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Chères mouchinoises, 
chers mouchinois,

Je suis content et honoré 
de vous faire part du travail 
effectué sur cette année 2015. 
Tout d’abord en début d’année 
la fi n des travaux de notre 
bel équipement sportif qu’est 
la salle de sport. Cette salle 
nous a demandé beaucoup 
d’énergie et de présence pour 
s’assurer de sa bonne livraison. 
Lors de son inauguration, vous 
avez pu constater des travaux 

complémentaires : changement des 
2 buts de 11m, nouveaux fi lets pour les 6 

buts, nouvelle main courante le long de la salle, 
mise en peinture du garage proche de la salle et 
prochainement 2 bancs de touche couverts sur 
le terrain de foot. Je tenais à remercier tous les 
bénévoles et musiciens qui nous ont aidé pour 
l’inauguration en présence du ministre de la ville 
de la jeunesse et des sports M. Patrick Kanner, 
notre député Thierry Lazaro et de nombreux 
élus locaux. Dès le mois de septembre, les 
écoles et les différentes associations sportives 
ont pu pratiquer leurs activités à loisir et dans de 
bonnes conditions, d’acoustique, de chauffage 
et d’éclairage. Elles ont été rejointes par de 
nouvelles associations : BEES, Tennis de table 
et badminton. Cet équipement sportif pour la 
commune de Mouchin est une chance et ceci n’a 
pu se faire nous le rappelons qu’avec l’aide du 
département 540.000 €, de la CCPC 135.000 € 
et 4.000 € d’enveloppe parlementaire. Les 
677.677 € restants à la charge de la commune. 
Mais notre effort fi nancier ne s’arrête pas là. 
L’entretien et le chauffage s’inscrivent dans les 
frais de fonctionnement de la commune.
L’année 2015 a vu la démission, pour des raisons 
personnelles, de 2 membres du conseil ; ils ont 
été remplacés par Madame Martine Delmotte et 
Monsieur Quentin Morgan ; ils ont rapidement 
pris leur place au sein du Conseil et je tiens à les 
remercier pour leur engagement.

2015 fut également le 
départ de M. Nicodème 
notre Secrétaire de mairie 
depuis 19 ans.
Lors de son départ, 
mes prédécesseurs ont 
rappelé le professionnalisme de Jean-Jacques 
ainsi qu’une bonne connaissance de notre 
commune. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
à Corbehem sur son nouveau poste. Plus de 30 
lettres de motivation nous sont parvenues pour 
le poste de DGS ; notre choix s’est porté sur 
Madame Alice Averlan. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
Avec un œil neuf des améliorations verront le 
jour dans l’organisation de la mairie, c’est ce 
que nous avons commencé avec l’aide de mes 
adjoints. 
C’est aussi l’année de la création du conseil 
municipal des enfants. En effet depuis le 13 
octobre, 10 jeunes de CM1 ou CM2 ont été élus 
par leurs camarades.
Je vous laisse découvrir dans les pages qui 
suivent les compétences reprises par notre 
nouvelle communauté de communes. Celles-
ci ont nécessité un gros travail depuis 2 ans par 
les 4 commissions et les agents techniques de 
la CCPC aidés eux-mêmes par des bureaux 
d’études spécialisés.
A découvrir également l’avancement du travail 
de la commission urbanisme sur notre nouveau 
PLU et la présentation du PADD en réunion de 
conseil municipal le 26 novembre 2015. Le 
débat public est prévu sur automne 2016.
Vous constaterez que le travail ne manque 
pas et je remercie les membres du Conseil 
Municipal pour l’aide qu’ils m’apportent dans 
les choix de la commune.
Je vous donne toutes et tous rendez-vous à la 
cérémonie des voeux du 10 janvier. Le Conseil 
Municipal et moi-même vous présentons nos 
meilleurs souhaits pour l’année 2016.

 Christian DEVAUX, 
Maire de Mouchin
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1 territoire 
5 dimensions ! 

Créée le 1er janvier 2014, la Pévèle Carembault 

avait 2 ans pour défi nir les compétences qu’elle 

exercerait en lieu et place de ses 38 communes. 

Pour la première fois dans la Région, et sans 

doute en France, la population a pu participer 

à la création de sa Communauté de communes 

à travers un grand débat public organisé au 

printemps 2015. Plus de 1 000 personnes y ont 

participé et 411 propositions ont été recueillies. 

De ce travail collaboratif émerge une Pévèle 

Carembault en 5 dimensions ! 

1. UN PATRIMOINE VERT

A la fois campagne attractive et territoire 

rural à vocation agricole, la Pévèle 

Carembault est consciente de la valeur de 

son environnement. Elle souhaite faire de 

cette richesse un élément moteur de son 

développement. Les actions mises en œuvre 

se voudront exemplaires et permettront 

un aménagement qualitatif et équilibré du 

territoire, source d’économies d’énergie et 

support d’un cadre de vie remarquable. 

Des compétences adoptées 

> Gestion des milieux aquatiques et préventions 
des inondations
> Protection et mise en valeur de 
l’environnement
> Aménagement du territoire
> Promotion du tourisme

Du concret en 2016 

> Création d’aménagements hydrauliques 
contre les inondations de la Marque.
> Élaboration de plans de gestion différenciée 
et de désherbage pour les espaces 
communautaires et l’accompagnement des 
communes désireuses de s’y engager. 
> Défi nition d’un tracé vélo-route voie verte sur 
9 communes. 
> Détermination d’une stratégie foncière 
communautaire dans le cadre de l’élaboration du 
SCOT de l’arrondissement de Lille. 
> Animation d’un Espace Info-Énergie 
> Accompagnement des communes dans la 
rénovation de leurs équipements publics.

2. UN TERRITOIRE CONNECTE

La Pévèle Carembault se structure pour mettre 

en oeuvre une politique numérique ambitieuse 

et devenir un territoire de référence dans ce 

domaine. La démarche passe nécessairement 

par le déploiement du Très Haut Débit, élément 

fondamental du développement du territoire, 

d’ores et déjà programmé avant 2020.

La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux 

transports et aux déplacements. Avec ses 

partenaires, la Pévèle Carembault veillera 

à la mise en place de réponses adaptées et 

complémentaires sur cette thématique.  

Des compétences adoptées 

> Transport et mobilité

Une ambition affi chée 

> Un territoire en très haut débit 
pour 2020

                  Du concret en 2016 

> Engagement de la Pévèle Carembault pour 
le déploiement de la fi bre numérique (THD) à 
l’horizon 2020. 
> Elaboration d’un schéma des usages 
et services numériques à destination de la 
population, des scolaires, des communes et des 
entreprises.
> Mise en place d’une étude mobilité à 
l’échelle des 38 communes afi n d’améliorer les 
infrastructures de transports existantes (la ligne 
Ascq/Orchies, les lignes de bus Arc en Ciel, la 
Pév’Ailes) et d’inventer de nouveaux modes de 
déplacements. 

3. UN TERRITOIRE FAMILIAL

La Pévèle Carembault a décidé d’agir pour 

l’harmonisation des services à destination 

des familles sur son territoire. De la petite 

enfance aux seniors, chacun pourra bénéfi cier 

d’une égalité d’accès au relais petite enfance, 

aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou 

encore au portage de repas à domicile.  

Des compétences adoptées 

> Animation jeunesse 
> Portage de repas à domicile
> Action en faveur de la petite enfance

Du concret en 2016 

> Travail sur la création du relais de la petite 
enfance Pévèle Carembault.
> Accueils de loisirs : accès pour tous, dans les 
mêmes conditions, pour toutes les périodes de 
vacances et les mercredis. 
> Reprise des accueils jeunes pour un accès à 
tous les adolescents.
> Préparation d’une politique ambitieuse 
spécifi que aux jeunes.
> Extension du service de portage de repas à 
domicile à toutes les communes pour les plus de 
60 ans.    
 

4. UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif 

diversifi é et dynamique, la Pévèle 

Carembault va participer à la structuration 

et au développement de cette richesse. 

Une attention particulière sera portée aux 

médiathèques, lieux privilégiés de diffusion 

de la culture, aux cinémas et piscines. 

Des compétences adoptées 

> Réseau des médiathèques
> Interventions musicales dans les écoles
> Soutien à l’enseignement musical
> Soutien des associations culturelles et 
sportives
> Cinémas Templeuve et Thumeries
> Piscines existantes ou à créer

Du concret en 2016  

> Mise en œuvre du Contrat Local d’Education 
Artistique (CLEA) à destination des jeunes avec 
la présence de deux artistes sur le territoire 
durant 4 mois.  
> Chaque association peut dès à présent 
prétendre à un accompagnement sur le projet 
qu’elle souhaite présenter.  
> Développement de la sensibilisation à la 
musique pour toutes les écoles primaires
> Aide à l’enseignement musical et aux 
harmonies 
> Développement d’un réseau des 
médiathèques pour plus d’ouvrages, de 
numérique et d’animations.   
> Construction d’une salle de sports à Nomain

5. UN ESPRIT D’ENTREPRENDRE

La Pévèle Carembault s’est donnée pour ligne 

de conduite une action concrète, effi cace et de 

proximité envers le monde économique. Elle 

se concentre sur l’accueil des entreprises, 

l’accompagnement dans leurs projets et 

la mise en réseau pour développer leurs 

activités.

  

Des compétences adoptées 

> Actions de développement économique
> Aménagement de l’espace 

Du concret en 2016 

> Aménagement des parcs d’activités de 
Cysoing, Genech et Bachy 
> Mise en œuvre de la charte qualité des parcs 
d’activités de la Pévèle Carembault 
> Salon des espaces verts, forum des services à 
la personne, salon de l’éco-construction
> Accompagnement des PME vers le 
développement durable et des entreprises 
labelisées Quali-Pévèle
> Développement du site internet www.
locauxpro-pevelecarembault.fr
> Accompagnement de l’association de co-
working « Je travaille au vert » 
> 1ère couveuse d’entreprises pévèloises et 
octroi de prêts d’honneur
> Mise en relation des employeurs et des 
demandeurs d’emploi locaux
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Conseil Municipal 
d’Enfants

Bravo à Sarah OWCZARCZAK, Anaïs LEMAIRE, Simon 
CHIELENS, Quentin DECOSTER, Tom SCHERPEREEL, 
Kelyan MALICKI, Emma COENS, Adam LAKHOITRI, 
Joseph DUVINAGE et Claire LEMASSON.
Le mardi 13 octobre 2015 ont eu lieu les élections 
du conseil municipal d’enfants au complexe culturel 
Alexandre Monnet.
Dix candidats ont été élus par les Mouchinois des classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2.
Le vendredi 16 octobre 2015 à 18h30 lors d’une cérémonie 
publique, le premier conseil municipal des enfants s’est 
installé dans la salle du conseil municipal des adultes. 
Sous la présidence de M. le maire Christian DEVAUX, 
les enfants ont pris place autour de la table de conseil, 
entourés des symboles de la République Française, ils 
ont écouté attentivement ce que sera leur rôle pendant 
ces deux années de mandat.
Ils se sont portés candidats pour découvrir, comprendre 
et participer à la vie communale, avec la mise en place 
de projets répartis en deux commissions : « animation, 
loisirs et solidarité ».

