.
16 récipiendaires ont répondu à l’invitation 
de la mairie pour partager cet instant de 
convivialité en famille et avec les amis.

Cérémonie du 
8 Mai 2018

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.

Fête des Mères

Année exceptionnelle, 17 mamans sur 
les 21 ayant eu un bébé dans l’année ont 
répondu à l’invitation de la municipalité 
pour partager ce moment de bonheur. Le 
prénom des bébés : 
Lily, Harold, Lénaëlle, Maé, Abel, Yohann, 
Alix, Nino, Léo, Robin, Maïena, Madeleine, 
Automne, Marcel, Henri, Louise, Lily, 
Louise, Romy, Céleste, William.
Les membres du conseil municipal 
présents ont offert tour à tour une 
composition fl orale aux mamans avant de 
partager le verre de l’amitié. 

Infos MunicipalesInfos Municipales6 7



Impressions 
    de vies à Mouchin 
        en 1914-191814 juillet 2018

Pour le 13 juillet le soleil était de la fête.
Sur le thème de la Russie (coupe du monde de foot), Hippolyte Hyacinthe a paradé 
de l’ancien poste de douane au centre du village, accompagné des danseurs 
de l’ALTMA, des jeunes de l’ALSH, de leurs animateurs, comme toujours de 
l’harmonie municipale, des enfants du village et du public.
Après le moment solennel avec le discours du maire au monument aux morts 
et l’interprétation de la Marseillaise, les festivités ont continué avec le lancer 
de peluches offert par l’ALTMA au balcon de la mairie malgré les travaux et la 
municipalité a distribué ses traditionnels bonbons à tous les enfants présents.
Le défi lé s’est terminé par la représentation des deux chorégraphies dans le 
foyer rural où le bal public a continué la soirée jusque tard dans la nuit, ponctué 
par le feu d’artifi ce tiré sur la place de Verdun.

Quelques photos anciennes

1 Agathe Varlet et sa fi lle Pauline 
Delattre, photographiées à 
Mouchin par Germaine Delattre 
en 1900 Archives Gustave et 
Anne-Marie Scrive Rousselle

2 Le château Varlet ou « Belle 
Porte » en 1890 Archives 
Jean-Paul Varlet

3 Blessés allemands et blessés 
prisonniers français au château 
« Belle Porte » en septembre 
1914 Archives Gustave et 
Anne-Marie Scrive-Rousselle

4 Soldats allemands au coin des 
routes de Saint-Amand et 
Douai devant l’estaminet 
Dumoulin-Cloart Archives 
Emil Linder Kaizerlautern

5 Avant la revue des troupes 
allemandes en face de la 
mairie Archives Emil Linder 
Kaizerlautern

6 La revue des troupes par le 
Feld Marechal Paul von 
Hindenburg en 1918 Archives 
Emil Linder Kaizerlauntern

7 Soldats allemands en face 
de l’église Archives Claude 
Obert Mouchin

8 Le moulin démonté pendant la 
guerre 14-18 au bord du champ 
d’aviation, hangar pour avions à 
droite Archives Dominique Van 
den Broucke Herseaux

9 Bombardier Gotha en 1918 sur 
le champ d’aviation de Mouchin 
Archives Dominique Van den 
Broucke Herseaux

10 Monument aux Morts en 1922 
Archives Claude Obert Mouchin

Jeudi 8 novembre 2018, au Foyer rural, sous l’égide de la 
Fondation de Pévèle, Gabrielle Rousseau a présenté une causerie 
relatant la vie quotidienne dans le village placé sous l’autorité 
allemande pendant quatre longues années : le champ d’aviation 
allemand et ses bombardiers Gotha, le moulin à vent de « Franquet 
le Moleu », les prisonniers russes, l’ambulance au château-ferme 
Varlet abritant les blessés (allemands et les prisonniers français), 
le monument aux Morts érigé en septembre 1920 pour les soixante-
quatre victimes militaires et trois civiles. Sans oublier les cinq 
frères Franquet dont trois sont morts à la guerre et deux, après le 
confl it, de leurs blessures en hommage desquels la rue Française 
fut débaptisée pour s’appeler « Rue des Frères Franquet » !
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Les enfants au fi l des années tiennent une place de 
plus en plus importante lors des cérémonies du 11 
novembre. Cette année, tous les enfants des deux 
écoles et le conseil des enfants ont chanté, récité 
des poèmes, fl euri le Monument aux Morts, lu les 
soixante-quatre noms inscrits sur le Monument 
aux Morts et fait un spectaculaire lâcher de ballons 
tricolores. La présence des parents de tous ces 
enfants qui se sont déplacés pour photographier 
et fi lmer la cérémonie a considérablement rajeuni 
le public habituel !
« Préservons la paix, rappelle Christian Devaux, 
le maire, dans son discours Vive l’Europe, vive la 
République, vive la France ! »
GR (CLP).

Pour cette commémoration, en 
présence des personnalités locales, la 
gendarmerie, le public et l’harmonie 
municipale, les petits Mouchinois se 
sont réunis près du monument aux 
morts.
Les enfants des écoles « Camille 
Desmoulins » et du «  Sacré-Cœur » 
se sont joints au Conseil Municipal 
des Enfants pour évoquer le souvenir 
des soldats de Mouchin.
Gabriel, Samuel et Valentin ont 
porté le drapeau Français autour du 
monument et Gaëlle, Emma, Léa et 
Valentine ont déposé les bouquets de 
fl eurs tricolores avec Joseph Subts. 
Pour cette occasion ils ont porté le 
ruban, bleu, blanc, rouge.
Pendant la sonnerie des cloches de 
l’église, les enfants des écoles se 
sont positionnés sur le mot PAIX, 
ont chanté « Le Soldat » soutenus 
par leurs directrices et leurs 
enseignantes.
La lecture des deux discours offi ciels 
de Jacques Mahiez président de 
l’association des anciens combattants 
et du Maire Christian Devaux a 
été suivie du dépôt de fl eurs, de la 
sonnerie aux morts et d’une minute 
de silence.
Les enfants ont énoncé les 64 noms 
des soldats Mouchinois morts pour la 
France inscrits sur le monument. 

Puis accompagnés de l’harmonie 
municipale les enfants ont entonné 
« La Marseillaise ».
Ensuite différents enfants ont lu 
chacun leur tour une strophe du 
poème « le cauchemar des deux 
mères » d’Eugène Manuel 1823-1902, 

dans lequel le poète rappelle que le 
soldat choisit rarement cet état et que 
la souffrance n’a pas de frontière.
La cérémonie s’est terminée par un 
lâcher de ballons tricolores, auxquels 
les enfants de primaire avaient 
accroché des messages de PAIX et les 
enfants des maternelles des dessins.
Ces moments solennels ont été 
émouvants pour la nombreuse 
assistance présente.
Ensuite le verre de l’amitié a été 
partagé au foyer rural, décoré 
pour l’occasion de fl eurs en papier 
tricolore, le public a également pu 
apprécier une exposition d’objets 
et de souvenirs de la guerre 14/18 
prêtés par les familles des élèves. 

Nous tenons à remercier les 
directrices et les enseignantes des 
écoles de Mouchin, l’aide des adjoints, 
les responsables du Conseil Municipal 
des Enfants, le personnel municipal et 
tous les enfants, pour l’engagement, 
ainsi que leur participation à cette 
manifestation, afi n que le SOUVENIR 
soit le plus respectueux et le plus 
fi dèle possible et il l’a été.
La journée a continué avec le repas en 
l’honneur des anciens combattants 
présidé par Jacques Mahiez. Ce 
banquet préparé avec soin par des 
bénévoles a, comme chaque année, 
permis d’apprécier un menu original 
sur le 100 eme anniversaire.
Comme nous l’a rappelé notre Maire 
Christian Devaux, préservons la Paix, 
vive l’Europe, vive la République, vive 
la France.

Cérémonies du 11 novembre 
sous le signe de la jeunesse

11 novembre 2018, 
Centenaire de la guerre 14/18
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Cérémonie du 
dévoilement du tableau 
d’Alexandre Monnet

Cérémonie du dévoilement du tableau d’Alexandre 
Monnet à Mouchin. 
le 9 septembre 2018
Depuis 2008 les Mouchinois redécouvrent Monseigneur 
Alexandre Monnet.
Fils d’agriculteurs, Alexandre Monnet est né à Mouchin 
le 4 janvier 1812, devenu évêque il est nommé dans l’île 
de la Réunion où il devient missionnaire prophétique, 
il œuvre pour la libération des esclaves, qui le 
surnomment affectueusement « le Père des noirs ».
Les descendants de la famille Monnet possèdent un 
tableau le représentant et l’offrent à sa paroisse de 
naissance. Celle-ci découvre son histoire et ne souhaite 
pas conserver la peinture, elle partira pour l’île de la 
Réunion où il est vénéré pour son œuvre.
Cela crée des liens entre les Mouchinois et les 
Réunionnais. Monsieur Jacques Mahiez, maire de 
Mouchin à cette époque, est invité pour l’inauguration 
du buste lors de son installation à l’île de la Réunion. 
Un second buste est installé au complexe culturel de 
Mouchin qui porte son nom. Cette journée fut l’occasion 
d’une fête, elle reste un très bon souvenir dans la 
mémoire de tous. Ces manifestations ont renforcé les 
contacts entre les Réunionnais et les Mouchinois, plus 
particulièrement avec ceux résidant en France voire en 
Belgique.
En 2015 Mme Evelyne Thibaut, descendante par alliance 
de la famille Monnet, offre à la commune de Mouchin un 
second tableau sous condition que celui-ci soit restauré 
et exposé dans l’église «St Pierre à Antioche». En 2017 
la commune prend en charge la restauration de la toile 
et du cadre avec l’aide d’une subvention parlementaire 
de Monsieur Jacques Legendre Sénateur et une aide 
fi nancière du Président Jean-René Lecerf Président 
du Conseil Départemental du Nord. L’installation dans 
l’église a été l’occasion d’une cérémonie de dévoilement 
à la suite de la messe dominicale, concélébrée par 
Monsieur l’Abbé Grégory Watine et Monsieur l’Abbé 
Bruno Dorval assistés du diacre Monsieur Jean Grave. 
La vie et l’œuvre d’Alexandre Monnet sur l’émancipation 
de l’esclavage à l’île de la Réunion ont été remémorés 
dans les différents discours.
Le tableau, installé dans la chapelle du baptistère à 
l’entrée de l’église lieu de son baptême, a été dévoilé 
par Madame Evelyne Thibaut et Monsieur Luc Monnet. 
Ensuite les prêtres ont procédé à sa bénédiction. 
Chacun peut découvrir la restauration du tableau lors 
des messes.

Les participants ont été invités à se rendre à l’espace 
« Alexandre Monnet » où Madame Pascale Debode 
a commenté à l’aide de 2 panneaux : sur l’un la vie et 
l’œuvre d’Alexandre Monnet avec les festivités de la 
commémoration et sur l’autre les différentes étapes 
et techniques de restauration de la toile, de la couche 
picturale et du cadre.
Ces deux panneaux sont visibles à la chapelle des fonds 
baptismaux de l’église.
Les membres de la famille Monnet, les Réunionnais 
du Nord, de Vichy, de Lyon, de la région parisienne, de 
la Belgique ainsi que l’ensemble des personnalités et 
les Mouchinois se sont retrouvés autour du verre de 
l’amitié (avec du punch et ses samossas) au foyer rural. 
Une centaine de personnes ont continué la journée 
dans la joie et en toute simplicité autour d’un repas 
traditionnel (tarte aux maroilles, potjchevlech frites et 
tartes sucrées). Les danseuses réunionnaises ont créé 
la surprise en interprétant plusieurs danses régionales.
Le nettoyage de l’église, la décoration fl orale, le repas 
et tout ce qui a fait la réussite de cette journée a été 
entièrement réalisé par les bénévoles volontaires et 
dynamiques et dans une ambiance pleine de bonne 
humeur. Chacun en gardera de bons souvenirs.
Cet événement étant une réussite différentes idées ont 
été émises pour créer d’autres rencontres. Monseigneur 
Alexandre Monnet «le Père des noirs» sera l’occasion de 
se retrouver pour défendre les valeurs abolisionnistes.

Bonjour à vous tous

Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux pour 
le dévoilement de la toile d’Alexandre Monnet.

Ce tableau nous est légué par la famille Thibault Ballet 
en la personne d’Evelyne Thibault ici présente avec la 
promesse de la restaurer et de l’installer dans l’église 
de Mouchin où Monseigneur Monnet a été baptisé.

