
L'année 2019 a débuté sur les chapeaux de roues à la Médiathèque, avec 
l'arrivée de Séverine NEF. Une nouvelle dynamique est insufflée, tant en ce qui 
concerne la lecture publique que le secteur de l'animation.

De nouvelles animations ont été proposées, aux petits comme aux plus grands: 
une intitation au Bridge, des ateliers créatifs, un atelier “cuisinons tout en Anglais“, 
qui s'est clôturé par un cola pong, très apprécié par les participants....

Un projet en lien avec le CLEA et la garderie a permis la réalisation d'une 
fresque  qui illustre les vitres de notre Médiathèque d'une reproduction des 
batiments de la commune.

Bien d'autres activités 
vous attendent ce printemps!
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Le mot du Maire 
Chères mouchinoises, chers mouchinois, 

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale,
une bonne lecture et vous dis à bientôt.

Christian Devaux, Votre Maire
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Etat civil 
Déclarations depuis le 

10 novembre 2018

Naissances
Souhaitons la bienvenue à

2 nouveaux mouchinois
Nolan AVILA né le 16 janv 2019,

Valentin LUSIAK né le 11 mars 2019

Avis de décès
A la mémoire de 

Madame Anne-Marie LETURCQ
décédée le 31 décembre 2018,

Madame Andrée BOURGUIGNON 
décédée le 24 février 2019,
Monsieur Gérard FLAMENT

décédé le 10 mars 2019,
Madame Marie-Thérèse OBIN 

décédée le 16 mars 2019,

Mariage
Nous avons eu la joie
de célébrer le mariage 

de Monsieur et Madame 
Simon FOREST et  

Nathalie NICODEME 
le 6 avril 2019.

Après 25 ans de bons et loyaux services au sein de notre médiathèque, 
Madame Carlier a souhaité prendre « sa retraite » de bénévole. Nous la 
remercions pour son engagement sur notre service public de médiathèque 
accompagnée pendant 20 ans de Madame Annick Van Welden et 10 ans de 
Madame et Monsieur Bertoux.

Séverine Nef a rejoint l’équipe d’agents communaux le mardi 8 janvier 2019 
en tant que nouvelle responsable de la médiathèque.

Après deux semaines de travail entre Bernadette et Séverine, de passation, 
d’échanges de connaissance, Séverine Nef a pris toute la dimension de son poste.

En binôme avec Corinne Albot, Séverine participe 
aux préparations des animations en médiathèque.

Les horaires d’ouverture restent inchangés, 
Séverine et les bénévoles vous accueillent avec 
plaisir les mardis de 16h30 à 18h30, les mercredis de 
15h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h.

Si vous souhaitez donner de votre temps au  sein de notre médiathèque, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Séverine.

Site de la mairie
www.mairie-mouchin.fr

accueil mairie de mouchin
contact@mairie-mouchin.fr

MISE à DISPOSITION DE COMPOST

Il est issu du compostage de déchets 
verts et de biodéchets.
Du compost n’est pas du terreau, mais 
c’est un engrais naturel, qui doit être 
utilisé comme tel.
Utilisation: potager, parterre de fleurs, 
pelouse, pieds d’arbre, jardinières.
Pour semer: dans le cas d’une pelouse 
ou de plantes d’ornement, il est 
conseillé d’utiliser environ 1 à 2 L de 
compost au m². Mélanger ensuite 
jusqu’à 10-15 cm de profondeur.

Pour planter: les arbres et les arbustes 
pousseront d’autant mieux si vous 
mélangez 1 L de compost à la terre, 
dans le trou de plantation.
Pour les jardinières: 10 % de compost 
et 90 % de terre ordinaire. Pour les 
anciennes jardinières, mélanger 5 % de 
compost avec l’ancien terreau.
Pour entretenir: enfouir 1 L de compost 
par m².

Attention: ne plantez pas directement 
dans le compost.
Vous risquez de brûler vos plants.
Conseil: Apportez du compost tous les 2 
ans à vos sols.
Astuce: mélanger votre marc de café et 
le thé directement à la terre, les vers 
adorent cela.

Comment utiliser le compost ?

