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C’est avec une émotion 
certaine que je vous 
présente cette 4ème 
version couleur de votre 
bulletin municipal.
Après 31 ans au service 
de Mouchin dont 19 en 

tant qu’adjoint aux travaux 
et aux fi nances, j’ai pris la 

décision de ne pas solliciter vos 
suffrages aux prochaines élections 

municipales de Mars prochain.
Je vous remercie de la confi ance que vous 
m’avez accordée pendant ces cinq mandats. 
Je remercie également l’équipe qui a travaillé 
avec moi depuis 2008, nos discussions nous 
ont toujours permis de faire les bons choix pour 
Mouchin.
Des remerciements particuliers à la commission 
des travaux qui a été beaucoup mise à 
contribution surtout pour la préparation du 
dossier de construction de la salle de sports. 
Nous avons maintenant reçu la notifi cation 
d’accord de la subvention à laquelle nous 
avions suspendu le lancement défi nitif du 
dossier.
Autre bonne nouvelle pour nos fi nances 
locales : la Communauté de Communes du 
Pays de Pévèle a décidé l’attribution de fonds 
de concours et ce projet correspond exactement 
aux objectifs de cette aide qui aura l’avantage 
de permettre de construire des équipements à 
proximité des besoins.
La grande communauté de communes à 
38 que je vous avais annoncée l’an dernier 
entrera en vigueur le 1er janvier 2014 avec 
une période transitoire de 2 ans au cours de 
laquelle toutes les compétences de chacune 
des intercommunalités seront gardées 
provisoirement.

Qu’en sera-t-il de nos compétences animation 
jeunesse et aide sociale de la CCPP à l’issue 
des 2 ans sachant que le pouvoir de la plupart 
des petites communes sera limité à un siège 
donc une voix ?
Espérons que le bon sens et l’intérêt général 
l’emporteront.
Mais revenons à Mouchin et à son ambiance 
si particulière que j’aime tant. Grâce à la 
compétence et au dévouement du personnel 
communal qui permettent une grande qualité 
d’accueil dans nos services. Grâce aussi à 
la multitude de bénévoles qui œuvrent dans 
nos locaux (médiathèque, cybercentre) et nos 
nombreuses associations pour le plus grand 
bien de tous, nous avons atteint une qualité de 
vie que beaucoup nous envient, tout en limitant 
nos dépenses de fonctionnement. Ce qui nous 
permet aujourd’hui d’envisager sereinement 
l’investissement prévu dont vous trouverez le 
détail de fi nancement ci-contre.
Je souhaite à la prochaine équipe une bonne 
entente pour continuer de faire cohabiter et 
travailler ensemble toutes ces bonnes volontés.
Je termine par une recommandation à tous les 
mouchinois.
Afi n que votre qualité de vie soit parfaite : sachez 
trouver le bon consensus dans vos relations 
de voisinage, j’ai toujours essayé de régler au 
mieux vos petits confl its, mais ils m’ont parfois 
beaucoup attristé quand je découvrais la futilité 
de leur origine.
Dans l’attente de vous rencontrer à la cérémonie 
des vœux, le conseil municipal et moi-même 
vous présentons nos meilleurs souhaits pour 
l’année 2014.

Vous êtes tous invités 

à la cérémonie des vœux 

le dimanche 12 janvier à 11 heures.

Le Mot du Maire
Le Mot du Maire
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De 2008 à 2014
Derniers travaux sur l’Espace Alexandre Monnet qui était sorti de terre à la fi n du mandat précèdent :

> Installation de la médiathèque, de l’école de musique, de la salle de répétition de l’harmonie 
municipale, de la garderie et du bureau de la directrice de l’école Camille Desmoulins, Point 
Jeunes ;

> Conception et installation de l’espace vert avec parking et espace de jeux près de la mairie ;
Deux programmes d’assainissement (rue à la Deffe et rue Basse) ;
Quatre rénovations de voiries communales dont une avec promenade piétonne très agréable le long de la 
rue à la Deffe ;
Agrandissement du cimetière avec installation d’un jardin du souvenir et d’un columbarium ;
Modifi cation du plan d’occupation des sols améliorant les possibilités de construction grâce au 
remplacement du COS par une notion d’emprise au sol, favorisant les économies de terrain qui deviennent 
ainsi plus accessibles ; 
Restauration de la cour de l’école avec mise aux normes d’accessibilité pour les handicapés ;
Remise au style d’origine des bâtiments de la grand’place (maçonnerie et pierres apparentes) suivie d’une 
rénovation des espaces verts ;
Nouveaux pare-ballons et remplacement de la toiture amiante du local de stockage qui sera conservé au 
terrain de sport ;
Toute l’ingénierie pour la construction de la future salle de sports pour des travaux en 2014 ;
Sur le plan de fi nancement, vous pourrez voir que grâce aux subventions et au fond de concours, il suffi ra 
d’emprunter à court terme pour les avances de trésorerie relatives à la TVA et aux subventions.

Ressources Montant

Etat 4.000 €

Conseil général 540.000 €

Fonds de concours CCPP 135.000 €

Autofi nancement 690.804 €

Emprunt le temps de récupérer la TVA 273.961 €

TOTAL TTC 1.643.765 €
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Madeleine n’est plus.

Oui, Madame Madeleine POSEZ 
nous a quittés ce mercredi 24 juillet 
2013, à l’âge de 93 ans, nous l’avons 
accompagnée lors de ses funérailles 
dans l’église Saint-Pierre, le 27 juillet 
avec tous les honneurs dus à son rang 
d’Offi cier de la Légion d’Honneur obtenu 
à titre militaire.
Afi n d’honorer sa mémoire, je propose 
de retracer ici le parcours de Madeleine 
DELABY, cette jeune Mouchinoise, 
qui, au cours de la deuxième guerre 
mondiale, n’avait pas accepté de subir 
passivement la chape de plomb qui 
s’était abattue sur la France pendant 
l’occupation allemande.
Refusant de considérer la situation 
comme une fatalité, Madeleine, au 
risque de sa vie est entrée en résistance 
en rejoignant ce qui fut appelé l’armée 
des ombres, armée qui a grandement 
contribué à ce que la France puisse 
siéger dignement le 8 mai 1945 lors de 
la capitulation de l’Allemagne nazie.
Agée de 24 ans, Madeleine était agent 
de liaison portant des messages cachés 
dans la doublure de ses vêtements. 
En mai 1944, sur de probables 
dénonciations, les hommes de la 
Gestapo se présentent à son domicile ; 
furieux de son absence, ils prennent 
en otage ses parents et les emmènent 
à la prison de Loos. Dès le lendemain, 
en se constituant prisonnière, elle 
obtient la libération immédiate de ses 
parents ; s’en suit un transfert dans une 
prison de Bruxelles, puis ce sont les 
wagons à bestiaux jusqu’au camp de 
Ravensbrück.

Là, c’est l’horreur, vêtue d’une tunique 
rayée, soupe aux choux pour unique 
nourriture, Madeleine côtoie la mort 
tous les jours en rencontrant les juifs 
qui sont emmenés vers le châtiment 
fi nal, en constatant aussi l’exécution 
sommaire de tout déporté qui montrerait 
un signe de faiblesse ou de maladie. 
Après quelques mois, Madeleine est 
jugée en bonne santé donc capable de 
travailler, elle est alors transférée au 
camp de Belzig afi n d’être employée à 
la fabrication de munitions.
Là, les conditions sont pires : en plus 
des mauvais traitements, il y a les 
déplacements à pied entre le camp et 
l’usine c’est l’hiver, le froid, la neige. 
Fin avril 1945, un matin, le camp de 
Belzig est subitement levé vers une 
destination inconnue ; les allemands 
fuient l’avancement des troupes alliées 
en emmenant les déportés. « Fuir 
l’avancement des troupes alliées, peut 
être aussi, ce qui est moins avouable, 
provoquer la disparition d’un maximum 
de témoins de la barbarie ».
Une grande solidarité s’est manifestée 
entre déportés afi n d’éviter le plus 
possible les exécutions en cas de 
défaillance, car ce fut une véritable 
marche forcée en traversant des villes 
allemandes complétement détruites 
avant d’être enfi n libérés par les troupes 
alliées qui les emmèneront à Liège, puis 
c’est Lille, puis le retour à Mouchin.

Tous les Mouchinois sont là pour le 
retour triomphal de leur héroïne avec 
messe d’action de grâces et belle 
cérémonie devant le monument aux 
morts entièrement décoré par ses 
amis ; leur héroïne ne pesait plus que 
35 kg. Tout le monde est très heureux, 
mais après de telles épreuves, il faut 
beaucoup de temps pour se réhabituer 
à la vie normale.
Le bonheur viendra avec la rencontre 
de Lucien, elle deviendra alors Madame 
POSEZ formant le couple uni que 
chacun a connu, avec leurs deux fi ls et 
des petits enfants qui aujourd’hui nous 
soignent parfois quand c’est nécessaire. 
Comme tous ceux qui dans leur vie 
ont connu des moments diffi ciles, 
Madeleine parlait peu de la déportation. 
Elle acceptait de l’évoquer uniquement 
par devoir de mémoire envers ceux qui 
n’ont pas eu la chance d’y survivre. C’est 
au nom de ce devoir qu’elle était très 
assidue à toutes nos manifestations 
patriotiques et je la voyais vibrer de tout 
son être chaque fois que nos enfants 
interprétaient le chant des partisans 
lors de nos cérémonies du 8 Mai.
Madeleine restera pour nous une grande 
dame qui inspire respect et admiration.

ck.

Madeleine n’est plus.

   Commémorations 
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   Cérémonies 

       
       

 Municipales

La commémoration du Souvenir de la 
déportation à été rattachée au 67ème 
anniversaire de la victoire 1945 afi n de pouvoir 
évoquer ces évènements tragiques de notre 
histoire en présence des enfants des écoles.
Ces derniers ont participé activement à 
la cérémonie en interprétant le chant des 
partisans et 3 couplets de notre hymne national 
accompagnés par l’harmonie municipale.

Cérémonie du 1er Mai 
Mise à l’honneur des médaillés du 

travail et des donneurs de sang.

MÉDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL 
Echelon Argent 

Madame Dorothée VARLET épouse REMY
Monsieur Emmanuel BLANCHARD

Echelon Vermeil 
Madame Carole DELECOURT épouse LORIMIER 

Echelon Or 
Monsieur Jean-Claude PACHY

INSIGNES DON DU SANG
Insignes Bronze – 1er niveau

Mesdames Marie-Christelle BAERT épouse BEAUMONT, 
Lydia BERTHIER épouse DESCAMPS, 
Fatima SAID épouse LAKHOITRI, 
 Mademoiselle Chloé VANGHELUWE,
 Monsieur Antoine DE RUYVER

Insignes Bronze – 2ème Niveau
Messieurs Pascal BRIENNE, Jérôme VARLET

Cérémonie du 
11 Novembre 2013
Après un temps de réfl exion sur la paix 
proposé par la paroisse et souligné par 
les interprétations de l’harmonie, les 
enfants des écoles et leurs parents se 
sont joints aux anciens combattants et à 
la municipalité pour honorer la mémoire 
des victimes de toutes les guerres.

Une nombreuse délégation s’est ensuite 
rendue au cimetière en souvenir de 
Madame Madeleine POSEZ-DELABY 
décédée le 24 juillet 2013.

Cérémonie 
du 8 Mai 2013

POSEZ-DELABY 
13.

5



LE TÉLÉTHON 2013 
13, est un chiffre qui nous a porté chance, il a fait beau et surtout, 
nous avions 15 ans.
15 ans de fi délité au Téléthon, que ce soit la municipalité, notre 
belle Harmonie, les 38 bénévoles, toutes et tous vous étiez là. 
Grand merci à vous.
Puis vint le repas, plus de 200 ont été servis, bien chaud, bien 
copieux, ce fut un régal.
A 14 heures notre amie Lydie Joëlle, son mari Florient menèrent 
le spectacle avec brio, Lydie avec «Padam » dont la dernière 
note en a surpris plus d’un, Florient l’a rejointe pour entamer 
leur hymne : « c’est ma vie » ; une très belle chanson d’Adamo.
Après avoir passé plus d’une heure avec Lydie et Florient, 
l’atelier Théâtre des Jeunes de Mouchin nous a séduit et 
amusé en interprétant les Fables de la Fontaine en musique : 
une très belle réussite, très applaudie par le public. On en 
redemande.
N’oublions pas notre grande Loterie qui a bénéfi cié d’une 
immense participation et fait quelques heureux. Tout comme les 
compositions de jacinthes qui ont eu elles aussi un grand succès.
Comme tous les ans, nous avons mangé, bu « avec modération » 
et bien sûr bien travaillé et ce, dans le but recherché : collecter 
assez d’argent pour la recherche médicale dans le cadre du 
Téléthon.
Cette fois encore, vous avez été très généreux. Grâce à vous, 
grâce à nous, ensemble réunis nous avons pu récolter 8 400,50 
euros. Nous avons réussi notre belle fête du Téléthon.
Pour eux, pour nous tous, MERCI de tout cœur pour votre présence, 
pour votre générosité.
Ce fut vraiment une belle journée.
Si cela vous tente, venez 
retrouver le théâtre, venez nous 
retrouver, nous serons encore là 
l’année prochaine.

Un grand merci à 
toutes et à tous 
et avec un peu 
d’avance je vous 
souhaite un Joyeux 
Noël et une très 
Bonne Année 
2014.
Pour le comité
D. CREPIN

Fête des 
mères 

Le samedi 25 mai, toutes les mamans ayant eu un 
bébé dans l’année avaient été invitées par la municipalité.

Après une courte allocution mettant à l’honneur les mamans, Monsieur 
le Maire les présenta tour à tour avec leur bébé tandis que les 
conseillers municipaux leur remettaient une jolie composition fl orale.

La cérémonie se prolongea par un bon moment de convivialité 
réunissant toutes les familles et animée par l’harmonie municipale.

Les nouveaux petits Mouchinois présents se prénomment :

Gabriel, Kenza, Sacha, Clara, Noémie, Maélis et Eliott, Léo et Simon.

Banque 
alimentaire
Une belle collecte !
En 2011, sollicitée par la Banque alimentaire du Nord, 
votre Municipalité s'est associée, pour la première fois, 
à une collecte de denrées non périssables au profi t des 
plus démunis. Plus de 500 kg. de produits alimentaires 
avaient été collectés cette année-là, plus de 600 kg. en 
2012, sachant que 500 grammes permettent de fournir 
un repas.

Nous avons donc reconduit cette action, le 30 novembre.
Avec leur voiture personnel, nos bénévoles revêtus de 
chasubles oranges ont collecté les denrées alimentaires 
dans le village.  La mobilisation de quelques enfants et 
retraités bénévoles ont ensuite pesé et emballé cette 
collecte dans l'ancienne bibliothèque. Le tout dans la 
bonne humeur.

Tous ces efforts ont à nouveau payé à la grande 
satisfaction de tous. C'est encore plus d'une demi-tonne 
d'alimentation qui est venue 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'entr'aide.

Merci à tous et rendez-vous (déjà !), 
l'année prochaine - le dernier samedi 
de novembre - pour renouveler cette 
belle action de solidarité

BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !
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Rencontres culturelles en Pévèle
Tantôt sur la frontière 21 et 22 mars 2013 

Windows 8, Android, Facebook, Tweets, Applis, 
Cloud, Tablette, smartphone... Perdus dans la 
jungle des termes et des nouveaux produits 
technologiques qui s'étalent sur les pages 
des magazines et les écrans de publicité, vous 
cherchez des réponses à vos questions pour ne 
pas vous tromper dans vos achats informatiques 
et multimédias. Pensez au cybercentre, vous y 
trouverez des conseils avisés.
Vous avez acheté ou on vous a offert un 
nouveau matériel mais vous avez toutes 
les diffi cultés à l'utiliser. Surtout ne vous 
découragez pas et profi tez du cybercentre et 
de ses animateurs pour vous faire aider.
Votre ordinateur réagit de plus en plus 
lentement, des logiciels indésirables se sont 
installés à votre insu, l'ordinateur ne vous obéit 
plus et des messages inquiétants s'affi chent 
sur l'écran, venez au cybercentre pour faire le 
grand nettoyage avec des logiciels adaptés. 
Vous êtes ultra débutant ou vous vous sentez 
à l'écart de la technologie, il n'est jamais 
trop tard pour vous y mettre ; des cycles de 
découverte et d'initiation à votre rythme vous 
attendent, les animateurs du cybercentre sont 
là pour vous accompagner : pas d'examen en 
fi n d'année, venez seul ou entre amis ; une 
ambiance conviviale vous y attend.
Vous êtes utilisateur régulier, vous cherchez à 
vous perfectionner et mieux comprendre les 
enjeux des nouvelles technologies : réseaux 
sociaux, open data, stockage en ligne, surf 

sécurisé, montage multimédias, outils de 
bureautique... Ayez le réfl exe cybercentre et 
venez suivre différents cycles d'initiations 
sur plusieurs semaines pour élargir votre 
connaissance des nombreux usages pratiques 
de l'outil informatique 
Demandeurs d'emploi, des accès libres vous 
permettent d'accéder aux services en ligne, 
de mettre à jour votre CV ou rédiger des 
lettres de motivation, de chercher des offres 
d'emploi sur Internet ou encore créer un profi l 
sur les réseaux sociaux professionnels. Après 
validation par la cellule emploi de la CCPP, 
vous bénéfi cierez d'avantages spécifi ques.
Le cybercentre, situé sur la place au 1er 
étage de l'ancien presbytère, peut accueillir 
8 personnes à raison d'une personne par 
ordinateur et plus si vous venez avec votre 
ordinateur portable car un accès wifi  protégé 
vous permet également de vous connecter au 
réseau avec votre matériel (portable, tablette, 
smartphone...). Vous y trouverez aussi scanner 
et imprimantes.
Pour seulement 24 € par an (36 € hors 
CCPP) ou 12 € pour 6 mois (18 € hors 
CCPP) vous pourrez bénéfi cier des services 
du cybercentre.

• Atelier d'initiation/perfectionnement 
en groupe le lundi (9h30 à 11h30) 
avec Jean-Marie Petit. Idéal pour se 
perfectionner, réalisation d'un projet à 
chaque séance.

• Atelier initiation/découverte en groupe 
le Mardi (14h à 16h) avec Paul Speer.
Idéal pour les grand(e)s débutant(e)s. 
Plusieurs places disponibles  

• Atelier personnalisé le Jeudi (18h45-
20h15) avec Vincent Leprince.
Atelier de réponse à la demande, idéal 
pour recevoir une aide personnalisée. 

• Ateliers personnalisés, accès tout public 
le lundi (17h-18h30), mardi (17h-18h30) 
et mercredi (10h-12h30) avec Henry 
Foutry. 
Atelier de réponse à la demande, idéal 
pour recevoir une aide personnalisée. 

• Jeux en réseau, accès tout public le 
vendredi (16h30-19h) et samedi 
(14h-17h) avec Henry Foutry. De 
nombreux jeux récents à venir partager 
entre amis.

Vous êtes intéressé(e) par l'une ou l'autre de 
nos activités ? 

N'hésitez plus et faites vous connaître en 
mairie, au cybercentre (03 20 41 06 98) ou 
par mail cyber.mouchin@gmail.com

L'informatique avec 
le Cybercentre de Mouchin
Un service de qualité pour les besoins de tous

Cette année, nous avons fêté les 300 
ans de la frontière franco-belge. A cette 
occasion, le Réseau Départemental 
du Développement Culturel en milieu 
rural a demandé à Tantôt de partir à la 
recherche de la frontière à travers tout le 
département du Nord. 
Durant ces deux jours, vous avez peut-
être rencontré cette drôle de marionnette 
avançant très très lentement qui essayait, 
tant bien que mal, d’utiliser son traceur sur 
la place de Mouchin (qui en a d’ailleurs 
gardé les traces pendant quelques jours !) 
et peut-être avez-vous aussi participé au 
tournage de la Cie Tantôt dirigée par Eric 
Bézy.
Lors de la première journée, Tantôt a 
rejoint les membres de l’atelier peinture 
de Mouchin et leur a servi de modèle 
toute l’après-midi.
Tantôt était accompagné d’un vieux 
bus étrange qui était stationné devant 
l’église... On l’appelle « le Tati roulant ». 
A l’intérieur, nous pouvons découvrir une 
salle de cinéma miniature et ainsi voir 
les anciennes aventures de Tantôt. Les 
enfants des écoles ont tous pu en profi ter.