Après un accord unanime du conseil municipal, 
 la commune peut compter sur 2 aides fi nancières 
pour soutenir cette restauration par Jean-René 
LECERF Président du Département du Nord excusé 
et représenté ce jour par Joëlle COTTENYE Vice-
Présidente du Département du Nord et Luc MONNET 
Conseiller départemental du canton de Templeuve-
en-Pévèle également descendant de la famille Monnet 
et une deuxième aide par Jacques LEGENDRE Ancien 
Ministre, Sénateur honoraire ici présent.

La toile support est prise en charge par Monsieur 
Christian Vibert, restaurateur du patrimoine à Reims, 
la couche picturale est réalisée par Madame Florence 
Douxami, conservateur-restaurateur de peinture à 
Lys-Lez-Lannoy et le cadre restauré par Monsieur 
Christian Bontoux restaurateur à Mouvaux.

Les différentes étapes de la restauration vous sont 
présentées au centre culturel par Pascale Debode 
adjointe à la commune qui a suivi tout ce travail de 
mise en valeur du patrimoine local.

Je veux ici remercier les différents mécenes Monsieur 
Jean-René Lecerf et Monsieur Jacques Legendre qui 
ont facilité cette mise en œuvre.

Ils nous reste à savoir où installer ce portrait avec le 
conseil de l’abbé Grégory, il va de soit que les fonds 
baptismaux est le lien le plus direct.

Une fois encore nos dévoués bénévoles de la paroisse 
préparent activement cet événement exceptionnel 
et donnent de leur temps pour l’entretien et le 
fl eurissement de l’église.

J’associe à cet effort collectif la chorale dirigée 
par Christiane, l’organiste Hélène Demeyer tous 
disponibles pour animer nos eucharisties.

Avant le dévoilement de la toile fait par Madame 
Thibault et Monsieur Monnet je tiens à vous remercier 
chaleureusement d’être venus aussi nombreux

Monsieur l’abbé Bruno Dorval (venant de Vichy) 

Monsieur l’abbé Grégory Watine

Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et 
qualités les représentants de l’Ile de la Réunion et 
Jean-Pierre, Pascale qui ont préparé cette journée.
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Banque alimentaire 
Un nouveau succès !

Les mouchinois sont généreux ! Vous avez 
répondu, nombreux, à notre appel et ce sont près 
de 584 kg. de denrées non périssables qui se 
sont retrouvés sur les tables de la nouvelle salle 
de réunion, au rez-de-chaussée de la mairie, ce 
24 novembre 2018.

Grâce à un petite équipe de fi dèles qui s’est activée 
pour le remplissage des cartons, leur pesée et 
leur enregistrement, équipe alimentée par les 
« chasubles jaunes » chargées de la collecte en 
porte-à-porte avec leur véhicule personnel, tous 
se sont à nouveau dépensés, dans une joyeuse 
ambiance, pour assurer le bon déroulement de 
cette collecte.

À la grande satisfaction de tous, vos dons iront 
s’ajouter aux stocks du dépôt régional de la 
Banque alimentaire à Fretin qui distribue, ensuite 
et en fonction des besoins, ces denrées à de 
nombreuses associations d’entraide dont les 
noms vous sont familiers.

Encore merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine - le dernier samedi de novembre (en 
principe) - pour la neuvième collecte organisée 
dans notre village. À nouveau, mobilisons nous !

BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !

Téléthon 2018

Ce 2 décembre était une journée exceptionnelle : 20 ans, notre téléthon 
avait 20 ans et toujours autant de monde, même plus cette année.
L’Harmonie aussi était présente et nous a enchantés pendant 2 heures. 
Puis nous avons servi 216 repas, 30 de plus que l’année dernière. Un 
grand merci à tous.
Il est vrai que le téléthon, c’est spécial et précieux. Ce sont la recherche, 
les traitements, la fabrication de médicaments.
Dans les laboratoires du Généthon a été trouvé le traitement de Mélissa : 
une seule piqure après 5 ans de recherche pour que Mélissa ne doive 
plus passer 12 heures par jour sous des lampes UV afi n de bénéfi cier 
des effets de la lumière bleue. Elle qui a l’habitude de dormir en sous-
vêtements directement sous la lumière après injection … « Je vais 
pour la 1ère fois de ma vie m’enrouler dans une couette toute la nuit.
Mélissa, 23 ans a reçu sa piqure le 26 novembre.
Elle a pu et voulu aller à Evry accueillir Pascal Obispo pour visiter 
avec lui les laboratoires de l’A.F.M.
Cette seule piqure devrait la guérir défi nitivement. 20 personnes 
sont atteintes, comme elle du syndrome de Crigler-Najjar, maladie 
rare qui touche ces 20 personnes en France, elles recevront aussi 
cette même piqure que Mélissa.
Voilà à quoi sert le Téléthon.
Venez nous rejoindre, nous serons encore là l’année prochaine.
Rendez-vous est pris.
Merci à toutes et à tous d’avoir participé à ce que nous allons 
remettre à l’A.F.M. 8 458 €.
Pour le comité – Danièle Crépin

La directrice, son adjoint et les 9 
animateurs ont comme toujours 
avec professionnalisme encadré les 
enfants tout en les amusant sur le 
thème « Disney autour du monde ».
Les 93 enfants répartis en 4 groupes 
selon leur âge, 2-4 ans, 5-6 ans, 
6-8ans et 9-12 ans ont ainsi pu 
participer aux différentes sorties.
Parc Astérix, footsal, Obalpac, 
cinéma, Tao et Lina, laser Game, 
inter centres (jeux gonfl ables), 
pique-nique, veillée dans le jardin 
de l’école pour les plus petits et 
camping poney.

Ils ont également préparé 
une danse pour accompagner 
l’ALTMA lors du défi lé du 13 
juillet 2018.
La saison s’est terminée 
par un spectacle le vendredi 
27 juillet avec petite 
restauration offerte.
Félicitations à toute l’équipe 
qui est encadrée par le 
service animation de la CCPC.

ALSH 2018

Le camp a débuté le 02/07/2018.
Cet été nos jeunes Mouchinois ont été accueillis dans 
les locaux de l’école Camille Desmoulins, de l’espace 
Alexandre Monnet, au foyer rural et la salle de sport.
Les parents ont été invités à une réunion préparatoire le 
vendredi 29 juin, afi n qu’ils puissent connaître le personnel 
d’encadrement, le projet pédagogique, les animations 
prévues et les réponses à leurs questions.

Clos du Centre, 
Mouchin s’aménage

Depuis longtemps, des idées et des propositions se faisaient 
jour à propos de l’aménagement d’un terrain, proche du centre 
du village et des écoles et propriété de la commune depuis de 
nombreuses années.
La Pévèle, très attractive, ainsi que les recommandations des 
autorités au sujet de l’extension de l’habitat en milieu rural, 
ont fi ni par aboutir à une solution d’aménagement d’habitat 
« mixte ».
Et c’est pourquoi les Mouchinois étaient invités, le vendredi 
9 mars 2018, à découvrir le projet de la société MAVAN 
AMENAGEUR, du groupe Foncifrance, sélectionnée après tout 
un travail de l’équipe municipale engagé en juin 2017 et suite à 
de nombreuses réunions des commissions urbanisme, travaux, 
action sociale et appel d’offre.
Dans les grandes lignes, ce projet s’articule autour de trois 
pôles : lots individuels, logements individuels locatifs sociaux 
et une micro-crèche, l’aménagement du terrain et des voiries 
étant pris en charge par MAVAN.
Concernant la micro-crèche, le terrain étant d’ores et déjà 
réservé, cet aménagement interviendra ultérieurement, sous la 
conduite des services municipaux.
Si tout va bien, les premières 
parcelles seraient livrables en mai 
et les constructions pourraient 
débuter en septembre 2019.
Ce dossier étant assez copieux, 
les curieux pourront le consulter 
en Mairie, aux heures habituelles .
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UN TERRITOIRE EN 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
A la fois campagne attractive et ter-
ritoire rural à vocation agricole, la 
Pévèle Carembault est consciente de 
la valeur de son environnement. Elle 
souhaite réussir à concilier la préser-
vation et l’attractivité du territoire. La 
Pévèle Carembault s’inscrit dans les 
défi s environnementaux de demain.

Du concret en 2018
• Modifi cation du règlement d’aide à la 

construction de logements sociaux 
avec des critères d’éligibilité portant 
sur les constructions à performance 
énergétique,

• Elaboration d’un diagnostic territo-
rial dans le cadre de la démarche 
PADD : diagnostic, état initial de 
l’environnement, débat sur les 
enjeux du territoire,

• Création d’un outil de repérage du 
foncier en renouvellement urbain,

• Accompagnement des communes 
dans la défi nition de la trame verte 
et bleue et sa prise en compte dans 
les plans locaux d’urbanisme,

• Elaboration d’un diagnostic agricole 
dans le cadre de la démarche PADD,

• Finalisation de la zone d’expansion 
de crue du Pont Tordoir,

• Création de la zone d’expansion de 
crue de Tourmignies avec 9000 m3

de rétention,
• Réalisation du redimensionnement 

des ponts de la rue du Château et de 
la rue Aline Lerouge à Tourmignies,

• Désenvasement du Filet morand 
sur les secteurs de Bois Monsieur et 
Petit Boussard sur Ostricourt,

• Renaturation du cours d’eau sur 
Ostricourt (débroussaillage et plan-
tations d’espèces locales adaptés en 
bords de cours d’eau),

• Présentation du périmètre des 
actions autour de la gestion des 
milieux aquatiques GEMAPI aux élus, 

Réfl exion partagée sur le 
PCAET, en ateliers à desti-
nation de tous les acteurs 
(elus, agents, agriculteurs, 
entreprises, habitants, 
institutions). Écriture d’une 
stratégie territoriale et des 
fi ches actions, 
Mise en place du 1er chal-
lenge « 0 déchet, 0 plastique, 
0 gaspi », 
Lancement d’un projet 
scolaire sur les techniques 
alternatives aux produits 

phytosanitaires auprès de 6 
écoles et d’un collège. (23 animations 
réalisées). 
Pose de panneaux d’informations sur 
la gestion différenciée sur nos parcs 
d’activités. 
Pose d’une passerelle au dessus de la 
Marque reliant la Pévèle Carembault à 
la MEL.
Stage de taille des fruitiers.
Taille des Saules le long des cours 
d’eau, en têtard.

Des projets en 2019
• Elaboration du PADD communautaire,
• Défi nition d’une politique agricole,
• Reprise de la démarche de dématé-

rialisation des actes d’urbanisme,
• Réalisation de la Zone d’expansion 

de crues d’Ostricourt,
• Lancement d’une étude sur 2 ans 

avec la MEL pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention 
des inondations.

• Dans le cadre du PCAET, un plan 
d’action et une stratégie seront 
approuvés, des 1ères actions mises 
en oeuvre,

• Dépôt du dossier loi sur l’eau sur 
les aménagements hydromorpho-
logiques de la Marque à Ennevelin,

• Poursuite de la création d’aména-
gements hydrauliques le long de la 
Marque,

• Lancement d’une étude sur les 
cours d’eau de la Marque entre la 
PévèleCarembault à la MEL.

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

Du concret en 2018 
• Création d’aménagements cyclable 

entre la gare de Templeuve en Pévèle 
et l’Institut de Genech (350 000 € HT),

• Vote de la délibération cadre sur 
les grands axes d’actions de Pévèle 
Carembault en matière de dévelop-
pement des mobilités,

• Pilotage de l’étude de faisabilité 
sur l’aménagement des pôles 
d’échanges des gares de Phalem-
pin, Ostricourt et Orchies,

• Négociations avec la Région pour la 
mise en place de navettes de rabat-
tement intercommunales sur les 
gares d’Ostricourt et Phalempin,

• Animation de deux ateliers sur le 
covoiturage avec les partenaires 
mobilité en Région et la société civile 
(chefs d’entreprise, habitants...),

• Labellisation « French Mobility » 
d’un projet de covoiturage porté par 
la Pévèle Carembault en partenariat 
avec la MEL et Hauts-de-France 
Mobilité,

• Relance des études, portées par la 
Région, sur la requalifi cation de la 
ligne Ascq-Orchies jusqu’au métro 
Pont-de-Bois en site propre et 
transport performant,

• Les agents de la Pévèle Carembault 
ont été primés pour la 3ème fois au 
challenge mobilité des Hauts-de-
France.

