Cuinchy

Notre village

Bulletin Municipal n°74 - HIVER 2020

Joyeuses fetes
de fin d'annee
a tous !

BULLETIN MUNICIPAL N°74
uinchy
Mairie de C .95

5.13
Tel: 03.21.2
7.82.09
Fax: 03.21.2
y@orange.fr
h
c
in
u
c
:
il
a
Em
y.fr
www.cuinch
t:
e
rn
te
in
e
Sit

Commission Information-Communication de la mairie:
Dominique DELECOURT - Lucile CAPET
Cindy HABOURDIN - Gaëlle LEDOUX
José MOLLEDA - Roseline RENSY
Virginie ROUZE - Valérie SADOWSKI
Guillaume SNAET - Aurore CASTEL

L’édito de Monsieur le Maire
En cette fin d’année 2020 qui marquera les esprits, je tiens sincèrement
à remercier tous les élus, les bénévoles, les commerçants et les forces vives
de notre village pour leur implication dans la vie de Cuinchy.
Vos remarques, propositions et initiatives nous permettent de vivre et
d’apprécier, même dans des moments difficiles, une commune vivante et
dynamique où il fait bon vivre.
Sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps en temps se retourner pour voir le chemin
parcouru en 2020. En effet, parallèlement aux mauvaises conditions que nous traversons, des
actions d’aménagement et de développement ont été réalisées pour le bien de nos habitants.
Nous restons bien sûr attentifs et vigilants sur cette nouvelle année qui pointe son nez mais
nous savons cependant que les difficultés sanitaires et économiques seront encore bien présentes.
Mes voeux, chers Cuinchynois, chères Cuinchynoises, à l’aube de cette nouvelle année,
seraient de pouvoir nous retrouver dans nos valeurs essentielles de respect, de solidarité, de partage
et d’égalité des chances.
En cette fin d’année, je vous souhaite très sincèrement une sérénité personnelle, des moments
de joie retrouvée, de bonheur, d’amour et de santé ainsi que l’accomplissement de tous vos projets.
Belles fêtes de fin d’année à vous et ceux qui vous sont chers.
Dominique DELECOURT

Maire de Cuinchy
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Nous vous rappelons que seules les mairies équipées
d’un dispositif de prise d’empreintes numériques sont
habilitées à délivrer les passeports et cartes d’identité
nationale et ce, depuis mars 2017. Malheureusement,
Cuinchy n’en fait pas partie.
Les mairies les plus proches sont : Béthune, Bruay la
Buissière, Lens, Noeux-les-Mines, Wingles et La Bassée.
Uniquement sur RDV
auprès des mairies concernées !
Une pré-demande en ligne est nécessaire sur le site

https://ants.gouv.fr

Les différentes permanences locales*
► 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/
► INFO retraite
Tel : 3960 ou 5960 ou 0821 10 59 60
► Le Conciliateur Juridique du Canton
Renseignements auprès de la mairie de Cambrin au
03.21.63.26.63
►Maison de service au public de Cambrin
68 bd Louis Lesage
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi matin de 9h à 12h.
msap.cambrin@laposte.fr
► L’Assistante Sociale
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

► Le Point d’Accès au Droit
Une information et des conseils juridiques GRATUITS
pour tous !
Une équipe de professionnels est à votre écoute et
vous reçoit du lundi au vendredi avec ou sans RDV.
03.62.61.48.90
pad@bethunebruay.fr
3 lieux d’accueil dont la Maison pour tous à Auchy les
Mines
►Les consultations d’enfants de la
Protection Maternelle et Infantile de la MDS
de Noeux-les-Mines sur le micro-territoire
de Beuvry
Annequin :
Centre de la Petite Enfance, rue Léon Blum
Le 4ème jeudi de chaque mois avec médecin de
13h45 à 16h
Beuvry :
Maison Enfants Ados Parents, Place Roger Salengro
2 lundis par mois
1 Lundi par mois
avec médecin
Sans médecin
De 13h45 à 16h30
de 14h à 16h
Violaines:
Garderie Périscolaire
Le 1er vendredi de chaque mois
Avec médecin de 13h45 à 16h

*Ces horaires de permanences sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de la crise sanitaire
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Horaires d’ou
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AttENtIO
Du lundi au vendredi :
N
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ENt
9h-12h et de 13h30-17h30
Les 1ers et 3èmes samedis du mois :
9h-12h

