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un village où il fait bon vivre !

L’édito de Monsieur le Maire
 Une année qui passe, rien n’est plus banal, plus automatique, plus inévitable et pourtant même le plus 
blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir, avec l’arrivée de douze nouveaux mois, l’émergence d’une chance 
future et le début d’un nouvel optimisme.

 Avant tout, je voudrais, à l’occasion de ce dernier bulletin municipal, avec l’ensemble des élus et du 
personnel communal, vous offrir nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

 Que 2018 vous apporte joie, bonheur et santé et soit pour vous tous une année d’efforts récompensés, 
d’épreuves réussies et de joie familiale. 

 Cette nouvelle année ne doit pas nous faire oublier les difficultés auxquelles nous sommes confrontées. 
Nous devons rester vigilants pour que notre commune puisse conserver son dynamisme en assurant un 
développement durable et harmonieux, au milieu bien sûr de notre agglomération. Comme vous le savez, 
toutes ces préoccupations passent par une gestion rigoureuse qui doit d’ailleurs nous permettre de préparer 
l’avenir dans la sérénité.

 Nos investissements, les aménagements réalisés ces dernières années et la qualité de nos équipements 
confortent l’intérêt de nos familles, en particulier dans le domaine scolaire.

 Une nouvelle fois, je tiens à remercier le tissu associatif  ainsi que mon équipe municipale pour leur 
collaboration à la réussite de tous ces projets.

 Voilà,  je souhaite que ces quelques lignes soient pour vous tous un véritable message d’encouragements 
pour 2018. Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime quotidiennement afin que nous 
puissions collectivement atteindre ce même objectif  « le bonheur de chacun d’entre nous ».

 Bonne année à toutes et à à tous.

Votre Maire,

Dominique Delecourt
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Du lundi au vendredi :
9h-12h et de 13h30-17h30

Le samedi : 
9h-12h

LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2ème et 4ème vendredi de chaque mois  
à la «Maison pour tous» d’Auchy les 

Mines 
de 9h à 11h30 sans rendez-vous. 

Pour plus de renseignements : 
http://www.caf.fr/

PERMANENCE POUR LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

Sur rendez-vous au Centre Social de 
Violaines

Tel : 0.820.200.189
de 9h à 18h

LE CONCILIATEUR JURIDIQUE DU 
CANTON

Renseignements auprès de la mairie de 
Cambrin au 03.21.63.26.63

L’ASSISTANTE SOCIALE DE CUINCHY
Une assistante sociale employée par 
le Conseil Général est à disposition 
des habitants de Cuinchy, soit par 

téléphone, soit sur rendez-vous. Vous 
pouvez prendre contact avec elle : 

Maison du Département Solidarité
5 rue Sébastopol

62990 NOEUX LES MINES
Tel: 03.21.61.35.60

Horaires d’ouverture 

de la Mairie

Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque

- les lundis : 9h-12h
- les mercredis : 9h-12h 13h30-16h30
- les 1ers et 3èmes samedis du mois: 10h-12h

PENDANT LES VACANCES DE NOËL,
 la bibliothèque sera fermée
 du lundi 25 décembre 2017 

au lundi 1er janvier 2018 inclus

Elle sera ouverte :
- le mercredi 3 janvier 2018 : 9h-12h et 13h30-
16h30
- le samedi 6 janvier 2018 : 10h-12h

Les différentes 

permanences locales

La bibliothèque est gratuite.

Les verres, c’est dedans pas dehors !

Comme l’a rappelé la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay dans son 
mensuel d’octobre 2017, on retrouve souvent des bouteilles par dizaines des fois 
posées au pied des colonnes à verre. Spectacle désolant...
Il apparaît pourtant et le plus régulièrement que la démarche avait été accomplie pour 
l’essentiel : les bouteilles et autres bocaux avaient été posés dans un sac, le trajet 
jusqu’à la colonne réalisé...
JETER CES CONTENUS DANS LA COLONNE, CE N’EST POURTANT PAS 
COMPLIQUÉ !

Les dernières nouveautés en livres, 
CDs et DVDs vous attendent !
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PROCHAIN 
RAMASSAGE 

DES 
ENCOMBRANTS 

7 février 
2018

à partir de 4h30
Afin de garder la commune propre, vous 

êtes invités à déposer les gros objets 
la veille du ramassage devant votre 

domicile.

Ramassage des 
Ramassage des 
Ramassage des 

déchets ve
déchets ve
déchets veRRRts en ts en ts en Rts en RRRts en Rts en Rts en RRRts en R

pépépéRRRiode hiveiode hiveiode hiveRRRnale nale nale Rnale RRRnale Rnale Rnale RRRnale R

jeudi 14 décembre 2017
jeudi 18 janvier 2018
jeudi 15 février 2018
jeudi 15 mars 2018

AVANT LE 30 
DÉCEMBRE 2017

en mairie

Soyez muni : 
- de votre carte d’identité

- d’un justificatif de domicile

Inscriptions sur les listes électorales

Un peu de civisme...

Pour le bien de tous, 
merci de respecter ces 

quelques règles.

Rappel sur le Déneigement
des Trottoirs

Le déneigement est un travail consistant à déblayer la neige afin 
de rendre les déplacements plus faciles et plus sécurisés pour 
tous nos concitoyens.
Nous rappelons que l’entretien des trottoirs incombe aux 
riverains, particulièrement en ce qui concerne le déblaiement 
de la neige.
Nous vous demandons de bien vouloir déblayer un passage d’un 
mètre environ, d’entreposer la neige en bordure du trottoir et de 
ne pas la jeter sur la route. Par ailleurs, nous vous recommandons 
la plus grande prudence pour le nettoyage des trottoirs à l’eau en 
période de gel.