• Plus de 2 500 participants à la 2ème

semaine du numérique en Pévèle 
Carembault, dont 1 700 visiteurs 
accueillis au salon Robotik 2.0

• Création du portail des médiathèques : 
mediatheques.pevelecarembault.fr

Des projets pour 2019 
• Mise en oeuvre du projet label-

lisé «French Mobility», projet de 
covoiturage porté par la Pévèle 
Carembault en partenariat avec la 
MEL et Hauts-de-France Mobilité,

• Réalisation de l’aire de covoiturage 
de la Croisette sur les com-
munes de Cappelle-en-Pévèle et 
Templeuve-en-Pévèle,

• Études règlementaires et maîtrise 
d’oeuvre de l’aménagement des 
pôles d’échanges des gares de 
Phalempin, Ostricourt et Orchies,

• Élaboration d’un schéma de piste 
cyclable sur le territoire,

Synthèse annuelle 

de la Pévèle Carembault

Etat civil 
Arrêté au 1er décembre 2018

Mariages
BECART Laurent et FIEVET Ambre  05 mai 2018
PETITJEAN Bruno et DALLERY Isabelle  25 août 2018
DEVAUX Valentin et DELZENNE Elise  01 septembre 2018

Naissances 
FOUTRY Lily  30 janvier 2018
HAUTECOEUR Louise  06 mars 2018
LAFAYE Romy  14 mars 2018
DELANGRE Céleste  04 avril 2018
DENNERY William  11 avril 2018
BERGUE Charles  10 juillet 2018
CARLIER Dyxon  14 juillet 2018
ALLOY Aria  28 septembre 2018
SCELERS Victoire  04 octobre 2018
MESSINEO LANVIN Agostyno 22 octobre 2018
BOULLET Thëlyo  10 novembre 2018

Décès
WAREIN Patrick  13 février 2018
FICHELLE Marie  20 février 2018
BLEUEZ Patrick  28 mars 2018
COMBLE Henri  16 avril 2018
DELENCRE Robert  07 mai 2018
COCHETEUX Nadine  28 mai 2018
LOURDIN Raymonde  30 juin 2018
MAHIEZ Luce  05 septembre 2018
JEAN-JACQUES Baptiste  15 septembre 2018

Parrainage Civil 
HAUTECOEUR Louise  17 novembre 2018

Noce d’Or 
LEMAIRE Paul et DEREGNAUCOURT Marie-José  16 juillet 1968
DEREGNAUCOURT Hervé et COCHETEUX Nadine  26 avril 1968

Infos CCPCÉtat Civi l1616 1717



• Édition d’un guide des acteurs 
culturels en Pévèle Carembault

• Diffusion en direct de la Flûte 
enchantée ou le Chant de la Mère, 
en partenariat avec l’Opéra de Lille, 
le 11 mai 2019 au cinéma « Le Foyer 
» de Thumeries

• Organisation du 8ème Festival Les 
Meuh d’Or en juin.

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

Du concret en 2018 
• Construction du Bâtiment Relais 

sur le Parc de la Croisette à Cap-
pelle-en-Pévèle. (936 000 € HT) 
pour des entreprises en développe-
ment,

• Construction du village d’entreprise 
à Saméon (2 bâtiments) proposés à 
la location (1 271 000 € HT),

• Poursuite des études pour le 
bâtiment la « Passerelle » (future 
maison des entreprises). Livraison 
prévue au second semestre 2020,

• Commercialisation de lots (412 520 €
HT) à Innova’Park Cysoing. Travaux 
de fi nition de la voirie (471 000 €

HT),
• Aménagement de la voirie et vente 

du lot (136 267 € HT) au Parc du 
Moulin d’Eau à Genech,

• Dépôt du permis d’aménager et du 
dossier loi sur l’eau à Wannehain – 
Parc de Maraîche,

• Projet Interreg «Bed and breakfast 
for bees» en partenariat avec IDEA 
et Umons dans le cadre d’un micro-
projet européen. dans l’objectif 
d’aménager des espaces verts 
pour les pollinisateurs sauvages). 
4 entreprises associées : Agfa, 
Norsys, Equip’tout et Cosmolys.

• 17 dossiers de rénovation de locaux 
de commerçants et d’artisans ont 
été subventionnés pour 57 332 €,

• Les Etablissements Lesage à Chemy 
ont inauguré leur nouvelle usine. La 
Pévèle Carembault les a subvention-
nés à hauteur de 150 000 €,

• La Pévèle Carembault a été retenue 
comme «Territoire démonstrateur 
REV3» au niveau régional,

• 10 créateurs REV3 ont été accom-
pagnés pour intégrer le dévelop-
pement durable au coeur de leur 
activité,

• Le Club des dirigeants durables a 
permis la formation de 13 cadres 
à la mise en oeuvre du développe-
ment durable dans l’activité de leur 
PME, 

• Le projet R&D « Circular Interiors » 
mobilise experts et utilisateurs dans 
une démarche innovante pour créer 
l’agencement de la « Passerelle » 
sur la base de la qualité de vie au 
travail et l’économie circulaire.

• Le salon de l’écoconstruction a 
réuni 30 exposants et 600 visiteurs 
à Phalempin.

• Grâce à la « Journée Emploi 
Formation » à Ostricourt, en par-
tenariat avec Pôle Emploi Seclin, 
50 personnes issues des quartiers 
prioritaires ont accédé à l’emploi.

• 18 jeunes ont été accompagnés 
pour une remobilisation vers 
l’emploi, lors des 2 sessions du 
Réseau Etincelles.

• 115 offres du territoire ont été 
diffusées pour des recrutements en 
proximité. Premier E-salon Pévèle 
Carembault : 13 entreprises ont 
participé.

• 228 allocataires du RSA ont été 
accompagnés par le service Emploi.

• 24 personnes ont participé à 15 
ateliers pour travailler sur l’estime 
de soi pour intégrer plus facilement 
l’emploi.

Des projets pour 2019 
• Commercialisation des lots res-

tants sur Innova’Park Cysoing et au 
Parc du Moulin d’eau de Genech.

• Aménagement du Parc de Maraîche
• Aménagement et commerciali-

sation du parc d’activité Delta 3 
d’Ostricourt

• Relance du projet de parc d’activité 
du Pont d’Or à Bachy

• Mise en place d’un nouveau dispo-
sitif d’aide aux projets immobiliers 
des entreprises.

• Lancement d’une démarche d’éco-
logie industrielle pour connecter les 
entreprises entres elles, optimiser 
la gestion des déchets et diminuer 
les frais des entreprises.

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

Territoire 
en transition 
écologique

Territoire 
connecté

Territoire 
familial

Campagne 
vivante

Terre 
d’entrepreneurs

Pévèle 
Carembault

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

• Réfl exion, en lien avec le projet 
«French Mobility», l’animation 
dans les communes, le retour de 
la population et des élus, sur le 
déploiement des aires de covoitu-
rage sur le territoire,

• Implication dans l’étude portée par 
la Région en collaboration avec 
la Pévèle Carembault et la MEL, 
sur la requalifi cation de la ligne 
Ascq-Orchies jusqu’au métro Pont 
de Bois en site propre et transport 
performant.

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

Du concret en 2018 
• Accueil de loisirs : 7 121 enfants de 

3 à 11 ans accueillis,
• Dispositif Soda’s Club (pendant les 

vacances) pour 1 653 adolescents,
• Dispositif Soda’s Cool (pendant 

l’école) pour 292 adolescents,
• 115 jeunes ont reçu des bourses 

pour passer le BAFA et 5 pour le 
BAFD pour un montant de 24 235 €,

• Une journée d’initiation au métier 
de l’animation « Jump’anim » a été 
organisée pour 82 jeunes souhai-
tant obtenir une aide à la formation 
Base BAFA,

• Le Cinéma Le Foyer, de Thumeries, 
a comptabilisé 17 000 entrées,

• 102 000 repas ont été livrés en 2018 
aux seniors du territoire,

• Près de 2 100 personnes ont assisté 
aux 6 représentations organisées 
dans le cadre de la semaine bleue,

• 30 ateliers d’éveil ont été organisé, 
chaque semaine, pour les tout-
petits, par le Relais petite enfance. 
Ils ont accueilli 628 enfants,

• 448 familles ont déposé une demande 
pour trouver un mode de garde

• Un partenariat a été développé avec 
le réseau des médiathèques déve-
loppé (formation des éducatrices / 
médiathécaires, temps d’échanges 
pour développer l’accueil des tout-
petits...),

• Mise en place d’une journée des 
assistants maternels : 90 partici-
pants à la matinée du 24 novembre 
(5 ateliers proposés).

Des projets pour 2019 
• Inscription du cinéma «Le Foyer» 

de Thumeries dans le dispositif 
« écoles au cinéma »,

• Poursuite des activités petite 
enfance et seniors,

• Renforcement des partenariats avec 
les associations et acteurs locaux,

• Création du conseil des jeunes,
• Passage de la facturation a priori, 

pour les ALSH et les SODA’S,
• Création d’un pôle « mini camps » 

dédié, pour les ALSH

UNE CAMPAGNE VIVANTE
Forte d’un réseau culturel et associa-
tif diversifi é et dynamique, la Pévèle 
Carembault participe à la structu-
ration et au développement de cette 
richesse. Une attention particulière 
est portée aux médiathèques, lieux 
privilégiés de diffusion de la culture, 
aux cinémas et piscines, ainsi qu’au 
développement du tourisme familial.

Du concret en 2018 
• Création offi cielle du réseau des 

médiathèques Graines de culture 
constitué de 32 communes adhé-
rentes,

• Extension du test de navette pour 
permettre la circulation de docu-
ments entre 11 médiathèques,

• Plus de 70 événements proposés 
dans le cadre de l’opération « Mini-
graines de lecteurs » aux tout-petits 
et leurs familles,

• La piscine d’Orchies accueille 75 000 
nageurs, dont 55% d’écoliers,

• Le projet de centre aquatique de 
Templeuve-en-Pévèle se poursuit. 
Le cabinet d’architecte TNA a été 
retenu pour réaliser ce centre. Les 
études environnementales et de 
gestion des eaux sont lancées,

• Poursuite du Contrat Local d’Educa-
tion Artistique (CLEA) à destination 
des jeunes avec la présence du col-
lectif musique HEXPRESS pendant 
4 mois : 127 interventions, 62 parte-
naires, 25 communes et plus de 3 250 
habitants touchés par les actions,

• 18 interventions du collectif MUZZIX 
sur 14 communes ont rassemblé 
300 personnes. Plusieurs interven-
tions menées en partenariat avec 
les différents services de la Pévèle 
Carembault (action seniors et petite 
enfance, lecture publique, tourisme, 
piscine d’Orchies, politique de la 
ville).

• 44 écoles maternelles et primaires 
concernées par la sensibilisation 
à la musique dans les écoles sur 
l’année scolaire 2017-2018 et 223 
projets menés.

• 2 500 participants à la 1ère édition 
des « Folles Randos en Pévèle 
Carembault » les 14 et 15 avril.

• Poursuite de l’aide à l’enseignement 
musical (intervenants musicaux 
dans les écoles, écoles de musique) 
et aux harmonies pour un budget 
de 362 835 €

• Distribution aux foyers du territoire 
du Guide de loisirs de Plein Air 

• Création de la 1ère Aventure-Jeux 
des Hauts-de-France : « Le Mystère 
de la pierre aux étendards »,

• Organisation de la première édition 
Au Coeur de nos fermes à l’occa-
sion des Journées Européennes du 
Patrimoine : 189 participants, 10 
fermes ouvertes et 1 exposition de 
matériels agricole,

• 12 animations randonnées pro-
posées par l’Offi ce de Tourisme 
Pévèle Carembault ont rassemblé 
416 participants dont 45 enfants.

Des projets pour 2019 
• Renforcement des services proposés 

sur le site des médiathèques et accès 
à la réservation et au prêt en ligne,

• Accès simplifi é à l’ensemble des 
médiathèques du réseau pour les 
lecteurs adhérents : possibilité 
de prêt de documents hors de sa 
commune,

• Travail autour du futur centre aqua-
tique ; lancement des études de 
conception pour le dépôt du permis 
de construire.