ATTENTIoN
Durant la période des vacances de Noël, la mairie
sera fermée :
- les après-midis des jeudis 24 et 31 décembre
2020
- les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

verture
u
’o
d
s
e
ir
a
r
o
H
que
de la bibliothè
- 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 28 décembre 2020 au samedi 2 janvier
2021 inclus
Elle sera ouverte :
- le samedi 19 décembre 2020 : 10h-12h
- le lundi 21 décembre 2020 : 9h-12h
- le mercredi 23 décembre 2020 : 9h-12h et
13h30-16h30

La bibliothèque est gratuite.
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Si vous venez d’emménager dans la commune,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales en
mairie.
Soyez muni :
- de votre carte d’identité
- d’un justificatif de domicile

5

Prochain ramassage
des encombrants

Mercredi 10
Février 2021
SouS réServe
Si une annulation est à prévoir,
vous serez averti via l’application
Ma ville Connectée et le panneau
électronique d’informations
(retransmission du panneau
sur le site internet www.cuinchy.fr)
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verts en
jeudi 10 décembre 2020
jeudi 21 janvier 2021
jeudi 18 février 2021
jeudi 18 mars 2021

EN CAS DE PrOBLèMES AvEC
L’ASSAINISSEMENt COLLECtIF :
SOCIété SAur
urgENCE tEChNIquE
03.60.56.40.08
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Déchets verts : un bac pour tous
Courant 2021, chaque foyer Cuinchynois recevra un bac
roulant pour la collecte de leurs végétaux en porte à porte. Fini
les déchets de jardin posés sur le trottoir en fagots ou dans
un contenant pas forcément adapté. L’agglomération mettra
gratuitement à votre disposition un bac roulant. Gardez l’oeil
sur votre boîte aux lettres, vous allez recevoir un formulaire
dans lequel vous choisirez le modèle adapté à vos besoins
(140 ou 240 litres). Une fois le document complété, il vous
suffira de le renvoyer à l’adresse indiquée pour qu’un livreur
vienne vous déposer rapidement votre bac.

Pourquoi des bacs ?
L’Agglomération vous met à
disposition un bac roulant de
couleur verte similaire à ceux
que vous avez déjà pour déchets
ménagers. Ce réceptacle facilitera
le travail des ripeurs. Résultat:
moins de risque de blessure pour
les agents de collecte et des
trottoirs plus propres

Nous vous rappelons que :
- seul le bac vert fourni par le Communauté d’Agglomération
de Béthune Bruay sera collecté
- les végétaux ne doivent pas être mélangés à d’autres
déchets (gravats, encombrants, verres,...)
- les fagots, sacs ou autres bacs déposés à coté du conteneur
ne seront pas ramassés. Les surplus de production devront
être déposés en déchetterie.
- les bacs doivent être sortis - couvercles fermés - sur le
domaine public, poignées orientées vers la route, et rentrés
après la collecte.
- l’entretien du bac doit être assuré par l’usager

rAPPEL

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.
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Le saviez-vous ?
En date du 16 octobre 2020, le Conseil Municipal a
adopté une motion de soutien et de solidarité aux
salariés de Bridgestone. Cette usine Béthunoise
emploie directement 863 salariés sur site. Sa fermeture
entraînerait une catastrophe sociale pour nombre
d’intérimaires, sous-traitants et sociétés de services
de notre bassin économique. Ce sont environ 4500
emplois qui sont menacés d’être détruits !

Suite aux phénomènes de retrait et gonflements
d’argiles, des demandes de reconnaissances de
catastrophes naturelles ont été déposées. Les
demandes relatives à notre commune ont reçu un
avis négatif comme 15 autres communes membres
du SYMSAGEL qui a décidé de monter un dossier
pour l’ensemble de ces communes qui sera remis au
Ministère de l’Intérieur. Le Conseil Municipal soutient
cette démarche afin qu’une suite favorable puisse lui
être réservée.

VoISINS VIGILANTS

Depuis quelques années déjà, la commune
a mis en place le protocole de participation
citoyenne avec «les voisins vigilants». Nous
souhaitons élargir nos bénévoles. Si vous
souhaitez devenir un «voisin vigilant», merci
de bien vouloir vous faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie directement au guichet
ou par téléphone au 03.21.25.13.95.