Rappel sur la Taille des Haies 
et des Arbres

Nous sommes souvent sollicités 
pour des haies et des arbres en 
limite de propriété. Devant cet état 
de fait, devenu généralisé, nous 
vous rappelons que la taille des 
haies, arbres et arbustres doit être 
effectuée par le propriétaire. Faute de 
quoi, la municipalité vous contactera 
pour vous inviter à vous mettre en 
conformité. Si, après un certain délai, 
la taille n’a toujours pas été réalisée, 
un recommandé vous sera envoyé 
avec une date butoir à respecter. En 
dernier recours, une entreprise vous 
sera envoyée et la facture vous sera 
adressée. Vous comprendrez que 
nous agissons par mesure préventive 
afin de faciliter les relations de bon 
voisinage.
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En route vers 2018 

Vendredi 12 Janvier 2018
à 19h

au complexe sportif «Claude Potier»

rue Jules Ferry

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal tiennent à vous 
présenter tous leurs meilleurs voeux de joie, de bonheur et 

surtout de santé pour cette année 2018. 
Ils vous convient également à la cérémonie des voeux 

qui se tiendra :

Le Père Noël sera 
de passage aux écoles 

le vendredi 22 décembre 2017 pour 
distribuer ses traditionnelles friandises et 
remettre aux enfants de l’école maternelle 
et élémentaire leurs cadeaux de Noël.

Au programme :
- distribution des cadeaux pour les enfants 
de l’école maternelle au matin ;
- distribution des cadeaux pour les enfants 
de l’école élémentaire l’après-midi.

Espérons que les enfants ont été sages au 
cours de l’année 2017 afin de recevoir le 
joli cadeau de la part du Père Noël

Aide le Père Noël à retrouver son gentil renne 
pour distribuer les cadeaux !

NOUVEAU
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Les colis de Noël seront distribués par les 
membres du CCAS et les élus du Conseil 
Municipal 

le 16 décembre 2017
à partir de 9h

Il est de tradition de rencontrer les personnes 
de plus de 67 ans et plus pour leur souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année et leur 
remettre un colis de Noël. Nous n’oublions 
pas «nos anciens» et sommes toujours à 
l’écoute de leurs problèmes pour que dans 
notre commune, toutes les générations vivent 
en harmonie.

Les colis de Noël seront distribués par les 

La distribution des coLis de noëL

REMERCIEMENTS POUR LA 
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La Municipalité et le CCAS 
s’associent pour remercier les 

généreux donateurs de la journée 
de la solidarité du mois de 

novembre.
La collecte ainsi effectuée permet 

de compléter les colis adressés aux 
familles les plus nécessiteuses de 

notre commune.

une réception pour les 
nouveaux habitants de la 

commune aura lieu

Mercredi 7 février 2018
à 19h

salle aubret

La réception 

des nouveaux arrivants

Le recensement militaire 
pour tous les jeunes 

de 16 ans !

Vous venez d’avoir 16 ans ? 
Vous devez vous faire recenser !

Le recensement est une démarche civique essentielle 
et obligatoire. Ainsi, durant le mois de votre date 
d’anniversaire, vous devez vous présenter en mairie 
muni de votre carte d’identité, du livret de famille  et 
d’une attestation de domicile si l’adresse figurant sur 
la carte d’identité n’est pas à jour afin de vous faire 
recenser.

Pourquoi se faire recenser?
 ♦ pour obtenir une attestation qui est obligatoire pour 
passer des concours et des examens tels que le 
CAP, le BEP, le BAC, le permis de conduire etc... 
 ♦ pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense (JAPD)
 ♦  pour l’inscription d’office sur les listes électorales

Vous recherchez 
un emploi ou un stage

Une aide à la rédaction de CV et lettre de motivation peut 
vous être proposée.
De même, des conseils pour votre présentation et l’entretien 
d’embauche peuvent être donnés.

Pour plus de renseignements, 
contacter la mairie au 03.21.25.13.95
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Devenir assistant(e) 
maternel(le) agrée(e)

Inscriptions à l’école 
maternelle

Nous manquons d’assistant(e)s maternel(le)s !

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez des 
personnes qui pourraient l’être, merci de prendre 
contact avec le Relais d’Assistantes Maternelles du 
Bas Pays par téléphone au 03.91.82.67.45 ou par mail 
ramdubaspays@wanadoo.fr afin de vous inscrire. 

Le relais Assistantes Maternelles du Bas Pays et le 
Conseil Départemental du Pas de Calais organisent 
également des réunions d’information afin de vous 
aider dans vos démarches.

Les inscriptions à l’école maternelle se feront 
en mairie à partir du lundi12 mars 2018 et 
samedi 17 mars 2018.