• Reconduction des randonnées 
de l’Offi ce de Tourisme Pévèle 
Carembault,

• Reconduction de la manifestation 
Au Coeur de nos fermes à l’occa-
sion des Journées Européennes du 
Patrimoine,

• Poursuite du CLEA à destination 
des jeunes avec l’accueil de 2 
artistes durant 4 mois, autour 
des thématiques arts du cirque et 
architecture,

• Création de 1 ou 2 circuits geo-
caching sur le territoire

• Proposition de sorties touristiques 
à faire en famille, en couple ou 
entre amis pour les weekends, les 
vacances, à la demi-journée et la 
journée
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Voici plus d’un an que la médiathèque 
a intégré le réseau Graine de Culture, 
augmentant le partenariat avec la CCPC 
(prêt de baluchons, de kamishibaï, de 
décors...).
En parallèle nous avons créé le nouveau 
service d’animation sur Mouchin.
Après une période d’adaptation, le 
rythme de ces ateliers est désormais de 
1 à 2 rendez-vous mensuel, proposés 
aux Mouchinois et aux habitants du 
secteur. 
Les projets répondent de plus en plus 
aux attentes de nos petits comme 
de nos plus grands lecteurs : atelier 
coiffure réalisé grâce au concours de 
Christine (professionnelle), atelier 
et exposition Bookface, heures de 
comptine en partenariat avec Anne 
Kerhbouche du RPE dans le cadre du 
thème 2018 petite enfance. 
Devant son succès, la soirée Tarot - 
Auberge espagnole accueille toujours 
plus de participants, elle devient un 
rendez-vous incontournable tous les 2 
mois.
Le programme Hiver 2019 est d’ores 
et déjà consultable sur le site de la 
municipalité.
Vos suggestions nous intéressent, une 
boîte à idées est à votre disposition à la 
Médiathèque.

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

OUVERTE A TOUS
le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 15h00 à 18h30
le samedi de 9h00 à 12h00
Prêt gratuit de livres, documentaires, BD, revues... 
ainsi que de CD et DVD.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, 
n’hésitez pas à nous rendre visite.

Une équipe de bénévoles vous accueille.

Médiathèque
de Mouchin

Animation

Médiathèque Municipale

NOUVEAUX SERVICES A LA MEDIATHEQUE

Déjà un an que nous avons rejoint 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, 
et qui fait partie du réseau Graines de culture[s] de la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault.

Vous pouvez désormais consulter notre site internet : 
cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr pour y découvrir 
notre catalogue en ligne, les renseignements pratiques, 
les actualités, les coups de cœur, les nouveautés et le 
calendrier des animations.

Très apprécié de nos lecteurs, notre service NAVETTE, 
dont bénéfi cie notre réseau, permet à un abonné 
d'emprunter et de rendre ses documents dans 
n'importe quelle médiathèque du réseau. Il peut 
également réserver un document dans une autre 
médiathèque, sur notre site Internet et se le faire 
apporter dans la médiathèque de son choix.

Rendez-vous à la médiathèque, pour de plus amples 
renseignements.

En cours d'année, notre équipe de bénévoles s'est 
quelque peu modifi ée. Annie et Marie-Pierre nous ont 
rejoints quant à Annick, Marc et Claudine, nous les 
remercions pour leur implication toutes ces années et 
nous leur souhaitons bonne continuation.
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Une année à l’école Camille Desmoulins !!
Cette année, l’école Camille Desmoulins, composée 
de 3 classes, a décidé de passer une année teintée 
de musique. 
La vie à l’école Camille Desmoulins a été haute 
en musique cette année. En effet, pour répondre 
à la dernière phase de notre projet d’école, nous 
avons voulu mêler sciences et éducation musicale 
en créant un spectacle alliant théâtre, paysages 
sonores et environnement. Voici notre démarche… 

Place aux rythmes…
Adeline Malnati, dumiste de la communauté de 
communes Pévèle Carembault, est intervenue au 
sein des 3 classes de l’école afi n d’apprendre aux 
enfants le rythme et le chant. A raison, d’une heure 
et demie par semaine, de janvier à juin, son aide 
a été très précieuse pour la réalisation de notre 
spectacle de fi n d’année. 
En parallèle, chaque enseignante a travaillé en 
classe sur les déchets, leur tri ainsi que leur 
recyclage. Nous sommes arrivés à la conclusion 
que nous aussi nous pouvions trier et recycler 
nos déchets. Et pourquoi ne pas en faire des 
instruments de musique ? 
Nous avons donc créé tous ensemble des 
instruments de musique à partir d’éléments de 
récupération. Les élèves ont adoré fabriquer 
leurs instruments, mais encore plus en jouer ! 
Avec l’aide d’Adeline, les élèves ont pu apprendre 
des mélodies, des ambiances sonores pour les 
reproduire dans notre spectacle. 
De la même manière, les déchets ont été assemblés 
pour réaliser les décors et les costumes. 
Un long projet dont les objectifs étaient nombreux : 
comprendre le fonctionnement des instruments de 
musique pour les utiliser à bon escient, réaliser des 
objets techniques : des instruments de musique, 
les utiliser pour créer une mélodie harmonieuse, 
favoriser et intégrer les démarches d’investigation, 
mettre l’élève en situation de recherche et 
d’expérimentation… 
Un beau projet qui a abouti à une véritable réussite 
en fi n d’année scolaire. 

Une année scolaire qui commence… 
L’année scolaire 2018/2019 a aussi commencé en musique 
pour répondre aux exigences du ministère. L’harmonie de 
Mouchin est venue nous présenter ses instruments et nous 
jouer quelques morceaux afi n de bien commencer l’année. 
Quelques sorties scolaires ont déjà eu lieu lors de la 
première période. En effet, les élèves de CE2/CM1/CM2 
ont eu la possibilité de découvrir le musée de la mine de 
Lewarde dans le cadre de la fête des sciences. Des ateliers 
étaient mis en place au sein du musée pour expliquer 
techniquement les phénomènes scientifi ques liés à la 
mine de charbon. Une bonne expérience pour les élèves. 
De même, les élèves de CP/CE1 sont allés découvrir le 
train de l’évolution à la gare Lille Flandres. 80 années 
d’évolution ferroviaire expliquées par un ancien cheminot. 
Les élèves étaient impressionnés par l’exposition mais 
surtout par la visite de la gare...

Enfi n, les TPS/PS/MS/GS sont allées visiter la caserne des 
pompiers de Lille. Une expérience unique que les enfants 
ne sont pas près d’oublier. Découverte du centre d’appel, 
utilisation de la lance incendie, visite de l’intérieur du 
camion, essayage de l’uniforme... Une très belle journée ! 
Comme tous les ans, nous terminerons l’année avec un 
spectacle de Noël offert par l’APE que les enfants pourront 
admirer le lundi 17 décembre après-midi. Notre fête de 
Noël se déroulera le vendredi 14 décembre avec un marché 
de Noël, une chorale des enfants et la venue du Père Noël 
pour le plaisir des plus petits mais aussi des plus grands…

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

D’autres évènements au cours de l’année 2018…
Le Forum des sciences pour les maternelles
Quelle belle expédition que d’aller au forum des sciences 
de Villeneuve d’Ascq ! Monter dans le bus était toute une 
histoire, un vrai plaisir ! On pensera à ne faire qu’un tour 
en bus la prochaine fois car on dirait bien que c’est ce qui 
est le plus chouette dans une sortie ! L’exposition du petit 
forum était intitulée « 1, 2, 3, 5 sens » et a proposé aux 
enfants des tas de manipulations liées à la vue, à l’ouïe, à 
l’odorat, au toucher et au goût. Quelle chouette matinée ! 

La semaine des maths
Du 12 au 18 mars 2018, les maths étaient à l’honneur 
dans l’école sur le thème « maths et mouvement ». Des 
énigmes étaient proposées dans chaque classe. L’énigme, 
contrairement au problème, « semble toujours proposer 
quelque chose de plus ouvert et de moins contextualisé 
sur le plan des savoirs mathématiques. » L’énigme donne 
plusieurs possibilités de réponse ou tout au moins de 
chemin pour y parvenir... L’occasion à nouveau de donner 
du sens aux apprentissages, renforcer le travail d’équipe 
dans la classe, lutter contre les stéréotypes en donnant une 
image ludique, rénovée des mathématiques. Les élèves de 
la GS au CM2 ont également participé au concours calcul@
tice qui permet de travailler le calcul mental. 

Le carnaval 
Cette année, le 26 mars, nous avons décidé de choisir le 
thème de la mer pour notre carnaval. Et celui-ci a été un 
véritable succès : sirènes, pirates et poissons étaient bien 
au rendez-vous. Un véritable défi lé des océans.

Les Olympiades 
La 30ème édition des olympiades de l’école s’est déroulée 
sous le soleil et la chaleur le samedi 26 mai. Les équipes 
mixtes enfants / adultes ont relevé avec motivation et 
bonne humeur les défi s sportifs proposés. Les champions 
de la matinée ont reçu félicitations et médailles.

Le musée parc Arkéos 
Les classes de GS/CP/CE1 et CE2/CM1/ CM2 se sont 
rendues au musée parc Arkéos de Douai. Ils ont participé à 
2 activités pédagogiques: - « les mains dans la terre » pour 
les GS/CP/CE1: la lecture d’un album entraîne les élèves 
à la découverte de l’argile et de ses différentes utilisations 
depuis la Préhistoire. L’atelier se poursuit par la réalisation 
individuelle d’une poterie, - « fouilles archéologiques » 
pour les CE2/CM1/CM2: les élèves ont pu s’exercer aux 
techniques et méthodes de la fouille archéologique sur un 
site d’époque médiévale reconstitué. 

Sortie de fi n d’année: le centre d’éducation à 
l’environnement d’Amaury 
La sortie de fi n d’année se fera au centre d’éducation 
à l’environnement d’Amaury, à Hergnies. Une activité 
encadrée par un animateur sera proposée à chaque 
groupe: TPS/PS : sur le monde des insectes; MS/GS/ CP/
CE1 : sur la faune aquatique; CE2/CM1/CM2 : sur l’impact 
des actions humaines sur l’environnement. Les élèves 
participeront également à des activités libres autour des 
chaines alimentaires et de la lecture du paysage.

Ecole 
Camille Desmoulins
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L’APEL de l’Ecole Sacré Coeur de Mouchin

Présentation de l’APEL Sacré Cœur de Mouchin

APEL signifi e Association des Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre. 
Il s’agit d’une association loi 1901 commune à tout 
l’enseignement catholique, constituée d’un bureau 
avec ses membres, déclarée en préfecture. 
Tout parent souhaitant s’impliquer dans la vie de 
l’école peut en faire partie.
Un bureau est élu à chaque rentrée scolaire afi n 
de nommer un responsable par pôle d’activité. Ce 
bureau permanent est complété par l’ensemble des 
parents actifs s’impliquant ponctuellement. 

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

Nicolas Devaux : Président
Amélie Cornille : Vice-Présidente
Marion Selosse : Trésorière
Emmeline Ghillebaert : Secrétaire

Missions de l’APEL

L’APEL se charge des questions matérielles et 

logistiques lors des différentes manifestations, 
comme cela a été le cas lors de la Bourse aux Jouets 
de janvier, du Conte Musical du 13 avril, du Marché 
aux fl eurs de mai, de la venue de Saint Nicolas ou 
du Marché de Noël de décembre.
Elle s’investit également pour organiser des soirées 

festives, comme celles de janvier ou de septembre, 
ainsi que la fameuse Kermesse de fi n d’année, 
afi n de rassembler les personnes dans la bonne 
humeur et ainsi récolter des fonds nécessaires aux 
sorties pédagogiques.
Ainsi, cette énergie que déploient les parents 
investis au sein de l’APEL a permis un fi nancement 
à hauteur de 50% par enfant de la classe de mer de 
juin 2018. 

Ecole 
Du Sacré Coeur

Actions menées en 2018

27 janvier 2018 
Organisation de 2 événements 
- Bourse aux jouets, vêtements et matériel de 

puériculture en matinée
- Soirée Tartifl ette.

13 avril 2018 
Spectacle Au fi l de l’eau. 
L’APEL s’est chargée de l’organisation logistique de 
la manifestation et des formules repas proposées 
aux familles pour que le spectacle des enfants se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.

18 mai 2018 
Marché aux Fleurs. 

30 juin 2018 au 2 juillet 2018 
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 !

06 octobre 2018 
Soirée Moules-Frites dans une ambiance Années 80.

17 octobre 2018 
Assemblée Générale de l’Association.

6 décembre 2018 
Venue de St Nicolas à l’école et distribution de 
coquilles et de chocolat chaud. 

21 décembre 2018 
Marché de Noël

Voici un récapitulatif des projets menés de janvier à 
décembre 2018.
Notre école de 4 classes est composée de 105 élèves 
et nous sommes très heureux de vous présenter 
notre travail. Nous serions également ravis de vous 
rencontrer pour vous faire découvrir l'école.

Une année au fi l de l'eau.
L'eau est en voyage. En janvier et février, Perlette la 
petite goutte a emmené les enfants de maternelle 
et de CP à la découverte de la banquise. Manchots 
pingouins, Inuits, glace, neige... Que de découvertes 
intéressantes.
Les élèves se sont empressés de les présenter aux 
parents à travers une jolie exposition chantante et 
gourmande.

Perlette a continué sa route et a proposé aux CE CM 
une conférence sur les états de l’eau. 