AVIS AUX JARDINIERS

Une vente de graines et semences est
organisée par l’Association CAP VERT

le lundi 15 février 2021
de 9h30 à 16h30
salle de réunion
(située derrière la mairie)

Nous vous rappeloNs que pour toute demaNde de
reNseigNemeNts, la mairie est à votre service.
elle vous commuNiquera les iNformatioNs

officielles !
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Bonne nouvelle !

Notre bureau de poste change ses horaires
Grâce à l’intervention de la Municipalité et suite
aux fermetures intempestives que nous avons
connues durant les mois d’août et septembre
2020, la Direction de la Poste a souhaité faire un
effort sur les horaires d’ouverture, consciente des
inconvénients supportés par les usagers en ce
début d’année scolaire.
Ainsi, depuis le 22 octobre 2020, votre bureau
de poste de Cuinchy est ouvert :
- du mardi au
vendredi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h

Des masques pour nos élèves
Suite à l’annonce de l’extension du port du masque
à l’école dès l’âge de 6 ans, les élus ont souhaité
tout mettre en œuvre pour permettre la distribution
d’un masque lavable adapté aux enfants du CP au
CM2.
Chaque élève de l’école élémentaire a ainsi reçu
un masque en tissu AFNoR 100 lavages.
Ce masque complète ceux fournis par les parents
et a permis de renforcer encore le niveau de
protection sanitaire mis en place dans les écoles
avec la limitation du brassage des élèves, le
nettoyage, la désinfection des locaux et l’aération
des classes.

- le samedi
matin
de 9h à 12h.

Le Relais Petite Enfance
du Bas Pays
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 Petite
Enfance du Bas Pays :

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions
à l’école maternelle
se feront en mairie
du lundi 22 mars 2021
au vendredi 26 mars 2021.

45
Tel : 03 91 82 67
3 28
Fax : 03 21 26 8wanadoo.fr
baspays@

E-mail : ramdu

Veuillez vous présenter en mairie les semaines
avant les inscriptions afin de retirer un dossier.
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En route vers 2021
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 2021.

InformatIon : Suite au contexte sanitaire actuel, mr le maire et son Conseil municipal ont pris la décision
d’annuler la cérémonie des voeux 2021.

Pour les petits Cuinchynois
Relie les points pour découvrir ce que cache le dessin

Aide le Père Noël à trouver le sapin pour y déposer les cadeaux
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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.

DE MêME, SuItE Aux NOMBrEux FLyErS PuBLICItAIrES (NEttOyAgE DE
tOIturE, trAvAux ExtérIEurS...) quE vOuS rECEvEz DANS vOS BOItES
Aux LEttrES, NOuS vOuS APPELONS à êtrE trèS vIgILANtS.

En cas dE doutE, n’hésitEz pas à appElEr immédiatEmEnt En mairiE. nous fErons lE
nécEssairE pour vérifiEr quE vous n’êtEs pas victimE d’unE arnaquE.

Le recensement militaire pour les
jeunes de 16 ans
Le recensement est une démarche civique essentielle
et obligatoire. Ainsi, durant le mois de votre 16ème
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 Défense et Citoyenneté
(JDC)
♦ pour l’inscription d’office sur les listes électorales

Remerciements
pour la «Journée Solidarité»
La Municipalité et le Centre Communal d’Actions
Sociales s’associent pour remercier les généreux
donateurs de la «Journée de la Solidarité» qui
s’est tenue le vendredi 27 novembre 2020.
La collecte ainsi effectuée a permis de compléter
les colis adressés aux familles les plus
nécessiteuses de notre commune.
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Peau neuve pour la rue Roger Salengro
Durant les vacances de la Toussaint, la rue Roger
Salengro a bénéficié d’un nouveau revêtement.
Après l’avis unanime des élus de votre commune,
des aménagements afin de réduire la vitesse ont
été mis en place.

Pr IO r It é
C h A N g EM EN t D E
& SENS uNIquE
Des panneaux SToP ont été installés aux
intersections de la rue Roger Salengro avec les
rue Jules Ferry et rue du 8 mai 1945. Les usagers
circulant sur la rue Roger Salengro doivent ainsi
marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux
véhicules circulant rue Jules Ferry et rue du 8 mai
1945.