En lien avec la Médiathèque 
Départementale du Nord, certains élèves, 
parmi les plus grands, ainsi que quelques 
adultes, ont participé à la médiathèque 
à un atelier d’écriture avec Thomas Suel, 
auteur régional et slameur. Il a montré 
que l’on pouvait jouer avec les mots et 
les sonorités et même écrire des textes si 
on le souhaitait.
Tout ce monde s’est retrouvé le vendredi 
soir au foyer rural pour assister à la 
projection du fi lm tourné pendant ces 
deux jours. Puis, Tantôt est reparti vivre 
ses aventures dans d’autres communes. 
La diffusion complète du fi lm s’est 
déroulée lors d’un ciné-concert au festival 
Nord Magnétic de Bailleul le 20 mai 
2013.
Vous pouvez toujours retrouver la grande 
traversée (28 communes en 32 jours) de 
Tantôt, les textes écrits par Thomas Suel 
sur Mouchin et ceux écrits lors de l’atelier 
d’écriture sur le blog :
http://tantotsurlafrontière.blogspot.fr/
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   État Civil

              
État Civil arrêté au 30/11/2013

Noces d’Or
Il fait bon vivre à Mouchin puisque nous avons eu le 
plaisir d’honorer Monsieur et Madame Gérard BOUVY-
VANDAMME, Monsieur et Madame Jean DUCANT-DUMAZY 
et Monsieur et Madame Jacques MAHIEZ-CHOTEAU qui 
ont eu la joie de dépasser cette année 50 ans de mariage, 
médaille de noces d’or.

Mariages 
- Stéphane DHERINNES et Counavady CHINNAPYEL 06 juillet 2013
- Nicolas DI DIO COSTANZO et Leïla OUDINA 20 juillet 2013
- Roger DESOUBRIE et Catherine VERDEBOUT 07 septembre 2013
- Jean-Laurent DENNERY et Sylvie PECQUEUR 21 septembre 2013
- Jérémy DELESCLUSE et Pauline ROUSSEAU 28 septembre 2013

Les nouveaux nés mouchinois
- 07 décembre 2012 Clara DELBEKE
- 10 janvier 2013 Timothée MOITIE
- 11 janvier 2013 Bastien COLLETTI
- 11 janvier 2013 Noémie LEMAIRE
- 26 janvier 2013 Maélis PAUWELS
- 26 janvier 2013 Eliott PAUWELS
- 02 février 2013 Léo DENNERY
- 22 février 2013 Simon TAVERNE
- 11 juin 2013 Maëlys CORMAN
- 23 juin 2013 Robin DUPONT
- 27 juin 2013 Gauthier FIEVET
- 27 juin 2013 Théo MORGAN
- 02 juillet 2013 Amaël LETURGIE
- 02 juillet 2013 Naël PARENT
- 21 juillet 2013 Jules CORBANIE DE SANTI
- 19 août 2013 Tao BEAUDOIN
- 24 septembre 2013 Sacha MONTREUIL
- 26 septembre 2013 Adèle VARLET
- 05 octobre 2013 Hanaé LEROY

Ils nous ont quittés
- 31 décembre 2012 Paulette DUGAVE
- 15 janvier 2013 Claude DECAMPS
- 30 janvier 2013 Lucien CLITY
- 21 février 2013 Fernande DUBUS
- 27 mars 2013 Nadine DUMOLEYN
- 28 mars 2013 André VALARD
- 09 juillet 2013 Benoit CHRETIEN
- 24 juillet 2013 Madeleine DELABY
- 09 novembre 2013 Jean PREVOST

Ils ont été inhumés 
dans notre cimetière 

- 08 janvier 2013 Louise CAMPENER
- 17 janvier 2013 Désiré LUCE
- 26 janvier 2013 Jean BRASSEUR
- 27 janvier 2013 Christian SALMON
- 11 mars 2013 Pierre BRIENNE
- 1er avril 2013 Gaston DOCQUOIS
- 29 mai 2013 Louis JEU
- 26 juin 2013 Henri HENDOUX
- 10 juillet 2013 Gilberte CARRE
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Devant la recrudescence des cambriolages et vols divers, le conseil municipal a délibéré afi n d’inscrire 
Mouchin dans la démarche « Participation citoyenne » autrefois appelée « voisins vigilants »
Une réunion d’information organisée le jeudi 3 octobre à 18h30 au foyer rural a rassemblé 90 mouchinois. 
Neuf volontaires se sont déclarés référents pour la mise en place de cette démarche.

Pour une meilleure sécurité

------------------------------------------------------------------------------------------

Votre conseil municipal a sollicité une subvention de 80% au titre des 
amendes de police pour le fi nancement de deux radars pédagogiques.
L’accord ayant été obtenu, les appareils sont commandés, leur 
installation contribuera au bon respect des limitations de vitesse déjà 
existantes sur nos axes routiers. 

La signature de la convention entre la préfecture, le commandant de brigade 
de gendarmerie de Cysoing, le commandant de compagnie et les communes 
de Péronne en Mélantois, Mouchin et Wannehain. 

Cette convention permettra la pose des panneaux. Cette 
démarche implique une solidarité de voisinage, une 
posture de vigilance et l’acquisition de réfl exes. Il est 
demandé d’observer et non de surveiller ou de patrouiller, 
de renseigner sur des faits et non sur des personnes 
nommément désignées en appelant simplement le 17 pour 
signaler toute attitude suspecte.
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La Semaine des 
Mathématiques
Le programme de cette deuxième année de 
Semaine Nationale des Mathématiques (du 
18 au 22 mars) était chargé : énigmes et défi s 
journaliers, ateliers mathématiques, séances 
de jeux de société encadrées par des parents, 
constructions géométriques, rallye calcul ... Les 
travaux des élèves ont ensuite été mis en valeur 
lors de l'exposition des productions le vendredi 
après-midi. 

Calculatice 
Concours de calcul mental
Les élèves de la classe de M. Davaine ont 
participé, avec succès et pour la sixième année 
consécutive, au rallye Calculatice organisé par 
l'Inspection Académique du Nord.

Tantôt est passé par 
Mouchin
Les élèves de l'école ont découvert l'univers 
du tournage avec celui d'un nouvel épisode 
des aventures de la marionnette "Tantôt" de 
passage à Mouchin. A l'intérieur d'un bus 
aménagé pour l'occasion, ils ont pu apprécier 
l'ensemble du travail réalisé.

Animation sur l'eau
Une animation scientifi que était proposée, le 
mardi 26 mars, par la CCPP aux élèves de cycle 3 : 
utilisation des sens pour apprécier l'eau, 
mesure du pH et des nitrates, fi ltration de l'eau 
à l'aide d' une mini station d'épuration, ... 

Sortie culturelle au 
Musée d' Art Moderne de 
Villeneuve d'Ascq
Le mercredi 3 avril, une visite guidée de 
l'exposition de Jockum Nordström, artiste 
suédois, était proposée aux élèves de cycles 2 
et 3. Ses différentes œuvres (dessins crayonnés 
au fusain, maquettes, collage de personnages 
en aquarelle découpés) et ses techniques 
ont été étudiées, puis les élèves ont joué les 

artistes en réalisant leur propre production.

Visite du Collège du Pévèle 
à Orchies
Le vendredi 12 avril, c'est avec beaucoup de 
curiosité que nos 7 élèves de CM2 ont fait la 
connaissance de leur futur collège : visite de 
l'établissement, premier cours de Français ou 
d'Histoire, repas pris au self-service... que de 
choses à raconter au retour !

Le 8 Mai
Les élèves de l'école ont participé à la 
commémoration de la Libération par leur 
présence et leur prestation du Chant des 
Partisans, suivie de celle de la Marseillaise.

Le Grand Bleu
Le vendredi 31 mai, le spectacle « Echos » 
a proposé, aux élèves de maternelle, la 
découverte du son et de la parole. Premiers 
émois, premières vocalises, premiers pas… le 
tout à travers un univers musical poétique et 
sensible qui s'est fait l’écho du rythme de leurs 
battements de coeur.

Les Olympiades 
Samedi 1er juin, les XXVèmes Olympiades 
de l'école réunissaient élèves, parents et 
enseignants sur le stade de Mouchin, avec 
toujours autant de succès. Courses, sauts, 
lancers, épreuves athlétiques étaient au rendez-
vous pour départager les champions !

Séjour à Paris les vendredi 
14 et samedi 15 juin 
Les élèves de la classe de M. Davaine ont 
effectué un séjour pédagogique de 2 jours 
à Paris où ils ont enchaîné les visites avec 
beaucoup d'intérêt : Muséum d'Histoire 
Naturelle, Jardin des Plantes, Musée du Moyen-
Age, Musée des Arts et Métiers, Musée du Quai 
Branly, sans oublier l'ascension de la Tour Eiffel, 
ainsi qu'un déjeuner au Trocadéro !

Sortie de fi n d'année
Le vendredi 21 juin, les élèves ont découvert la 
forêt et sa diversité biologique à la Maison de 
la forêt du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 
et à travers des activités nature. Découvrir la vie 
forestière au fi l des jours et des saisons, écouter 
les bruits de la forêt, reconnaître des insectes, 
caresser la mousse … Quelle sortie instructive !

Visite du Collège du Pévèle 
à Orchies
Le vendredi 12 avril c'est avec beaucoup de

Vi it d

   Les Écoles

     E
cole Camille Desmoulins
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9 mars 2013 
Soirée LOTO
Cette année l’APE a innové avec une soirée LOTO. Beaucoup 
de monde ont été au rendez-vous pour cette première, tous 
contents d’avoir passer une très bonne soirée et pour les plus 
chanceux de repartir avec de très beaux lots !

13 octobre 2013 
Braderie
Pas de chance cette année avec le temps ! le froid et la pluie 
n’ont pas incité les bradeux à venir s’installer à Mouchin. 
Aussi malgré l’enthousiasme des membres de l’APE et les 
nombreux parents venus aider, la braderie 2013 s’est soldée 
par un échec.

29 juin 2013 
Kermesse de l’école Camille 
Desmoulins
Succès fou avec la nouvelle organisation mise en place cette 
année. En effet, la kermesse a commencé dès 11h avec à 
midi entracte diaporama sur l’année scolaire et restauration. 
Petits et grands enfants nous ont déployé tout leur talent à la 
grande joie de tout le monde ! Une bonne et joyeuse humeur 
durant toute cette kermesse ! 