Sur son cours d'eau qui l'emmène vers la mer, Perlette 
a rencontré un pirate qui cherche son bateau. Voilà les 
maternelles embarqués pour un spectacle avec Calico 
Jack. Que d'aventures jusqu'à la mer !

En avril, tous les élèves de l'école ont dansé et chanté 
en l'honneur de Perlette. De la banquise à Paris en 
passant par l'Asie et l'Afrique, Perlette a vécu de belles 
aventures.
Quel chouette spectacle. Merci les enfants pour ce joli 
conte musical !

En juin, pour clôturer ce projet sur l'eau direction 
Stella Plage pour une classe de mer de trois jours et 
deux nuits. 
TPS PS Ms GS CP CE et CM ont découvert la mer et les 
fonds marins grâce à Nausicaa !
Les GS CP CE et CM ont prolongé leurs explorations 
dans les dunes, sur la plage et en haut d'un phare. 
Le littoral n'a plus de secret pour eux !

Depuis septembre 2018…
Le bien-être, la gestion des émotions... : tout un pro-
gramme à l'école du Sacré Cœur.
Le projet d’année est axé sur le bien-être et la confi ance 
en soi.

Au programme: ateliers massages, yoga, communica-
tion non violente en plus des enseignements offi ciels.
Pour "faire réussir tout élève et tous les élèves", chaque 
enfant doit pouvoir se sentir à l’aise et en confi ance dans 
son établissement scolaire. Ce projet d’établissement 
défi nit les priorités et les valeurs vers lesquelles elle 
tend et montre les moyens mis en œuvre pour atteindre 
cet objectif. Parents, enseignants, personnel et chef 
d’établissement forment une communauté éducative 
qui accepte d’être partie prenante et garante de ce 
projet au service des élèves.
Rayonne-toi et rayonne autour de toi...

Me connaître, savoir se parler et rayonner tous 

ensemble...
L’équipe pédagogique de l’école a souhaité engager un 
travail visant à améliorer le climat scolaire et le bien-
être des élèves à l’école, afi n de favoriser la réussite 
de tous.
Nous partons du principe qu’un enfant peut apprendre 
et développer tout son potentiel s’il se sent bien.
Plus l’émotionnel est accueilli, plus le rationnel se 
développe. Les attitudes et les mots vont constituer 
les leviers privilégiés pour décharger peu à peu 
l’émotionnel et faire accéder au rationnel.
Dans ce contexte, l’équipe enseignante a souhaité 
travailler sur l’expression des sentiments et le bien-
être des élèves :
Comment aider les élèves à exprimer leur mal-être ou 
leur bien-être ? 
Comment aider les élèves à verbaliser leurs émotions, 
leurs sentiments, pour gérer les confl its, apaiser les 
colères, désamorcer les crises ?
Un unique groupe de TPS PS MS GS évolue dans trois 
salles dédiées aux apprentissages. Le tout encadré et 
suivi dans un climat bienveillant.

Les primaires bénéfi cient d’une pédagogie alternative. 
L’année est placée sous le signe des apprentissages 
différenciés et adaptés aux évolutions de chacun 
grâce à un système de plans de travail, de travail en 
groupes restreints (13 élèves à la fois), de tutorat et de 
centre d’autonomie. Les espaces sont aménagés de 
façon à améliorer l’attention à la tâche et les capacités 
d’apprentissages. L’environnement vise à s’adapter 
à chaque élève, à inviter à la bonne humeur et à 
l’enthousiasme, à améliorer les relations entre tous.
A bientôt !

PLEIN PHARE SUR

LA KERMESSE
1 ET 2 JUILLET

2018

Samedi 30 juin

14h: Vente de tartes sucrées dans le village

Réservation: apelscmouchin@gmail.com

Lundi 2 juillet

19h: Spectacle par les enfants

Restauration rapide

Tirage de la tombola*

21h30: Soirée dansante

* Retrait des lots à l'école entre le 3/07 et le 6/07

Dimanche 1er Juillet

10h30: Célébration en l 'égl ise St

Pierre de Mouchin

11h30: Apérit if concert

12h: Remise des dict ionnaires

13h: Repas

15h: Animations / jeux gonflables

18h30: Project ion du fi lm de la

classe de mer suivie du match de

foot, restauration rapide

+ Soirée Dansante

moules-frites 
ou 

jambon-frites

MOULES-FRITES
adulte : 11€ / enfant : 7€    

JAMBON-FRITES
adulte : 8€ / enfant : 6€

SAMEDII 277 JANVIERR 20188 

DEE 9HH AA 13HH  

AU FOYER RURAL DE MOUCHIN

4€ / table
Café & thé 

offerts 
aux 

exposants! 

Renseignements et inscription: bourse.scmouchin@gmail.com

!

          
               Crêpes, 

viennoiseries,  
chocolat chaud,

café, thé,
boissons…

    
   Cr

i i

Au fil
     de l’eau
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Le 3 Juillet 2018, pour la 2ème année avec la classe d’éveil 
et la 10ème année avec l’école de musique, les moniteurs, 
les élèves, les parents et moi même, avons fêté la fi n de 
l’année musicale.
La cérémonie a débuté par la classe d’éveil animée par 
Ilaria, qui a permis à Alexis, Célestin, Romain, Lisa, Jules, 
Ilian, Louanne et Lubin de nous interpréter aux cloches, 
glockenspiels, piano et aussi boomwhacker des séquences 
musicales travaillées durant l’année. 
Ensuite la place a été laissée à l ‘orchestre Crescendo, 
composé des jeunes instrumentistes de l’école de musique 
accompagnés de leurs moniteurs, qui nous a interprété 
2 morceaux, « Will will rock you » du groupe Queen et « 
Mamamia » du groupe Abba. Puis il y a eu la remise des 
certifi cats, moment tant attendu des élèves, pendant 
laquelle le moniteur remet à ses élèves respectifs son 
certifi cat attestant le travail accompli durant l’année (un 
petit contrôle des connaissances est réalisé durant le mois 
de Juin entre l’élève et son moniteur pour la formation 
musicale et pour la formation instrumentale).
Cette année, les 1ers élèves à avoir reçu leurs diplômes 
furent les élèves d’Ilaria pour la classe d’éveil, le « diplôme 
Mélopie  » fut très apprécié des enfants.
Ensuite ce fut le tour des élèves de 1ère année en formation 
musicale d’Anne et Arthur: Mathéo, Garance, Anna et 
Constant ont reçu leur 1er certifi cat : 
« 1ère année de solfège ».
Puis les 2ème année de solfège d’Aurore: Candice, Lola, 
Lison et Léontine.

Le 2 décembre 2017, après la première partie du concert de Ste Cécile, nous avons vécu un 
moment assez exceptionnel. Rarissime pour le musicien qui reçoit une distinction aussi sérieuse. 
C’est également un moment presque unique et je pense, surtout un honneur pour la personne 
qui remet une médaille de cette importance.
Entré en musique en 1956, directeur-adjoint de l’harmonie municipale de 1987 à 2003, directeur 
de l’école de musique pendant 24 ans, c’est vous dire qu’une bonne partie des musiciennes 
et musiciens de l’harmonie municipale de Mouchin, lui doivent une belle aubade mais pas 
seulement eux, c’est aussi vous, chers Mouchinois, qui sans lui, seraient simplement assis bien 
au chaud chez vous dans un fauteuil à regarder la télévision au lieu de participer à nos concerts…
Je crois qu’il faudrait lui poser la question du nombre d’élèves qu’il a formé dans toute sa carrière 
et certainement avant qu’il ne devienne directeur de l’école de musique… 
En tous cas il a réussi, malgré les diffi cultés que représente cet art, à faire aimer la musique 
à ses élèves, qui lui ont bien rendu en devenant, pour certains des musiciennes et musiciens 
accomplis, à commencer par notre chef Arnaud. Nous pouvons simplement lui dire merci.
Nous désignons : Robert MAHIEZ pour sa médaille de 65 ans Echelon Bronze.

Puis les 4ème année de solfège de 
Philippe: Gaëlle, Valentin, Joseph.
Puis les 5ème année de solfège de 
Frédéric: Lucas, Ivan, et Anaïs.
Puis les 7ème année de solfège de 
Camille: Louis, Théo et Coline.
Ensuite nous avons récompensé les 
élèves en formation instrumentale :
Pour la 1ère année, Christiane, monitrice 
de clarinette a remis le certifi cat à Alice 

(adulte), et Nicolas à la batterie a remis le certifi cat à 
Antoine (adulte).
Pour la 2ème année, David, moniteur de trompette a remis 
les certifi cats à Gaëlle et Valentin, Olivier à la batterie a 
remis le certifi cat à Joseph et Jacques au saxo a remis les 
certifi cats à Rejean (adulte).
Pour la 3ème année, Amandine à la fl ûte a remis le certifi cat 
à Anaïs, Sylvie à la clarinette a remis le certifi cat à Ivan, 
Michel au trombone a remis le certifi cat à Lucas et Arnaud 
au saxo a remis le certifi cat à Denis (adulte).
Pour la 4ème année Aurore à la fl ûte a remis le certifi cat 
à Coline, et Laurent à la batterie a remis le certifi cat à 
Antoine.
Pour la 5ème année, Jacques au saxo a remis les certifi cats 
à Claire, Louis, et Théo.
Pour la 6ème année, Stéphane à la trompette a remis le 
certifi cat à Arthur, Aurore à la fl ûte a remis le certifi cat 
à Clarisse, et Jacques a remis le certifi cat à Marie Paule 
(adulte).
Pour clore cette cérémonie, nous avons partagé le verre de 
l’amitié et dégusté les gâteaux préparés par les moniteurs.
Cette année, nous avions 8 enfants en classe d’éveil, 
17 élèves en formation musicale (solfège) et 21 élèves 
en formation instrumentale encadrés par 6 moniteurs 
de solfège et 12 moniteurs d’instrument, alors si vous 
souhaitez apprendre la musique, venez nous rencontrer 
lors du forum des associations le dimanche 23 juin dès 
10h30 ou lors de nos différentes sorties dans le village, 
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Joyeuses fêtes de fi n d’année.

Frédéric, responsable de l’école de musique
ecolemusiquemouchin@free.fr

Harmonie Municipale

Le temps passe si vite, j’ai l’impression que c’était la 
semaine dernière, que j’écrivais l’article pour le bulletin 
municipal.
Les sociétaires de l’Harmonie Municipale de Mouchin, 
veulent tout particulièrement remercier, les membres 
donateurs de notre village et alentour, pour leur 
généreuse participation à la vie de l’harmonie.
2018 est encore une année très féconde en sorties et 
animations.
L’harmonie Municipale, dirigée par notre directeur, 
Arnaud GAUQUIER, a cette année encore, accompagné : 
6 cérémonies offi cielles, 6 animations associatives, 
3 concerts, 2 célébrations, 2 sorties extérieures : 1 à 
Bachy pour l’inauguration de la statue « le passage de 
la frontière » le 12/05/2018, une autre à Rumes, pour la 
commémoration de la libération du 02/09/1945 au pont 
de la libération. 2 mariages celui d’Ambre et de Laurent 
la 5/05/2018 et celui de Elise et Valentin le 1/09/2018. Ce 
qui représente 21 manifestations. Nous pouvons aussi, 
ajouter la rentrée des classes en musique, dans les 
écoles Camille Desmoulins et Sacré Cœur. Que de bons 
moments vécus.

Les concerts de printemps et de la fête de la musique 
ont été de belles réussites. Les mélomanes étaient là, 
en nombre aux spectacles et la participation de qualité 
de la formation crescendo lors de ces concerts a été très 
positive. Le groupe de djembé a également marqué ces 
concerts par une belle interprétation. On peut donc, une 
nouvelle fois, remercier et féliciter les 17 moniteurs de 
solfège et d’instrument. Je remercie de ce fait Frédéric 
pour tout le travail avec l’école de musique qui permet à 
notre harmonie d’avoir une formation de qualité et des 
jeunes qui viennent augmenter nos rangs.

Petit mot de notre Directeur Musical
Le concert de Sainte Cécile comportait des morceaux 
de bon niveau, comme « Cuban sound », « Bohemian 
rhapsody » ou encore « L’aile ou la cuisse ». Certes, tout 
n’était pas parfait, mais vous pouvez être fi ers de votre 
travail et de l’harmonie pour laquelle vous donnez de 
votre temps. Cette année, j’ai eu beaucoup de remontées 
sur l’équilibre de l’harmonie : plus de nuances dans les 
morceaux et les pupitres étaient plus équilibrés entre eux.
Félicitations également aux solistes qui ont relevé le 
challenge toujours délicat et s’en sont sortis avec brio.
Je vous remercie donc pour vos prestations.
Arnaud GAUQUIER

Deux nouveaux musiciens, issus de notre école de musique, 
ont intégré l’orchestre, bienvenue à : Anaïs LEMAIRE à la 
Flûte et Lucas FERREIRA au Trombone à coulisse. 