C’est avec un réel enthousiasme qu’ils représentent les 
enfants de Mouchin et avec sérieux qu’ils se mirent au 
travail lors des premières réunions.
Ils étaient tous présents à nos côtés devant le monument 
aux morts, pour la cérémonie du 11 novembre, les deux 
plus jeunes ont aidé Joseph SUBTS pour le dépôt de la 
gerbe.
C’est la première équipe mise en place à Mouchin, c’est 
avec fi erté et plaisir que Mme Martine DELMOTTE, 
Mme Séverine MAHIEZ, M. Jean Pierre DELABY, M. Quentin 
MORGAN et Mme Pascale DEBODE les accompagneront 
pendant ces 2 ans pour la mise en place de leurs projets.

M. le Maire, l’équipe municipale des adultes et le 
personnel de mairie, félicitent cette nouvelle équipe pour 
leurs résultats et leur souhaitent une pleine réussite 
pendant ce mandat.

Site internet
Le site internet de la commune

Voici déjà 1 an que notre site a vu le jour.
Ce nouvel outil de communication doit vous permettre de mieux connaître les services que 
nous vous proposons dans la commune.
Il vient en complément du bulletin municipal et communal et des infos rapides.
Régulièrement des mises à jour sont faites pour le garder attractif.
Les associations peuvent nous communiquer leurs manifestations. A nous de le faire vivre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes. 
Néanmoins, soyez assuré que rien ne remplace la relation personnelle. 
Le personnel communal, vos Elus et moi-même restons proches de vos préoccupations et 
sommes prêts à vous recevoir en mairie.

                        Bonne Navigation... www.mairie-mouchin.fr
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Inauguration 
Salle de Sports

Le 20 septembre, le soleil était au rendez-vous, pour l’inauguration de 
notre salle de sport, M. le Maire, le conseil municipal et les Mouchinois, 
étaient heureux et honorés de fêter cet événement en présence du 
Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports M. Patrick Kanner, 
notre Député Thierry Lazaro et de nombreux élus locaux.
De nombreux bénévoles, sportifs ou moins sportifs ont répondu présent 
à l’appel de M. le Maire pour l’organisation de cette manifestation, 
comme toujours l’harmonie Municipale était présente pour animer cet 
événement, nous vous en remercions tous.
C’était l’occasion pour les Mouchinois et les associations de découvrir 
cette superbe réalisation.
Elle offre les moyens de pratiquer du sport dans des conditions 
agréables, sécurisées et à la portée de tous.
En effet, l’équipement sportif, correspondant aux normes ERP : les 
douches, les sanitaires extérieurs et intérieurs, les vestiaires, les 
réserves pour le bon stockage du matériel, l’environnement, la remise 
en état des buts extérieurs, la main courante le long de la salle, le 
garage situé près de la salle, l’achat de nouveaux bancs de touche 
prochainement, l’équipement de petit matériel, mais aussi l’entretien 
du terrain de foot, ainsi que le nettoyage, l’éclairage, le chauffage et 
l’entretien de ces nouveaux locaux, sont accessibles gratuitement pour 
les écoles, les associations du village et les Mouchinois.
Nous espérons que chacun respectera ce nouvel espace afi n de 
garantir sa pérennité, dans l’intérêt de tous.
 C’est une superbe réalisation, pour laquelle, notre adjoint aux travaux 
M. Régis Varlet, n’a pas ménagé son énergie et son temps, afi n que ce 
projet soit mené à terme et soit conforme aux engagements pris et 
décidés par nos prédécesseurs.
Oui, c’est la commission aux travaux précédente (Gérard Gauquier 
adjoint, Emmanuel Frutier, Régis Varlet) menée par le Maire M. Paul 
Lemaire et approuvé à l’unanimité par le conseil municipal, qui a monté 
ce projet, nous les en remercions car nous avons pu bénéfi cier de 
subventions importantes sans lesquelles nous n’aurions pu mener ces 
travaux sans grever d’autres budgets importants pour notre commune.
C’est aussi l’occasion de remercier le Département, la CCPC et 
M. Lazaro (enveloppe parlementaire) pour leur soutien fi nancier, mais 

aussi notre architecte M. Marguier et notre ancien 
secrétaire de mairie M. Nicodème qui a passé 
quelques nuits blanches.
Nous rendons hommage aux bénévoles du foot qui 
ont construit des vestiaires il y a 45 ans, pendant 
leurs vacances, uniquement sur leurs fonds propres 
et assurant totalement l’entretien de ces locaux et 
du terrain de foot, ils nous ont démontré l’intérêt de 
disposer d’un équipement sportif et de le respecter. 
Merci à Mme et MM. Anne-Marie et Raymond 
Leturcq, Claude Devaux, Amédé et Georges Danel, 
Christian Wechemen, Jules Baudouin et bien 
d’autres encore.

Maintenant place au sport, dorénavant nous 
disposons d’une salle de 640 m2 et 342 m2 pour 
la partie vestiaire, pour pratiquer du sport.
D’ores et déjà de nouvelles activités se sont créé 
(badminton, ping pong…).

Longue vie à notre équipement, 
bougez et sportez vous bien à Mouchin.
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Travaux L’accessibilité 
à la salle 

de musique

La sécurisation 
des piétons rue 

de Douai

Travaux de 
réfection sur 

la place

Le désenvasement 
des fossés sur 

Bercu

Le bordurage 
de l’entrée de 
la rue de Lille

Travaux de réfection du 
clocher de l’église et pose 
d’un dispositif anti-pigeons 
sur le clocher

Sécurisation des 
sorties des écoles 
de la commune

Nouvelle enseigne 
de l’école Camille 
Desmoulins

Mise aux normes sur 
l’accessibilité de nos ERP

Pose d’une nouvelle issue 
de secours à l’église et 
d’une rampe d’accès 
pour personne à mobilité 
réduite
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Information / Plan 
d’occupation des sols
Par délibération du 11 septembre 2014, le Conseil Municipal 
a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des 
Sols et de le transformer en Plan Local d’urbanisme. La 
très récente loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové – mars 2014) a fi xé au 1er janvier 
2016 la fi n des POS et leur transformation obligatoire en 
PLU est une des principales raisons de cette décision. Le 
fait d’avoir engagé la démarche par la délibération du 11 
septembre repousse cette date au 27 mars 2017. Cette 
date est donc celle qui marque l’objectif de fi nalisation 
de notre Plan Local d’Urbanisme.
 
Outre ces aspects purement administratifs, les élus 
ont souhaité profi ter de cette remise en question du 
document d’urbanisme de la commune pour travailler 
à l’aménagement du territoire communal en relevant 
3 grands objectifs :
- Mener une réfl exion sur les zones d’urbanisation 
future au regard des prévisions démographiques 
et des capacités des équipements publics (écoles, 
réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement, etc.)
- Préserver le cadre de vie rural de la commune
- Protéger les qualités écologiques et paysagères 
de la commune.
 

Ce travail important a démarré au printemps 2015 (entre 
septembre 2014 et le début des travaux, la procédure 
d’appel d’offre a permis de retenir un prestataire). Il mobilise 
un groupe d’élus volontaires. Durant toute la phase des 
réalisations techniques du dossier, la concertation avec la 
population est ouverte. Pour cela, le Conseil Municipal a 
prévu :

- La mise à disposition en Mairie pendant les heures 
d’ouverture d’un registre servant à recueillir toutes 
les remarques

- La publication d’un article dans la presse locale
- La communication sur le territoire communal via des 

infos rapides
- Une exposition en Mairie (exposition à mettre en 

place ultérieurement)
- L’organisation d’une réunion publique (date à fi xer 

ultérieurement)
 
La commission qui travaille sur la rédaction du futur PLU 
s’est réunie à plusieurs reprises depuis avril. Ces réunions 
ont permis de travailler entre autre sur le diagnostic 
de territoire (agriculture, démographique, logement, 
équipements et services publics, activité économique, 
paysages, architecture, patrimoine, écologie, déplacements, 
etc.). Ce diagnostic complet constitue la base des réfl exions 
pour construire le projet de territoire qui sera celui du PLU 
pour les 10 à 15 prochaines années.
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions via le 
registre de concertation disponible en Mairie.
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Cérémonie du 
11 Novembre 2015

Pour la première fois, le mercredi 11 novembre, 
le conseil municipal des enfants a accompagné le 
conseil municipal des adultes sur la place du village. 
Avec le doyen des membres du conseil les deux 
plus jeunes conseillers ont déposé une gerbe au 
pied du monument aux morts. Puis les enfants des 
écoles ont interprété la marseillaise avec l’harmonie 
municipale sous la direction d’Arnaud Gauquier.

1er Mai
MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 

Cérémonie du 
8 Mai 2015

Bien que le 8 mai tombait durant les vacances 
scolaires, les enfants des écoles ont interprété le 
chant des partisans et 3 couplets de notre hymne 
national accompagnés par l’harmonie municipale 
avec brio.

Echelon Or

Mme Carole JONVILLE 
épouse LETURCQ

Médaille d’honneur 

agricole : Grand Or

Mme Claudine BONNEAU 
épouse DESMET

INSIGNES DON DU SANG
Insigne Bronze - 1er niveau

Mme Pascale REMERICQ 
épouse DEBODE

Mme Stéphanie DELABY

Insigne Bronze - 3ème Niveau

M. Régis VARLET
M. Frédéric BASECQ 

Fête des Mères

Le samedi 30 mai 2015, toutes les mamans 
ayant eu un bébé dans l’année avaient été 
invitées par la municipalité.
Les nouveaux petits Mouchinois se 
prénomment :

Sacha, Baptiste, Liv, Maxence, Rosie, Paolo, 
Andrea, Zoé, Lise, Clotilde, Méline, Julia.
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Collecte de 
la Banque 
Alimentaire

Banque alimentaire : collecte réussie !
Les mouchinois sont généreux ! Vous avez 
répondu, nombreux, à notre appel et ce sont 
près de 690 kg de denrées non périssables 
qui se sont retrouvées sur les tables de 
l’ancienne bibliothèque, au rez-de-chaussée 
de la mairie, ce 28 novembre 2015.
Grâce à une large mobilisation de ceux qui 
sont, désormais, des fi dèles : conseillers 
municipaux, membres du - nouveau - conseil 
municipal des enfants, mais, aussi, juniors, 
actifs, retraités, sans oublier les “chasubles 
jaunes” chargés de la collecte en porte-à-
porte avec leur véhicule personnel, tous se 
sont à nouveau dépensés pour assurer le 
bon déroulement de cette collecte, allant de 
maison en maison à la mairie (et une joyeuse 
animation), des sacs aux cartons en passant 
par la pesée et l’enregistrement.
Tous ces efforts ont, à nouveau, payé, à 
la grande satisfaction de tous et dans un 
grand élan de bénévolat (bénévoles : qui 
veulent bien). Vos dons sont venus s’ajouter 
aux stocks du dépôt régional de la Banque 
alimentaire à Santes qui distribue, ensuite 
et en fonction des besoins, ces denrées à de 
nombreuses associations d’entraide.
Merci à tous et rendez-vous à l’année 
prochaine - le dernier samedi de novembre 
- pour renouveler cette belle action de 
solidarité. 
À nouveau, mobilisons nous !