Ce compost vous est offert par le SYMIDEME disponible sur la place de Verdun

Conseil municipal 
d’enfants
Lors de la cérémonie anniversaire du 11 
novembre 2018, les enfants du CME ont 
organisé avec les écoles « Camille 
Desmoulins et du Sacré Cœur » un lâcher 
de ballons tricolores, emportant avec eux 
une carte précisant le motif de cet envol.
Ce jour-là le vent était assez fort et a 
emporté les ballons vers la Belgique, deux 
d’entre eux se sont déposés à proximité 
d’habitations. Les résidents les ont 
récupérées et ont eu la gentillesse de 
nous les retourner à l’adresse de la 
mairie, inscrite sur la carte.
Nous avons pu ainsi constater que nos 
messages d’espoir ont fait un long voyage, 
car ils sont revenus de  LOENHOUT (172 
km) et ZOTTEGEM (70 km).

Le CME est très sensible au respect de 
la nature et bien évidemment les 
ballons étaient bio et nous avons 
volontairement limité la quantité de 
ballons pour ce lâcher de ballons.
Le CME travaille maintenant sur sa 
nouvelle fiche civique et sur la 
fabrication d’un nouveau nichoir pour 
les oiseaux de la nature.

Quelques bonnes pratiques
Avec le printemps, la nature revit. Les 
haies se développent et la pelouse 
pousse! Taillez vos haies régulièrement 
pour respecter les limites autorisées vis 
à vis de vos voisins ainsi que des trottoirs. 
Je n’utilise pas de matériels bruyants le 
week-end et les jours fériés. Je ne fais 
pas de feux, j’utilise les déchetteries.
Nos déchetteries les plus proches:
Genech et Orchies

Village propre
Je n’hésite pas à ramasser des déchets 
déposés négligemment par une minorité 
peu scrupuleuse de la propreté. 
Je poursuis le nettoyage des caniveaux et 
trottoirs comme le fait déjà bon nombre 
d’entre nous. Sans oublier les déjections 
canines pour les propriétaires de chien et 
les mégots de cigarettes pour les 
fumeurs. Nous sommes tous concernés, 
petits et grands.

Collecte des déchets 
Il est rappelé que la dépose de nos 
poubelles doit se faire la veille des 
collectes du mardi.
Afin de laisser le libre accès de nos 
trottoirs, les poubelles doivent être 
rentrées dès la collecte.

Recyclage 
Nous disposons de poubelles sélectives, 
le tri de nos déchets est une source 
d’économie pour la collectivité 
(valorisation de nos déchets) aussi faut-il 
respecter les consignes uniquement 
papiers, cartons, conserves métal,  
plastiques d’emballages et bouteilles.
Sont exclus les barquettes et le 
polystyrène. Un mauvais tri nous 
sanctionne de pénalités, voire un rejet 
complet de la benne.

ANIMATION MEDIATHEQUE
Informations municipales

Conseils 
municipaux
Nous vous rappelons que les conseils 
municipaux sont publics et qu'il vous 
est tout à fait possible de venir écouter 
ce qui est décidé pour la commune.
Les compte rendus sont consultables 
sur notre site www.mairie-mouchin.fr 

Petit rappel : les cartons doivent être 
pliés pour faciliter la collecte des agents 
d’Esterra. 

Pour le verre : uniquement le verre 
alimentaire (bocaux, bouteilles). Des 
bacs sont installés sur la place de la 
commune et face au cabinet médical de 
Bercu ainsi que dans toutes les 
communes de la CCPC.  
Enlever les couvercles et les bouchons. 
Ne pas mettre de porcelaine, de vitres, 
de miroirs ni de verres de vaisselle.



Informations municipales
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A vos agendas, ne manquez pas

NOS ASSOCIATIONS ET VOTRE 
MUNICIPALITE AU CŒUR DE L’EVENEMENT

Centre de Loisirs ALSH
du 9 juillet au 3 août
L'Accueil Loisirs Sans Hébergement se 
déroulera dans les locaux du Centre Culturel 
Alexandre Monnet et de l'école publique du 
lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2019. Il 
concernera les enfants de 3 à 12 ans 
(scolarisés) et sera placé sous la direction 
d’Adeline SPEELERS et Amandine. 
Pour les enfants de plus de 12 ans se 
rapprocher des Soda’s Club.

La fibre optique
La fibre est arrivée sur Bercu et sur le 
hameau de Planard. A compter de mai 2019, 
le secteur de planard sera branché

Pour le centre il faudra attendre la fin de 
l’année et pour les autres rues, il faudra 
attendre l’année 2020.