30 novembre 2013 
Ch’tite Soirée montagnarde
Nouvelle formule, la Ch’tite Soirée voyage ! Cette année, 
la montagne a été mise à l’honneur avec au menu une 
merveilleuse tartifl ette. Une bonne soirée avec une ambiance 
chaleureuse et festive comme on les aime ! 

6 décembre 2013 
Goûter de St Nicolas
Le jour de sa fête, St Nicolas accompagné de son âne est 
venu à Mouchin rendre visite aux enfants de l’école Camille 
Desmoulins. Il a écouté avec intérêt leurs chants, les a 
félicités de leurs prestations avant de les laisser avec leurs 
grands-parents savourer la coquille et le chocolat chaud 
offerts par L’APE. Un Grand MERCI à St Nicolas et son âne.

Les Portes Ouvertes
Le vendredi 11 octobre après-midi, jour des élections des représentants des 
parents d'élèves au conseil d'école, l'école ouvrait ses portes et invitait chaque 
parent à venir découvrir l'univers quotidien de son enfant.

La fête d'Automne et la Semaine du goût
Le projet : réaliser des préparations culinaires et les faire déguster par tous 
lors d'un goûter le vendredi 18 octobre, veille des vacances. Cette année, les 
papilles ont été éveillées avec la soupe de sorcière au potiron, la compote de 
pommes et de poires du jardin et les barres de céréales maison.

Le 11 novembre
Engagement et respect des valeurs ont rassemblé à nouveau parents et enfants 
autour du monument aux morts.

Le marché de Noël
Pour la cinquième année consécutive, des jacinthes ou des décorations de 
Noël ont été mises en vente au profi t de l'association des Athlètes Usépiens de 
Mouchin.

Vive le sport avec l'USEP
Apprendre à connaître et pratiquer différentes disciplines sportives en s'initiant 
ou en se perfectionnant, tel est le but de l'association des Athlètes Usépiens de 
Mouchin. 
Rugby, tennis de table, football, endurance, hand-ball, basket, athlétisme, n'ont 
plus de secrets pour nos élèves.
L'association a renouvelé également son aide lors de la collecte de denrées 
pour la Banque alimentaire du Nord, le samedi 23 novembre.
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Une école où il fait bon vivre ensemble 
et apprendre

Les temps forts 
de l’année 2013
Un si joli conte
Le 8 février 2013, l’ensemble des élèves de l’école a eu 
l’opportunité d’assister au spectacle de marionnettes 
proposé par le théâtre Mariska : Un si joli conte. Pour 
l’occasion, le castelet s’était invité au foyer rural de 
Mouchin, offrant ainsi aux enfants la possibilité d’enrichir 
leur imaginaire et de découvrir ou redécouvrir cet univers 
fascinant et fantastique que propose le théâtre de 
marionnettes à fi l. 

Rencontre avec Monsieur Bardat, 
intervenant en musique
Vendredi 15 février, les élèves de cycle 3 ont accueilli dans 
leur classe Monsieur Bardat, ancien parent d’élève de 
l’école pour une séance d’une heure sur le thème de la 
fl ûte. Après une petite démonstration de son instrument 
à vent fétiche, notre passionné a évoqué avec les enfants 
l’implication de la fl ûte dans l’Histoire de l’Art dans sa 
période baroque. En effet, il faut savoir que la fl ûte à bec a 
connu sa plus grande popularité à l'époque baroque entre 
1650 et 1750. La séance s’est achevée par l’étude plus 
poussée des différents composants de la fl ûte et de son 
fonctionnement grâce au démontage en direct de différents 
instruments. 

Concert : le carnaval des animaux
Mardi 19 février, l’ensemble des élèves de l’établissement a 
eu l’opportunité d’assister au concert donné par l’orchestre 
de Douai dans l’auditorium Henri Dutilleux : le carnaval des 
animaux. Cette œuvre de Camille Saint-Saëns découverte 
à l’occasion de la lecture de son testament est considérée 
comme une « Fantaisie zoologique » au charme fou. Les 
enfants ont retrouvé avec bonheur la marche royale du lion, 
les poules et coqs, les hémiones, les tortues, l'éléphant, les 
kangourous, l'aquarium, les personnages à longues oreilles, 
le coucou, les pianistes, les fossiles et le cygne... avant de 
se laisser emporter par le Finale et le défi lé général de 
cette ménagerie sonore. Un formidable éveil à la culture 
musicale.

Tantôt ici et tantôt là
Vendredi 22 mars, les élèves se sont rendus sur la place 
de Mouchin à la rencontre de Tantôt le mannequin/
marionnette créé par Eric Bézy. Ce dernier accompagné 
de deux complices du collectif Amalgamix emmènent 
cet étrange bonhomme dans les espaces de la ville ou 
du village. Et pendant toute la journée ils improvisent 
avec lui un lent parcours, mouvement par mouvement. A 
chaque posture une image est captée sur le principe des 
fi lms d’animations. Après avoir assisté à la projection du 
fi lm retraçant ses péripéties antérieures au sein de la tati 
mobile, les enfants ont assisté au tournage de la vidéo 
performance réalisée à Mouchin. Tantôt a désormais 7 ans 
et le potentiel de cette créature semble inépuisable.
Retrouvez ses pérégrinations sur le site 
http://www.tantot.net/

Education à l’environnement : 
Animation sur l’eau
Mardi 26 mars les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 
bénéfi cié d’un éclairage sur la composition et le traitement 
des eaux usées. Grâce à des expériences simples et la 
lecture d’étiquettes, ils ont pu établir quelles étaient 
les différentes composantes de l’eau. L’eau contient 
notamment beaucoup d’ions dissous dont les principaux 
sont le calcium (Ca++), le magnésium (Mg+), le sodium 
(Na+), le potassium (K+), les carbonates (CO3--), les 
bicarbonates (HCO3-), les sulfates (SO4--), les chlorures 
(Cl-) et les nitrates (NO3-). Ils ont également analysé le Ph 
(Potentiel hydrogène) de l’eau pour en mesurer l’acidité. La 
séance s’est achevée par la construction d’une maquette 
de station d’épuration ce qui leur a permis de découvrir le 
fonctionnement de l’usine destinée au nettoyage des eaux 
usées et des eaux pluviales.

Tantôt ici et tantôt là
Vendredi 22 mars, les élèves se sont rendus sur la place 
de Mouchin à la rencontre de Tantôt le mannequin/
marionnette créé par Eric Bézy Ce dernier accompagné

   Les Écoles

     E
cole Sacré Cœur
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Echange franco-belge 
pour la classe de CP
Les CP ayant créé un livre de classe dans lequel ils ont 
réexploité ce qu’ils ont vu, lu et entendu à l’occasion de 
l’étude du savoir-lire sur Brown bear, brown bear, What do 
you see ? d’Eric Carle avec leur professeur d’anglais Miss 
Marie Aimée. Cela a été l’occasion de créer un échange 
franco-belge entre les deux écoles où Miss Marie-Aimée 
enseigne. Ainsi, le vendredi 29 mars, les élèves de P1 ont 
rencontré les élèves de CP de l’école de Mouchin. Ils se 
sont d’abord rendus, dans la matinée, au Musée d’Histoire 
Naturelle. Tout le monde a été surpris par la beauté de ces 
animaux, souvent « mal aimés » (c’était le thème du dossier 
pédagogique accompagnant la visite). Les élèves français 
ont surtout été impressionnés par le Musée, par le groupe 
des P1 (43 enfants) et par la Ville (Tournai avec sa Grand 
Place que nous avons traversé, le Beffroi et la Cathédrale 
que nous avons aperçue). L’après-midi les élèves sont 
retournés dans la classe de Miss Marie-Aimée. Là, chacun 
s’est présenté rapidement. Puis ils ont lu les différents 
livres de classe. Enfi n le groupe a fêté les anniversaires de 
Flore et Jade autour de bons gâteaux, puis ce fut l’heure 
pour les CP de rentrer à Mouchin. 

Les sorties printanières
En juin dernier, les élèves du cycle 1 (TPS PS MS) se 
sont rendus à Villeneuve d’Ascq pour une visite le matin 
du Forum des sciences et l’après-midi du musée d’art 
moderne LAM. Chaque visite fut pour eux l’occasion de 
participer à un atelier :
Le matin : « Petit forum des elles, des ils » : L’objectif était 
de montrer aux enfants âgés de 3 à 6 ans la diversité de 
modèles fi lles / garçons afi n de développer toutes les 
potentialités. Les enfants étaient invités à faire des choix 
selon leurs intérêts, leurs envies, librement sans se soucier 
d’appartenir au groupe des fi lles ou à celui des garçons
L’après-midi (parole d’enfant de moins de 6 ans). Pour 
accompagner leurs premiers pas au LaM, une activité 
intitulée « Amstragram », mêlant lecture et découverte des 
collections était proposée aux tout petits pour éveiller leur 
sensibilité et aiguiser leur regard.

Les élèves des cycles 2 et 3 (GS au CM2) ont pour leur part 
eu l’opportunité de visiter le musée du Louvre Lens avec 
notamment la découverte des expositions temporaires « 
Droit de parole » et « Galerie du temps » et la participation 
aux ateliers « La ronde des saisons / Les mois » et « Le 
petit bestaire ». 

Stage d’Escrime
Durant le second semestre, les élèves des cycles 2 et 3 ont 
l’opportunité de s’initier à un sport de combat : l’escrime. 
Si le terme « combat » peut au départ poser question, il 
faut savoir que l’escrime est avant tout un art, celui de 
toucher son adversaire à l’aide d’une arme blanche et 
ce sans être touché. La force pure n’est pas la première 
qualité de l’escrimeur : il est préférable de réfl échir avant 
d’agir, l’à propos est alors primordial. L’escrime demande 
de la concentration, de l’agilité, de l’endurance, mais aussi 
de la technique, des qualités que chacun peut développer 
s’il se passionne pour ce sport. 
Alexis Misery, maître d’armes de la section escrime du 
L.U.C. à Lille, les accompagne ainsi chaque jeudi après-midi 
au foyer rural pour des séances de 45 minutes intenses et 
rythmées. 
A l’issue de ce stage, les jeunes athlètes sont évalués sur 
leurs acquis et se voient remettre leur première distinction : 
un diplôme, pourquoi pas le premier d’une longue série 
de blasons et de coupes régionales, nationales, 
internationales ! 