Veuillez vous présenter en mairie muni :
- du livret de famille
- du carnet de vaccination de l’enfant
- du jugement de divorce en cas de séparation des 
parents

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
Le Relais d’Assistantes Maternelles 
Le Relais d’Assistantes Maternelles 

du Bas Paysdu Bas Paysdu Bas Pays

Spectacle du RAM aura lieu 

le mercredi 6 décembre 2017
à la salle des fêtes 

de VIOLAINES
(Place de la Mairie)

Au programme cette année ,
SPECTACLE

 « MIRLABABY»
par la compagnie Flocontine

3 représentations: 
10h, 15h30 et 18h

Sur réservation auprès du RAM

Vous êtes parents et vous recherchez une assistante 
maternelle, vous êtes assistante maternelle et vous 
cherchez à vous faire connaître,

Pour tous problèmes, toutes questions concernant les 
modes de garde des enfants, les droits et devoirs que 
l’on soit parent, employeur ou assistante maternelle, 
contacter le Relais d’Assistantes Maternelles du Bas 
Pays :

Tel : 03 91 82 67 45

Fax : 03 21 26 83 28

E-mail : ramdubaspays@wanadoo.fr
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VIGILANCE FACE AUX IMPOSTEURS !
En cette période de l’année, certaines personnes 
peu scrupuleuses peuvent tenter d’abuser de votre 
confiance en vous proposant de leur acheter des 
calendriers, se faisant passer pour les employés 
chargés des encombrants ou encore des déchets verts. 
Lors d’un porte à porte, tâchez de bien vérifier 
l’identité du démarcheur (carte professionnelle) ou 
de l’entreprise pour éviter toute escroquerie (ou 
relevez le numéro d’immatriculation du véhicule). Le 
démarcheur doit également vous   présenter   
une   autorisation   de   démarchage établie 
en mairie (délibération du 14 décembre 2012 portant 
sur le démarchage à domicile). Ne prenez aucun 
engagement financier, n’apposez aucune signature 
sans avoir vérifié au préalable l’honnêteté de votre 
interlocuteur.

en cas de doute, n’hésitez Pas à aPPeler immédiatement en mairie. nous ferons le 
nécessaire Pour vérifier que  vous n’étes Pas victime d’une arnaque.

AIDE DE LA COMMUNE AUX ENFANTS DES ECOLES

La Municipalité vous informe 
des participations communales 
permettant à vos enfants 

de bénéficier de conditions d’enseignement très 
favorables.

• Afin d’éviter l’achat des fournitures scolaires et 
du matériel éducatif par les parents, la municipalité 
octroie une somme de 35€ par élève.

• Elle prend en charge également tous les transports 
lors des sorties scolaires soit 4 813,85€ pour 2016.

• Une intervenante musicale assure les cours en milieu 
scolaire et participe activement à l’enseignement 
musical.

• Afin d’éveiller le goût de vos enfants, un fruit est 
proposé chaque matin à l’école maternelle.

• Un service bibliothèque est mis en place dans les 
locaux scolaires afin de développer le goût de la 
lecture et ce, dès le plus jeune âge. 

• Le restaurant municipal propose des produits frais de 
qualité ainsi qu’une cuisine traditionnelle entièrement 
réalisée sur place. Rappelons que 20% des fruits 
et légumes servis dans les assiettes sont issus de 
l’agriculture biologique.

• Chaque année, une participation financière est 
octroyée lors de la classe transplantée des CM2.

• Depuis la rentrée 2016, la municipalité équipe les 
classes de l’école élémentaire de VPI (vidéoprojecteurs 
interactifs) à 1 520€ le VPI. Cet équipement favorise 
l’enseignement ludique et l’accès aux nouvelles 
technologies.

Le saviez-vous 
RAPPEL
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La fibre optique pour tous, c’est pour bientôt !
Avec la fibre optique, tous les Cuinchynois pourront 
bénéficier de nombreux nouveaux services : 
- accès internet ultra rapide avec 1000 mégas !
- usages simultanés au sein d’un même foyer 
d’internet, du téléphone, de la télévision en haute 
définition et ce, sans fracture numérique !

Les travaux de déploiement de la fibre optique 
ont déjà commencé.  Ils sont réalisés par 
la société SFR et s’étendront sur l’année 
2018. Ils consistent en la pose de 4 points 
de mutualisation, aussi appelés armoires, 
nécessaires pour couvrir l’ensemble de 
la commune de Cuinchy. Ces armoires 
permettent d’aiguiller tout le circuit de la fibre 
optique. Ensuite, les lignes seront tirées dans 
toute la commune afin de pouvoir raccorder 
chaque logement.
Cuinchy devrait ainsi être équipée d’ici la fin 
2018 pour une mise en service début 2019. 
Cependant, certains foyers auront accès à la 
fibre début 2018 !La technologie FTTH (fiber 
to the home, fibre jusqu’au domicile) sera 
déployée : offrant ainsi la meilleure offre du 
marché avec un débit de 1Gb/s !

Les travaux de déploiement

Réseau et raccordement de votre foyer

Le câblage entre le PB et les logements est réalisé par le 
fournisseur d’accès internet choisi par l’habitant

Qu’est ce que la fibre optique ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique de l’épaisseur d’un cheveu dans 
lequel passe le trafic internet. Elle permet une 
connexion internet plus rapide que le réseau 
classique en cuivre. 

Le raccordement à l’habitation est réalisé soit 
en souterrain, soit sur support aérien.

Le raccordement est-il payant?
Le raccordement à la fibre optique ne sera 
pas payant mais des frais de mise en service 
seront dus.  De même, il se peut que des 
frais supplémentaires soient engagés si le 
raccordement est souterrain dans le cas où 
l’entreprise rencontre des problèmes avec les 
fourreaux existants sur le domaine privé.

Comment s’abonner à une offre 
«fibre optique»?

