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Le compte-rendu
du Conseil Municipal

Les comptes-rendus
des Conseils Municipaux
sont consultables sur le site internet
de la commune
http://www.cuinchy.fr

Horaires d’ouverture
de la mairie

Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Les 1ers et 3èmes samedis du mois :
9h-12h

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

Vous emménagez
sur la commune

Merci de vous présenter en mairie
afin de vous inscrire dans notre
fichier population.
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L’application
MaVilleConnectée

Restez informés de toutes les
actualités de votre commune de
Cuinchy en téléchargeant l’application
MaVilleConnectée Cuinchy.
Plus d’informations en page 19 de ce
bulletin municipal.

Abonnement
bulletin municipal

!

Toute personne non cuinchynoise
désirant recevoir les bulletins municipaux
peut s’abonner. Une participation de 10€
est alors demandée afin de couvrir
les frais postaux.
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La municipalité vous informe
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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
►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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Prochain ramassage des
encombrants

EN CAS DE PROBLÈMES AVEC
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
SOCIÉTÉ SAUR
URGENCE TECHNIQUE
03.60.56.40.08

Lundi 7 juin 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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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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L’accueil de Loisirs de juillet
Il se déroulera du jeudi 8
au vendredi 30 juillet 2021.
Inscriptions en bibliothèque :
- pour les Cuinchynois du 5 au 11 juin 2021
- pour les extérieurs du 14 au 18 juin 2021

Les dates précises des inscriptions sont notées sur le tract
reçu dans vos boîtes aux lettres.
Fiches d’inscription disponibles en mairie à compter
du vendredi 28 mai 2021.

ATTENTION : PLUS AUCUNE INSCRIPTION NE
SERA PRISE EN COMPTE AU DELÀ
DE CES DATES.

Informations données
sous réserve des
mesures sanitaires
en vigueur liées au
contexte COVID

Pensez à apporter un justificatif du quotient familial
le jour des inscriptions

Contact mairie : Mme Laurie De Saint Esteban ou Mme Sophie Michel : 03.21.25.13.95
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ÉTAT CIVIL 2020
Naissances
Benjamin GUILLEBAULT
Léonie MASSET
Capucine BERGHE
Timéo BECQUE
Juliette AMIELH
Victor CHOTEAU
Nina QUEVA
Mathis PICQUET
Lorenzo DERAMAUX
Louise HERMAND
Armen DUFOUR VENEL
Tristan DUBOIS

le 21 janvier 2020
le 15 mars 2020
le 26 mars 2020
le 30 avril 2020
le 6 mai 2020
le 11 mai 2020
le 8 juillet 2020
le 8 août 2020
le 25 octobre 2020
le 29 novembre 2020
le 5 décembre 2020
le 31 décembre 2020

Petit rappel
Lorsque les conditions
sanitaires le permettront, une
réception en l’honneur des
nouvelles mamans
sera organisée.

Mariages
Béatrice PARQUET & Daniel LEJEUNE
Charlotte MARTIN & Fabien NICOLE
Sandy DAUBRESSE & Mickaël DUPARCQ
Kelly TIETARD & Charles-Henri LECUYER
Betty DUBOIS & Thomas MONCHY
Joselyne BOUILLON & Gérard PLATEEL

le 25 juillet 2020
le 22 août 2020
le 29 août 2020
le 5 septembre 2020
le 19 septembre 2020
le 3 octobre 2020