BELLE et BONNE ANNÉE À TOUS !

Les Ateliers de Monsieur Jean-Marie PETIT
(Ancien professeur informatique)

Chaque lundi matin de 9h30 à 11h30 : Initiation.
Chaque mardi matin de 9h30à 11h30 : perfectionnement.
Thèmes abordés : bureautique, étude de l’image, diaporamas, site 
internet, réseau…

Chaque lundi de 18h30 à 20h30 : Ateliers informatiques ciblés 
pour les commerçants, les artisans et les bénévoles pour les 
associations dans les domaines de la bureautique et de la 
comptabilité…
Une programmation trimestrielle est négociée avec les 
participants suivant leurs demandes.

Téléthon 2015
Le 6 décembre..., c’était la Saint-Nicolas. Mais pas « que ».
C’était aussi notre 17ème Téléthon dans notre village. Je crois 
que ce jour là, tout le monde avait faim ! Notre salle des 
fêtes affi  chait « complet ». Nous avons servi plus de 220 
repas, déjà là, notre téléthon était réussi. Mais il y avait plus 
encore : la loterie (les enveloppes), la grande loterie (cases) 
puis les fl  eurs, les gâteaux (il nous en manquait quelques-
uns) et aussi les tableaux d’Olivier représentant Mouchin.
Tout ceci pour dire que nous étions tous là : nos 35...36-37 
bénévoles, nos cuistots, nos serveuses et serveurs et... 
vous, qui veniez passer un bon moment avec les jeunes de 
l’atelier théâtre Mouchinois, arrivés cette année pour nous 
parler du Petit prince de Saint-Exupéry. C’était magnifi  
que et le décor fabuleux : sans oublier l’Harmonie, un des 
piliers de notre Téléthon, 16 ans de fi  délité c’est super, 
merci, encore une journée bien remplie !
Léo, Marie, Nicolas et Sethi ont été les porte-parole du 
Téléthon 2015.
J’en ai retenu un, le petit Sethi qui a 5 ans, et qui, si jeune, 
(mais c’est une chance pour lui) bénéfi  cie de la Thérapie 
génique : « il n’a plus mal, il peut marcher, courir, sauter, 
jouer avec les autres enfants et aller à la piscine. Comme 
dit sa maman, « c’est fabuleux, c’est une nouvelle vie ! ».
Vous pouvez le constater, vos dons servent vraiment 
à la recherche, maintenant aux traitements, aux 
médicaments.
Cela nous fait chaud au coeur, nous « requinque » 
comme on dit chez nous. Nous serons en forme et prêts 
pour le 18ème Téléthon même endroit, même heure !
Grand, grand merci à toutes et à tous.
Joyeux Noël, tous nos voeux pour 2016.
Danielle Crépin et tout le comité du Téléthon.
Cette année nous avons pu récolter 9.180 euro.
P.S.: Pourquoi un peu plus de 1000 euro cette année au 
résultat de notre téléthon ?
500 euros nous ont été remis ce 6 décembre par le 
Président de l’Harmonie municipale et 586.07 euros 
reçu le 24 septembre lors de la collecte effectuée 
après le concert donné par l’Harmonie et la Cocorale 
au profi  t du Téléthon.
Un grand merci à toutes les deux c’était Super.

L’Atelier de Monsieur Paul SPEERS
Chaque mardi après-midi de 14h à 16h
Permettre à toutes et tous de découvrir ou 
d’améliorer ses connaissances sur l’utilisation des 
ordinateurs, les logiciels principaux et les fonctions 
de communication.
Chacun peut venir avec ses questions.

Nous remercions M. Jean-Marie PETIT et M. Paul 
SPEERS tous les deux bénévoles, de leur disponibilité, 
de la transmission de leurs connaissances et de 
l’accueil qu’ils vous réservent, dans l’Espace Public 
Numérique situé place de Verdun.
Pour tous renseignements vous pouvez vous 
adresser au secrétariat communal.

A Mouchin, l’Espace Public 
Numérique vous propose
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Présentation des services municipaux.

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

Secrétaire de Mairie 
AVERLAN Alice

Service Administratif 
- DELANNOY Isabelle (du lundi au vendredi) : 

urbanisme, élection, état civil
- BEAUMONT Marie Christelle (lundi, mardi, vendredi, 

samedi) : état civil, recensement militaire, gestion des 
locations du Foyer Rural

Service Technique 
- VUILLEMIN Laurent : propreté du territoire 

communal, entretien et travaux des équipements 
communaux.

Services péri-scolaires 

- Madame PIEDELOUP Stéphanie : garderie, 
restauration scolaire, NAP

- Madame HESSCHENTIER Christelle : garderie, 
restauration scolaire, NAP

- Madame LEMAIRE Marguerite Marie : agent 
spécialisé en école maternelle

- Madame MALICKI Jeanne Marie : NAP
- Madame BEAUMONT Marie Christelle : NAP
- Madame CARPENTIER Brigitte : service de 

restauration scolaire
- Madame DRUMONT Anne Sophie : service de 

restauration scolaire

Autres services 

- Madame PIEDELOUP Stéphanie : entretien complexe 
culturel, presbytère

- Madame HESSCHENTIER Christelle : entretien 
complexe culturel, presbytère

- Madame CARPENTIER Brigitte : entretien du foyer 
rural

- Madame DRUMONT Anne Sophie : entretien du foyer 
rural

- Madame MALICKI Jeanne Marie : entretien de la 
mairie, de la salle de sport et distribution du courrier 
dans la commune
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L’Accueil de Loisirs 2015
Cette année nos petits minions ont été accueillis au centre de loisirs 
du 06 juillet au 31 juillet dans les locaux de Mouchin, mis à leur 
disposition.
Organisé et géré par Communauté de Communes de Pévèle et 
Carembault, l’équipe du personnel encadrant était composée de :
La directrice  Stéphanie Piedeloup, son adjointe  Gwenaëlle Carrette, 
ses animateurs Clémentine Bertolo,  Clothilde Colart, Flore Debacker, 
Anne-Catherine Deffontaines, Céline Delemme,  Gauthier Buysse et 
les stagiaires Bertille Carrette, Anne-Caroline Desfontaines et Claire 
Mahiez. Cette équipe a animé 124 enfants inscrits sur une tranche 
d’âge allant de 3 à 13 ans répartis en 4 groupes (3/4 ans, 5/6 ans, 7/9 
ans et 10/13). Ils ont confectionné et réalisé des décors pour les lieux 
d’activité sur le thème des minions. 
En plus des activités internes, des activités extérieures ont été 
proposées selon les âges, piscine, cinéma, futsall, plopsaland, 
ferme pédagogique, escalade, laser Game, bowling, accrobranche, 
équitation, hall de glisse, caval’kid, théâtre Mariska….
Les repas étaient pris au foyer rural comme pendant l’année 
scolaire, le service assuré par le personnel encadrant de la CCPC et 
le personnel communal, Mme Drumont Anne-Sophie.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’été prochain.

Les Nouvelles Activités Périscolaires

Pour cette deuxième année la municipalité a 
maintenu la même organisation pour les NAP.
Chaque mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 les 
NAP ont lieu dans différents locaux selon 
l’activité proposée, la salle du point jeune, 
la garderie, la classe des maternelles, une 
classe des primaires, le foyer rural ou la cour 
de l’école.
Les élèves de l’école Camille Desmoulins 
sont répartis en 4 groupes de 15 à 21 enfants 
selon leur âge et sont pris en charge par 
Mme Stéphanie Piedeloup, Mme Christelle 
Hesschentier, Mme Marie-Christelle Beaumont, 
Mme Jeanne-Marie Malicki, Mme Corinne 
Albot et Mr Davaine, ils sont aidés par 3 
bénévoles, Mme Danièle Delmotte, Mme 
Elodie Delobel et Mme Cathy Fievet. 

Le premier groupe est composé des très 
petites, petites et moyennes sections.

Le deuxième groupe est composé des 
grandes sections et CP.

Le troisième groupe est composé de CE1
Le quatrième groupe est composé de CE1, 
CE2, CM1 et CM2.

Chaque bénévole est le bienvenu ; si vous 
avez une ou deux heures disponibles par 
semaine et l’envie de créer une activité avec 
nos animateurs, n’hésitez pas à contacter la 
mairie. Votre engagement peut être limité 
sur une période de vacances à vacances 
soit environ 7 semaines.
Nous vous en remercions d’avance et 
nous les remercions tous pour leur 
engagement et le travail fourni.

Infos Municipales 1111



Mariages
- DEPIERE Franck et CAPITAINE Lucie  Le 09 mai 2015
- CHMIELEWSKI Thierry et PAPON Kelly   Le 11 juillet 2015
- PINTER Charles et PROVOYEUR Anne-Sophie Le 28 août 2015
- DELASSUS Jean-François et CAMPENS Isabelle  Le 05 septembre 2015
- BRUNIN Eric et CORNEE Christiane  Le 12 septembre 2015
- FIORE Thomas et CUFFAUT Sabine  Le 26 septembre 2015

Les nouveaux nés mouchinois
- 29 novembre 2014 MORGAN Léa
- 04 janvier 2015 CANO Mia
- 16 janvier 2015 COLLETTI Julia
- 02 mai 2015 BRUNIAU Pauline
- 10 juin 2015 LEMPEREUR Yolhan
- 20 juin 2015 GEORGES Eden
- 27 juillet 2015 AUGUSTE César
- 1er septembre 2015 CHAVAL Timao
- 23 septembre 2015 FIEVET Agathe
- 14 octobre 2015 THOMAS-WATTEAU STEUX Lilie
- 16 octobre 2015 FIORE Romy
-  01 novembre 2015  LEITE Julia
-  01 décembre 2015  ARNOULT Marceau

Etat civil 
Arrêté au 1er décembre 2015

Ils nous ont quittés 
18 janvier 2015 MALAQUIN veuve WASCAT Marguerite
03 février 2015 DEROUBAIX Henri 
06 mars 2015  DÉMARCQ veuve CARLIER Lucette 
19 mars 2015  DAUCHY René 
24 mars 2015  CLINCKE Benoit 
28 mars 2015  FRISOU Geoffrey
02 avril 2015  GROUX veuve OBIN Yvette 
26 juin 2015  DEMAN épouse DUEZ Mathilde 
20 juillet 2015  DELANNAY Dominique 
28 août 2015  LEMAIRE Louis
16 octobre 2015  DELATTRE veuve PERCHE Marie-Louise
07 novembre 2015  QUENTON Maurice

Parrainage civil
Liv Descamps

Ils ont été inhumés dans notre cimetière 

24 décembre 2014 GERMAIN épouse DOCQUOIS Huguette
12 janvier 2015 DELGRANGE Michel
15 janvier 2015  MIKLAVEC veuve PARISIS Micheline
06 juin 2015  DENGLOS épouse DELECOURT Françoise
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50 ANS DE MARIAGE
NOCES D’OR

Monsieur LEFEBVRE Marcel et Madame GRAVELINE 
Brigitte marié le 25 avril 1964

Monsieur HOUDART André et Madame DURIEU 
Francette mariés le 07 novembre 1964

Monsieur DELENCRE Robert 
et Madame DHELLIN Jacqueline 
mariés le 28 août 1965

Monsieur DEVAUX Claude 
et Madame DOCQUOIS Lélianne 
mariés le 10 avril 1965

Monsieur OBIN Pierre 
et Madame DULON Thérèse 
mariés le 23 septembre 1965

Anniversaires de mariages

60 ANS DE MARIAGE
NOCES DE DIAMANT

Monsieur DAUCHY René 
et Madame FICHELLE Marie 
mariés le 19 février 1955

Monsieur DUEZ André 
et Madame DEMAN Mathilde 
mariés le 19 février 1955

Monsieur LETURCQ Raymond 
et Madame GRAVELINE Anne-Marie 
mariés le 16 avril 1955

Monsieur FOURMY Pierre 
et Madame DEVLEESCHAUWER Josiane 
mariés le 02 juillet 1955

Monsieur DUBOIS Jacques 
et Madame DESMETTRES Marie-Louise 
mariés le 18 août 1955

65 ANS 
DE MARIAGE
NOCES DE 
PALISSANDRE

Monsieur BRIENNE Michel 
et Madame VEYS Rachel 
mariés le 12 juin 1950
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Test de natation 

Le mardi 27 janvier, avec l’aide des maîtres-
nageurs de la piscine d’Orchies, une séance 
d’évaluation du “Savoir Nager” (nécessaire 
pour l’entrée au collège) a été organisée pour 
les CM2.