Même si c’est SFR qui réalise les travaux 
de déploiement de la fibre, tout Fournisseur 
d’Accès à Internet présent sur le réseau SFR 
pourra proposer ses offres aux habitants. 
Avant de s’abonner auprès d’un opérateur, il 
faudra attendre la mise en service de la fibre 
optique. Un peu de patience...
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Vous avez 
sûrement déjà 
dû l’apercevoir 
b o u l e v a r d 
Louis Lesage 
non loin du 
rond point 
à Cuinchy : 
votre nouvelle 
boutique « 
Imag’In ».Ayant connu ses débuts en 1993 près de Seclin, 
« Imag’In » a ouvert ses portes début juillet à Cuinchy au 
3 route nationale, un endroit plus adapté avec un atelier 
photos encore plus grand !
Son petit plus ? Des pros de la photographie qui réalisent 
sur place des cadeaux personnalisés ! Photos d’identité, des 
mugs, sous-plats, oreillers, porte-clés, et bien d’autres idées 
de cadeaux encore.. Il y en a pour tous les goûts, toutes les 
couleurs et tous les formats ! 
N’hésitez pas à venir la découvrir, et qui sait peut-être vous 
faire un petit plaisir. 

Site Web : laboutiquekdo.com 
Mr BLAT Pascal

3 Route Nationale CUINCHY
Tél. : 03 21 27 76 46

Nous souhaitons la bienvenue à ....
Imag’In

A Cuinchy, chez Mr et Mme Lefebvre, il vous est possible 
d’acheter vos légumes en formule «self». En effet, Jean-
Christophe, agriculteur de profession et assisté de son épouse 
ont voulu dynamiser la vente des produits de la ferme en 
proposant à la clientèle cette nouvelle présentation. Situé rue 
Jean Jaurès, ce commerce de proximité satisfera les adeptes 
de produits frais. Mr le Maire, accompagné de plusieurs 
élus, a tenu à féliciter ce jeune couple pour cette belle idée 
innovante. Tous nos voeux de réussite dans cette nouvelle 
orientation professionnelle.

Mr et Mme Lefebvre 
et leur distributeur de produits frais

Nos félicitations à .... Marina Trinel,
vice-championne d’Europe de Karaoké

Tout a commencé au collège, où Marina fut sollicitée pour participer 
à un concours de chant. Bien que ses copines et elle arrivèrent avant 
dernières au classement, Marina prit goût et passion pour la chanson et 
s’envola de nombreuses années parcourir plusieurs concours régionaux, 
où elle gagna de nombreux titres.
C’est par hasard qu’elle arriva au concours de karaoké où elle remporta 
le titre de Vice championne d’Europe à Budapest le 16 juillet dernier et 
arriva en demi-finale au championnat du monde de Myanmar.
Marina aime chanter de tout en français, italien, anglais et espagnol. 
Edith Piaf et Dalida sont ses plus grandes idoles.
Son souhait le plus précieux ? Pouvoir se produire sur de belles scènes ou 
lors de belles comédies musicales, et nous lui souhaitons de tout cœur ! 
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Le Centre de Loisirs de Juillet

La réception des Jobs d’été

Une fois de plus, cet été, l’équipe 
d’animation du centre de Loisirs de 

Cuinchy a frappé fort ! 
En effet, pour cette session de juillet 2017, la 
barre a été placée encore plus haute. C’est 
autour de la thématique des super-héros « 
Marvel VS DC Comics » que tout s’est joué 
: Grands jeu spécialement conçus pour le 
thème, veillées innovantes pour les plus 
petits comme pour les plus grands, des 
sorties telles que Plops’Aqua, Bagatelle ou 
encore Jump XL, des séjours au camping 
de Marck-en-Calaisis face à la mer, et bien 
d’autres animations encore…
Le centre de Loisirs s’est clôturé par un 
magnifique spectacle « Battle », où Laurie 
De Saint Esteban, directrice du centre de 
loisirs de Cuinchy fut mise à l’honneur 
pour ses 10 ans de direction  au sein de la 
commune. 
Une soirée riche en surprises et intense en 
émotion que les enfants, parents ainsi que 
Laurie ne sont pas prêts d’oublier ! 

Chaque été, la commune de Cuinchy recrute des jeunes dès l’âge de 16 ans pour des « Jobs d’été » dans le but 
de leur faire découvrir le monde du travail, ainsi qu’une équipe d’animation pour assurer le centre de Loisirs 

de juillet. 
A cette occasion, Mr le Maire, Dominique Delecourt, a tenu à remercier chacun d’entre eux pour le travail fourni lors 

d’une cérémonie à la salle Aubret.
Mr le Maire ainsi que Mme Sophie 
Michel, responsable de la jeunesse 
et des sports à Cuinchy, ont pu en 
profiter pour mettre à l’honneur 
Mme Laurie De Saint Esteban 
pour ses bons et loyaux services, 
qui fêtait cette année ses 10 ans 
d’encadrement de centre de loisirs 
en tant que directrice.  
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La réception 
des enseignants

Une réception s’est tenue, salle Isabelle Aubret, 
début septembre, pour accueillir les nouveaux 

enseignants et remercier ceux qui ont quitté nos 
écoles.
Pour cette rentrée 2017, deux nouvelles arrivées à 
l’école maternelle : Mesdames Agathe Mayolle et 
Corinne Leplus en remplacement de Mesdames 
Claude Breuvard et Annick Morel. 
Monsieur le Maire accompagné d’élus leur ont 
souhaité beaucoup de réussite dans leurs nouvelles 
fonctions.

La sortie des Ainés

Le 7 septembre, après un petit déjeuner offert par la 
Comité des Fêtes et des Loisirs, les aînés du village 

ont été invités par la municipalité et le C.C.A.S. à un 

repas spectacle à Tournehem. Avant le repas, ils ont 
pu profiter avec bonheur, des attractions du parc. La 
journée s’est passée dans la joie et la bonne humeur.