Le cross des jeunes mouchinois
Samedi 19 octobre les élèves de l’établissement, âgés de 
2 à 12 ans, ont participé au premier cross des jeunes du 
village organisé par l’association « Running mouchinoise 
Deux mois durant, les enseignantes accompagnées du 
Président de l’association de course à pied ont entraîné les 
enfants afi n de prendre le départ de leur challenge dans 
les meilleures conditions qui soient. Les élèves de très 
petite, petite et moyenne sections ont profi té d’un atelier 
athlétique et ludique. Les grandes sections et les CP ont 
pour leur part réalisé une course de relais durant laquelle il 
leur était demandé de courir 6 minutes sans s’arrêter. Les 
CE1 CE2 auront couru 1000 mètres et leur aînés les CM1 
CM2 1500 m. A l’issue de la manifestation qui se tenait sur 
une pâture du village, chaque enfant s’est vu remettre une 
médaille. Bravo à tous pour votre énergie et votre courage, 
ce fut une belle journée festi-sportive que nous espérons 
voir réitérer en 2014.

Retrouvez le descriptif détaillé des activités et le compte 
rendu de chaque manifestation de l’école Sacré cœur sur 
le site : http://www.sacre-coeur-mouchin.fr/

École Sacré Cœur
Direction : Mme Céline DUVINAGE 82 route de St-Amand 
59310 MOUCHIN - Tél. 03 20 79 66 72
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Cette année a été assez féconde en évènements et 
pour commencer :
Un mot de nos médaillés, ils sont récompensés pour 
leur assiduité, ce qui démontre une fi délité certaine 
à ce groupe que forme notre association, l’Harmonie 
tient à les mettre à l’honneur : Camille BRIENNE 10 
ans breloque et étoile dorée, Emilie BASECQ 20 ans 
médaille bronzée, Joël DEREGNAUCOURT 40 ans 
médaille dorée, Jean-Michel VANICATE 40 ans médaille 
dorée et Robert MAHIEZ 60 ans étoile fédérale dorée 
en cravate
Elle félicite aussi Dorothée MAHIEZ saxo alto, petite 
fi lle d’Albert MAHIEZ notre vice-président honoraire et 
Aurélien WAXIN qui se sont unis le 1 juin 2013 et enfi n 
elle complimente Ambre FIEVET saxo alto et Laurent 
BECART pour la naissance de leur fi lle Maelys.
Les bonnes nouvelles ne venant pas seules, en voici 
d’autres de notre école de musique, « la parole » est à 
Fréderic BASECQ le directeur : 
L’école de musique compte actuellement 28 élèves 
en cours de solfège qui sont assurés par 6 moniteurs 
bénévoles et 26 élèves en cours d’instrument assurés 
par 11 moniteurs bénévoles eux aussi.
A la rentrée de septembre, nous avons lancé un 
nouveau cours : Le Djembé. Cours basé uniquement 
sur le travail de l’écoute et la rythmique qui viennent 
en complément des cours de solfège. Cette nouvelle 
classe a enregistré 12 inscriptions.
Nous voulons mettre en évidence l’altruisme de nos 
moniteurs bénévoles qui investissent de leur temps 
personnel au bénéfi ce de la culture des élèves et de 
l’avenir de notre harmonie, j'ai nommé pour les cours 
de solfège : Anne, Aurore, Sylvie, Philippe, Frédéric ; 
Pour l’instrument : Flûte : Aurore et Nadège, Clarinette : 
Nathalie et Sylvie, Tuba& Baryton : Frédéric et Eric, 
Trompette : Alois, Saxo Alto & Soprano : Jacques, 
Philippe, Clotilde, Arnaud notre Chef, Percussions & 
Djembé : Nicolas, Laurent, Frédéric.
L’Harmonie municipale de Mouchin forte de ses 60 
musiciennes et musiciens sous la direction de notre chef 
Arnaud GAUQUIER, a cette année encore, contribué aux 

Harmonie 
Municipale 
de Mouchin

animations de notre village dans une ambiance d’amitié et 
de convivialité. Nous avons assuré une vingtaine de sorties 
en accompagnement des manifestations de notre village 
et bien sûr quelques prestations extérieures telles qu’un 
défi lé à Rumes et un concert à Sailly sur la Lys au profi t 
du Téléthon.
Encore un Grand bravo à Arnaud notre directeur bénévole 
qui prend sur son temps personnel pour que le niveau 
musical, qui est atteint à ce jour, perdure.
Dans le cadre de la vie de notre association et pour faire 
suite à la demande de Joël MULLER, qui souhaite être 
déchargé de ses fonctions de président, des élections 
ont été organisées au sein du conseil d’administration. 
Les modifi cations suivantes ont été apportées à notre 
organigramme : 
Président Eric BRUNIN, Vice-présidente Aurore DUBOCAGE 
les autres membres restant inchangés et Joël continuant à 
participer au bureau.
L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à 
la municipalité de Mouchin, représenté par Monsieur 
Paul LEMAIRE, la Communauté de Commune du Pays 
de Pévèle, le Conseil Général, à Monsieur Luc MONNET 
Conseiller Général et président de la CCPP, et bien sûr aux 
habitants de Mouchin pour leur soutien, tant fi nancier que 
participatif, envers notre association.
Les musiciennes et musiciens de l’harmonie municipale 
de Mouchin, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2014.

Eric BRUNIN 
Président de l’Harmonie Municipale 

Harmonie 
Municipale 

de Mouchin

   Vos Loisir
s, 

      N
os Associations
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Le Petit bonhomme de chemin des fi lles 

Comme l’année dernière, le club est toujours constitué 
uniquement de l’équipe féminine.
Elles sont, aujourd’hui une douzaine dans l’équipe et 
viennent de tout horizon (Mouchin, Bachy, Nomain et 
même de Belgique).
Elles sont coachées par Julien et Jérémy, qui depuis 
maintenant 5 ans, ne cessent de les faire progresser.
Les entraînements ont lieu le mercredi soir à partir de 19 
heures.
Les matches à domicile se passent sur le terrain de 
Mouchin à 17 heures.
A l’extérieur, elles jouent soit le samedi après-midi soit le 
dimanche matin.
Les féminines nous donnent entière satisfaction et nous 
en sommes très fi ers. 
Preuve en est, elles étaient classées première au 
championnat féminin A7, au 11 novembre au moment de 
l’écriture de cet article.
Nous en profi tons pour rendre hommage aux féminines du 
club mais aussi aux 2 bénévoles qui s’occupent d’elles.
Julien et Jérémy sont tous les mercredis sur le terrain, et ce 
depuis 5 ans, pour la préparation physique et technique.
Le week-end, ils se chargent d’accompagner les joueuses 
pour leur prodiguer leurs conseils et surtout les motiver.
Merci à eux pour leur travail et leur passion restée 
intacte. 

2014 année primordiale 
En effet, l’année prochaine va être une année importante 
pour notre club.
Au cours du premier trimestre, il est prévu de détruire les 
bâtiments devenus vétustes.
Nous allons devoir « squatter » pendant la période de 
construction de la nouvelle salle et nous étudions, 
actuellement, différentes solutions avec le Maire et son 
Conseil Municipal.
L’idéal, serait, de continuer les entraînements et les 
matches à Mouchin et ce, pendant toute l’année.
Début 2015, nous devrions bénéfi cier de nouveaux 
vestiaires et de douches dignes de nos fi lles.

Nos espoirs 
Avec cette nouvelle structure, nous espérons et nous 
rêvons de voir arriver dans le club de nouveaux éducateurs 
et de pouvoir attirer de nombreux jeunes qui souhaitent 
jouer au football et éviter à leurs parents de les conduire 
dans les villages voisins.
Notre comité est convaincu que les bonnes années sont 
devant nous et que nous pourrons, un jour, retrouver un 
club aussi prestigieux que celui des années 70.
La Coupe du Monde 2014 est également importante pour 
nos jeunes.

Bonne année 2014 à vous et 
allez l’Entente Mouchin Bachy.

Informations
Les féminines jouent le samedi à 17 heures à Mouchin.
N’hésitez pas à venir les encourager.  
Détail des rencontres sur : 
http://fl andre.fff.fr/competitions/php/club/club_
calendrier.php?cl_no=4049

Personnes à contacter
Hubert Margez 03 20 79 66 43  
Claude Devaux 03 20 79 62 73 
Dominique Wostyn 03 20 79 73 09

Dates à retenir 
Soirée couscous à Mouchin le samedi 5 avril 2014
Tournois féminin et sénior (fi n juin-début juillet)
Soirée choucroute à Bachy le samedi 
22 novembre 2014 
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Association Move
Cette année encore, l’association MOVE a organisé sa 
célèbre soirée déguisée, sous le thème du carnaval 
de Dunkerque et réfl échit encore au thème du samedi 
1er février 2014, où l’ambiance risque encore une fois 
d’en amuser plus d’un ! En espérant vous compter 
parmi nous, voici quelques photos qui vous donneront 
sans doute envie d’y assister !

La Cocorâle
Quelques nouvelles du groupe :
Après avoir organisé un magnifi que concert choral en 
avril 2013 au profi t de l'association RETINA France, 
quelques choristes ont eu la joie de chanter la missa 
criola d'Ariel Ramirez avec d'autres choeurs du secteur 
dans les églises de Bouvines et Cysoing.
De ce fait, les projets pour l'année 2014 se feront encore 
sous le signe des rencontres.
Le 10 mai 2014, la Cocorâle ré-organisera sa journée "un 
chant-un chef" en recevant 3 chorales de la métropole 
lilloise et de la Pévèle. 
Le principe est simple: chaque chef de choeur apprend 
sur la journée un chant inconnu de tous. Ces chants 
viendront clôturer le concert du soir, où chaque chorale 
pourra s'exprimer pleinement.
Vous pouvez, si vous le voulez, partager cette journée 
sans faire partie d'une chorale.
Vous pouvez venir apprendre ces chants communs et 
découvrir un choeur. Une simple participation de 4 € 
sera demandée aux personnes qui ne font pas partie des 
chorales invitées.
Nous répétons toujours le lundi soir de 20h30 à 22h30 
à la salle des fêtes. Nous avons encore accueilli de 
nouveaux membres cette année et sommes maintenant 

plus d'une trentaine de joyeux drilles.

Alors, si le c(h)oeur vous en dit ?? 
n'hésitez pas à nous contacter au 
03.20.71.01.03 ou sur lacocorale@
gmail.com

Il y aura encore un grand projet 
extérieur, puisque nous participerons 
au 800ème anniversaire de la bataille 
de Bouvines en chantant le 31 juillet 2014 
la cantate "Liberté" de Roger Calmel. Un projet 
ambitieux qui pourrait réunir 800 choristes! 