En ce qui concerne les médaillés de l’année
• Valérie PIQUET Baryton 10 ans breloque Dorée
• Sébastien DEREUGNAUCOURT Trombone à coulisse 

20 ans médaille d’honneur bronzée
• Marc DEBODE Saxo Baryton 20 ans médaille 

d’honneur bronzée
• Nicolas BASECQ Trombone à coulisse 20 ans 

médaille d’honneur bronzée
• Robert MAHIEZ Baryton 65 ans échelon Bronze

Grace à L’ALTMA pour une partie du fi nancement, Coline, 
Antoine et Théo ont participé à un séjour de vacances à 
dominante musicale, avec l’association Petits Talents 
Symphoniques du Nord, du 22 au 28 avril à Marconne 
dans le Pas de Calais. Ils ont été accueillis dans un cadre 
idyllique : le Château de Valfosse. 
Ont été élus au conseil d’administration, pour, travailler 
avec nous à l’évolution, en général de l’harmonie: Ambre 
DECOSTER, Amandine REMY, Arthur PARSY.
Nadège VARLET a été élue secrétaire en succession à 
Anne DEVAUX nommée Secrétaire Adjointe
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à 
la pensée. » (Platon)

L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à la 
municipalité de Mouchin, représenté par le Maire, Monsieur 
Christian DEVAUX, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, 
président de la Communauté de Communes, le Conseil 
Départemental, Monsieur Luc MONNET Conseiller 
Départemental, et bien sûr aux Habitants de Mouchin pour 
leurs soutiens, tant fi nancier que participatif, envers notre 
association. 
Les musiciennes et musiciens de l’harmonie municipale de 
Mouchin, vous souhaitent de bonnes fêtes de fi n d’année et 
vous présentent, leurs meilleurs vœux pour 2019
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Comité 
d’Entraide 
aux Ainés

Nous voici au terme d’une année de 
bénévolat au sein de l’association 
d’entraide aux aînés.
Cette association permet de créer des 
liens et de choyer les seniors de Mouchin.
Fin Avril a eu lieu le repas avec animation 
offert aux Mouchinoises et Mouchinois 
dans l’année de leur soixante ans; 
repas entièrement préparé par les 
bénévoles de notre association, un 
moment de convivialité très apprécié 
par la majorité des participants.
13 et 14 Octobre week-end de ducasse, 
2 jours de manifestations :
samedi soir moules-frites,
dimanche matin la braderie dans 
un secteur bien défi ni de Mouchin, 
avec cette année une amélioration, 
l’extension de la braderie plus près du 
foyer rural et des forains sur la place 
qui mettent de la gaieté et de la joie 
pour les enfants.
Satisfaction également des exposants qui 
ont pu conserver leurs véhicules sur place.
N’hésitez pas à pousser les portes du 
foyer rural pour déguster nos menus, 
le dimanche dès 12h30 et jusque 15h 
vos papilles seront en émoi.
Merci à ceux qui ont fait le geste de 
pousser cette porte. Ces 2 journées 
sont les seules rentrées d’argent de 
l’année, qui permettent d’offrir le repas 
et le colis de Noël avec l’aide du CCAS 
et de la mairie.
Puis vient le moment de la distribution 
du colis de Noël, elle a eu lieu le 16 
Décembre. Nous sillonnons les rues de 
Mouchin pour distribuer le colis.
En amont, il y a eu les achats, la 
préparation des colis et la répartition 
des secteurs du village attribués à 
chaque binôme qui se constituent d’une 
vingtaine de bénévoles.
La distribution a lieu de 9h à 13h pour 
les mouchinois de plus de 65 ans.
Une année remplie de satisfaction 
pour nos bénévoles et nos souhaits les 
plus chaleureux pour 2019 à toute la 
population.

DATES À RETENIR POUR 2019
Repas du mois d’Avril le 28
Week-end de la ducasse 12 et 13 octobre
Colis de Noël le 15 décembre

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.

Union Nationale des Combattants 
A. F. N.

Président : M. MAHIEZ Jacques 
03 20 79 62 02.

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

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

Président : M. Christian DEVAUX
Gymnastique, sorties, soirées.

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

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

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

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

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

Président : M. ANTOIN Benjamin.

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

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline.

UN ESPOIR POUR HEIMANA ….. 
ET PAS SEULEMENT

Présidente : Mme FRANQUET Corinne.

Société de Chasse 
« Les Chasseurs Réunis »

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

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

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

Contacter les Associations

Cette année, en plus des concerts produits régulièrement, les 
chorales ont partitipé au projet de la Communauté Pévèle-
Carembault en travaillant avec le collectif Hexpress. 
Au programme: Rap, Beat-box, impro et bien sûr : bonne 
humeur ! 
Pendant 4 répétitions, Mo et ses amis nous ont fait découvrir 
leur univers ; Nous leur avons ouvert le nôtre et le fruit de 
cette rencontre a été présenté à Genech, lors de la restitution 
générale des interventions du groupe Hexpress dans les 
différentes écoles ou associations avec lesquelles ils ont 
travaillé. 

Pour 2019, et à travers 
les chants du monde 
entonnés, les chorales 
vous souhaitent sérénité 
et paix. 
Au plaisir de vous 
rencontrer chaque jeudi 
soir à partir de 18h15 au 
foyer rural ! 

&
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Les après-midi de détente
Voyages - Visites - Repas - Belote - Jeux de 

Sociétés, etc.

Le Club Mouchinois de l’Age d’Or compte 144 Adhérents 
pour l’Année 2018.
Beaucoup de fi dèles viennent les Mercredis pour jouer aux 
Cartes, Scrabble et autre Jeux .
Nos Repas Club à Mouchin, Goûters et sorties en Autocars.

Cette Année notre programme
Repas Concert à Rinxent avec Frank Michaël.
Chez Régis à Bailleul Repas Dansant.
Journée à Clairmarais avec déjeuner à « La Baguernette » 
Croisière Maraîchère et au retour arrêt au Café Des Orgues 
à Herzeelle ou nous avons passé un agréable moment.
Visite de la « Fromagerie des Preutins » à Preux Au Bois et 
Repas Dansant au Chalet de l’Etang au Quesnoy.
En Juin notre voyage au Portugal à Figueira Da Foz avec 
excursions guidées à Lisbonne, Coimbra, Batalha, Nazaré, 
Porto et Fatima et à notre retour notre Album Photos en 
Souvenir.

Voyage 2019 pas encore programmé
Déjeuner Spectacle Dansant au Pasino avec L’Orchestre 
Kubiak.
Le traditionnel Goûter de Noël avec l’ élection du nouveau 
bureau suite à la démission du Président Monsieur Jean 
Pierre Declunder au 31/12/2018, pour clôturer l’année le 
repas à Hondschoote «  Aux Jardins de L’Haezepoël ».
Le Club reprendra l’année 2019 le mercredi 9 janvier 
avec la galette des Rois et les inscriptions pour 2019, la 
cotisation annuelle est de 22€ pour 2019.
Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus au Club, 
sans obligation d’être présents les mercredis après midi 
Ouverture du Club le mercredi de 14h à 18h 
Tél. 06 89 13 95 81

Elections du Nouveau Bureau, le 12 Décembre 2018
Berthier Anne Marie Présidente
Descarpentries Pierre Vice Président
Declunder Jean Pierre Trésorier
Lemaire Claude Trésorier adjoint
Bourghelle Hugues Secrétaire
Guichard Monique Secrétaire 
adjointe
Valentin André Membre
Six Renée Membre
Charley Eliane Membre
Jeandin Jean Claude Membre
Guichard Jean Jacques Membre
Dupont Danièle Membre
Delecour Jean Luc Membre
Descamps Jimmy Membre

Le Club de l’Age d’Or

La victoire de l’Équipe de France à la Coupe du 
Monde a permis un nouvel engouement pour 
le football et notre club est heureux de pouvoir 
accueillir de nouvelles équipes pour cette saison !

Nos p’tits footeux
L’Entente Mouchin-Bachy a ouvert cette année 
une équipe de juniors regroupant une vingtaine 
d’enfants de 3 à 6 ans. Les entraînements ont 
lieu tous les samedis matin de 10h à 11h au stade 
de Mouchin. Des plateaux seront organisés tout 
au long de l’année afi n que nos enfants puissent 
rencontrer d’autres clubs à Mouchin, Bachy ou 
même à l’extérieur. 
Les courageux qui les encadrent sont cinq de nos 
joueurs seniors : Jonathan en tant qu’entraîneur 
accompagné de Julien, Christopher, Pierre et 
Matthieu.

Notre équipe féminine 
Les féminines, fi dèles au club depuis maintenant 
près de 11 ans n’ont rien à envier à ces messieurs 
car c’est toujours dans la joie et la bonne humeur 
qu’elles évoluent dans leur championnat à 7.
L’équipe, composée de 13 licenciées, continue 
de recruter alors si vous vous sentez l’âme d’une 
footballeuse, n’hésitez pas à venir chausser les 
crampons à l’entraînement du mercredi soir 
à 19h. Et si par chance, vous passez au stade 
de Mouchin un dimanche matin, vous pourrez 
assister à leurs matchs, alors venez nombreux 
les encourager.
Pour les entraîner et les « supporter », Julien, 
Jérémy et Damien.

L’Entente 
Mouchin-Bachy

Un bureau jeune et dynamique !
Un tout nouveau bureau, essentiellement 
composé de joueuses féminines et joueurs 
seniors, a repris les rênes du club et espère bien 
vous donner l’envie de participer à l’aventure 
EMB, aussi bien en tant que dirigeants, bénévoles, 
joueurs ou supporters alors n’hésitez pas à 
prendre contact avec eux.

Notre équipe masculine 
Les seniors ont cette année opté pour du foot 
loisirs, deux équipes se sont ainsi créées.
La première, composée des anciens de la saison 
passée, se retrouve le mardi et le vendredi pour les 
entraînements et accueille les équipes adverses 
pour des matchs le mardi soir à Mouchin.
La seconde équipe, fraîchement débarquée à 
Mouchin, partage le terrain avec nos féminines le 
mercredi soir.
Chaque semaine, les entraînements se déroulent 
dans une excellente ambiance avec la possibilité 
d’occuper la salle pendant l’hiver. 

Personnes à contacter 

Juliette Menet (présidente) 06 02 65 08 45
Apolline Houppe (trésorière) 07 84 57 13 93
Christopher Dehondt (secrétaire) 06 84 22 05 33
ou par mail, entente.mouchinbachy@gmail.com 

Dates à retenir : 
Repas à Mouchin le samedi 11 mai 2018 
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Trois troupes dans l’arène

Les 12 et 13 mai, les mouchinois ont pu assister à 3 petites 
pièces de théâtre au foyer rural.
En effet, en plus de la troupe « adultes », la troupe des jeunes 
s’est scindée en deux pour plus de commodité et nous avons 
donc une troupe « enfants » et une troupe « ados ».
Pour cette première, une scène était placée au beau milieu 
du public et les enfants nous ont régalés d’un spectacle de 
cirque avec de magnifi ques costumes.
Les ados ont poursuivi en installant un tribunal sur cette aire 
et leurs joutes oratoires ont résonné dans tout le foyer rural.
Ensuite, les adultes ont investi la scène pour jouer « le 
syndrome du Saint Bernard ». 

Atelier de peinture

l’atelier de peinture a des activités multiples :
Dans le cadre de ses activités, le jeudi après 
midi de 14h00 à 16h30, 

- travail dans une salle de la mairie
- réalisation de tableaux en extérieur
- échanges avec d’autres clubs
- visites de musées
- participation à des expositions

Cet atelier est ouvert à tous. Pour plus 
d’informations contactez Jocelyne Goddyn.

L’Altma fête ses 40 ans ! 