Animation environnement 

“Trame verte et bleue”

La reconstitution du milieu de vie d’un animal 
était proposée, le jeudi 12 février, par la CCPC 
aux élèves de cycle 3.

La Semaine des Mathématiques 

Le programme de cette quatrième année de 
Semaine Nationale des Mathématiques (du 
16 au 20 mars) était chargé : énigmes et défi s 
journaliers, jeux de société, constructions 
géométriques variées, rallye calcul,... Les 
travaux des élèves ont ensuite été mis en 
valeur lors de l‘exposition des productions le 
vendredi après-midi.

Calcul@TICE - Concours de calcul mental

Les élèves de la classe de M. Davaine ont 
participé, avec succès et pour la huitième 
année consécutive, au rallye Calcul@tice, 
organisé par l’Inspection Académique du 
Nord.

Sortie pédagogique à Fourmies et Trélon 

Le mardi 21 avril, les élèves de cycle 3 ont 
remonté le temps, lors d’un voyage aux XIXème 
et XXème siècles à l’écomusée de Fourmies 
-Trélon. 

Le 8 Mai

Cette année, c’est sous le soleil que les élèves 
ont pu se rassembler sur la place autour du 
monument aux morts, pour l’hommage rendu 
aux soldats de la seconde guerre mondiale. 
Accompagnés de l’Harmonie Municipale, ils 
ont interprété le Chant des Partisans, suivi de 
la Marseillaise.

Le Forum des Sciences

Le mercredi 3 juin, la classe de CP-CE1 est 
partie à la découverte de l’exposition « Nuit », 
exposition conçue par le Muséum d’Histoire 
naturelle, tandis que les élèves de maternelle 
participaient à un atelier sur le sommeil 
« Au dodo ».

Ecole 
Camille Desmoulins

Les Olympiades

Samedi 6 juin dès 10h du matin, les XXVIIèmes 
Olympiades réunissaient élèves, parents 
et enseignants sur le stade de Mouchin. 
Des épreuves athlétiques (courses, sauts 
et lancers) étaient au rendez-vous pour 
départager les champions, ainsi qu’un podium 
comme aux J.O. !

Sortie de fi n d’année 

Le lundi 15 juin, tous les élèves de l’école ont 
découvert le Zoo de Maubeuge, site unique et 
historique regroupant un très grand nombre 
d’espèces animales. 

La Journée du sport scolaire 

Dans le cadre de la journée nationale du 
sport scolaire (le mercredi 16 septembre), 
des ateliers sportifs ont été installés et pris 
en charge par l’association USEP de l’école 
(classe de M. Davaine) à l’intention des élèves 
des 2 autres classes de l’école.

Le cross du collège

Le mercredi 7 octobre était organisé le cross 
du Collège du Pévèle d’Orchies auquel étaient 
conviés les élèves de CM1 et de CM2.

Les Portes Ouvertes

Le vendredi 9 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 leur enfant.

La visite du Collège du Pévèle à Orchies

Le lundi 12 octobre, les 7 élèves de CM2, 
accompagnés des CM1, ont visité leur futur 
collège et ont assisté à plusieurs cours. Après 
un bon repas pris au self-service, ils ont 
ensuite participé à des ateliers scientifi ques 
dans des classes de sixième, dans le cadre de 
la fête de la Science.

La fête d’Automne et la Semaine du goût

Pour toutes les classes, le but était de réaliser 
des plats avec des ingrédients de saison et de 
les partager ensuite autour d’un goûter. Quel 
défi  lorsque l’on va soi-même acheter les 
fruits sur le marché d’Orchies comme l’a fait 
la classe de maternelle !

L’Orchestre de Douai

Un spectacle sur le thème du Tour du Monde 
en 80 jours de Jules Verne, « Les Incroyables 
Aventures de Mister Fogg », était proposé aux 
élèves de cycle 3, le lundi 9 novembre.
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Le 11 novembre

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

Le spectacle de Noël

Le mardi 8 décembre, c’est un spectacle de marionnettes, offert par 
l’APE (Association de Parents d’Elèves), qui était proposé aux élèves de 
l’école.

Le marché de Noël

Pour la sixième année consécutive, des jacinthes ou des décorations de 
Noël ont été mises en vente au profi t de l’association USEP de l’école, la 
semaine avant les vacances.

Sortie Théâtre

Le vendredi 18 décembre, les GS-CP-CE1 ont pu assister à la 
représentation de « Taffy et la première lettre », avec la Manivelle 
Théâtre.

Vive le sport avec l’USEP

Apprendre à se connaître en pratiquant différentes disciplines sportives 
connues (rugby, hand-ball, football, tennis de table, endurance, basket, 
hockey) ou moins connues (kin-ball, tchouc-ball, peteca), tel est le but de 
l’association des Athlètes Usépiens de Mouchin.

Site d’école

Rappel de l’adresse du site où vous pouvez retrouver des photos ou des 
articles concernant l’école : 
http://desmoulinsmouchin.free.fr/spip/index.php
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Une école où il fait bon vivre ensemble et 
apprendre
Située au cœur du village, dans un 
environnement paisible et verdoyant, 
l’Ecole Sacré Cœur accueille les enfants 
de Très Petite Section jusqu’au CM2, et 
ce, à partir de l’âge de deux ans. Notre 
établissement comporte 4 classes :

- Classe des TPS-PS : Mesdames 
Céline Duvinage et Lucile Labitte, 
aidées de Mesdames Florence 
Delcour et Roselyne Laignel.

- Classe des MS-GS : Madame 
Célestine Parsis-Jourdan.

- Classe des CP-CE1 : Mesdames 
Nathalie Ledoux et Annette Liénard.

- Classe des CE2-CM1-CM2 : 
Mesdames Céline Duvinage et 
Christine Renard.

Mme Isabelle Bauduin assure le service de 
garderie matin et soir et Mmes Laignel et 
Delcour dirigent l’étude surveillée.
Nous proposons à nos élèves 
l’enseignement de l’anglais dès la Grande 
Section, l’initiation à l’informatique, 
l’éducation musicale, et la possibilité d’un 
prêt périodique de livres de la médiathèque 
Alexandre Monnet.
L’école est sous contrat d’association 
avec l’État. Elle respecte les convictions 
religieuses de tous les enfants. Des temps 
de célébrations non-eucharistiques ou de 
prières ont lieu pendant et en dehors du 
temps scolaire.

Le projet d’école
L’année 2015 aura été l’occasion pour l’école 
Sacré Cœur de poursuivre et de mener à 
son terme le projet d’établissement 2012-
2015 « Valorisons les talents de chacun à 
travers un objectif commun ».
Et nous avons atteint notre objectif ! Nous 
avons relevé le défi  que nous nous étions 
proposé à tous, élèves, enseignantes, 
musicienne et chorégraphe : nos élèves ont 
endossé le costume d’artistes. Après avoir 
été conteurs en 2012-2013, en écrivant 
L’Aventure de Grand Petit Jacques, en 
2013-2014, ils sont devenus illustrateurs 
de leur récit qui a pu alors être publié, et ils 
se sont fi nalement découverts comédiens 
en 2014-2015 en montant sur scène le 21 
mars dernier. 
Dans cette optique, voici les jalons que 
nous avons posés :

- Première étape : être spectateur 
Les élèves ont assisté en novembre 

2014 à un spectacle musical à Saint-
Saulve : C’est quoi ton plus vieux rêve 
de gosse ?

- Deuxième étape : s’adonner à la 
création théâtrale

Ateliers-Chorégraphies : les enfants 
se sont mis à créer des chorégraphies 
avec l’aide d’Anne-Sophie BOUQUILLON, 
chorégraphe professionnelle, venue 
chaque jeudi après-midi animer des 
ateliers «danses» et dispenser de précieux 
conseils artistiques.
Ateliers-Musique : Adeline MALNATI, 
professeur de musique, a mis en scène les 
idées des enfants, leur a appris des chants 
et a monté des paysages sonores.

- Résultat : 
Beaucoup d’enthousiasme
C’est avec beaucoup de plaisir que nos 
élèves se sont consacrés à l’apprentissage 
du métier d’acteur : de cette manière, 
en travaillant l’interaction, le partage, 
l’écoute et la coopération, en faisant 
siennes des valeurs humanistes, le groupe 
de camarades est devenu troupe de 
comédiens. 
Du côté des spectateurs, un avis unanime : 
la comédie musicale était de grande 
qualité !
Quelques chiffres : 
80 bénévoles : graphiste, techniciens du 
son, techniciens logistique, assistants 
décors, assistants costumes, assistants 
accessoires, assistants coulisses, 
cuisiniers et serveurs.
97 comédiens et danseurs
222 costumes

Par ailleurs, depuis le mois de septembre, 
nous nous sommes lancés dans un 
nouveau défi , celui de sensibiliser l’élève 

au goût de l’effort, conformément à notre 
projet d’établissement 2015-2018. 
A travers diverses actions qui touchent 
aussi bien au respect de l’environnement 
qu’aux valeurs du vivre-ensemble et à 
l’estime de soi, nous souhaitons que nos 
élèves apprennent à :

C’est ainsi qu’en guise de première action 
du volet « Découvrir l’élément TERRE 
dans des situations de manipulation et 
d’expériences et construire une culture 
scientifi que chez les élèves », nous avons 
participé à l’opération de ramassage des 
déchets Nettoyons la Nature organisée 
par les supermarchés E. Leclerc le 25 
septembre dernier, au sein de l’école mais 
aussi dans les rues du village. 
Bilan : 12 sacs poubelles remplis de 
bouteilles, mégots, déchets en tout genre !
D’autre part, le 2 octobre dernier, 
l’Association Chlorophylle est venue 
rencontrer nos élèves qui ont tous participé 
à un atelier de jardinage et échangé sur la 
thématique du sol. 
Enfi n, le 15 octobre, les enfants de CP CE 
et CM sont allés dans la forêt de St Amand 
les Eaux pour une première approche 
de la permaculture pour les enfants qui 
vont créer un jardin potager à l’école en 
s’inspirant de ce concept.