Rendez vous sur le site capfibre.fr, rubrique 
"particuliers, tester mon éligibilité" : pastille 
verte : vous pouvez contacter un FAI, pastille 
rouge : encore quelques semaines de 
patience, pas de pastille : le déploiement n'a 
pas encore commencé.

Les Fournisseurs Accès Internet présents : 
Bouygues, Coriolis, Free, K-net, Nordnet, 
Ozone, SFR et videofutur.

SENIORS, 
faites votre bilan santé
Le mardi 4 juin, Eollis et la pévèle carembault 
organisent un salon Dépistage Prévention à 
destination des séniors.
Gratuit le 04/06/19 de 13h à 17h30, 
Maison du temps libre à Ostricourt

Collecte des bouchons 
Pour l’acquisition de matériel pour handicapés 
(fauteuils roulants, …)

Les bouchons acceptés sont :
les bouchons en plastique de boissons : eau, 
lait, soda, jus de fruits, compotes…

Les bouchons refusés sont :
les bouchons qui ne proviennent pas de 
bouteilles de boissons ou ne sont pas en 
plastique (bouchons de produits chimiques, 
ménagers, cosmétiques, d’hygiène, 
médicaments, faux liège, couvercles, boîtes…)

A déposer au 
59, rue de Saint Amand à MOUCHIN

Cérémonie du 1er Mai
Fête du travail 
Au foyer rural à11h :
 remise des médailles du travail

Médaille d’honneur Vermeil :
Madame Christine BONIFACE
Médaille d’honneur Argent/Vermeil :
Monsieur Raphaël SERRURIE
Médaille d’honneur Grand Or :
Monsieur Jean-Michel GAILLET

 

 diplômes de donneurs de sang bénévoles

Insigne bronze - 2ème Niveau
Madame Amélie DESCAMPS

Madame Leila TIBERI
Insigne bronze - 3ème Niveau

Monsieur Jean-Jacques HERBAUX  
Insigne argent - 4ème Niveau

Monsieur Jean-Guy DEFFONTAINES

Cette manifestation sera suivie
d’un vin d’honneur

le thème de cette année est
"La croisière s'amuse"

   Les inscriptions se feront sur 
le portail famille de la pévèle carembault 

du 11 mai au 5 juin.
www.pevelecarembault.fr

Le paiement s'effectuera désormais dès 
l’inscription et les enfants seront inscrits à la 
semaine (repas compris). Pour une 
inscription "physique" il faudra se déplacer 
lors de la permanence du mardi 14 mai de 
17h30 à 19h30 organisée par la CCPC 
(justificatif CAF de moins de 3 mois) à la mairie 
de Mouchin.
Une réunion d’information pour les parents 
est prévue le 28 juin à 19h au Foyer Rural.

Déclaration impôts
Accompagement à la déclaration en 
ligne des impôts
Le service de médiation numérique Pévèle 
Carembault vous propose le lundi 15 avril 
de 9h30 à 12h un accompagnement à la 
déclaration en ligne des impôts en la 
mairie, 124 route de Saint Amand.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Manifestez-vous en mairie au 03 20 79 60 11
Réservation indispensable
Documents nécessaires à amener :
le dernier avis d’imposition, la dernière 
déclaration de revenus pré-remplie.

La mairie ne réceptionne plus les 
déclarations papier.

Merci de les envoyer directement au 
site impôts particuliers Lille-Seclin

Chasse aux œufs
Samedi 20 avril devant l’espace 
Alexandre Monnet à 11h

Parcours du cœur
Dimanche 28 avril au stade à 9h 
Marche ou course à pied 
circuits 5 et 10 km

Banquet des ainés
Dimanche 28 avril au foyer rural 
Repas offert aux ainés de plus de 
60 ans, préparé par le comité 
d’entraide aux ainés

Fête du travail
Mercredi 1er mai au foyer rural à 11h
Remise  des Médailles du Travail et 
diplômes des donneurs de sang