Ce 20 janvier, c’était jour de fête à Mouchin. En effet, l’Altma 
fêtait dignement ses 40 années d’existence. Il est très rare 
pour une association de perdurer aussi longtemps, et de 
manière aussi dynamique. Il fallait donc « marquer le coup ».
Tout d’abord, on a rappelé les anciens, ceux qui ont fait partie 
de cette association des jeunes mouchinois créée en 1978 
avant de déménager et faire leur vie dans d’autres régions. 
On a appelé également les entreprises et autres bénévoles 
occasionnels qui nous dépannent lors du ramassage de la 
ferraille, ou lors des feux de la saint Jean. Se sont ensuite 
rajoutés la plupart des membres actuels.
Le thème de la fête était « sur son 31 » et chacun a revêtu 
ses plus beaux atours pour venir au repas, que ce soit en 
tenue chic contemporaine ou des années 30, en queue de 
pie, en sultan indien ou plus simplement juché sur une 
caisse épinglée 31.
Marc avait fait un diaporama avec les photos de toutes les 
manifestations depuis 40 ans et on a pu voir que les pitres 
de 78 étaient bien souvent les mêmes que ceux des années 
2000 et plus. Bien sûr, il y a eu beaucoup d’émotion mais 
quel plaisir partagé ! 
Comme à la fi n de chaque album d’Astérix, tout le monde 
s’est réuni autour d’un magnifi que buffet et a pu danser 
jusqu’à la fi n de la soirée.

ALTMA

Les sorcières de la Saint Jean

Cette année encore, les villageois avaient été sollicités pour 
fabriquer une sorcière et l’exposer devant chez eux deux 
semaines avant l’installation du bûcher. 
Le 16 juin, tout le monde était rassemblé et après s’être 
restauré dans une ambiance musicale, la fl ambée a 
commencé. C’est une sorcière qui avait troqué son balai « en 
réparation » contre un vélo en carton qui tenait le haut du 
bûcher et qui a mis à l’honneur les deux enfants qui l’avaient 
fabriquée.

13 juillet

Sous le soleil, Hippolyte Hyacinthe a défi lé dans les 
rues de Mouchin accompagné des musiciens de 
l’Harmonie Municipale ainsi que des danseurs de 
l’Altma et des enfants du centre aéré. Une joyeuse 
bande de mouchinois a suivi tout ce cortège sous 
une pluie de confettis. Des fenêtres de la mairie il a 
même plu des peluches et des bonbons… drôle de 
météo… 
La soirée s’est terminée par le traditionnel bal 
public au foyer rural.
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Renseignement au 06 83 09 05 20
Ou Facebook : moncorpsetmonesprit.mouchin

Enfants 
o Danses du Monde : le lundi de 17h45 à 18h45 : 

cours des 5/9 ans au foyer rural, Sandra revient 
dispenser cette année 2018-2019 les cours de 
danse enfants.

 Les danses de cette année seront : culture Rapa 
Nui (Ile de Pâques), culture Mapuche (Indien 
d’Amérique du Sud), culture Tinku (Bolivienne). 
Les cours se dérouleront de la façon suivante : 
accueil, temps de découverte de la culture 
(échanges, discussions, observations de 
costumes, de photos, de livres, de morceaux de 
spectacles, écoute de musiques…), échauffement 
de tout le corps, jeu de rythmes, découverte 
des pas de base, chorégraphie (apprentissage, 
répartition…), étirements du corps et relaxation. 

o Zumba Atomic à partir de 8 ans le mercredi soir 
de 18h à 19h Apprentissage des rythmes de la 
zumba pour enfants. Naiomi qui dispense les 
cours depuis 5 ans maintenant vous fera découvrir 
les prémices des danses latines salsa : cumbia, 
reggaeton, samba et bien d’autres… 

Mardi de 19h30 à 20h30 
Foyer Rural.

Séances rythmées et 
sympathiques dans un 
climat détendu pour une 
effi cacité optimale.

Rejoignez-nous sans hésiter !

Séance d’essai proposée.

Mon corps et mon esprit

Adultes 
Le mercredi soir au foyer rural 

o Pilate de 19h à 20h Méthode qui a pour objectif 
le développement des muscles profonds, l’amé-
lioration de la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire ; utile à l’entretien 
du corps mais aussi aux restaurations des fonc-
tions physiques. 

o Danse adulte de 20h à 20h45. Venez découvrir les 
différents rythmes sur de belles chorégraphies. 
(Ce n’est pas de la danse de couple).

o Zumba de 20h45 à 21h30 Programme d’entrai-
nement physique complet, alliant le cardio et la 
préparation musculaire, l’équilibre et la fl exibilité. 
Les chorégraphies sont riches et variées. Venez 
découvrir ! 

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

Gymnastique 

Entretien pour 

Adultes (G.E.A)

Membres du bureau
Ginette BOURGHELLE 03 20 79 62 15
Lydia DESCAMPS 03 20 79 73 27
Carole LETURCQ 03 20 34 57 30

Courons et marchons ensemble 
avec la Running mouchinoise !

La course à pied, en vogue dans l’hexagone depuis 
quelques années, est le sport individuel par excellence. 
Et pourtant, courir en groupe est pour beaucoup de 
monde l’assurance de garder une motivation intacte 
au fi l des mois et de bénéfi cier des conseils de nos 
coureurs les plus aguerris.
Bien sûr, comme dans tout club, les niveaux à la Running 
Mouchinoise sont hétérogènes. Cela n’empêche en rien de :

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

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

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

Si vous êtes amateur de compétition, vous trouverez 
aussi votre compte. En effet, notre groupe est souvent 
présent sur les courses du secteur (5km, 10km, semi). 
Chaque saison, un nombre de plus en plus grand de 
membres tente également l’aventure du marathon 
dans une grande ville européenne.
La Running Mouchinoise, c’est aussi un groupe de 
marcheurs dynamiques qui organise chaque dimanche 
des randonnées d’environ 10km sur des parcours dans 
les villages alentours empruntant au maximum des 
carrières et chemins de terre. 

Tous les ans, la Running Mouchinoise organise 
également quelques événements marquants ouverts 
au plus grand nombre : 

- Le cross des jeunes Mouchinois est maintenant 
devenu un rendez-vous incontournable avec plus 
de 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 fi èrement leur médaille.

- La marche nocturne d’Halloween a connu son 
quatrième opus, toujours avec un énorme succès 
ce 27/10/2018.

- 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 au 
mont de l’Enclus).

Enfi n, 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 reste un objectif pour 
l’année à venir. 

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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Tout projet de travaux ou de construction doit respecter les 
règles d’urbanisme applicables. Chaque commune dispose de 
son propre document d’urbanisme contenant notamment un 
plan de zonage et un règlement.
Parfois, certaines règles supplémentaires doivent être respectées 
(règlement de lotissement, plan de prévention des risques, …).
Toutes les informations et imprimés de demande sont 
disponibles en mairie ou sur notre site.

Pour quels travaux faut-il déposer une déclaration préalable 
(délais d’instruction : 1 mois) ?

- La pose d’une clôture ;
- Le ravalement d’une façade ;
- Les nouvelles constructions de moins de 20 m2 (de surface 

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

(de surface de plancher ou d’emprise au sol) ;
- Les piscines (de moins de 100 m2 et non couverte ou dont 

la couverture est inférieure à 1.80 m de haut) ;
- Les modifi cations d’aspect extérieur (mise en peinture, 

remplacement de menuiseries, de toiture, pose de velux) ;
- Les panneaux photovoltaïques ;
- Les changements de destination sans travaux extérieurs ;
- Les divisions parcellaires (sans création d’espace ou 

d’équipement commun).

Pour quels travaux faut-il déposer une déclaration préalable 
(délais d’instruction : 2 ou 3 mois) ?

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

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

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

- Les changements de destination avec travaux extérieurs.

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

Urbanisme

Registre Électoral 
Unique (REU)
La réforme des listes électorales (loi du 1er

aout 2016 rénovant les modalités d’inscription 
sur les listes électorales) met fi n au principe 
de la révision annuelle. Elle vise notamment à 
lutter contre les non-inscriptions et les mal-
inscriptions constatées lors des derniers 
scrutins. Les listes communales seront, à 
partir du 15 octobre prochain, extraites d’un 
répertoire national tenu par l’Insee.
La procédure d’inscription en mairie ne 
change pas : cerfa 12669*01 accompagné 
de la pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile.
La carte électorale sera toujours établie 
par le maire mais comportera désormais 
« l’identifi ant national d’électeur ».
Les demandes d’inscription déposées en 
mairie par les électeurs seront reçues et 
instruites tout au long de l’année. L’Insee 
aura la charge de mettre à jour les radiations 
et incapacité mais également les inscriptions 
d’offi ce des jeunes et des personnes venant 
d’acquérir la nationalité française en les 
rattachant à leur commune de résidence.
Une attention particulière pour les Français 
résidant à l’étranger : à partir de 2019, ceux-
ci ne pourront plus être inscrits à la fois 
sur une liste électorale consulaire pour les 
scrutins nationaux et sur une liste électorale 
municipale pour les scrutins locaux. Ils 
devront donc choisir et ne pourront plus voter 
qu’à un seul endroit pour tous les scrutins 
qu’ils soient locaux ou nationaux.

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

B.E.E.S

Association de 

tennis de table Mouchin

Comme toutes les autres associations de la commune, L’ ATTM 
(Association Tennis de Table Mouchinoise) est bien évidemment 
ouverte aux habitants de Mouchin mais également aux habitants 
des communes voisines. Nous invitons donc tous ceux et celles, 
jeunes et adultes, débutants ou confi rmés à venir nous rejoindre 
à la salle des sports. 1 séance est proposée chaque jeudi soir de 
20h30 à 22h où nous mêlons effort physique, esprit de camaraderie 
et bonne humeur. Nous prêtons volontiers des raquettes pour une 
séance d’initiation. L’adhésion annuelle est fi xée à 30€.

A bientôt autour d’une table...

RAPPEL Carte Nationale 
d’Identité, Passeport

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

(papiers et cartons non souillés, 
bouteilles et emballages plastiques, 

boîtes métalliques, briques alimentaires) 

le mardi, 
tous les 15 jours, soit pour 2019 :

8 et 22 jan. / 5 et 19 fév. / 5 et 19 mars / 
2, 16 et 30 avr. / 14 et 28 mai / 11 et 25 juin / 

9 et 23 juil. / 6 et 20 août / 3 et 17 sept. / 
1, 15 et 29 oct. / 12 et 26 nov. / 10 et 24 déc. 

mardi 15 octobre 2019
Collecte des encombrants 

MERCI DE SORTIR VOS BACS LE MATIN AVANT 12H MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE APRÈS 19H

Ordures ménagères
le mardi,

chaque semaine

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

Déchets verts
 (bio-déchets, tontes) 

le mardi, chaque semaine
de mars à novembre   

uniquement 
le 2ème mardi du mois, 

en janvier, février et décembre

8 jan. / 12 fév. / 10 déc.

appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 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  

Verre

 www.collecte-pevelecarembault.fr

0  806   900 116

Ramassage des Objets 
Encombrants

Mardi 15 octobre 2019

Les Déchetteries 
Depuis le 1er octobre 2017, il est 

possible de déposer dans nos 

quatre déchetteries (Annoeullin, 

Genech, Orchies, Thumeries) 

les cartouches d’eau fi ltrante 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 

Environnement
Collectes et Déchets

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

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.

Fibre 

Déploiement de la fi bre sur la commune
Le 9 novembre 2018 de nombreux 
Mouchinois, curieux de connaître les implications de 
l’installation de la fi bre dans la commune, ont assisté 
à une conférence de Jean-Marie Petit, bénévole ancien 
formateur en informatique et spécialiste en réseau.
Illustrées par un montage de diapositives interactif, toutes les 
possibilités de branchements (TV, ordinateurs, téléphones, 
alarme, objets connectés…) ont été développées. 
L’animateur a pu répondre aux nombreuses questions des 
participants.
Grace à ces informations les personnes futurs clients de 
la fi bre pourront choisir en connaissance de cause un 
prestataire.
Le 3 décembre 2018, quelques Mouchinois se sont rendus 
à Cysoing pour découvrir les opérateurs présents sur 
notre territoire.
A ce jour, les habitants de Bercu sont éligibles à la fi bre, le 
déploiement se poursuivra pour le centre fi n 2019. 
La société Capfi bre (http://www.capfi bre.fr) est en 
charge, pour 25 ans, de la construction du réseau, de son 
exploitation, de sa maintenance et de sa commercialisation 
aux fournisseurs d’accès.
Ce qui veut dire que nous gardons un temps de réfl exion 
pour trouver l’opérateur de notre choix. Ils sont 6 à ce jour, 
sûrement rejoints par d’autres par la suite:
Coriolis (http://www.coriolis.com/fi bre)
K-net (http://www.k.net.fr/)
NordNet (http://www.nordnet.com/)
Ozone (http://www.ozone.net/)
SFR (http://sfr.fr/)
Vidéofutur (http://www.videofutur.fr)

Capfi bre vous amène la fi bre à la limite de votre propriété, 
le raccordement à votre habitation est fait par l’opérateur 
que vous aurez choisi dans la limite de 10 m en intérieur 
et 30 m si votre maison n’est pas en front à rue (au delà 
supplément de 2Ð le m à la charge du client. Le délai est de 
3/4 semaines après le rendez-vous avec l’opérateur choisi. 
Le fi l cuivre (RTC) reste en place (téléphone actuel).
Evolution du déploiement prévue : 
140 000 en 2018 - 700 000 prises en 2021.