La Ducasse 
d’Automne

Comme chaque année à Cuinchy, pour l’arrivée 
de l’automne, la ducasse est venue s’installer 

sur la place Arthur Lamendin durant le premier 
weekend d’octobre, faisant profiter les plus petits 
comme les plus grands avec des jeux de tirs, 
des ventes de friandises et quelques attractions 
foraines.
A l’occasion de cet événement annuel, l’association 
du Comité des Fêtes et des Loisirs a organisé son 
traditionnel « goûter des aînés » à la salle des fêtes 
de Cuinchy ; petit moment agréable et chaleureux 
toujours tant apprécié.
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Premier forum des Associations

Un nouveau Chef de Corps 
pour les Pompiers

Ce dimanche 10 septembre dernier à l’ancienne salle des 
sports de Cuinchy, en présence de Monsieur le Maire et 

ses élus, l’heure était à la succession pour l’adjudant chef David 
Desbacq pour sa nomination en tant que nouveau chef de corps 
des sapeurs pompiers de Cuinchy.
En effet, Monsieur Bernard Rousseaux, commandant des 
sapeurs pompiers de Cuinchy part à la retraite. C’est ainsi que 
Monsieur David Desbacq reprend le flambeau.
Une belle cérémonie le mettant à l’honneur, en compagnie de 
quelques personnalités et des sapeurs pompiers de Cuinchy.

Bienvenu
e à

Monsieur

 David D
esbacq !

C’est au 
complexe sportif 

Claude Potier que 
le premier forum 
des associations 
a eu lieu le 17 
octobre dernier. 
A cette occasion, 
les différentes 
a s s o c i a t i o n s 
présentes ont pu 
expliquer et partager 
leurs activités aux 
visiteurs au cours de 
cette journée.
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Le baptême de 
l’étang communal

Le 99ème anniversaire 
de la Commémoration de l’Armistice

Le dimanche 8 octobre dernier à Cuinchy, 
l’étang communal ouvert depuis le 16 mai 

2010 se faisait baptiser sous le nom de : « Étang 
communal Pierre Rousseau ». 
En effet, ancien conseiller municipal et initiateur de 
cette réalisation, c’est Monsieur Pierre Rousseau 
qui fut mis à l’honneur durant cette matinée 
ensoleillée, en présence de Monsieur le Maire 
de Cuinchy, Monsieur Dominique Delecourt, de 
Monsieur Yves Loison, Président de la Bourriche 
Cuinchynoise ainsi que différents membres 
d’associations et conseillers municipaux. 

Comme chaque année, Monsieur le Maire, l’ensemble 
des élus, les Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre ainsi que les membres des associations 
locales et nombreux Cuinchynois se font le devoir de 
commémorer les soldats britanniques qui sont enterrés 
dans notre commune.  Suite au traditionnel discours 
de Monsieur le Maire lors de cet événement, 2 élèves 
de CM2 de l’école élémentaire, Hélène et Marylou, ont 
pris la parole durant cette cérémonie du 11 novembre. 
Suite aux intempéries, Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont accueilli les personnes présentes à un vin 
d’honneur servi dans l’ancienne salle de sport.
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Le 24 juin
Marine HOFMAN 

&
Gauthier BROUCKAERT

Le 8 juillet
Céline DELECOURT

&
Jonathan DARDENNE

Le  2 septembre
Amélie FAUCOEUR 

&
Damien DRELON

Le 9 septembre
Amélie MOREL

&
Pascal SOMON

Tous nos voeux de bonheur aux mariés !

Ils se sont mariés à Cuinchy en 2017

Le 6 mai
Noces de diamant 
Thérèse & Francis

FAUVERGUE

Le 1er juillet
Noces d’or

Yves & Marie-Françoise
LEGRAND

16
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Les parrainages civils de 2017

Le 1er avril
Charlotte 
Bocquet

Le 28 mai
Anaïs 
Letesse

Félicitations aux nouveaux filleuls de la République !

Le 23 septembre
Noces de porcelaine
Karine & Christophe 

CONDEMINE

Le  21 octobre
Noces de porcelaine

Sabine & Mickaël
LEMOINE

Le 12 août
Mya 

Devynck

Le 21 octobre
Julie
Crétel

Le  28 octobre
Noces d’or

Danielle & Jean-Claude
DRUART

17
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Le Football Club de Cuinchy en bonne santé
Le 28 juin dernier a eu lieu 

l’Assemblée Générale du 
Football Club de  Cuinchy 
dans la salle Isabelle Aubret, 
en présence de Monsieur le 
Maire et de Madame Andrée 
Queniart, adjointe aux sports. 
Le rapport moral et financier 
a été approuvé à l’unanimité 
pour un club qui retrouve sa 
stabilité. A noter que c’était 
une grande première pour le 
nouveau Président du Club, 
Monsieur David Ramard.

Composition du nouveau bureau du Football Club Cuinchynois
Président d’Honneur : M. Dominique Delecourt
Président : M. David Ramard
Vice-Président : M. Didier Cresson
Secrétaire : Mme Jeanne-Marie Cresson
Trésorière : Mme Christelle Dellise

LA NUIT DES ÉGLISES

A l’occasion de la Nuit 
des Eglises, le 1er 

juillet dernier, l’église 
Saint Pierre de Cuinchy 
a ouvert ses portes au 
public. Pour cette édition 
2017, la paroisse a 
organisé une exposition 
sur le thème des communions solennelles et sur 
les professions de foi. 