Ecole 
Du Sacré Coeur

Etre en paix avec soi-même
Vivre ensemble et coopérer

Argumenter, raisonner et réfl échir
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Sur le plan éducationnel, nous 
proposerons aux parents d’assister 
à une conférence sur le goût de 
l’effort : le 15 décembre prochain, 
une psychothérapeute spécialiste de 
l’éducation, donnera quelques clés 
pour mettre la motivation au cœur 
des apprentissages de l’enfant afi n de 
développer le plaisir d’apprendre. 
  
L’année 2015 a été marquée par de 
nombreux autres temps forts :

Février 
Visite à la ferme d’Avelin pour les 
classes de CP et CE1.
Au programme de cette visite : 
découverte de l’étable, la nurserie, de 
la laiterie. La matinée s’est achevée par 
une dégustation de pain et de beurre 
fermier. Miam miam !

Mars 
Atelier mené par la SYMYDEME et 
intitulé « Consommer autrement » pour 
les classes de MS et GS. L’objectif était 
d’apprendre à limiter ses déchets.
Les élèves de MS-GS vous dévoilent 
quelques astuces :
Astuce 1 : un goûter zéro déchet : 
Utiliser une boîte à goûter plutôt que du 
papier aluminium, un verre réutilisable 
ou une gourde plutôt qu’une bouteille 
en plastique, une serviette en tissu 
plutôt qu’une lingette ou un essuie-tout.
Astuce 2 : un anniversaire zéro déchet : 
Utiliser une nappe en tissu plutôt 
qu’une nappe jetable Utiliser des verres 
réutilisables plutôt que des verres 
jetables Proposer des bonbons en 
vrac plutôt que des sachets individuels 
Proposer des jus de fruits dans des 
bouteilles de 1,5L plutôt que des 
briquettes.
Maintenant à vous de jouer !

Mai
Un mois sportif !
Le 12 mai, les cycles 2 et 3 ont eu la joie 
de visiter le domaine de Luchin et de 
rencontrer l’équipe du Losc.
Le 22 mai : le parcours des Vanupieds 
a embarqué les maternelles pour un 
kilomètre de marche, pieds nus, sur 
plus de 63 textures différentes. De 
la paille à la boue, en passant par le 
verre pilé et les noyaux d’abricots: une 
véritable expérience sensorielle!
Ils ont aussi découvert les joies de 
l’accrobranche et des différents jeux 
lors de la sortie organisée au Parc des 
Près du Hem à Armentières.
Le 22 mai en soirée: les familles et 
enfants ont eu la chance d’assister à un 
match de basket de l’équipe d’Orchies. 
Le 29 mai : visite du parc Mosaïc. Les 
cycles 2 et 3 ont découvert un petit 
monde au sein duquel curiosités 
botaniques, œuvres d’art et animaux 
domestiques rares cohabitent dans une 
parfaite harmonie. Ils ont également 
participé à un atelier photographie et 
ont fait une croisière sur la Deûle.

Juin 
20, 21 et 22 juin : Kermesse
Au programme de ce week-end très 
festif : vente de tartes dans le village 
le samedi, célébration à l’église, 
apéritif concert animé par l’Harmonie 
municipale, repas, jeux et animations 
sur la place du village le dimanche. 
Le lundi soir, Charly et Merlia, les 
personnages de la comédie musicale 
écrite par les enfants ainsi que les 
autres élèves de l’école ont emmené 
en voyage tous les spectateurs venus 
nombreux les admirer danser.

24 juin : baptême de l’air des CM 2

Octobre 
Le 3 octobre, l’APEL a organisé une 
soirée bal folk : le groupe Orage sur 
la plaine a animé la soirée. De bons 
moments de danse, de la bonne 
musique, un délicieux repas, des 
parents et enfants heureux : cette 
première soirée a été très réussie.
   
17 octobre : Les élèves de l’école ont 
participé au cross des enfants du village 
organisé par la Running Mouchinoise.

Certains événements marquants sont 
encore à venir :

Décembre 
Le 7 décembre prochain, Saint Nicolas 
viendra à l’école apporter quelques 
friandises aux enfants sages. 
Le 18 décembre aura lieu le spectacle 
de Noël à l’église. Les festivités se 
poursuivront au Foyer Rural avec 
d’une part, un Marché de Noël dont les 
bénéfi ces seront reversés à l’association 
La Lumière de Jade et, d’autre part, la 
venue du Père Noël !

Janvier 2016
Une classe de neige est organisée à 
St Gervais les Bains en Savoie pour le 
cycle 3. 
Durant une semaine, les CE2 et CM 
vont découvrir un mode de vie différent 
du leur, vont skier ou surfer, faire une 
randonnée en raquettes, visiter le 
musée d’histoires naturelles de Genève.

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 Saint-Amand, 

59310 MOUCHIN 

Tél. 03 20 79 66 72

1717Les Écoles



La vie de l’harmonie
L’effectif de l’harmonie s’est vu augmenter de 8 nouveaux 
musiciens, directement issus de notre école de musique. 
Nous avons accueilli dans l’orchestre : Elena DAVAINE, 
Saxo Alto, Clarisse LEMAIRE, Flûte, Loïse DAVAINE, 
Saxo Soprano, Elise LEMAIRE, Saxo Alto, Clovis COLART, 
Trompette, Arthur PARSY, Trompette, Alexandre BASECQ 
euphonium et Louis LEMAIRE Saxo Alto, Notre Louis nous 
a quitté le 28 aout 2015. 
 
Les 60 musiciennes et musiciens de l’harmonie, dirigée 
par le directeur Arnaud GAUQUIER, ont cette année 
participé à : 6 animations offi cielles de la commune 
(cérémonie des vœux, fête du travail, fête de la Victoire et 
commémoration du Souvenir et de la Déportation, fête des 
Mères, célébration, inauguration de la salle des sports et 
cérémonie du Souvenir 14/18), 4 concerts à Mouchin dont 
un avec la Cocorâle dans l’église, 4 animations de fête 
d’association (école Camille Desmoulins, école Sacré-
Cœur, les feux de la St Jean ALTMA et Téléthon), 2 défi lés : 
le 13 juillet avec notre Géant Hyppolite-Hyacinthe et défi lé 
de la braderie de Mouchin le 11 octobre.
Les Œuvres proposées par notre Directeur, Arnaud 
GAUQUIER, montrent une certaine variété musicale et un 
bon niveau qui exige l’implication de tous les musiciens.
Nous sommes heureux de féliciter notre Chef, qui cette 
année encore, par son dévouement, contribue à la position 
certaine de notre harmonie. 

Médaille
Bernard BOURGOIS 10 ans Breloque dorée
Dorothée WAXIN 20 ans médaille d’honneur Bronzée
Jacques DASSONVILLE 50 ans étoile fédérale dorée

Carnet rose
Cinq naissances cette année, nous souhaitons la bienvenue 
à : Léo et Mathéo WAXIN le 9 juin 2015, les jumeaux de 
Dorothée, Saxo Alto et Aurélien, Léa DEVAUX 2 juillet 2015, 
fi lle de Carole Saxo Soprano et de Nicolas Percussions, Lilie 
VAZE-BRIENNE 9 juillet 2015, fi lle de Sarah et de Camille 
Clarinette, Loïk BEUN-DEREGNEUCOURT le 31 juillet 
2015 Fils de Juliette et Sébastien Trombone à coulisse, 
Félicitations aux heureux parents.
Un mariage, le 12 septembre 2015, le nôtre, ou plutôt 
un grand concert, offert par tous nos amis musiciens de 
l’Harmonie nous les remercions encore et pensons que 
cette fête n’aurait pas été aussi grandiose si vous n’aviez 
pas été là.

Harmonie Municipale

Le mot 
du Directeur de 
l’école de musique 
Frédéric BASECQ

Après avoir mis en place 
des cours de Djembé il 
y a 2 ans, nous avons en 
projet, pour la rentrée de 
Septembre, la création 
d’une classe d’éveil 
qui sera proposée aux 
enfants âgés de 5 et 

6 ans, soit 2 ans avant l’entrée dans l’école de musique. 
Ces cours seraient dispensés par une personne qualifi ée 
et reconnue dans ce domaine. Nous sommes persuadés 
que l’éveil musical permettra à votre enfant de découvrir 
la musique autrement tout en s’amusant. La rentrée de 
Septembre sera également l’occasion d’intégrer dans nos 
cours de solfège et d’instruments de nouvelles méthodes 
d’apprentissage.
Cette année l’école de musique compte 23 élèves qui 
suivent des cours de solfège et 22 qui suivent des cours 
d’instruments (saxophone Alto, saxophone Soprano, 
saxophone Ténor, fl ute, clarinette, baryton, tuba, trompette, 
batterie). Les cours sont assurés par 15 moniteurs 
bénévoles (également musiciens dans l’harmonie) qui 
assurent pas moins de 25 cours par semaine.
L’école de musique se veut accessible mais néanmoins de 
qualité,  en proposant aux habitants de Mouchin (enfants 
mais aussi adultes) l’apprentissage et la pratique d’un 
instrument, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous.

Bureau
2 membres sortants ont été réélus au poste qu’ils 
occupaient précédemment : Anne DEVAUX Secrétaire et 
Marc DEBODE Trésorier.

L’harmonie tient à apporter tous ses remerciements à 
la municipalité de Mouchin, représenté par M. Christian 
DEVAUX, M. Jean-Luc DETAVERNIER, président de la 
Communauté de Commune, le Conseil Départemental, M. 
Luc MONNET Conseiller Départemental, et bien sûr aux 
Habitants de Mouchin pour leurs soutiens, tant fi nancier 
que participatif, envers notre association.
Les musiciennes et musiciens de l’harmonie municipale de 
Mouchin, vous souhaitent de bonnes fêtes de fi n d’année et 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2016.

Eric BRUNIN 
Président de l’Harmonie Municipale
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Association des Parents d’Elèves et 
Amis de l’Ecole Camille Desmoulins

Présidente : Mme DEFONTAINE Carole 

03 20 79 79 83.

Ecole et Famille (Ecole du Sacré Cœur) 
Président : M. DEVAUX David 

06 76 89 71 23 - d.devaux@berim.fr

Harmonie Municipale et 
Ecole de Musique

Pour tous, à partir de 6 ans.

Renseignements en mairie. 

Président : M. BRUNIN Eric.

Responsable de l’Ecole de Musique : 

M. BASECQ Frédéric 03 20 79 76 82.

Association d’Entraide aux Aînés 
Président : M. MAHIEZ Jacques 

03 20 79 62 02.

Union Nationale des Combattants 
A. F. N.

Président : M. MAHIEZ Jacques 

03 20 79 62 02.

Club Mouchinois de l’Age d’Or
Rencontres le mercredi au foyer rural 

de 14h à 18h.

Président : M. DECLUNDER Jean-Pierre.

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

Président : M. Christian DEVAUX

Gymnastique, sorties, soirées.

Dessins, peintures 

Rencontre le jeudi en mairie de 14h00 à 16h30 

(sauf vacances scolaires).

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

G.E.A. 
(Gymnastique d’Entretien Adultes)
Présidente : Mme LETURCQ Carole.