PACS
Laura MAYER & François MEINAS
Orlane CUIGNET & Jérome JOLLEC
Caroline KAIKINGER & William KRAMARCZYK

le 22 janvier 2020
le 19 octobre 2020
le 31 octobre 2020
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Décès
Simonne BOUTEVIN
Emilienne BOS
Marguerite-Marie DUHAMEL
Robert TOUSSAINT
Michel DEKERF
Bruno CLERBOUT
Cécile PRUVO
Germaine HAYART
Louis ROMON
Frédéric SKOCZYLAS
Marie-Henriette DECROCK
Léon ROYEZ
Jean-Marie MARCHAND
Francis EVRARD
Clémence HAVET
Laurent CROMBEZ
Jules HELLEBOIS
René DELANNOY
Andrée BROSSAT
Lucie DACQUIGNIE
Daniel DEMAILLY
Jeanne CHEYNS
Léocadie STODOLNY
Geneviève CUVELIER
Jacqueline MUSSARD
Audrey QUATRELIVRE
Blanche TIZON
François BARIL
Renée BACQUART
Guy DUBOIS
Denise LECOMTE

le 9 janvier 2020
le 13 janvier 2020
le 27 janvier 2020
le 6 mars 2020
21 mars 2020
le 29 avril 2020
le 8 mai 2020
le 14 mai 2020
le 16 mai 2020
le 19 mai 2020
le 4 juin 2020
le 12 juin 2020
le 17 juin 2020
le 25 juillet 2020
le 27 juillet 2020
le 28 juillet 2020
le 5 août 2020
le 1er septembre 2020
le 8 septembre 2020
le 10 septembre 2020
le 15 octobre 2020
le 24 octobre 2020
le 27 octobre 2020
le 4 novembre 2020
le 9 novembre 2020
le 19 novembre 2020
le 8 décembre 2020
le 9 décembre 2020
le 11 décembre 2020
le 15 décembre 2020
le 23 décembre 2020

Maison de retraite
30 rue Voltaire
1 rue Emile Zola
Maison de retraite
4 rue Julien Clément
65 rue Anatole France
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
24 rue Jean Jaurès
Maison de retraite
6 rue Roger Salengro
3 rue Marcel Cabiddu
Maison de retraite
2 bis rue Voltaire
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
14 rue Voltaire
44 rue Emile Basly
Maison de retraite
56 rue Roger Salengro
Maison de retraite
2 Clos Pasteur
Maison de retraite

Nous exprimons nos sentiments de sympathie
et partageons la peine des familles.
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L’avez-vous remarqué ?
La communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois
Lys Romane a réalisé le long du chemin du halage des
panneaux d’interprétation destinés à l’intention des cyclistes
et des piétons.
En attendant de vous rendre sur place, voici quelques
visuels qui vous permettront de découvrir, dans le périmètre
de l’écluse de Cuinchy, cette signalétique proposée par
l’office du tourisme de Béthune.

Voyages et réseaux sociaux ?
Attention danger !

Vous avez hâte que les vacances
arrivent enfin. Vous avez tellement
hâte que ça fait un mois que vous en
parlez sur les réseaux sociaux. Vous
publiez des photos, vous comptez « le
nombre de dodos » qui vous séparent
du jour du départ et vous mentionnez
souvent que
« ces 3 semaines de vacances » vont
vous faire du bien...

Sans vous en rendre compte, vous
vous mettez en danger en faisant cela.
Les informations que vous distillez
sur les réseaux sociaux peuvent
en effet servir à des personnes mal
intentionnées; les voleurs utiliseront
ces précieuses informations pour
savoir quelles maisons sont vides et à
quelles dates.

Voici quelques conseils qui vous éviteront
quelques désagréments :
■ Ne publiez rien sur vos dates
de vacances avant le départ.
■ Idéalement, attendez d’être à la maison pour mettre vos photos
de vacances sur les réseaux sociaux.
■ Désactivez la géolocalisation de tous
vos appareils.
■ Ne laissez aucune information sensible sur vos
profils personnels.