Et... d'ici là, toute la Cocorâle vous souhaite de bonnes 
fêtes de fi n d'année.

Association Move

   Vos Loisir
s, 

      N
os Associations
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Association d’entraide 
aux aînés
Notre association ne fait pas grand bruit mais elle est très 
active et présente auprès de nos seniors dès 60 ans.
Avec 3 manifestations par an la plus importante car elle 
demande beaucoup de disponibilité le week-end de la 
ducasse avec samedi son repas moules-frites.
Les moules sont cuisinées par Jean-Paul et Jimmy servies 
avec des frites cuites par Albert, au dessert tartes, roulées 
et cuites par Odile et Marguerite-Marie, au service en salle et 
en cuisine ou à la vaisselle vous retrouverez Christiane, Claire, 
Corinne, Liliane, Maria, Marion, Odile, Renée, Jacky, Patrice, 
Pierrot, Roger, Romain, également Catherine, Christine et 
Florian selon les disponibilités de chacun, sans oublier notre 
barman Jean-François et à l’entrée pour les commandes 
Jacques notre président, tout cela dans la bonne humeur et 
la simplicité.
Le dimanche midi nous vous accueillons à nouveau avec un 
menu à 10 €, différents choix de plats mouclade, fi celle-
picarde, assiette campagnarde etc... ; en dessert tarte et 
café.
Ces deux jours nous permettent de remplir la caisse pour 
choyer nos ainés dans les manifestations suivantes :
Notre banquet annuel au mois d’avril avec l’aide du C.C.A.S., 
ce repas est offert aux personnes de 60 ans résidant dans 
la commune, n’hésitez pas à faire connaître les nouveaux 
arrivants à la mairie pour recevoir l’invitation pour le repas.
L’autre rencontre c’est la distribution du colis de noël, moment 
de partage, d’échange, de joie pour certains qui passeront 
peut être les fêtes seuls, ces petites douceurs vous aideront 
à fi nir l’année sereinement.
Ce colis est distribué aux plus de 65 ans habitant dans la 
commune, se faire connaitre en mairie pour les nouveaux 
arrivants afi n de recevoir le colis.
Le jour de la distribution à domicile par notre équipe de 
bénévoles Nicole et Patrick viennent nous rejoindre pour 
cette tournée.
Venez nous rencontrer au cours de ces moments de convivialité 
dans la joie et la bonne humeur, que ces rencontres vous 
apportent un peu de réconfort.

Toute l’équipe de l’association d’entraide aux aînés vous 
présente ses vœux pour l’année nouvelle, qu’elle vous 
maintienne en bonne santé pour profi ter de ces bons 
moments partagés.

Marguerite-Marie et toute l’équipe.
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Une association qui fait vivre le village au fi l des mois. Il y a toujours quelque 
chose avec l’ATLMA. Tél est la devise des bénévoles qui font vivre l’association 
et le village. Cette année, c’est le géant Hippolyte Hyacinthe qui a été mis à 
l’honneur pour ses 10 ans. Mais chacun y a trouvé son compte cette année avec 
les différentes activités proposées par l’association. En voici un petit rappel...

• Assemblée générale et soirée déguisée sur le thème de « A comme... »
• Ramassage de la ferraille dans le village au profi t des jeunes
• Rallye Vélo familial sur Brunehaut
• Animation de la fête nationale et 10ème anniversaire du géant sur le 

thème « Haut en couleurs »
• Sortie d’un week-end à Botassart
• Gymnastique volontaire le lundi soir
• Club de Peinture et Dessin le jeudi après-midi (participation à des 

échanges, concours, expositions,... et mise sur pied de l’exposition sur le 
géant « Une vie de géant »)

• Atelier théâtre pour adultes le samedi matin
• Atelier théâtre pour enfants le samedi après-midi (participation des 

ateliers aux Meuhs d’or de la Pévèle, au téléthon, stand à la braderie, ...)
• Géant Hippolyte-Hyacinthe (participation à des défi lés (Bachy, Maing, ...)

Pratiquement qui faut-il contacter ?

• Gymnastique volontaire : Lundi de 19h à 20h au Foyer Rural 
(responsable : Anne Devaux – 03.20.79.67.17)

• Club de dessin et peinture : Jeudi de 14h à 16h30 à la Mairie 
(responsable : Jocelyne Goddyn – 03.20.79.69.57)

• Atelier théâtre adultes (à partir de 15 ans) : Samedi de 11h à 
12h30 (responsables : Jocelyne François et Quentin Varlet – 
03.20.79.65.97)

• Atelier théâtre jeunes (de 6 à 15 ans) : Samedi de 14h à 
15h30 (responsables : Pascale Debode et Ludovic Gobin – 
03.59.89.85.75)

• Site Internet : www.altma.net
• Contact : Christian Devaux, Président 

03.20.79.67.17 - info@altma.net

Une association qui fait bouger le village !

   Vos Loisir
s, 

      N
os Associations
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Un 10ème anniversaire 
géantissime.

Ce 13 juillet 2013, le géant Hippolyte Hyacinthe 
fait ses 10 ans et le comité de l’ALTMA avait mis le 
paquet.
21 géants, 6 groupes musicaux et 2 groupes de 
majorettes ont pris place dans un gigantesque défi lé 
« Haut en couleurs ».
Diverses activités ont jalonné la journée. 

• Exposition sur le géant par l’atelier 
peinture « Une vie de géant » en la salle 
Delaby. Exposition qui a été transférée à la 
médiathèque jusqu’à la braderie de Mouchin.

• Promenade en train touristique dans le village.
• Vieux tracteurs sur la Place
• Recueillement au monument aux morts et 

verre de l’amitié offert par la mairie.
• Apéritif et repas musical par le groupe « 

Amicalement Vôtre »
• Défi lé des géants 
• Concours divers
• Soirée dansante
• Feux d’artifi ces sur la Place

Plus de 1500 personnes ont découvert le village de 
Mouchin. Certains venant de loin (Villeneuve d’Ascq, 
Lille,…) voir même de très loin (Hollande, USA,…)
Le défi lé composé de plus de 500 fi gurants a animé 
le village durant plus de 4 heures avec des groupes 
plus étonnants les uns que les autres.
Un chouette anniversaire pour le plus grand 
bonhomme du village.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de cette fête exceptionnelle.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2014, 
pleine de santé et de moments de bonheur.
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L’accueil loisirs de 
juillet 2013

Cette année l’équipe d’animation se 
devait de relever deux défi s, à savoir le 
remplacement de Stéphanie, directrice de 
l’A.L.S.H depuis plusieurs années déjà, et 
l’accueil d’un nombre encore grandissant 
d’enfants fréquentant le centre aéré. 

 C’est Gwenaelle aidée de Gauthier qui a relevé avec l’aide de 
son équipe d’animateurs dynamique, dévouée et compétente 
le challenge d’accueillir une petite centaine d’enfants de 3 à 
13ans. Il va sans dire que cela ne peut se faire sans avoir un 
sens aigu de l’organisation et de la gestion, les animateurs, 
quant à eux, se devant d’être capables non seulement 
d’encadrer des groupes d’enfants parfois turbulents, mais 
encore de susciter et d’accompagner chaque enfant dans le 
plaisir des loisirs de vacances et ce, en respectant le cadre 
fi xé par le projet éducatif de la C.C.P.P. Un grand merci à 
toute l’équipe que bon nombre d’enfants et de parents 
apprécieraient de retrouver l’année prochaine.

Nous remercions également l’ensemble du personnel 
administratif et technique de la mairie pour l’aide apportée 
à l’équipe d’animation, aide qui va de la gestion des 
inscriptions, de la cantine au nettoyage des locaux en passant 
par les petites réparations et aménagements nécessaires à 
l’accueil des enfants. Nous ne pouvons une nouvelle fois que 
rendre hommage à leur sérieux et à leur sens de l’accueil. 
Un grand merci également à la municipalité qui a du mettre 
à disposition de l’A.L.S.H l’ensemble des salles du rez de 
chaussée de l’espace Alexandre Monnet et de l’école publique.

Le soleil, au rendez-vous cette année, a permis d’ajouter une 
touche supplémentaire de plaisir aux différentes activités : 
grands jeux, sorties, piscine, etc…

Nous vous rappelons que la C.C.P.P organise des accueils 
loisirs durant les périodes de vacances scolaires (hormis les 
vacances de Noël).N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
service animation jeunesse de la C.C.P.P.

Des activités pour les adolescents sont également organisées 
durant les vacances. Pour tout renseignement, contacter 
Jeremy Damageux au 06 15 71 58 83 ou rendez visite à 
Delphine au point jeune de Mouchin (dans l’espace A.Monnet) 

le samedi de 15h à 17h qui saura vous accueillir avec le 
sourire qui la caractérise.

 A.L.S.H. Centre Aéré 

       
       

       
2013

sourire q
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Créée en mai 2013 mais offi cieusement active 
depuis quelques années, l’association « Running 
Mouchinoise » a pour but de rassembler les adeptes de la course à pied et/ou de 
la marche autour de leur passion. Chacun doit y trouver son compte, l’objectif peut 
être strictement sportif, avec une volonté ou non de participer à des compétitions, 
ou lié uniquement à un besoin de détente physique, l'envie de se retrouver quel que 
soit son niveau autour d'une activité de plein air librement consentie.
 

Il s’agit également pour nous de créer des évènements sportifs et familiaux à 
Mouchin à l’occasion desquels chacun pourra s’adonner à son rythme à la course 
à pied en compétition ou à la marche dans un cadre verdoyant et fl euri.
Le cross des jeunes mouchinois qui s'est tenu le samedi 19 octobre 2013 en est 
le premier exemple.
 
Chaque dimanche matin, les runners se donnent rendez-vous au stade, pour une 
session adaptée au rythme et aux envies de chacun. Les groupes se constituent 
naturellement. Des sorties sont également programmées à l’extérieur, en forêt, sur 
les terrils, à la découverte de nouveaux sentiers.
 
Les marcheurs se programment pour leur part chaque dimanche un nouveau circuit 
parmi ceux proposés par le Comité départemental du tourisme ou tout simplement 
sur les conseils de l'un des membres de l'association. Les parcours proposés font 
le plus souvent une dizaine de kilomètres. Il leur arrive également de participer 
aux marches proposées dans le cadre des rdv running du secteur.
 