03 20 34 57 30. 

Le mardi de 19h30 à 20h30 

(sauf vacances scolaires).

Running Mouchinoise
Président : M. REMY Franck.

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

Président : M. ANTOIN Benjamin.

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

Mon Corps et Mon Esprit
Présidente : Mme EECKHOUTE Céline.

UN ESPOIR POUR HEIMANA ….. 
ET PAS SEULEMENT

Présidente : Mme FRANQUET Corinne.

Société de Chasse 
« Les Chasseurs Réunis » -

Président : M. PIEDELOUP Franck 

03 20 79 61 29.

Syndicat Agricole
Président : M. DECOCK René 

03 20 79 65 37.

Au fi l des notes
Président : M. GEORGE Jean-Noël 

Contact, Coco au 03 20 71 01 03.

Contacter les Associations
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Médiathèque
Toute l’équipe de la médiathèque vous accueille le mercredi 
de 15h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 à l’Espace 
Alexandre Monnet.
Notre équipe de bénévoles composée d’Annick Van Welden, 
Claudine et Marc Bertout et Bernadette Carlier (responsable) 
vous propose un lieu de rencontre et de partage tant pour 
toutes les générations que pour les écoles et le centre de 
loisirs.
La médiathèque bénéfi cie d’une dotation municipale annuelle 
pour l’achat de nouveaux documents et, en vue d’élargir 
le choix des ouvrages, cd et dvd, procède à des échanges 
réguliers avec la Médiathèque Départementale du Nord 
soit directement dans leurs locaux à Hellemmes soit par 
l’intermédiaire de la navette mise en place par cette dernière 
tous les 15 jours.
Le prêt est entièrement gratuit, de 3 semaines pour les 
documents écrits et 2 semaines pour les cd et dvd.

Mon corps et mon esprit
http://www.facebook.com/moncorpsetmonesprit.mouchin

Cette année, les cours ont repris avec des nouveautés, nous vous 

attendons avec plaisir

Les cours adultes 

• Danse du monde le mercredi soir de 20h à 21h (foyer rural) cette année, elles vont 
évoluer sur un tango moderne, une danse brésilienne de carnaval, une danse africaine 
et une danse irlandaise afi n de voyager tout en dansant cette année le programme est 
très diversifi é, travail des jambes avec la danse africaine, l’irlandaise et le tango. Mais 
aussi beaucoup de concentration et synchronisation. Et bien sûr beaucoup de rythme 
avec l’africaine et la brésilienne.

 Venez découvrir les danses des autres pays avec nous.
• Zumba le mercredi soir de 20h30 à 21h30 (nouvelle salle des sports), danses très 

rythmées sur des airs latinos, qui offrent un travail cardio.

Les cours enfants

• Danse moderne jazz à partir de 4 ans le mardi soir de 18h à 19h30 (nouvelle salle des 
sports). Céline et Angélique attendent vos enfants avec plaisir pour les faire évoluer aux 
rythmes des musiques à la mode.

• Zumba atomic pour les 8-12ans le mercredi soir de 18h15 à 19h (foyer rural) Naiomi 
attend vos enfants avec plaisir pour 45mn de danses rythmées.

06 83 09 05 20

Venez nous rejoindre
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15 mars 2015 

Soirée LOTO

Désenchantement pour cette 3ème soirée LOTO de l’APE, 
nous n’avons pas attiré assez de monde pour remplir 
nos objectifs. Malgré tout l’ambiance y était conviviale. 

6 juin 2015 

Barbecue après les olympiades

Pour la 2ème année, L’APE proposait un barbecue 
entre familles pour clôturer les Olympiades de l’Ecole 
Camille Desmoulins. 
Le soleil était de la partie pour notre plus grande joie et 
donnait un coté très agréable à ce moment de détente 
après la matinée sportive.

27 juin 2015 

Kermesse de l’école Camille Desmoulins

Sur le thème des Animaux & Compagnie se sont 
déhanchés petits et grands. Beaucoup de familles et 
amis sont venus apprécier et applaudir leurs enfants 
pour ce spectacle de fi n d’année. En fi n de kermesse, 
une belle surprise offerte par les membres de l’APE 
: Une joyeuse danse sur scène de leur part invitant 
par la suite tous les enfants à les rejoindre ! Ce qui 
a valu énormément d’applaudissements et une fi n de 
kermesse dans la très bonne humeur !

13 juillet 2015 

Cortège de vélos fl euris

Pour cette 2ème année, le cortège de vélos fl euris a 
rassemblé moins d’enfants. Malgré tout la qualité 
était au rendez-vous et certains vélos comptaient une 
centaine de fl eurs ! Les présents on eu leur paquet de 
bonbons offerts par la mairie! BRAVO et MERCI aux 
participants.

11 octobre 2015 

Braderie

Le temps frileux de la matinée a conduit au stand de 
l’APE, les amateurs de café et chocolat chaud pour 
notre plus grand bonheur ! Merci aux parents d’élèves 
pour la fabrication de petits et grands gâteaux qui ont 
tous été vendus ! La braderie s’est fi nie sous un rayon 
de soleil pour l’apéro et la vente de nos sandwichs…

28 novembre 2015

Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants

Recycler et faire profi ter à d’autres, de choses en état 
dont nous n’avons plus besoin... surtout en matière 
d’enfants, ceci en perpétuel changement : Voici le 
concept de la BOURSE aux jouets et vêtements que 
propose l’APE. Utile surtout à l’approche des fêtes de 
fi n d’année. 

28 novembre 2015

Ch’tite soirée montagnarde 

On y vient pour la convivialité ! 
On y vient pour la Gaieté qui y règne !
On y vient pour déguster LA tartifl ette !
On y vient aussi pour danser…
Que dire de plus, tout est résumé….
Une chaleureuse soirée familiale et amicale comme 
l’APE l’aime !

4 décembre 2015

Goûter de St Nicolas

Chanter devant le célèbre St Nicolas ! Certains enfants 
sont impressionnés, d’autres amusés mais tous 
adorent son âne ! Après les félicitations de St Nicolas 
pour leurs belles prestations, la plupart d’entre-eux 
ont savouré avec leurs grands-parents , leur chocolat 
chaud et la coquille offerts par l’APE. Un Grand MERCI 
à St Nicolas et son âne.

L’APE 
Camille 
Desmoulins 
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Une association qui fait vivre le village au fi l des mois.
L’association et ses bénévoles ont toujours à cœur de faire vivre le village 
au travers de diverses animations. 
Un petit rappel de ses activités…

- Assemblée générale et soirée déguisée sur le Thème de T comme...
- Ramassage de la Ferraille dans le village au profi t des jeunes
- Sortie PAIRI DAIZA
- Représentations théâtrales et participation de la troupe adultes 

aux Meuh D’Or
- Sortie de notre Géant au carnaval de Bachy
- Animation de la Fête Nationale sur le thème « la Carmagnole »
- Sortie d’un week-end en août à Vergnies en Belgique
- Gymmastique volontaire le lundi soir
- Club de Peinture et Dessin le jeudi après-midi, organisation 

d’une journée les Peintres dans la Rue 
- Atelier Théâtre pour Adultes le samedi matin
- Atelier Théâtre pour les enfants le samedi après-midi

JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE 
Ce dimanche 7 juin eut lieu la journée des peintres dans la rue. Sous 
un magnifi que soleil, ce sont plus de vingt artistes de Mouchin et des 
environs (Douai, Marcq en Baroeul, Bouchain, Belgique...) qui sont 
venus croquer les différents paysages de notre commune.
A 15h, Guy Goddyn nous a emmené dans les rues du village où nous 
avons pu voir les peintres en pleine création et ils ont pris le temps 
de nous expliquer leur manière de bâtir un tableau. Qu’ils fassent 
du pastel, de l’aquarelle, de l’acrylique ou de la peinture à l’huile, le 
rendu est totalement différent en fonction de la base utilisée et de 
l’œil du peintre.
Le public est venu en fi n d’après midi pour admirer les tableaux 
exposés, et désigner leur « coup de cœur ». C’est France Anne 
Scrive de Rosult qui a été récompensée.
Tous ces tableaux nous ont permis de voir que nous habitons un très 
joli village et je suis sûre que nous regarderons les arbres et les 
maisons d’un œil différent maintenant. Les œuvres ont été exposées 
dans la médiathèque du 10 au 27 juin.
Le club de peinture existe depuis plus de 20 ans et est ouvert à tous. 
L’atelier à lieu chaque jeudi après midi hors vacances scolaires 
dans la salle en haut de la mairie. Pour plus de renseignements, 
contactez Jocelyne Goddyn.

Pratiquement qui faut-il contacter ?
Gymmastique volontaire : Lundi de 19h à 20h salle de Sport 
> Responsable Anne Devaux 03 20 79 67 17
Club de Dessin et de Peinture : Jeudi de 14h à 16h30 à la mairie 
> Responsable Jocelyne Goddyn 03 20 79 69 57
Atelier Théâtre des jeunes (de 6 à 15 ans) : Samedi de 14h à 15h30 
> Responsables : Pascale Debode et Ludovic Gobin 03 59 89 85 75
Atelier Théâtre adultes (à partir de 15 ans) : Samedi de 11h à 12h30 : 
> Responsables Jocelyne François et Quentin Varlet 03 20 79 65 97

Site internet : altma.net
Contact : Christian Devaux Président 03 20 79 67 17 
ou secretariat@altma.net

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui 
contribuent tout au long de l’année à ces manifestations.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2016 pleine de santé, 
de joie et de moments festifs.

ALTMA
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Association de 

tennis de table

Une nouvelle association sportive 
vient récemment de naître à Mouchin, 
l’Association de Tennis de Table Mouchinoise 
« ATTM ». Celle-ci vous propose de 
découvrir et pratiquer le ping pong dans 
une ambiance conviviale. L’association est 
ouverte à tous, quel que soit votre âge ou 
votre niveau. N’hésitez pas à venir faire un 
essai gratuitement lors des entraînements 
qui ont lieu le jeudi soir, de 20h30 à 22h à la 
salle des sports de Mouchin. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter au 
06 64 00 03 51 Antoin Benjamin Président 
ou au 07 77 81 81 18 Tony Cornet Secrétaire 
après 17h30 
ou par e-mail ATTMouchinoise@hotmail.com

Nous vous y attendons nombreux !!!

Gymnastique 

Entretien pour 

Adultes (G.E.A)

Mardi de 19h30 à 20h30, 
sauf vacances scolaires

Ambiance conviviale pour des séances 
effi caces.
Séance d’essai proposée, 
venez nombreux.
 
Membre du Bureau 
Ginette Bourghelle 03 20 79 62 15
Lydia Descamps 03 20 79 73 27
Carole Leturcq 03 20 34 57 30

Un Espoir pour Heimana… 

Et pas Seulement.

Cette toute jeune association loi 1901 est née en décembre 2014, 
de la volonté de mamans à aider une autre maman.
En effet, le fi ls de Naiomi, Heimana, âgé de 6 ans, est atteint 
d’une maladie orpheline, la granulomatose septique chronique. 
Le seul traitement capable de le guérir est une greffe de 
moelle osseuse. Malheureusement, ses parents ne sont pas 
compatibles. La seule possibilité est de trouver un donneur 
extérieur.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION.
- Promouvoir le don de moelle osseuse et sensibiliser 

les gens à la nécessité de s’inscrire sur les fi chiers de 
donneurs. Nous travaillons dans ce sens avec d’autres 
associations.