AVEC DU PERSONNEL COMPÉTENT ET DES MOYENS DE COMMUNICATION IMPORTANTS
(MA VILLE CONNECTÉE, SITE INTERNET, PANNEAU ÉLECTRONIQUE),

LA MAIRIE SAIT VOUS RENSEIGNER ! LES RÉSEAUX SOCIAUX NON !
LA MAIRIE VOUS COMMUNIQUERA LES INFORMATIONS OFFICIELLES, LES RÉSEAUX SOCIAUX NON !
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Faisons le point sur les travaux
Aménagement du carrefour RD 166-167

Photo prise le 23 février 2021

Photo prise le 15 mars 2021

Durant les mois de février et mars 2021, des travaux de mise en sécurité du carrefour des routes
départementales 166 et 167 ont été entrepris. En effet, la chaussée aux abords de la rue Marcelin
Berthelot a été réduite et 5 feux avec caméra de détection de présence ont été installés rues Voltaire,
Marcelin Berthelot, Robespierre et de part et d’autre de la rue Jean Jaurès. Ces derniers permettront
notamment aux véhicules venant de la rue Robespierre de traverser la rue Jean Jaurès en toute
sécurité et aussi de couper la vitesse aux automobilistes roulant avec excès sur l’axe CuinchyFestubert.

Lotissement rues M. Cabiddu
et E. Ratajczak

La prolongation du lotissement rue Marcel
Cabiddu et la création de la rue Edouard
Ratajczak avancent à grands pas. Fin février,
le constructeur commençait la borduration des
trottoirs.
Livraison prévue pour l’été 2021 !

Installation de feux intelligents
rue Anatole France

Fin janvier 2021, des feux pédagogiques ont été
installés rue Anatole France face aux commerces
afin de contrer les automobilistes qui ont le pied
un peu trop lourd sur la pédale de l’accélérateur.
Le principe : les feux sont au rouge. Ils passent
au vert quand une voiture circule à 50km/h ou
moins. S’ils restent au rouge c’est que vous
rouliez un peu trop vite ...
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Les travaux réalisés en 2020

VOIRIE

- Etude de l’aménagement du carrefour Robespierre
- Pose d’un enrobé rue R. Salengro et nouveau sens de
circulation rue du 8 mai
- Réfection de bordurations rues M. Berthelot et E. Basly
- Rénovation des bordurations rues J. J. Rousseau et M.
Berthelot
- Changement des barrières au niveau du pont
- Travaux d’assainissement rues J. Jaurès et A. Quéva
- Enfouissement des lignes moyenne tension avec Enedis
- Extension et création des lotissements rue M. Cabiddu et
E. Ratajczak

ECOLES
- Rénovation du plafond d’une classe
- Changement des rideaux de l’école maternelle
- Nouveau Vidéo Projecteur Interactif pour la classe
de CM2
- Nouveau serveur informatique aux écoles
- Pose d’étagères au restaurant municipal
- Installation d’un nouveau sèche-mains pour l’école
maternelle
- Changement du chauffe-eau de l’école maternelle
- Pose d’un nouveau programme de chauffage pour
l’école maternelle
- Remise en peinture des grilles

CUINCHY MAGAZINE N° 75 - PRINTEMPS 2021
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Salle de la culture et des associations :
- Remplacement des radiateurs
- Pose d’une nouvelle alarme
Mairie :
- Achat et pose de nouveaux stores

Salle des fêtes :
- Rénovation de la façade
- Nouveaux cendriers extérieurs et lumières
extérieurs
- Achat et pose de nouveaux stores
Cimetière :
- Pose de cavurnes supplémentaires
- Nettoyage des concessions en état
d’abandon
- Création d’un caveau d’attente au cimetière
communal
Divers :
- Rénovation de la porte et du boitier
électrique de l’église
- Rénovation de l’école de musique (électricité
et façade)
- Réalisation des diagnostics immobiliers pour
nos logements de fonction
- Eclairage au stade de football et pose d’un
nouveau coffret électrique dans le vestiaire