LES ENFANTS DE LA PÉTANQUE 
FONT LEUR SEMI-NOCTURNE

Pour l’édition 2017, les Enfants de la Pétanque 
ont réuni 48 doublettes pour le concours de 

pétanque semi nocturne qui s’est déroulé le 1er 
juillet dernier.
Le podium revient à :

1ère place : l’équipe de La Bassée
2ème place : l’équipe de Sainghin

3ème place : l’équipe de Vermelles
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L’Assemblée Générale du Volley Ball

En juillet dernier, l’association du Volley Ball de Cuinchy a fait une 
rétrospective sur les événements de l’année lors de son assemblée 

générale dans la salle Aubret, en mettant l’accent sur les matchs 
remportés et sur les différentes rencontres.
Ce fut l’occasion de jeter un œil sur l’exposition de photos mise en place, 
démontrant l’année fructueuse des joueurs de volley-ball de Cuinchy et 
plusieurs de leurs victoires !

Composition du nouveau bureau du Volley Ball
Président : M.Jean-Christophe Courcol
Vice-Président : M. Frédéric Potier
Trésorier : M. Gilles Verschueren

Secrétaire : Mme Thérèse Potier
Secrétaire adjoint : M. Grégory Catellain
Vérificatrice aux comptes : Mme Sabine Pleuhs

LE MARCHÉ AUX PUCES DU COMITÉ 
DES FÊTES ET DES LOISIRS

Début de juillet, à Cuinchy, la traditionnelle braderie 
organisée par le Comité des fêtes et des Loisirs, s’est 

installée le temps d’une journée le long de la rue Anatole 
France.
Une journée réussie qui a réuni bradeux et marcheurs ; de 
quoi avoir l’occasion de faire de bonnes affaires comme 
de profiter d’une bonne petite balade en famille.

LE 13 JUILLET DU COMITÉ DES FÊTES 
ET DES LOISIRS

 

A l’occasion du 13 juillet, le Comité des Fêtes et des 
Loisirs, présidé par Madame Thérèse Potier, a 

organisé un bal populaire avec une restauration assurée 
par la «Friterie Christine» au nouveau complexe sportif 
Claude Potier. Ce bal fut suivi d’un feu d’artifices offert par 
la municipalité.
De nombreux Cuinchynois et voisins étaient présents.
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Le Don du Sang

L’Assemblée Générale du 
Cuinchy Country West

Le Cuinchy Country West a tenu son 
Assemblée Générale dans la salle 

Aubret le 4 septembre 2017. Devant 
une assemblée conquise, le Président, 
Monsieur Roger Ruby, a tenu à faire part 
de ses remerciements à l’ensemble des 
adhérents et de souligner la très bonne 
ambiance au sein de cette association. 
Après adoption à l’unanimité du rapport 
moral et du rapport financier, les membres 
du bureau ont été reconduit en intégralité.
L’année 2017 - 2018 s’annonce 
passionnante pour les adeptes du Country 
et les plus jeunes pourront également 
bénéficier d’initiation le mercredi après-
midi. A l’aube d’une reprise encourageante, 
Monsieur le Maire a tenu à remercier cette 
association pour son dynamisme et son 
envie de bien faire et à rappeler que la 
municipalité reste toujours présente pour 
soutenir les bénévoles

Composition du nouveau bureau du Cuinchy Country West

Président d’Honneur : M. Dominique Delecourt

Président : M. Roger Ruby
Vice-Présidente: Mme Delphine Couturier

Secrétaire : Mme Aline Declerck

Trésorière : Mme Sylviane Bollier

Trésorière adjointe : Mme Valérie Castagnoli

Ce lundi 30 octobre dernier à la salle 
Aubret, de nombreuses personnes 

se sont déplacées pour donner leur sang. 
Cette collecte a eu lieu de 15h à 19h, et 
s’est adressé à toutes personnes âgées 
de 18 à 70 ans, voulant bien contribuer 
à sauver des vies et pouvant donner leur 
sang.
Depuis maintenant 9 ans, la commune 
de Cuinchy est en association 
intercommunale avec Cambrin et 
Annequin qui organisent à elles trois, 
trois collectes par an en général.

Les prochaines collectes auront lieu le 
5 mars prochain à Cambrin, le 4 juin à 
Annequin et le 1er octobre à Cuinchy. 

Correspondant de l’association EFS :
Mme Marilène LECLERCQ, Présidente. 
Tel : 03.21.26.92.48

Edition 2017
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L’Assemblée Générale «de Fil en Aiguille»

Le match inaugural du Volley Ball 
de la salle Claude Potier 

C’est le 8 septembre dernier que l’association de Fil en 
Aiguille a tenu son Assemblée Générale en présence 

de Monsieur le Maire à la salle de réunion.
Après le bilan moral et financier, la Présidente, Madame 
Anny Loison, a rappelé l’importance du Marché de Noël 
qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2017 pour la première 
fois au complexe sportif Claude Potier.

Composition du nouveau bureau 
de Fil en Aiguille

Président d’Honneur : M. Dominique Delecourt

Présidente : Mme Anny Loison

Secrétaire : Mme Mauricette Joan

Secrétaire adjointe ; Mme Rachel Martel

Trésorière : Mme Sylvie Leroux

Trésorière adjointe : Mme Murielle Dandre

Vérificatrice aux comptes : Mme Ghyslaine Leturcq

En ce début d’année scolaire à Cuinchy, le temps 
d’un après-midi, une rencontre de volley-ball 

a eu lieu dans la nouvelle salle des sports Claude 
Potier avec la participation des équipes nationales 
des communes de Lys-lez-Lannoy et Marquette-lez-

Lille. Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire et le 
Club de Volley-Ball de Cuinchy, présidé par Mr Jean-
Christophe Courcol, d’inaugurer le nouveau complexe 
sportif avec les premiers matchs de l’année. 
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Le repas de l’amitié

L’USEP en action
Le 10 septembre 2017, l’USEP organisait une 

randonnée pédestre jalonnée d’énigmes à 
résoudre. Deux parcours de 6 et 9 km sillonnant les 
communes de Cuinchy, Givenchy les La Bassée 
et Festubert étaient proposés. A mi parcours, les 
courageux promeneurs du dimanche ont pu se voir 
offrir une petite collation avant d’effectuer le retour 
au point de départ par les berges du canal grâce 
à l’aimable autorisation des Voies Navigables de 
France.