- Aider Heimana et sa famille car les aménagements du 
domicile et la prise de certains traitements, non remboursés 
comme les compléments alimentaires, sont chers.

- Par extension, aider tout malade qui le nécessite dans la 
mesure de nos moyens.

LES ACTIONS MENEES JUSQU’A CE JOUR … 
- Vente de biscuits organisée dans le village.
- Création de T-shirts en partenariat avec la Fondation KIABI. 
- Flash mob sur la place de l’opéra de Lille le 14 décembre 

2014, qui a réuni plus de 200 personnes.
- Sponsoring d’un jeune sportif greffé d’un rein qui participait 

aux jeux mondiaux des transplantés en Argentine, en août 
2015.

- Marché des créateurs à Mouchin, le samedi 19 septembre 
2015, avec le soutien de la boutique Déco Création à 
Orchies.

A noter dès à présent, la date du prochain marché des créateurs, 
le 24 septembre 2016…

Merci à tous ceux qui soutiennent et soutiendront cette cause ! 

Heimana et Madame Corinne Franquet, présidente.

Contact : 06 70 36 57 41 
ou rejoignez notre page Facebook « un espoir pour Heimana ».
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Courons et marchons ensemble 
avec la Running mouchinoise !

La course à pied, en vogue dans l’hexagone depuis quelques années, est le sport 
individuel par excellence. Et pourtant, courir en groupe est pour beaucoup de monde 
l’assurance de garder une motivation intacte au fi l des mois et de bénéfi cier des 
conseils de nos coureurs les plus aguerris.

Bien sûr, comme dans tout club, les niveaux à la Running Mouchinoise sont 
hétérogènes. Cela n’empêche en rien de :

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

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

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

Si vous êtes amateur de compétition, vous trouverez aussi votre 
compte. En effet, notre groupe est souvent présent sur les courses 
du secteur (5km, 10km, semi). Chaque saison, un nombre de plus 
en plus grand de membres tente également l’aventure du marathon 
dans une grande ville européenne (cette année Rome et Valence).

La Running Mouchinoise, c’est aussi un groupe de marcheurs 
dynamiques qui organise chaque dimanche des randonnées d’environ 
10km sur des parcours dans les villages alentours empruntant au 
maximum des carrières et chemins de terre. A plusieurs reprises au 
cours de l’année, de grandes randonnées sont organisées sur une 
journée complète : en 2015 à Bray-Dunes et sur les sentiers entre 
Mont de Cats et Mont Noir. Pour la première fois cette année, nous 
avons organisé une marche nocturne avec quelques petites surprises.

Notre cross des jeunes Mouchinois qui se déroulait le premier jour des vacances de 
Toussaint fut encore une belle réussite et a permis à chaque enfant de s’initier aux 
épreuves d’endurance. Un vrai plaisir pour nous de les voir ainsi satisfait de l’effort 
fourni et d’arborer si fi èrement leur médaille.

Rendez-vous :
le dimanche matin à 9h30 à la salle des sports (randonnée et course à pied)
le mercredi soir à 19h à la salle des sports (course à pied)

Retrouvez toutes nos actus à l’adresse suivante : 
http://runningmouchinoise.blogspot.fr/
Pour nous contacter : runnning.mouchinoise@gmail.com
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B.E.E.S

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer la création 
d’une nouvelle association 
Mouchinoise : 
B.E.E.S, bien être, 
environnement, sport.
Notre bureau est composé de 3 personnes : 
Mme Defontaine carole présidente, 
M. Malicki Damien secrétaire et 
M. Wagnon David trésorier.
Notre association a pour but de réunir des 
personnes ayant pour objectifs de pratiquer 
régulièrement une activité physique par le biais 
du complexe sportif et de profi ter pleinement de 
l’environnement par des sorties ludiques, des 
promenades à vélo tout en menant des actions 
pour protéger et nettoyer la nature.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi de 18h à 
19h pour y pratiquer un sport collectif entre enfants 
et parents et de 19h à 20h30 pour y pratiquer un 
sport collectif adulte.

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 
03 20 59 24 68 
par mail bees.mouchin@gmail.com

B.E.E.S 

Opération 
Nettoyons 
La Nature

Opération réussie ce Samedi 26 septembre au 
matin pour l'association B.E.E.S. qui a réuni 
une vingtaine de personnes pour nettoyer notre 
village. Deux grands containers ont été remplis 
avec des bouteilles de verre, des canettes 
aluminium, du plastique, ainsi que beaucoup de 
mégots…
Durant la semaine, les élèves des deux écoles 
ont réalisé des actions pour le respect de notre 
environnement.

L’association BEES a accompagné durant la 
journée du vendredi une partie du nettoyage 
réalisé par les élèves de l’école du Sacré Cœur 
et a mené avec la commune auprès des élèves de 
l’école Camille Desmoulins une sensibilisation au 
tri des déchets pendant les activités périscolaires.

Prochain rendez-vous au printemps en espérant 
que d’avantages de Mouchinois nous rejoignent ! 
Un Grand Merci aux participants, au Symidème et 
au Centre Leclerc.

Halte au 
Gaspillage ! ! !

B.E.E.S poursuit son action pour l’environnement 
en s’engageant avec le programme Réduc’Eau©!
Réduc’Eau© est un Programme de réduction 

de la consommation d’eau et d’énergie qui 
s’inscrit dans le cadre du dispositif des Certifi cats 

d’Economies d’Energie.
L’association a proposé à ses adhérents et aux 
habitants de la commune un kit gratuit permettant 
jusqu'à 30 % d’économie d’eau par an. Pour cela, 
il suffi sait de s’inscrire jusqu’au 7 décembre à 
l’adresse suivante : 
www.reduc-eau.fr/bees 

Au fi l des notes

Envie de chanter, inutile d’être musicien ou 
chanteur confi rmé, venez nous rejoindre.
Nous répétons le jeudi soir de 20h15 à 
22h15, salle des fêtes de Mouchin.

Pour tout contact appeler 
Coco 03 20 71 01 03
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L’ENTENTE MOUCHIN/
BACHY RECRUTE

La saison 2015/2016 est pour notre association, l’année 
de reconstruction. En effet, depuis septembre, notre club 
est composé de 85 licenciés contre une vingtaine l’année 
dernière dont pas moins de 40 enfants de 12 ans ou moins. 
Depuis la rentrée scolaire, tout ce petit monde s’entraine 
tous les mercredis de 14H30 à 16H00.
Nous avons pris la décision de ne pas inscrire les moins de 
11 ans et les moins de 9 ans en championnat, de peur d’être 
confronté à des équipes beaucoup plus expérimentées et éviter 
de prendre des « tôles » comme on dit dans le jargon sportif. 
Par contre, dès novembre, nous avons séparé les tranches 
d’âge car, pour le coach Julien, ce n’était pas possible de 
prendre en charge, seul, les 40 petites pousses.
Les moins de 9 ans commencent le mercredi à 14 heures et 
terminent à 15H30. Les moins de 11 ans, eux, démarrent à 
15H30 jusque 17H.
Julien serait d’ailleurs heureux d’être accompagné par des 
mamans, papas ou autres personnes qui auraient un peu de 
temps libre le mercredi après-midi et qui seraient intéressés 
par l’éducation sportive de nos jeunes fi lles et garçons 
débordant d’énergie.
Aucune expérience particulière ne leur sera demandée.
Avis aux amateurs!! (Ci-dessous la liste des personnes à 
contacter).  
Dès le début d’année et sauf avis contraire, nous engagerons 
les plus grands dans un championnat qui se déroulera de 
janvier à juin. Pour les plus jeunes, nous organiserons des 
plateaux le samedi après-midi avec des clubs voisins.
Nous aurons l’occasion d’en reparler très vite. 
Nous aurons donc offi ciellement 2 nouvelles équipes dans 
notre club.

 

Notre équipe féminine
Nos fi lles, les fi dèles du club, sont toujours inscrites en 
championnat à 7 depuis maintenant plus de 7 saisons.
Après un début de championnat diffi cile (3 défaites sur 4 
rencontres), elles ont magnifi quement redressé la situation 
avec 3 victoires d’affi lée. A l’heure de l’écriture de cet article, 
elles pointent à la 3ème place.
Ce magnifi que groupe d’une douzaine de fi lles nous rend très 
fi er, nous, les dirigeants du club.
N’hésitez pas à venir les encourager en match, le dimanche 
à 11 heures. 
Mesdames, Mesdemoiselles, si vous avez moins de 40 
ans et que le football vous attire, n’hésitez pas non plus à 
venir le jeudi soir à partir de 19H30 lors de l’entrainement 
hebdomadaire.

Elles vous accueilleront dans une très bonne ambiance et 
vous serez vite intégrées. 
Elles sont suivies par les 2 compères qui les accompagnent 
depuis le début, Julien et Jérémy.
 

Notre équipe masculine
Cette année, nous avons également pu créer et inscrire 
une équipe de garçons (à partir de 18 ans).
Elle est constituée de 27 membres et se débrouille plutôt 
bien depuis septembre pour leur 1ère année ensemble.
Pour l’instant, nous nous trouvons en milieu de classement 
avec 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. L’idéal serait que 
l’équipe puisse monter de division pour que l’on puisse 
inscrire une 2ème équipe l’année prochaine.
Toutes les semaines, le coach Alexandre, voit arriver de 
nouvelles personnes qui sont intéressées à venir chez 
nous car l’ambiance est également formidable. 
Les entraînements ont lieu le mardi et vendredi à partir 
de 19H30. 

Conclusion
Un grand merci aux 3 entraîneurs que sont Alexandre, 
Julien et Jérémy. Un grand merci, également à l’équipe 
des dirigeants (Claude, Hubert, Jean-Pierre, Laurent 
et René), aux personnes qui donnent un coup de main 
lors des rencontres, aux nombreux supporters qui 
nous suivent tous les dimanches sur tous les stades 
du District Flandre et aux sponsors.
Si vous aimez le foot, n’hésitez pas de nous rejoindre. 
Bonne année 2016 et comme nous a dit le Ministre de 
la jeunesse et des sports lors de l’inauguration de la 
Salle de Sport : Sportez vous bien

Personnes à contacter 
Hubert Margez 03 20 79 66 43
Claude Devaux 03 20 79 62 73
Dominique Wostyn 03 20 79 73 09
ou par mail : entente.mouchinbachy@gmail.com

Dates à retenir 
Repas à Mouchin le samedi 27 février 2016
Tournoi et journée recrutement le samedi 2 juillet 2016
Choucroute à Bachy le samedi 19 novembre 2016 
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Comité d’entraide aux aînés
Une année s’achève et notre association a rempli sa mission auprès 
des ainés de notre village, avec son repas du mois d’avril (offert à tous 
les mouchinois de plus de 60 ans avec l’aide du CCAS) ou de nombreux 
mouchinois nous ont honoré de leur présence.