La fi bre est une véritable révolution !

Vous souhaitez suivre l’évolution de la fibre sur la commune ?
https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/public/carte.htm

La commune 
est en ligne !!!

Depuis 4 ans maintenant, la société « Tout en Image » met 
en forme notre site internet : www.mairie-mouchin.fr 
Nous nous efforçons de le mettre à jour régulièrement. 
Ainsi, vous pouvez le consulter afi n d’obtenir des 
informations d’urbanisme, les menus de cantine, la liste 
des commerçants, etc.
N’hésitez pas à y faire un tour de temps en temps.
C’est un outil informatique performant dont dispose la 
mairie pour communiquer rapidement avec les habitants 
de la commune.

39Infos Pratiques3838 393939Infos PratiquesInfos Pratiques



Recensement militaire
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche 
de se recenser auprès de la mairie de son domicile. Il 
suffi t juste de se présenter avec sa pièce d’identité et 
son livret de famille à jour.
Le recensement doit se faire entre le jour des 16 ans 
jusqu’au dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire
Ce recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
En cas d’absence de recensement et sans participation 
à la JDC, le jeune ne pourra pas s’inscrire aux 
concours et examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique (permis de conduire, BEP, BAC) avant l’âge 
de 25 ans et ne pourra pas être inscrit d’offi ce sur les 
listes électorales à 18 ans.

TOUS LES JEUNES FRANÇAIS, GARCONS ET 
FILLES, DOIVENT SE FAIRE RECENSER A LA 
MAIRIE DE LEUR DOMICILE ENTRE 16 ANS ET 16 
ANS ET 3 MOIS.

La mairie te remettra alors une attestation de 
recensement qu’il est primordial de conserver 
précieusement.
En effet, cette attestation te sera réclamée si tu 
veux t’inscrire à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Bac, 
permis de conduire et même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront ton 
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Quand les jeunes peuvent-ils créer leur compte sur majdc.fr ?
Une fois recensé, tu peux demander la création d’un compte utilisateur 
sur le site majdc.fr.
Toutefois, tu ne pourras le faire qu’après la fi n des opérations de 
recensement trimestrielles et après avoir été enregistré par les 
services du CSN environ 4 mois après le recensement.
Sur le site majdc.fr, tu trouveras des informations pour faciliter les 
liens avec le service national et, surtout, la réalisation de la JDC. Tu 
pourras ainsi modifi er la date de ta JDC, télécharger un plan t’indiquant 
le lieu de ta JDC, télécharger ta convocation ou une attestation de 
participation, voire même demander une exemption.

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
Base de défense de Lille / Caserne Vandamme
Centre du Service National de Lille :
CS 50125 – 59001 LILLE Cedex
Tél : 03 59 00 43 00
Contact JDC : csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr
POUR EN SAVOIR + : https://www.defense.gouv.fr/jdc

Le Groupe de Parole à 
Tressin Continue en 2019 !

Parler, partager... c’est déjà guérir un peu.

Depuis neuf ans, le Comité du Nord de la 
Ligue contre le Cancer offre la possibilité de 
participer au groupe de parole de la Marque à 
Tressin.
Dans une atmosphère bienveillante de soutien et de 
convivialité, vous pouvez échanger et parler en toute 
confi dentialité avec d’autres personnes atteintes de cancer 
et bénéfi cier de l’accompagnement d’une psychologue.

Le groupe de parole de la Marque (axe Villeneuve d’Ascq-
Baisieux) c’est :

> chaque 3ème lundi du mois
> de 14h30 à 16h30
> à la mairie de Tressin.

Renseignement et inscription au 03 20 06 06 05 ou sur 
cd59@ligue-cancer.net 

Bouchons d’amour

POUR DONNER SES BOUCHONS

Bouchons en 
plastique de 

produits ménagers, 
cosmétiques, 
alimentaires 

(huile, chocolat en 
poudre, café).

Bouchons 
en plastique 
de boissons

Devant la porte du 
garage de Jean 

Leroy, 59 route de 
St. Amand (en face de 
l’école du Sacré-Cœur)

www.bouchonsdamour.com

Quel joli nom pour cette association créée en 2001 
à l’initiative de Jean-Marie Bigard et destinée, 
au départ, à fi nancer des équipements pour 
handicapés. Depuis, elle a étendu son action au 
profi t d’opérations humanitaires.
Ces bouchons, déposés chez des « Bigarchons 
collecteurs », sont, ensuite, conduits dans des 
centres de stockage gérés par les « Bigarchons 
responsables » départementaux, par sacs de 10 à 
12 kg puis envoyés à une entreprise de recyclage 
qui les transforme en palettes de plastique d’une 
durée de vie de 300 ans, elles-même recyclables 
à l’infi ni.
L’intégralité des profi ts ainsi réalisés est 
consacrée aux diverses actions de l’association.
Tous les bouchons ne sont, pas encore, recyclables 
(voir infographie VdN ci-contre).
Seuls les bouchons de boissons : eau, lait, soda, 
jus de fruit, ne comportant ni fer, ni carton, ni 
papier peuvent être traités.
Dans notre village, c’est Jean et son épouse qui se 
chargent de cette collecte et vous accueillent au 
59 rue de Saint-Amand.
Vos bouchons seront heureux de vivre une 
nouvelle vie en échappant, ainsi, à l’incinération !
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L’AIDE AUX SENIORS AUX 

MALADES, AUX FAMILLES

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

SERVICES DE PROXIMITE 
ET PORTAGE DES REPAS A 
DOMICILE
Aide aux déplacements, petits dépan-
nages à domicile, aide à l’entretien de 
votre extérieur. Renseignements et 
inscriptions à la C.C.P.C.. 
Vous pouvez contacter le service 
portage de repas au 03 20 34 78 90 
du lundi au vendredi 
(9h/12h - 13h30/17h)
Tél. 03 20 34 78 90 
Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour les commandes ou annulation 
de repas à domicile téléphoner 
48 heures minimum à l’avance.

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

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

Services 
Médicaux 
à Mouchin

À Mouchin, vous dépendez de . . . 

LES MÉDECINS  
Dr HOCRY Caroline
Généraliste et Gynécologue
Tél. 03 20 79 61 65 ou 06 21 07 33 65

Dr JACOB Philippe
Tél. 03 20 79 71 69 ou 06 33 31 22 18

Dr DIEVART Maryline 
Tél. 03 20 79 60 89 ou 06 07 19 88 40

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

ROOSE Ludovic
Tél. 06 07 80 07 17

KINÉS 
CARNEIRO Joana 
Tél. 07 70 68 58 32

SOUMPHONPHKDY Stéphanie 
Tél. 06 67 28 18 89

INFIRMIERS LIBERAUX
Mme BROUX Sabine
Tél. 06 14 20 18 43

M PIENS Bastien
Tél. 06 19 98 42 43 

PHARMACIE
Mme VAN WELDEN 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

RÉFLEXOLOGUE
113 rue de Douai 

C.A.R.S.A.T. (EX C.R.A.M.) 

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

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

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

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

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

CENTRE DES IMPÔTS 

DE LILLE-SECLIN
Pour Impôts sur le revenu, Taxe 
d’habitation & Taxe Professionnelle, 
la Taxe Foncière et le Service du 
Cadastre 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 50. 
Du Lundi au Vendredi 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Votre Mairie

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

• Mouchinois 1 Salle  132 €
• Mouchinois 2 Salles  228 €
• Extérieurs 1 Salle  233 €
• Extérieurs 2 Salles  379 €

Salle Polyvalente 
 Pour repas
• Mouchinois 1 Salle  363 €
• Extérieurs 1 Salle  476 €

Ensemble du Foyer-Rural
 Pour repas
• Mouchinois 2 Salles  454 €
• Extérieurs 2 Salles  641 €

Tarif pour une réunion de famille 
après les funérailles  70 €

Caution  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).

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

Permanences de Monsieur le Maire 

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

La Commune de Mouchin dépend
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 

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi 
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Contact : contact@mairie-mouchin.fr

Tél. 03 20 79 60 11

www.mairie-mouchin.fr

Don du Sang 
pour l’Année 
2019

Vendredi 1 février

Vendredi 29 mars

Mercredi 29 mai

Vendredi 13 septembre

Vendredi 29 novembre

4242 4343Infos PratiquesInfos Pratiques



Dimanche 13 janvier
Cérémonie des Voeux 

Samedi 19 janvier
Assemblée générale - Association ALTMA 

Samedi 2 février
Repas de la Running mouchinoise 

Dimanche 10 février
Repas de la Saint Valentin 
Association Age d’Or 

Samedi 2 mars
Soirée Association Ecole & Famille 
Ecole Sacré Coeur 

Dimanche 3 mars
Comptage du gibier - Société de chasse 

Samedi 9 et dim10 mars
Théâtre des jeunes et des adultes 
Association ALTMA 

Samedi 16 mars
Repas Bees 

Dimanche 17 mars
Salon du bien-être - BEES 

Samedi 23 mars
Concert de Printemps 
Harmonie Municipale 

Lundi 25 mars
Carnaval Ecole Camille Desmoulins

Samedi 30 mars
Soirée l’Ecole Camille Desmoulins 

Dimanche 7 avril
Parcours du Cœur -  Running mouchinoise

Dimanche 14 avril
Repas anniversaire dansant - Age d’Or 

Samedi 20 avril
Chasse aux œufs

Samedi 20 avril
Soirée Tennis de Table Mouchin 

Samedi 27 avril
Portes ouvertes Ecole Sacré Cœur

Dimanche 28 avril
Banquet des Ainés - CCAS et Association 
d’Entraide aux Ainés 

Mercredi 1er mai
Fête du Travail - remise des Médailles 
du Travail et du Don du Sang 

Calendrier des fêtes 2019

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

Samedi 11 mai
Repas du foot 

Samedi 25 mai
Olympiades - Ecole Camille Desmoulins 
en matinée

Samedi 25 mai
Fête des Mères - réception des mamans 

Dimanche 26 mai
Elections européennes 
Centre Alexandre Monnet

Dimanche 9 juin
Ducasse sur la Place de Verdun 

Samedi 15 juin
Fête de la Musique 
Concert par l’Harmonie Municipale 

Samedi 22 juin
Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins 

Dimanche 23 juin
Forum des Associations mouchinoises 

Dimanche 30 lundi 1er juillet
Kermesse Sacré Cœur 

Samedi 6 juillet
Gala de danse Mon corps et mon esprit 

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

Vendredi 23 au 26 août
Sortie week-end à Yzengremer 
Association ALTMA

Vendredi 6 septembre
Evénement musical Harmonie Municipale
Ouverture de la saison musicale 2019/2020 
par l’Orchestre Nationale de Lille à Mouchin

Samedi 21 septembre
Marché des créateurs pour Heimana 

Samedi 5 octobre
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur 

Samedi 12 octobre
Cross des enfants du village 
La Running Mouchinoise

Samedi 12 octobre
Souper de la Ducasse 
Association d’Entraide aux Ainés 

Dimanche 13 octobre
Ducasse annuelle - Braderie Association 
d’Entraide aux Ainés Mouchin 

Dimanche 20 octobre
Repas de la semaine bleue 

Samedi 26 octobre
Marche nocturne d’Hallowen 
La Running Mouchinoise

Dimanche 3 novembre
Kermesse de la bière repas bavarois 
Association Age d’Or 

Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 14-18 : 
célébration à l’église, dépôt de gerbes au 
monument aux morts réception 
Banquet de l’U.N.C. - AFN 

Samedi 23 novembre
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 23 novembre
Soirée - A.P.E. et Amis de l’Ecole 
Camille Desmoulins 

Samedi 7 décembre
Concert de Ste Cécile 
Harmonie Municipale 

Dimanche 8 décembre
Commémoration AFN 
Fête de St Eloi en mairie - Téléthon 

Dimanche 15 décembre
Distribution du colis de Noël aux Ainés de la 
commune - Association Entraide aux Ainés

Dimanche 15 décembre
Célébration à l’église St Pierre et repas 
de Ste Cécile Harmonie Municipale 

Mardi 17 décembre
Fête de Noël Ecole Camille Desmoulins

Vendredi 20 décembre
Fête de Noël - Remise coquilles et friandises
 par la municipalité aux enfants des écoles 

Foyer Rural
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