Commémoration de la 
déportation Fête de la victoire

Mercredi 8 mai à 11h dépôts de 
fleurs au monument aux morts

Ducasse
Dimanche 9 et lundi 10 juin

Olympiades
Samedi 25 mai, en matinée

Fête des mères
Samedi 25 mai réception des 
mamans de l’année au foyer rural

Concert au Fil des Notes
Dimanche 26 mai

Collecte de sang
Mercredi 29 mai au foyer rural

Forum des associations
Dimanche 23 juin 

Gala de danse
Samedi 6 juillet au foyer rural 
Mon corps et mon esprit

Fête de la musique
Samedi 15 juin au foyer rural

Kermesse Ecole
Camille Desmoulins

Samedi 22 juin

Tournoi de foot
Samedi 30 juin

Kermesse Ecole Sacré-Cœur 
Dimanche 30 juin et lundi 1 juillet

Fête nationale
Samedi 13 juillet

Pont de la libération 
au Bas Préau

Lundi 2 septembre 

Collecte de sang
Vendredi 21 sept au foyer rural

Marché des créateurs 
pour Heimana

Samedi 22 septembre

Parcours du Cœur
Changement de date 
La running vous donne rendez-vous au 
stade le dimanche 28 avril à partir de 9h 
pour une randonnée de 5 ou 10 km.

Cérémonie du 8 Mai
Fête de la victoire et 
des héros de la déportation 
à 11h discours et dépôt de gerbe au 
monument aux morts avec les anciens 
combattants, les enfants des écoles,
suivi d’un vin d’honneur au foyer rural et 
dépôts de fleurs à la stèle du calvaire.

Fête des mères 
samedi 25 Mai
Au foyer rural à 18h30 : hommage à toutes 
les mamans de Mouchin ayant eu un enfant 
depuis la dernière fête des Mères.

La Médiathèque
Vacances d'été 2018
OUVERTE 
le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 16h à 18h
le samedi de 10h30 à 12h
FERMÉE 
du 14 juillet au 2 septembre inclus.
RÉOUVERTURE 
le mardi 3 septembre 2018 aux heures 
habituelles.

L’Espace Public Numérique
Fermé en Juillet et Août.

L’Atelier Mémoire
se poursuit 1 fois par mois le mardi
Fermé en Juillet et Août.

Secrétariat de la mairie
La mairie sera ouverte cet été 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 le samedi de 9h à 12h
La mairie sera fermée 
les samedis 10 et 17 Août 2019

Recensement militaire
Tous les garçons et les filles de nationalité 
française doivent se faire recenser entre la 
date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 
3eme mois suivant. Il convient de déclarer : 
identité, date et lieu de naissance, situation  
scolaire. Pièces à fournir : carte nationale 
d’identité plus livret de famille.

Attention l’attestation de recensement est 
nécessaire pour se présenter aux 
examens.

Enquête statistique sur 
les Ressources et les Conditions de vie 2019

Une enquête est prévue sur notre commune. 
Certains ménages de la commune seront 
interrogés par M. Leclercq enquêteur de 
l’INSEE, muni d’une carte officielle. Ces 
ménages seront prévenus individuellement 
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles, comme la loi en fait la 
plus stricte obligation. Elles servent 
uniquement à l’établissement de statistiques.
Des informations relatives à l’enquête et à 
son calendrier sont disponibles sur le site 
internet de l’INSEE.

 Engagement Associatif 

Madame Bernadette CARLIER

La conseillère de l’EIE délivre aux 
particuliers, propriétaires ou 
locataires, des informations et des 
conseils gratuits, neutres et 
indépendants pour maîtriser leurs 
consommations d’énergie dans 
l’habitat. La conseillère vous propose 
des solutions concrètes en matière de 
rénovation basse consommation, de 
chauffage, d’isolation, d’étanchéité à 
l’air, de ventilation, de gestes au 
quotidien ou bien tout simplement pour 
faire le point sur vos factures et vos 
consommations.

Laure PLOUVIER
Conseillère Espace Info Energie
Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix Templeuve en Pévèle
Par téléphone, e-mail ou 
sur rendez-vous au 03 59 611 202
eiepevelecarembault@adilnpdc.fr

Espace Info Energie
Pévèle Carembault

Registre Électoral Unique
Depuis le 1er janvier 2019, l'INSEE gère 
le registre électoral unique en 
partenariat avec les mairies.
Les inscriptions peuvent s'effectuer en 
ligne sur service.public.fr ou en mairie.
Les radiations s'effectuent automatique- 
ment par l'INSEE. Pour le scrutin du 
dimanche 26 mai 2019, élections 
européennes en 1 tour, les inscriptions 
s'effectuaient jusqu'au 31 mars.
Vous recevrez avant le scrutin une 
nouvelle carte électorale.