Un sens interdit a été instauré dans la rue du 8 mai
1945. Ainsi, la circulation dans cette rue se fera en
sens unique du n°2 vers le n°32 jusqu’à l’intersection
formée avec la rue Roger Salengro.

ABoNNEMENT
AU BULLETIN MUNICIPAL

Toute personne non cuinchynoise désirant recevoir les
bulletins municipaux peut s’abonner. Une participation
annuelle de 10€ est alors demandée afin de couvrir les
frais postaux.

VoUS EMMéNAGEz A CUINChY
Merci de vous présenter en mairie afin de vous inscrire
dans notre fichier population pour vous faire connaître.
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Nous souhaitons la bienvenue à ...
Océane Simon, Conseillère en immobilier chez IAD
océane, 28 ans , habite Cuinchy et native d’Estaires. Auparavant
gestionnaire comptable chez Sofida dans le secteur automobile, elle
a décidé une reconversion professionnelle en devenant conseillère
immobilière indépendante depuis le mois de juillet 2020 chez I.A.D. qui
est un réseau avec des milliers de conseillers en France.
Elle travaille avec des courtiers pour les dossiers de financement, des
diagnostiqueurs et des entreprises du bâtiment en cas de prévisions de
travaux.
Elle bénéficie des dernières formations en immobilier et met son
expertise au service de votre projet et travaille dans le respect de la
déontologie.
N’hésitez pas à la contacter au 06.29.66.72.26
oceane.simon@iadfrance.fr

Marie Leroux et L’Univers Parfumé de Marie
Marie, âgée de 22 ans, native de Cuinchy s’est installée
auto entrepreneur depuis octobre 2019, chez ses parents
au n°10 rue Danton à CUINChY.
Elle fabrique :
- des bougies et fondants parfumés de différentes senteurs :
fruits, gourmands, fleuris, parfum d’inspiration,
- des bougies personnalisables avec texte, photo,...
- des diffuseurs de voiture...
Elle vend des brûles-parfum, des savons, des billes de bain
et des bouquets de savon. Elle peut aussi faire des coffrets
cadeaux personnalisables adaptés à votre budget. Marie
peut aussi assurer les livraisons ou l’envoi.
N’hésitez pas à lui rendre visite après avoir téléphoné au
06.35.32.48.60
L’univers parfumé de marie

Jennifer Colleson JCDogCat, Jennifer toilettage
à domicile
Maman de 2 enfants et âgée de 36 ans, Jennifer habite Cuinchy depuis
13 ans. Toiletteuse à domicile pour chats et chiens, elle vous propose :
tonte, coupe ciseaux, épilation avec ou sans bain pour le bien-être de
votre compagnon à 4 pattes et de votre budget.
N’hésitez pas à la contacter au 06.18.16.27.00
pour d’autres informations.
JCDogCat Jennifer toilettage à domicile
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Ils se sont mariés à Cuinchy en 2020

Le 25 juillet
Béatrice PARQUET
&
Daniel LEJEUNE

Le 22 août
Charlotte MARTIN
&
Fabien NICOLE

Le 29 août
Sandy DAUBRESSE
&
Mickaël DUPARCQ

Tous nos voeux
de bonheur aux
jeunes mariés !

Le 5 septembre
Kelly TIETARD
&
Charles-Henri LECUYER

Le 19 septembre
Betty DUBOIS
&
Thomas MONCHY

Parrainage civil de 2020
Le 29 février
Laly LEFEBVRE

Félicitations à cette nouvelle
filleule de la République !
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La 102ème anniversaire de la
Commémoration de l’Armistice