Puis le deuxième week-end d’octobre avec la ducasse ces deux jours 
demandent beaucoup d’investissement de la part des bénévoles qui 
ont une pêche d’enfer, la tâche est impressionnante avec le nettoyage 
des moules, la réalisation des tartes maison, l’épluchage des P de T, la 
cuisson des frites, la tenue du bar, le service en salle et la vaisselle. Le 
travail ne manque pas mais l’équipe ne baisse pas les bras.

Le bénéfi ce nous permet de confectionner le colis distribué (au plus de 
65 ans habitant la commune) par des bénévoles à votre domicile. Cette 
année nous n’en distribuerons pas loin de 250. Ce colis vous permettra 
d’agrémenter vos repas et de passer d’excellentes fêtes.

Nous tenons à remercier M. le Maire et la municipalité, le CCAS pour le 
soutien qu’ils nous apportent tout au long de l’année.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont répondu 
présents à nos manifestations ainsi que les généreux donateurs qui 
nous aident par leurs dons et
les nombreux lots pour notre tombola du mois d’avril.

Dates à mettre dans votre agenda 2016

24 avril 2016 repas des ainés
8 octobre 2016 souper de la ducasse
9 octobre 2016 braderie et à partir de midi repas au foyer rural
18 décembre 2016 distribution des colis

Voici nos vœux pour 2016 mille fois plus de joies, mille fois moins de 
soucis, une santé d’enfer et des tonnes de bonnes nouvelles voilà la 
formule pour passer un moment agréable auprès de notre association.

Marguerite-Marie et l’équipe des bénévoles
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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.

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 et les jours fériés.

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 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.
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Mesures simples à diffuser auprès de la population
La participation active à la lutte contre le cambriolage est à votre portée : appliquez au quotidien les 
mesures simples énoncées ci-dessous, vous contribuerez à une diminution du risque de cambriolage 
de votre habitation :
Si vous optez pour le placement d’un système d’alarme électronique, n’oubliez pas de tenir compte d’un 
certain nombre de prescriptions légales. Pour de plus amples informations sur la législation en vigueur, 
vous pouvez vous adresser auprès de votre brigade de gendarmerie locale.
Marquez, photographiez, enregistrez vos objets de valeur et matériel multimédia. Ce marquage facilitera 
leur identifi cation en cas de vol. Notez la marque, le numéro de référence, les particularités éventuelles 
de vos objets et photographiez les biens de valeur diffi ciles à décrire ou à marquer (bijoux, tableaux…)

LE GROUPE DE PAROLE 
A TRESSIN CONTINUE 
EN 2016 !
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.

Préparer sa retraite

Par téléphone
Le numéro unique de l'assurance retraite : 3960
24h/24 - 7 jours sur 7 - Prix 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.

Prévention technique de la malveillance

- N’apposez pas de mot d’absence sur 
votre porte.

- Ne mentionnez pas de période d’absence.
- Branchez des lampes sur minuterie 

aléatoire.
- Entretenez la végétation et la pelouse 

visibles de la rue.
- Prévenez vos voisins de confi ance de vos 

absences.
- Demandez-leur de relever le courrier, 

d’abaisser et de remonter les volets. (voir 
avec vos compagnies d’assurances)

- N’attirez pas l’attention lors de votre 
départ.

- Enregistrez les numéros de série et les 
caractéristiques particulières de vos 
objets de valeur.

- Fermez (à clé) les fenêtres et portes de 
votre maison, garage et abri de jardin.

- Remettez les clés de votre maison et des 
véhicules non utilisées à une personne de 
confi ance ou emportez-les.

- Contrôlez la protection des accès : portes, 
fenêtres, soupiraux, coupoles et fenêtres 
de toit.

- Rentrez les échelles et les outils de 
jardin.

- Ne déposez pas vos clés sous le 
paillasson.

- Activez votre système d’alarme.

Signalez à votre brigade de gendarmerie 
locale vos absences PROLONGEES. (dispositif 
OTV : Opération tranquillité vacances).

Si vous êtes, malgré tout, victime d’un 
cambriolage, ne touchez à rien et faites le 
plus rapidement possible une déclaration 
auprès des services de gendarmerie en 
téléphonant au 17.
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Permanences de Monsieur le Maire et des 

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

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

Tél. 03 20 79 60 11 - Fax 03 20 79 72 54

www.mairie-mouchin.fr

La Commune de Mouchin dépend
De l’arrondissement de Lille
Du canton de Templeuve en Pévèle
De la Communauté de Communes Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE EN PEVELE
Tél. 03 20 79 20 80

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 : livres, documentaires, B.D., revues, C.D. et 
D.V.D.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas à nous 
rendre visite.

Une équipe de bénévoles vous accueille.

Votre Mairie

Poubelles traditionnelles
Ordures ménagères Bio 
déchets et Tri sélectif

JEUDI à partir de 5 heures 

Pas de report de collecte pour raison de férié.

Collecte des déchets verts 
de décembre à février

Les jeudis 10 décembre, 14 janvier et 11 février.

Reprise le jeudi 3 mars 2016

Don du Sang 
pour l’Année 2016

Vendredi 5 février

Vendredi 1er avril

Vendredi 1er juillet

Vendredi 2 septembre

Vendredi 4 novembre

Ramassage des Objets 
Encombrants

Lundi 10 octobre 2016

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 

de 9h-11h45/13h-16h45

Du 1/04 au 30/09 du lundi au samedi 

de 9h-11h45/13h-18h45

Le dimanche de 9h à 11h45

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

3030 Infos Pratiques



L’AIDE AUX SENIORS AUX 

MALADES, AUX FAMILLES

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

PORTAGE DES REPAS 

A DOMICILE
Renseignements et inscriptions à la 
CCPP.
Tél. 03 20 34 78 90 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour les commandes ou annulation de 
repas à domicile téléphoner 48 heures 
minimum à l’avance.
 

ASSOCIATION SOINS ET SANTE
Soins infi rmiers, toilettes des malades, 
gardes à domicile des personnes âgées 
20 rue de Roubaix à TEMPLEUVE 
EN PEVELE
Tél. 03 20 79 26 65 
ou antenne de BACHY 
Tél. 03 20 64 39 51
Du lundi au vendredi - 8h00 - 12h00.

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

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

Services 
Médicaux 
à Mouchin

À Mouchin, vous dépendez de . . . 

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

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

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

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

KINÉS 
CARNEIRO Joana 
Tél. 07 70 68 58 32

SOUMPHONPHKDY Stéphanie 
Tél. 06 67 28 18 89

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

M PIENS Bastien
Tél. 06 19 98 42 43 

Mme SON-DELABY Monique
Tél. 03 20 79 62 40 ou 06 33 78 07 63

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

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

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

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

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

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

CENTRE DES IMPÔTS 

DE LILLE-SECLIN
Pour Impôts sur le revenu, Taxe 
d’habitation & Taxe Professionnelle, la 
Taxe Foncière et le Service du Cadastre 
0 810 467 687

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

PÔLE EMPLOI 

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

GENDARMERIE DE CYSOING 
Tél. 03 20 84 51 19
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Dimanche 10 janvier 
Cérémonie des Voeux 

Samedi 23 janvier 
Assemblée générale - Association ALTMA 

Dimanche 30 janvier 
Repas de la Running mouchinoise 

Mercredi 3 février 
Assemblée générale Association Age d’Or 

Dimanche 14 février 
Repas de la St. Valentin - Association Age d’Or 

Samedi 27 février 
Repas du Foot 

Samedi 5 mars 
Soirée Association Ecole & Famille 
Ecole Sacré Coeur 

Samedi 12 mars 
Loto de l’Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 12 mars 
Ramassage de la ferraille - Association ALTMA

Samedi 19 dimanche 20 mars
Théâtre des jeunes et des adultes
Association ALTMA 

Dimanche 20 mars
Nettoyons la nature - Association Bees

Samedi 26 mars 
Chasse aux œufs 

Samedi 26 mars 
Concert de Printemps 
Harmonie Municipale 

Dimanche 10 avril 
Parcours du Cœur - Running mouchinoise

Dimanche 17 avril 
Repas anniversaire - Age d’Or 

Samedi 23 avril 
Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur

Dimanche 24 avril 
Banquet des Ainés - CCAS et 
Association d’Entraide aux Ainés 

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

Dimanche 8 mai 
Commémoration de la Déportation et 
du Souvenir – Fête de la Victoire

Dépôt de gerbes au monument 
aux morts et réception 

Calendrier des fêtes 2016

Dimanche 15 et lundi 16 mai 
Ducasse sur la Place de Verdun 

Samedi 28 mai
Olympiades - Ecole Camille Desmoulins 
au stade Raymond Leturcq en matinée

Samedi 28 mai 
Fête des Mères - réception des mamans 

Samedi 4 juin 
Gala de danse Mon corps et mon esprit 

Samedi 11 juin 
Fête de la Musique 
Concert par l’Harmonie Municipale 

Samedi 18 juin 
Kermesse de l’Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 18 juin 
Feux de la Saint Jean ALTMA

Dimanche 26 et lundi 27 juin 
Kermesse de l’Ecole Sacré Cœur 

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

Vendredi 19 au 22 août 
Sortie week-end à Beaulieu les fontaines 
(près de Noyon) - Association ALTMA

Dimanche 4 septembre 
Forum des Associations mouchinoises

Samedi 17 septembre 
Soirée association Bees 

Samedi 24 septembre 
Marché des créateurs pour Heimana 

Samedi 1er octobre 
Soirée annuelle Ecole Sacré Coeur 

Vendredi 7 octobre 
Portes ouvertes à l’Ecole 
Camille Desmoulins

Samedi 8 octobre 
Souper de la Ducasse 
Association d’Entraide aux Ainés 

Dimanche 9 octobre 
Ducasse annuelle - Braderie 
Association d’Entraide 
aux Ainés Mouchin 

Vendredi 14 octobre 
Fête de l’automne à l’Ecole 
Camille Desmoulins

Samedi 15 octobre 
Cross des enfants du village 
La Running Mouchinoise

Dimanche 23 octobre 
Repas de la semaine bleue 

Samedi 29 octobre 
Marche nocturne d’Hallowen 
La Running Mouchinoise

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 14-18 
Célébration à l’église, dépôt de gerbes 
au monument aux morts réception  

Banquet de l’U.N.C. - AFN 

Samedi 26 novembre 
Collecte pour la banque alimentaire

Samedi 26 novembre 
Ch’tite soirée - A.P.E. et Amis de l’Ecole 
Camille Desmoulins 

Vendredi 2 décembre 
Fête de St Nicolas 
Ecole Camille Desmoulins 

Samedi 3 décembre 
Concert de Ste Cécile 
Harmonie Municipale 

Dimanche 4 décembre 
Téléthon  - Fête de St Eloi en mairie
Commémoration AFN

Dimanche 11 décembre 
Célébration en l’église St Pierre de Mouchin et 
banquet de Ste Cécile Harmonie Municipale 

Mercredi 14 décembre 
Gouter de Noël des ainés - Age d’Or 

Vendredi 16 décembre 
Fête de Noël - Remise coquilles et friandises 
par la municipalité aux enfants des écoles 

Samedi 17 décembre 
Préparation des colis de Noël 

Dimanche 18 décembre 
Distribution du colis de Noël aux Ainés de la 
commune - Association Entraide aux Ainés

 Foyer Rural
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