Toujours sous la présidence de Madame 
Corinne Rudowicz, l’USEP a également mis 

en place une « matinée des maternelles » ce 24 
septembre dernier. Cette demi journée consistait à 
l’accueil d’enfants de l’école maternelle ainsi que 
des bébés et plus grands accompagnés de leurs 
parents autour d’une dizaine d’ateliers ludiques. 
Grâce à la municipalité qui a mis à disposition le 
complexe sportif Claude Potier, la matinée s’est 
déroulée dans des conditions optimales.

Pendant le weekend de la fête au village, 20 
associations de la commune ont organisé un 

repas, préparé bénévolement par notre cuistot 
Sébastien Dubois assisté de Muriel Guillemain. 
Comme l’a rappelé Monsieur le Maire, les 
bénéfices de cette journée seront versés au 
C.C.A.S. afin d’aider les familles en difficultés.
L’animation était assurée gratuitement par la 
Sono Denis.
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Le salon de la gourmandise 
du Comité des Fêtes et des Loisirs

Ce 21 et 22 octobre 
dernier, l’ensemble des 

membres du Comité des 
Fêtes et des Loisirs était 
sur le pont pour organiser 
le salon de la gastronomie 
dans le nouveau complexe 
sportif. Ce fut une nouvelle 
fois une réussite avec des 
artisans et des commerçants 
et aussi des visiteurs venus 
nombreux à cette occasion.

Lors de l’inauguration, en 
présence de Monsieur le 
Maire, Madame Thérèse 
Potier, Présidente, a 
souhaité la bienvenue 
à toutes et à tous et 
remercié par la même 
occasion l’ensemble des 

personnes qui ont contribué 
à l’organisation de ce bel 
événement.

LA BOURRICHE CUINCHYNOISE
FAIT SON CONCOURS

 

Le 17 septembre dernier, la Bourriche 
Cuinchynoise a organisé un concours à l’étang 

Pierre Rousseau , concours qui a réuni 25 équipes 
de 2 pécheurs.
Le podium revient à :

1ers : Morlière-Larivière avec 10 085 g
2èmes : Goral-Clarisse avec 9 800 g
3èmes: Boulin-Hamelin avec 8 305 g

4èmes : Delobelle-Bruno avec 6 785 g
5èmes : Sénéchal-Sénéchal avec 6665 g

LE REPAS MOULES FRITES 
DES ENFANTS DE LA PETANQUE

 

Le premier weekend de septembre, comme le veut 
la tradition, les Enfants de la Pétanque, présidé 

par Monsieur Emmanuel Quéniart, ont organisé leur 
repas moules-frites 
avec un succès 
égalé aux autres 
années. 

par Monsieur Emmanuel Quéniart, ont organisé leur 

égalé aux autres 
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La Fête du Bébé et la brocante des 
enfants de l’Atelier d’Éveil Bébé

Composition du nouveau bureau 
de l’Atelier d’Eveil Bébé

Président d’honneur : Mr Dominique Delecourt

Présidente : Mme Lucie Billaut

Secrétaire : Mme Adéline Blanquart
Trésorier : M. Cédric Billaut

Parallèlement, le 24 septembre 
2017 a eu lieu l’Assemblée 

Générale de l’Atelier d’Eveil Bébé 
en présence de Monsieur le Maire. 
Cette assemblée a permis de faire 
le point sur les bilans financier et 
moral ainsi que sur les festivités 
passées et à venir.

Le repas des Anciens Combattants et Victime de Guerre

Suite aux commémorations de l’Armistice 
du 11 novembre, l’association des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre de Cambrin, 
Cuinchy et Givenchy les La Bassée avait à coeur de 
rassembler les anciens combattants et leurs amis 
autour d’un banquet pris en commun. C’est dans la 
convivialité que les participants ont apprécié le repas 
préparé à cette occasion.

Le 4 novembre dernier, la salle Aubret était occupée par des 
jouets de toutes sortes qui étaient mis en vente lors de la 

brocante des enfants organisée par l’association l’Atelier d’Eveil 
Bébé. Dans les salles voisines, la présidente de l’association, Mme 
Lucie Billaut a célébré la Fête du Bébé. Jeux en bois, musiques 
et contes ont rythmé la journée. Les sapeurs pompiers ont 
également présenté les gestes qui sauvent en cas d’étouffement 
chez l’enfant ou le nourrisson. Nous vous rappelons que l’Atelier 
d’Eveil Bébé est ouvert tous les dimanches de 16h à 17h à la 
salle de réunion située derrière la Mairie.
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L’Harmonie Municipale fête la Sainte Cécile 

Le Beaujolais nouveau 
du Comité des fêtes et des Loisirs

C’est au cœur de 
la salle des fêtes 

de Cuinchy, qu’a eu 
lieu la 21ème édition du 
Beaujolais nouveau 
ce vendredi 17 
novembre dernier. Cette 
dégustation était ouverte 
à tous, en présence de 
nos organisateurs, Mr. 
Seingier et le Comité des 
Fêtes et des Loisirs. En 
effet, à cette occasion, le 
Comité des Fêtes nous 
a concocté un succulent 
repas, accompagnant 

chaleureusement et comme il se doit cette dégustation. Cette année détiendra certainement un nouveau 
record, avec plus de 115 repas réservés pour cette soirée « à la bonne franquette » !