D

ans des conditions sanitaires qui imposaient des règles
de prudence pour la santé de tous, la municipalité a tenu à
organiser, dans des conditions strictes, cette commémoration de
l’Armistice.
Aux yeux des participants, rien ne pouvait faire oublier cette
grande date, qui malgré les années qui passent, revêt toujours une
importance capitale pour notre pays.
Depuis les années 20, le 11 novembre, la commune tient à honorer
nos alliés en déposant une gerbe aux cimetières britanniques : le
Windy Corner où repose la tombe du Major John MacKenzie qui fut
décoré de la Victoria Cross, puis dans le cimetière communal sur
les tombes de la 1ere et de la 2ème guerres mondiales et enfin dans
le cimetière Woburn Abbey qui regroupe quelques tombes qui ont
été sauvegardées. En effet, ce dernier fut constamment sous les
bombes tirées du front.
Après avoir effectué les différents dépôts de gerbes, Monsieur le
Maire a pris la parole pour rappeler les événements du 11 Novembre
et surtout qu’il ne fallait pas oublier notre histoire.
L’histoire du 11 novembre 1918, à 05h45, dans le wagon-salon du
Maréchal Foch, installé en forêt de Compiègne, près de Rethondes,
le ministre d’Etat Allemand Erzberger signait l’armistice, marquant
la fin des combats de la première guerre mondiale (1914-1918), la
victoire des alliés et la défaite totale de l’Allemagne.
Dans le Nord et le Pas de Calais, l’anneau
de la mémoire de Notre Dame de Lorette
est là, pour nous rappeler les noms des
600 000 soldats tombés sur notre sol
durant cette triste période.
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Le Don du Sang

L

e lundi 26 octobre dernier, la salle
Aubret a accueilli la collecte de
dons du sang. Ce sont 46 personnes
qui ont fait le déplacement. Il est
à noter que pour cette année
particulière, la collecte se faisait
uniquement sur rendez-vous et tous
les créneaux étaient pris!
Un grand merci aux participants !

L’histoire de la Poste de Cuinchy
Construction de la 2ème poste

N

otre commune a été
détruite à 90 % à cause de
la première guerre mondiale.
Dès 1919, la commune
demande la fourniture de
plusieurs baraquements afin
que l’on puisse reprendre une
vie normale. La population
demande à réintégrer la
commune, mais les terrains
sont toujours encombrés par
des bombes non explosées,
elle ne sera admise qu’en 1920.
Dès 1925, les architectes
Perrée Legrand et Sallou
propose
une
mairie-poste
avec les dommages de guerre
qui s’élèvent à 52 930 fr pour
la mairie et 57 071 fr pour la
poste. Le devis s’élève à 117 476 fr. L’adjudication ne donne rien. L’entreprise hector Lecoeur consent à effectuer
les travaux pour 103 800 fr, payable en obligations de la défense nationale (si paiement en espèces un rabais de
15%), mais ils sont supprimés et remplacées par des titres d’engagement quadriennaux et des titres décennaux.
Les travaux sont terminés en 1928.
Pour le bureau de poste , en 1927 le bail s’élève à 350 fr par an.
Les travaux sont terminés en 1929 et M Lecoeur réclame 1 424,95 fr.
En 1930, le Conseil Municipal demande que le bureau de poste soit constamment ouvert.
La commune demande le renouvellement de certaines boites aux lettres, notamment celle de la route Nationale
en 1939, de la rue Anatole France en 1943.
En 1943 le bureau de la poste est ouvert à 5 heures, puis de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures. La commune
s’engage donc à fournir gratuitement un local et un logement pendant 18 ans, d’y assurer la salubrité et la sécurité,
d’effectuer les travaux nécessaires.
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Les coups de coeur de Laurie

Special NOEL

Pour cette dernière rubrique de l’année, je vous ai sélectionné des albums de Noël à lire en famille
sans modération.
PAs DE RENNEs PoUR NoëL
Descriptif
Les rennes se rebellent : trop de cadeaux, trop de boulot ! Le traîneau leur
casse le dos ! Une offre d’emploi circule dans les bois : le Père Noël recrute…

QUE FAIT LE PèRE NoëL QUAND IL NE DIsTRIbUE PAs DE joUETs
AUx ENFANTs
Descriptif
on sait ce que fait le Père Noël en décembre, mais que fait-il le reste de l’année?
Un album d’humour autour du Père Noël, qui permet aussi d’apprendre les
mois et les rythmes d’activités saisonniers, et peut ainsi fonctionner toute
l’année.
LE LoUP QUI N’AImAIT PAs NoëL
Descriptif
Loup n’aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la tête !
Mais lorsqu’arrive le 24 décembre, ses amis sont bien décidés à lui donner le
goût de la fête. Après tout... Noël, c’est plutôt chouette !