Les investissements de 2020
- Achat d’un nouvel ordinateur pour la mairie
- Achat d’un écran vidéoprojecteur pour les
réunions
- Renouvellement de la vaisselle au
restaurant municipal, salle des fêtes et salle de
la culture et des associations
- Investissement et mise en service de «Ma
Ville Connectée»
- Mise en service des paiements par carte
bancaire pour les services périscolaires
- Achat d’un nouveau véhicule pour les
Services Techniques
- Achats de livres et différents matériels
scolaires pour les élèves
- Prise en charge des transports pour les
sorties scolaires et piscine
- Réalisation des bulletins municipaux et
autres documents
- Animations jeunesse en bibliothèque malgré
la COVID
- Mise en place des centres de loisirs en

juillet
- Prise en charge des sorties
intercommunales
- Jouets et friandises pour le Noël des
enfants scolarisés aux écoles de Cuinchy
- Mesures préventives pour lutter contre le
Covid (gel, masque et protection individuelle)

CUINCHY MAGAZINE N° 75 - PRINTEMPS 2021
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Retrait et gonflement d’argile,
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle,
où en sommes-nous ?
Dans notre précédent bulletin municipal,
nous vous apprenions que notre demande de
reconnaissance de catastrophes naturelles pour
les retraits et gonflements d’argile a été rejetée.
Le SYMSAGEL avait alors décidé de monter un
dossier pour une nouvelle sollicitation auprès
du Ministère de l’Intérieur. Monsieur le Maire
de Cuinchy a appuyé cette demande par un
courrier directement adressé à Monsieur Gérald
DARMANIN, Ministre de l’Intérieur.

Elections
départementales
et régionales

SOUS
VE
RÉSER les

dimanches
13 et 20 juin 2021

N’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales
avant le 7 mai 2021

Un escalier pour le stade
de football
Fin janvier, afin de faciliter l’accès au stade de
football rue Jean Jacques Rousseau, un escalier
a été posé.

CUINCHY MAGAZINE N° 75 - PRINTEMPS 2021
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Nous souhaitons la bienvenue à...
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Monsieur Patrice Dollet
Micro service petits travaux intérieurs/extérieurs
Après plus de 30 ans comme ouvrier d’entretien, Patrice, âgé
de 59 ans veint de créer sa micro entreprise «Micro service
bricolage et petits travaux».
Il vous propose :
- tapisserie, peinture
- robinetterie
- montage et pose de meubles en kit
- pose de tringle à rideaux
- changement de prise électrique
- nettoyage de jardin : tonte de pelouse, taille de haies et
débarrassage
- etc....
Il possède aussi une très grande remorque pour vous aider
aux petits déménagements, des transports à la déchetterie par
exemple.
Contact :
dp.microservices@hotmail.com
28 rue Voltaire 62149 CUINCHY
tel : 06.19.64.41.22
N°SIREN 893646190

Madame Emmanuelle De Zorzi
une nouvelle infirmière
Emmanuelle De Zorzi, habitante de Cuinchy, a déménagé
son cabinet infirmier pour s’installer à son domicile au n°4
ruellette du moulin.
Diplômée de l’école du CHR d’Amiens, après 15 ans
d’exercice au CHR de lille (10 ans en réanimation, puis
en ophtalmologie, urgence, médecine) et 4 ans en
tant qu’infirmière libérale, titulaire d’une validation en
chimiothérapie à domicile, elle propose ses services pour
tous : enfants, adultes, personnes âgées ainsi que test
PCR et vaccination
Contact :
tel : 06.75.20.37.58
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Les emplacements des containers à verre
Les emplacements des containers à verre de la commune de
Cuinchy ont été récemment réétudiés afin d’éviter les dépots
sauvages à leurs abords.
Ainsi, le container situé cité du Nouveau Monde a été supprimé.
Deux autres containers ont été déplacés.
Voici donc en photo les 3 emplacements sur la commune de
CUINCHY
Rue Roger Salengro

Nous vous rappelons également que les verres doivent
être déposés DANS les containers et non à l’extérieur.