L’Harmonie Municipale de Cuinchy a retrouvé 
son fidèle public ce samedi 18 novembre 

dernier pour un concert des plus somptueux à 
l’occasion de la Sainte Cécile à l’église St Pierre, 
avec le grand retour de notre chef d’orchestre 
Madame Christelle Dellise.

Un verre de l’amitié offert par la municipalité ainsi 
qu’un très bon repas réalisé par les soins de 
Sébastien, notre chef cuisinier, ont divinement 
clôturé cette soirée de fête dans une ambiance 
chaleureuse et en musique.
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La photo de classe

La Classe de 
Mr. Jean-Marie Durteste

Année scolaire 1997-1998

De bas en haut et de gauche à droit

1er rang : Quentin Malmonté - Jason Bernard - Christopher Dindeleux 
2ème rang : Laurine Clément - Marie Gérard - Audrey Créteur - Lisa Dubois - 
     Jonathan Scalvinoni - Amandine Dassoncille
3ème rang : Maïté Roussel - Mélanie Bessard - Marina Trinel
4ème rang : Elodie Buisine - Alicia Rousseau - Eugénie Devos - Fabien Nicole - 
     Matthieu Dandre
5ème rang :Lorane Pichon - Robin Couturier - Quentin Darras - Jonathan Clusman - 
    Benoît Marciniec - Célia Dris - Mr Jean-Marie Durteste

26

Le Marché de Noël « de Fil en Aiguille »

Depuis maintenant 6 ans, l’association « De fil en 
Aiguille », présidée par Madame Anny Loison, 

organise son marché de Noël à Cuinchy le temps 
d’un week-end. Cette année, il a eu lieu les 18 et 19 
novembre 2017 dans la nouvelle salle des sports « 
Claude POTIER », de sorte à pouvoir accueillir un bien 
plus grand nombre d’exposants. 
Un lâcher de ballons à destination du Père Noël a eu 

lieu le samedi. Les bénéfices ont été reversés à la 
caisse des écoles de Cuinchy pour venir en soutien 
aux actions à caractère éducatif et culturel.
L’inauguration du marché de noël quant à elle, s’est 
tenue le lendemain à 11h, en présence de Monsieur le 
Maire et des élus, Madame Anny Loison, des nombreux 
exposants ainsi que des membres organisateurs de 
l’association «De fil en Aiguille».



JANVIER

Vendredi 12
Voeux de Monsieur le Maire
19h, au Complexe Sportif 
Claude Potier

Samedi 20
Assemblée Générale des 
Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre
10h, salle Aubret

Dimanche 21
Assemblée Générale de la 
Bourriche Cuinchynoise
10h30, salle Aubret

FEVRIER

Samedi 3
Concours de belote de la 
Chasse du Bas Cuinchy
15h, salle des fêtes

Dimanche 4
Assemblée Générale des 
Enfants de la Pétanque
11h, salle des fêtes

Mercredi 7
Réception des nouveaux 
arrivants 
19h, salle Aubret

Samedi 10
Repas des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre
12h, salle des fêtes

Jeudi 15
Assemblée Générale des 
Archers
18h, salle de réunion

Samedi 24
Ouverture de la pêche à l’étang 
communal

Samedi 24
Soirée «Gras Boyaux» 
organisée par les Médaillés du 
Travail
19h, salle des fêtes

Dimanche 25
5ème anniversaire 
de la disparition de 
M. Claude Potier
10h, au cimetière communal

MARS

Dimanche 4
Exposition philatélique du 
Club La Semeuse
de 10h à 17h, salle des fêtes

Dimanche 11
Repas du Parti Socialiste
12h, salle des fêtes

Samedi 17
Repas des Années 80 du 
Football Club
20h, salle des fêtes

Vendredi 17
Saint Patrick organisé par 
l’Atelier d’Éveil Bébé
16h, salle Aubret

Samedi 24
Volley Ball : journée Jean 
Piermé
14h, complexe sportif Claude 
Potier

A vos agendas!

Vous souhaitez voir aborder un sujet 
particulier, annoncer vos activités, connaître 
une information précise. La commission 
Information-Communication est à votre 
disposition pour vous aider à mieux:
   - faire connaître vos activités
   - faire savoir vos manifestations
  - vous renseigner sur les sujets les plus variés.
Un casier est à votre disposion. 
Vos articles sont à déposer avant 

Le 1er FeVrIer 2018

AVIS AUX JARDINIERS

Une vente de semences est organisée par l’Association des 

Amateurs de Jardins 

des Régions de Oignies - Hénin Beaumont - Billy Montigny 

le jeudi 15 février 2018

de 14h30 à 16h salle de réunion

(située derrière la mairie)



CUINCHY MAGAZINE N° 65 -  HIVER 2017

La photo souvenir Les reconnaissez vous?
Les noms et prénoms sont à déposer en mairie.

Cl
ass

e d
e M

me
 S

ylv
ia 

Fr
an

çoi
s

An
née

 sc
ola

ire
 19

90
- 1

99
1 -

 C
las

se 
de 

Gr
an

de 
Se

cti
on