PAs DE CADEAU à NoëL
Descriptif
Père Noël ? Que viens-tu faire maintenant, ce n’est même pas Noël ? Ah, tu es
venu en avance ? Tu as bien changé Père Noël, avec tes grosses pattes et ton
nez pointu ! Tu es bizarre, Père Noël.
VIVE NoëL ! j’APPRENDs à LIRE AVEC sAmI ET jULIE
Descriptif
Pour Noël, toute la famille est réunie chez Papi et Mamie. Le Père Noël passera sans
doute à minuit ! Mais les enfants doivent aller se coucher...
Ce niveau 1 de lecture est conçu spécialement pour les enfants au début du CP.
Les mots utilisés dans l’histoire sont très facilement déchiffrables pour un enfant qui
débute en lecture.

Bonnes fetes de fin d’annee et Prenez soin de vous!
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Depuis le lundi 30 novembre 2020,
la bibliothèque est ouverte aux horaires habituels.
L’ouverture s’accompagne de mesures sanitaires particulières :
L’entrée et la sortie se feront par la bibliothèque. Une personne ou une famille
peut patienter dans le hall de la mairie. Les autres attendront à l’extérieur

♦ Nous vous demanderons de vous laver les mains avec du gel hydro alcoolique mis à votre
disposition et de porter un masque (dès 6 ans).
♦ Respecter la distanciation physique, pour cela 2 personnes ou une famille (ex : la maman et ses 2
enfants) auront accès à la bibliothèque en même temps.

Le «prêt à emporter» est toujours possible.
Il suffit de contacter Laurie au 03.21.25.13.95 ou envoyer
un mail à cuinchy@orange.fr
Suivant vos souhaits et la disponibilité des ouvrages, votre
commande sera préparée et un RDV vous sera fixé pour
venir la retirer. Vous viendrez retirer votre commande à
l’horaire attribué. Vous n’avez pas besoin de présenter la
carte de bibliothèque. Pour le retour de vos documents, un
carton sera prévu à cet effet dans le couloir de la mairie

La collecte de papier par l’Association des Parents d’Élèves

A

fin de financer divers projets pour les enfants des écoles
de Cuinchy, l’Association des Parents d’Elèves, présidée
par Madame Caroline Mulard a organisé une collecte de
papiers, cartons et journaux. Une benne de 15 m3 a été
déposée aux écoles du 2 au 13 novembre 2020 par la société
de recyclage PAPREC afin d’organiser cela. 1800 kg de
papiers ont été récoltés soit une benne totalement remplie !
L’Association des parents d’élèves recevra prochainement
une somme en fonction de cette quantité.
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La photo de classe
La Classe de
Mme Thérèse Potier
Année Scolaire 1986-1987

De bas en haut et de gauche à droite

1er rang : Emilie Montrepaux Marie Quéva - Emmanuelle Delay Cindy Amilard - Sonia Marche
et Steve Delettré
2ème rang : Sébastien Leroux Freddy Morel - Emma Obry Sophie Gérard et Ellen Baudemont
3ème rang : Laetitia Delannoy - Virgyl Bergiel - Alice Parein - Cédric Leroux - Dimitri Lemaire
et Mme Thérèse Potier

Recette

La coquille de Noël
Ingrédients :
- 500g de farine
- 4 oeufs
- 200g de beurre fondu
- une poignée de raisins secs
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 2 sachets de levure bricohin
- fleur d’oranger (facultatif)

Temps de préparation : 20 min
Temps de repos : 1h 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes et battre les blancs en neige.
Tremper les raisins dans de l’eau chaude.
Creuser une fontaine dans la farine et incorporer les jaunes d’oeufs.
Ajouter le beurre fondu et la levure, le sucre, les raisins secs puis les blancs
en neige.
Pétrir le tout 5 minutes.
Répartir la pâte dans le moule, laisser monter 1 heure et 15 minutes.
Passer au four 30 minutes, thermostat 6.
Laisser refroidir et déguster.

N’oubliez pas !

Souvenirs, souvenirs...
L’Assemblée Générale
du Club de supporters
du
Racing
Club
de Lens au café de
l’Annexe, place de la
Gare à Cuinchy.
Photo prise dans les
années 70.

Aidez-nous à les identifier.
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Les reconnaissez vous?
Les noms et prénoms sont à déposer en mairie.
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La photo souvenir

