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Le mot du Maire
Chères mouchinoises, chers mouchinois,
Vous êtes invités à l’inauguration de notre magnifique salle de sport en
présence de nombreuses personnalités.
Tout le monde n’aura pas l’occasion d’utiliser cette salle de sport mais elle
profitera à de nombreux Mouchinois au travers de nos Ecoles et de nos
Associations.
Le stationnement autour de la salle de sport étant réservé aux officiels
l’accès en voiture sera interdit. Les personnes à mobilité réduite pourront se
faire déposer à la porte de la salle de sport.

Site de la mairie
accueil mairie mouchin

Etat civil
Déclarations depuis le 28 mars 2015

Naissances

Souhaitons la bienvenue
à deux nouveaux nés
GEORGES Eden né le 20 juin 2015
AUGUSTE César né le 27 juillet 2015

Avis de décès
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Thierry LAZARO Député du Nord
Jean-René LECERF Président du Conseil départemental du Nord
Jean-Luc DETAVERNIER Vice-Président du Conseil départemental du Nord
Président de la Communauté de communes Pévèle Carembault
Christian DEVAUX Maire de Mouchin et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous convier
à l’inauguration de la salle de sport de Mouchin

Dimanche 20 septembre 2015 à 11h00
Un cocktail sera servi à l’issue de la manifestation

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

Info associations

Il existe de nombreuses associations dans notre village.
Elles proposent des activités sportives, culturelles, détente et solidarité.
Vous trouverez leurs coordonnées dans le bulletin communal et municipal distribué en
début d’année ou sur le site de la Mairie « mairie-mouchin.fr ».

Elles ont été inhumées dans notre
cimetière le 26 juin 2015 :
Madame DEMAN Mathilde Veuve
DUEZ André,
le 20 juillet 2015 :
Monsieur DELANNAY Dominique
le 28 août 2015 :
Monsieur LEMAIRE Louis.
Ils ont été inhumés dans notre
cimetière : 09 mai 2015
Madame LOUVIAUX Christelle ;
et le 28 juin 2015
Monsieur DEVAUX Philippe.

Mariages

Nous avons eu la joie de célébrer le
mariage de Monsieur PINTER Charles
et PROVOYEUR Anne-Sophie le 28 août
2015.
La municipalité a fêté les noces de
diamant Monsieur et Madame
FOURMY DEVLEESCHAUWER
le 2 juillet 2015, noces Diamant.
Monsieur et Madame
DUBOIS DESMETTRES
le 18 août 2015, noces de Diamant.

Parrainage civil

Nous avons eu la joie de célébrer le
parrainage civil de Léo JOOSSEN
le 29 août 2015.