La bonne humeur et l'esprit d'entraide sont de mise à la Running mouchinoise. 
Nous encourageons chaque membre dans la réalisation de ses objectifs 
personnels.
 

Le sport reste avant tout une fête, n'hésitez plus, rejoignez-nous !
 
 

Association Running mouchinoise
Contact : Franck Rémy (Président)
62, rue des frères Franquet - 59310 Mouchin
running.mouchinoise@gmail.com

Retrouvez toutes nos actus à l’adresse suivante : 
http://runningmouchinoise.blogspot.fr/

Courons et marchons ensemble 
avec la Running mouchinoise !

Retro
http:/
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Nous voici déjà dans notre troisième année, l'association 
Mon corps et mon esprit a repris ses activités pour 
cette année 2013/2014. Au programme : de la danse 
(moderne-jazz, zumba, musiques du monde), de la 
forme et du plaisir !
Le mardi soir est dédié aux jeunes danseuses : 17h15-
18h au foyer rural. Angélique et Céline les accueillent 
avec le sourire pour une heure de danse moderne-jazz.
La nouveauté cette année, nous proposons de la Zumba 
Kids pour les 8/12 ans dans l'ancienne bibliothèque 
le mercredi à 18h, Naiomi les attend pour des danses 
endiablées.

Les cours de danse adulte ont lieu le mercredi soir 
au foyer rural :
De 19h15 à 20h30, Sandra propose aux 
danseuses de bouger avec elle sur des airs de 
musique du monde, aussi vous voyagerez tout en 
dansant.
De 20h30 à 21h30, Naïomi enchaîne avec une 
séance de Zumba. La zumba est proche du 
fi tness, mais cela reste de la danse tout en étant 
très cardio!
Le gala de fi n d'année de l'association aura lieu 
le samedi 31 Mai 2014 au Foyer rural. Venez 
passer un moment auprès de nous ce sera un 
véritable plaisir pour les yeux et les oreilles, tous 
les membres de l'association vous attendent pour 
un fabuleux spectacle !

Renseignements :
moncorpsetmonesprit@hotmail.fr

ou au 0670365741
http://www.facebook.com/moncorpsetmonesprit.mouchin

Mon corps et mon esprit

Une association qui vous attend

Mon corps et mon esprit

   Vos Loisir
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w Association des Parents d’Elèves et 
Amis de l’Ecole Camille Desmoulins 

 Présidente : Mme Carole DEFONTAINE 
 03 20 79 79 83.

w Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur) 
 Président : M. David DEVAUX 
 06 76 89 71 23 - d.devaux@berim.fr
 Vice-président : M. Jocelyn DELQUEUX 
 06 05 20 05 78 - jocelyn11@wanadoo.fr

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

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

 Président : M. Christian DEVAUX 
 - Gymnastique, sorties, soirées.
 La gymnastique a lieu le lundi de 19h à 20h au foyer 

rural, inscription sur place 
 altma.net ou 03 20 79 67 17. 
 Dessins, peintures - Rencontre le jeudi en mairie de 

14h à 16h30 (sauf vacances scolaires).

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

w « Délirium Très Gros » 
 Présidente : Mme Constance MAHIEU. 
 03 20 79 73 03.
 Troupe de théâtre pour former des comédiens 

satiriques.

w Harmonie Municipale et 
Ecole de Musique 

 Pour tous, à partir de 6 ans.
 Renseignements en mairie. Président : M. Eric. BRUNIN
 Responsable de l’Ecole de Musique : M. Frédéric 

BASECQ 03 20 79 76 82.

w Club Mouchinois de l’Age d’Or 
 Rencontres le mercredi au foyer rural de 14h à 18h.
 Président : M. Hervé DEREGNAUCOURT.

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

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

w Association MOVE 
 (Mouchinois Opération Vacances Ensemble).
 Présidente : Melle Roxane AMOURET 
 06 77 17 40 75.

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

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

w « La Cocorâle »
 Présidente : Mme Jocelyne LETELLIER 
 Rencontre lundi soir de 20h30 à 22h30
 Contact : Mme Jocelyne LETELLIER au 03 20 79 11 21 

ou Coco au 03 20 71 01 03

w Mon Corps et Mon Esprit
 Présidente : Mme Céline EECKHOUTE
 Cours de modern-jazz pour les enfants le mardi de 

17h15-18h au foyer rural.
 Zumba Kids pour les 8/12 ans dans l'ancienne 

bibliothèque le mercredi à 18h
 Cours de danse sur des airs de musique du monde pour 

les adultes le mercredi de 19h15 à 20h30 et de 20h30 
à 21h30 au foyer rural de Mouchin.

 Contact au 06 70 36 57 41.

Comment les contacter Comment les contacter 
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LE GROUPE DE 
PAROLE A TRESSIN 
CONTINUE EN 2014 !

Encadré par une psychologue professionnelle, 
le groupe de parole reprend pour la deuxième 
année consécutive. Il se déroule dans un climat de 
confi dentialité

Chaque 3ème lundi du mois 
de 14h30 à 16h30 à la Mairie de Tressin

Ces rendez-vous sont accessibles et gratuits à toutes 
personnes touchées, de près ou de loin, par le cancer : 
les malades, les proches, la famille, les amis, les 
collègues, tous ceux qui se sentent concernés et 
souhaitent échanger, avoir des réponses aux questions 
qu’ils se posent.

Informations complémentaires et inscription 
au 03 20 06 06 05.

Pour cela 
Je nettoie mes abords 

En ramassant les déchets jetés « malencontreusement » 
sur les trottoirs ou dans les caniveaux, je donne un 
coup de balai pour faciliter l’écoulement des eaux.

Je taille ma haie 
La nature est généreuse je veille à ce que ma haie 
et mes arbustes plantés à moins de 2 mètres de ma 
limite ne dépassent jamais 2 mètres de haut.

Je respecte la tranquillité de mes voisins 
J’aménage mon temps pour ne pas utiliser ma 
tondeuse et tous engins bruyants pendant que mes 
voisins profi tent de leur terrasse le dimanche.

J’aime mon chien 
Et je le prouve en le gardant afi n qu’il n’erre pas 
dans la rue et en faisant en sorte qu’il n’aboie pas 
continuellement. En le promenant, j’emmène aussi le 
nécessaire afi n de ramasser ce qu’il pourrait oublier 
sur les trottoirs.

Je laisse le passage aux piétons et 
poussettes 

Beaucoup d’entre nous ont un jardin et nous faisons 
du compostage avec nos déchets verts et de cuisine. 
Pour le reste, nous avons un bon service de ramassage 
des déchets et respectons les recommandations. 
Dès que possible après le ramassage, je rentre mes 
poubelles pour ne pas gêner le passage des piétons et 
des poussettes.

Je contribue à la sécurité routière 
En respectant les limitations de vitesse (50 km/h en 
agglomération, 30 km/h aux abords des deux écoles)
En m’arrêtant aux passages piétons ;
En n’hésitant pas à marcher un peu pour ne pas 
stationner d’une manière dangereuse qui mettrait en 
cause ma responsabilité.

Je fais la fête en respectant le voisinage 
J’aime faire la fête en famille ou avec les associations 
du village, la loi me dit de faire silence à 22 heures, 
fermons les portes de notre lieu de fête et ne 
prolongeons pas l’amusement bruyant à l’extérieur.

Les sept commandements 
du Mouchinois citoyen.

Vivre à Mouchin, c’est profi ter des beaux paysages de la Pévèle et d’une ambiance agréable 
mais c’est aussi entretenir une bonne harmonie avec notre entourage.

Contacter la retraite

Par téléphone

Le numéro unique de l'assurance retraite : 3960
24h/24 - 7 jours sur 7 - Pris d'un appel local depuis 
un poste fi xe.
Pour appeler de l'étranger, d'une box ou d'un mobile, 
composer le 09 71 10 39 60
Du lundi au vendredi de 8h à 17h, vous pourrez 
contacter nos conseillers retraite

- Pour toute information concernant la gestion de votre 
dossier retraite (modalités, délais...),

- Le paiement de votre pension personnelle, de réversion 
ou de toute autre allocation,

- La demande de votre relevé de carrière ou votre montant 
pour la déclaration fi scale,

- L'adresse de l'agence retraite la plus proche de votre 
domicile.

Les sept commandements 
d M hi i it

   In
fos, En Bref

Informat
au 03 224



POUBELLES TRADITIONNELLES 
ORDURES MÉNAGÈRES
MERCREDI à partir de 5 heures

BIO-DÉCHETS et TRI SÉLECTIF
JEUDI à partir de 5 heures

Report mercredi 1er janvier 2014 rattrapé le samedi 4 
janvier 2014.
Report jeudi 1er mai 2014 rattrapé le samedi 3 mai 2014.
Report mercredi 25 décembre 2014 rattrapé le samedi 28 
décembre 2014

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Jeudi 16 octobre 2014

LES DÉCHETTERIES 
Genech 03 20 59 34 66
Orchies 03 20 71 80 24 
Sont ouvertes Du 1/10 au 31/03 
du lundi au samedi : 9h-11h45/13h-16h45
Du 1/04 au 30/09 
du lundi au samedi : 9h-11h45/13h-18h45
Le dimanche de 9h à 11h45

   Votre 
     Mairie

Permanences de 
Monsieur le Maire et des Adjoints
Monsieur le Maire, du lundi au vendredi de 14h à 15h30.
Les Adjoints sur rendez-vous uniquement.
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi 
De 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h
Contact : mairie-mouchin@orange.fr
Tél. : 03 20 79 60 11 - Fax : 03 20 79 72 54

     Médiathèque
Espace A. Monnet - 128 route de St Amand
Contact : Bernadette Carlier
Tél : 09 64 31 10 43 (aux heures d'ouverture)
bibliotheque.mouchin@laposte.net
OUVERTE A TOUS :
Le mercredi de 15h30 à 18h30-Le samedi de 10h à 12h
Prêt gratuit pour les livres, documentaires, BD, revues...
Prêt moyennant cotisation annuelle pour les CD et DVD.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à nous 
rendre visite. 

La Commune 
de Mouchin dépend

De l’arrondissement de Lille
Du canton de Cysoing
De la Communauté de Communes du Pays de Pévèle
85 rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE 
Tél. : 03 20 79 20 80

    Téléphones Utiles
Gendarmerie Cysoing :  17  OU  Le  03 20 84 51 19
Pompiers :  18
S A M U :  15 
Centre Anti-poissons :  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

DON DU SANG
POUR 
L'ANNÉE 2014

Vendredi 14 mars 
Vendredi 23 mai 
Vendredi 1er août 
Vendredi 3 octobre
Vendredi 12 décembre
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Au CABINET MEDICAL 
113 route de Douai 
Vous trouverez 
LES MÉDECINS  
Dr LOISEAU Pierre-Marie
Tél. : 03 20 79 61 65 ou 06 07 01 90 99
Dr JACOB Philippe
Tél. : 03 20 79 71 69 ou 06 33 31 22 18
INFIRMIER LIBERAL
M PIENS Bastien
Tél. : 06 19 98 42 43 
KINÉS
M LEGRAND Sylvain
Tél. : 06 81 99 97 48
M VAUCHER Benjamin
Tél. 06 38 70 88 22

Au CABINET MEDICAL 
81 rue de Saint-Amand 
Vous trouverez 
LE MÉDECIN  
Dr DIEVART Maryline
Tél. : 03 20 79 60 89 ou 06 07 19 88 40
LE KINE
M. ROOSE Ludovic
Tél. : 06 07 80 07 17
INFIRMIERE LIBERALE
Mme BROUX Sabine
Tél. : 06 14 20 18 43

PHARMACIE
M. KEYLOULI El Mekki
1 route de St Amand 
Tél. : 03 20 79 60 12
INFIRMIERE LIBERALE
Mme SON-DELABY Monique
Tél. : 03 20 79 62 40 ou 06 33 78 07 63
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme POSEZ-MÉRIAUX Mallorie
Tél. : 06 74 33 79 01

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

E.R.D.F. 
63 rue de la Commune de Paris 
62100 CALAIS 
Tél. : 0 810 001 573

G.R.D.F. 
Raccordement gaz naturel : 
09 69 36 35 34
Contrat Dolcé vita : 
0 969 324 324 ou 
dolcevita.gazdefrance.fr
Urgence gaz naturel G.R.D.F. : 
0 800 473 333

POUR LA PERCEPTION
Rue G. Baratte - 59242 

TEMPLEUVE 
Tél. : 03 20 59 30 61

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

C.A.F. du Nord
59863 LILLE cedex 9
Tél. : 0 810 25 59 80 
Site : www.caf.fr
Du Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h30

C.P.A.M. de Lille-Douai
Siège : 2 rue d’Iéna – LILLE 
site : www.ameli.fr ou 3646

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

CENTRE DES IMPÔTS DE 
LILLE-SECLIN, 
IMPÔT SUR LE REVENU, 
TAXE D’HABITATION ET TAXE 
PROFESSIONNELLE
5, rue Pierre Legrand - 59046 LILLE
Tél. : 03 28 55 15 15

CENTRE DES IMPÔTS 
FONCIERS DE LILLE 2
POUR LA TAXE FONCIÈRE ET LE 
SERVICE DU CADASTRE
199, rue Colbert 59041 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 42 35 68

Services Médicaux à Mouchin

À Mouchin 
vous dépendez de... 

Services Médicaux à Mouchin

   In
fos, En Bref

TEMPLE
Tél. : 026



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 dépannages à 
domicile, aide à l’entretien de votre extérieur. 
Renseignements et inscriptions à la CCPP 
Tél. : 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi 8h30 
à 12h et de 13h à 16h30.
Pour les commandes ou annulation de repas 
à domicile téléphoner 48 heures minimum à 
l’avance.
 
SERVICES à DOMICILE
Tâches ménagères, gardes d’enfants, travaux de 
jardinage, multi services à la personne.
Des dépliants de diverses associations sont à votre 
disposition en mairie.
 
SOINS ET SANTE
Soins infi rmiers, toilettes des malades, gardes à 
domicile des personnes âgées : 
20 rue de Roubaix - TEMPLEUVE
Tél. : 03 20 79 26 65 
ou antenne de Bachy Tél. : 03 20 64 39 51
 
AIDE MENAGERE - A. D. M. R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
56 rue Gambetta - CYSOING
Tél. : 03 20 79 43 30 - Fax : 03 20 91 07 19
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h45 et le Mercredi de 8h30 à 12h.
 
POUR LES ASSURES DU REGIME 
GENERAL 
Rencontrant des diffi cultés liées à : 
- l’accès aux soins, droits à la santé, prévention 
de désinsertion professionnelle et prévention et 
traitement de la perte d’autonomie.

L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
C.A.R.S.A.T. 
Mme DRUON assure une consultation sociale 
à la mairie de Cysoing 

(prendre rendez-vous au 03 20 42 33 84).
 

Association E O L L I S 
Un service gratuit (C.L.I.C. - Centre 
Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique)
7 rue Jean Baptiste Lebas - PHALEMPIN 
Tél. : 03 20 90 01 01
E.mail : eollis@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
& de 13h30 à 18h
Le Samedi de 9h à 12h
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).
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice pour le canton 
de Cysoing, Monsieur DODIN tient une 
permanence en mairie de Cysoing 
uniquement le vendredi matin sur 
rendez-vous. Tél. : 03 20 79 44 70
 
PERMANENCES DELOCALISEES 
DE LA CELLULE EMPLOI DE 
TEMPLEUVE 
Madame SZAT est à la disposition des demandeurs 
d’emploi de Mouchin. Avec ou sans rendez-vous 
1 place du Général de Gaulle (ancienne 
Mairie) à Templeuve, Lundi, Mardi, Jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h15, 
le Mercredi de 8h30 à 12h et le 
Vendredi de 8h30 à 11h. 
Tél. : 03 20 59 36 02 ou 
renseignement sur le site de la C.C.P.P., 
rubrique emploi et économie.
 
PERMANENCES D’UN 
TRAVAILLEUR SOCIAL de 
l’UTPAS de Cysoing 
Vous pouvez contacter 
l’U.T.P.A.S. de Cysoing
Conseil Général du Nord
Place Faidherbe à Cysoing
Tél. 03 59 73 94 40. 

L’Aide aux Seniors, aux Malades, aux Familles
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Notre vie communale en 2014
Dimanche 12 janvier 
Cérémonie des Voeux 

Samedi 18 janvier 
Assemblée générale - Association ALTMA 

Samedi 1 février 
MOVE Soirée déguisée à thème 

Mercredi 5 février 
Assemblée générale - Association Age d'Or 

Samedi 8 février 
Soirée Running mouchinoise 

Samedi 15 février 
Soirée Association Ecole & Famille 
Ecole Sacré Coeur

Vendredi 14 mars 
Collecte de sang - Place de Verdun

Samedi 15 mars 
Loto de l'Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 22 et dimanche 23 mars 
Théâtre des jeunes et des adultes 
Association ALTMA 

Dimanche 23 mars
Elections municipales au centre Alexandre Monnet

Samedi 29 mars 
Ramassage de la ferraille - Association ALTMA

Samedi 29 mars 
Concert de Printemps - Harmonie Municipale

Dimanche 30 mars
Elections municipales au centre Alexandre Monnet

Samedi 5 avril 
Repas du Foot

Dimanche 13 avril 
Banquet annuel 37ème anniversaire 
Association Age d'Or 

Dimanche 27 avril 
Banquet des Ainés 
CCAS et Association d'Entraide aux Ainés 

Jeudi 1er mai 
Fête du Travail 
Remise des Médailles du Travail et du Don du Sang

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

Samedi 10 mai
Concert de la Cocorâle 
au profi t d'une association

Samedi 17 mai 
Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur

Vendredi 23 mai
Collecte de sang - Place de Verdun

Samedi 24 mai 
Fête des Mères - réception des mamans 

Dimanche 25 mai
Elections européennes au centre Alexandre Monnet

Samedi 31 mai 
Olympiades - Ecole Camille Desmoulins au stade 
Raymond Leturcq en matinée

Samedi 31 mai 
Gala de danse Mon corps et mon esprit 

Samedi 7 juin 
Feux de la Saint Jean - Association ALTMA 

Dimanche 8 juin et lundi 9 juin 
Ducasse sur la Place de Verdun 

Lundi 9 juin
Braderie rue du Moulin et rue du Château

Samedi 14 juin 
Fête de la Musique 
Concert par l'Harmonie Municipale 

Samedi 21 juin 
Kermesse de l'Ecole Camille Desmoulins

Dimanche 29 et lundi 30 juin 
Kermesse de l'Ecole Sacré Cœur

Dimanche 13 juillet 
Fête Nationale 
Sortie du géant Hippolyte Hyacinthe, 
Bal Populaire - ALTMA 

Vendredi 1er août 
Collecte de sang - Place de Verdun

Vendredi 22 au lundi 25 août 
Sortie week-end à Amblemy - Association ALTMA

Dimanche 7 septembre 
Portes ouvertes - Association Age d'Or

Vendredi 3 octobre 
Collecte de sang - Place de Verdun

Samedi 4 octobre 
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur

Vendredi 10 octobre 
Portes ouvertes à l'Ecole Camille Desmoulins

Samedi 11 octobre 
Souper de la Ducasse 
Association d'Entraide aux Ainés

Dimanche 12 octobre 
Ducasse annuelle 
Braderie Association d'Entraide aux Ainés Mouchin 

Mercredi 16 octobre 
Goûter de la ducasse - Association Age d'Or 

Vendredi 17 octobre 
Fête de l'automne à l'Ecole Camille Desmoulins

Dimanche 26 octobre 
Banquet de la semaine Bleue 
Association Age d'Or

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

Dimanche 23 novembre 
Repas bavarois - Association Age d'Or

Samedi 29 novembre 
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 29 novembre 
Ch’tite soirée 
A.P.E. et Amis de l'Ecole Camille Desmoulins

Vendredi 5 décembre 
Fête de St Nicolas Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 6 décembre 
Concert de Ste Cécile - Harmonie Municipale 

Dimanche 7 décembre 
Téléthon - Fête de St Eloi en mairie 
Commémoration AFN

Vendredi 12 décembre 
Collecte de sang - Place de Verdun

Dimanche 14 décembre 
Célébration en l'église St Pierre de Mouchin et 
banquet de Ste Cécile Harmonie Municipale

Mercredi 17 décembre 
Goûter - Association Age d'or

Vendredi 19 décembre 
Fête de Noël - Remise coquilles et friandises 
par la municipalité aux enfants des écoles

Dimanche 21 décembre 
Distribution du colis de Noël aux Ainés de la 
commune - Association Entraide aux Ainés

au Foyer Ruraler Ruural
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