Rue Jean Jaurès

Rue des Fusillés (face à la mairie)

Le rempoissonnement de l’étang Pierre Rousseau

Moment important dans la gestion des milieux
aquatiques, la Bourriche Cuinchynoise a procédé
le vendredi 12 février 2021 au rempoissonnement
de plus de 350 kg de jeunes gardons.
Devant de nombreux curieux, le Président de
l’association, Monsieur Yves Loison, et des
membres bénévoles, ont accompli cette tâche
avec beaucoup de sérieux et ils espèrent que ce

déversement apportera des satisfactions pour
les pêcheurs qui fréquentent cet équipement
communal.
Monsieur le Maire, par sa présence, a tenu
également à remercier l’ensemble des membres
de cette association pour la bonne préservation
de cet espace naturel.
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La distribution des colis aux Aînés

M

algré une situation sanitaire qui
pouvait compromettre cette belle
action et avec les élus et les membres
de
la
Commission
Communale
d’Actions Sociales, la distribution des
colis de Noël auprès des aînés a pu
être préservée.
Après une préparation minutieuse
des différents cabas composés
essentiellement de produits locaux, les
bénévoles ont distribué avec le sourire
ces colis destinés à montrer toute
la reconnaissance et la solidarité en
période festive. Merci encore à toutes les bonnes volontés qui ont permis une nouvelle fois de porter
une attention particulière à cette frange de notre population.

Le passage du Père Noël aux écoles

M

algré les conditions sanitaires et en respectant
les gestes barrières, le Père Noël a rendu visite
aux enfants des écoles.
Cette année, la distribution a été faite dans les cours
des écoles pour des enfants ravis de recevoir de
beaux jouets et des friandises.
Un beau moment pour toutes nos têtes blondes !
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L’histoire de la Poste de Cuinchy
Construction de la 3ème poste en 1993

D

epuis quelques années
le logement de fonction
n’est plus occupé et des
travaux doivent être réalisés.
De plus, le bureau de poste
qui comprenait une cabine
téléphonique
n‘est
plus
adapté aux besoins. Monsieur
Edouard Ratajczak, Maire
à l’époque, demande la
possibilité de construire un
nouveau local le 22 août 1991.

Le Conseil Municipal entérine la décision de
construction le 4 septembre 1992, une avance
des frais est demandée et la commune s’engage
à ne pas transférer les services pendant 18 ans.
Les appels d’offres sont lancés pour un budget de
872 900 fr (06/1992) le 6 novembre 1992. L’architecte
des Ateliers Decat-Douannes établit les plans et divise
les travaux en différents lots. Sont preneurs pour le
gros œuvre (Blary de Lillers), la charpente (Cocquerez
d’Auchy), la couverture (Lambin de Richebourg), les
menuiseries bois et alu (Cocquerez Auchy) , les plâtres
(Fromont de Nomain 59), l’électricité (Lesot de Beuvry),
La plomberie (MGSCC de Béthune) et les peintures
(Demey d’Haisnes).
Le 26 février 1993 la commune reçoit une subvention
de 450 000 fr du Conseil Général du Pas de Calais. La
réception des travaux a lieu le 12 mai 1993.
L’inauguration a lieu le samedi 11 septembre 1993
à 12 heures 30 en présence de Monsieur JeanFrançois Duchêne Directeur de la poste du Pas de
Calais, Monsieur Edouard Rataczak, le Maire de
Cuinchy et de Monsieur Roland Huguet,Président du
Conseil Général. A cette occasion une carte souvenir
philatélique est éditée.

Le 3 avril 1992, la commune
reçoit une participation de la
poste de 150 000 francs. Le
terrain de boules est supprimé
pour faire place à la poste, la
nouvelle construction peut être
réalisée sur la place Arthur
Lamendin à côté de la Mairie.
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Vous trouverez sur cette page, les premiers achats de l’année 2021, d’autres nouveaux romans,
albums , mangas ou BD arriveront prochainement et tout au long de l’année. Venez vite les découvrir
en bibliothèque aux horaires habituels
CINQ DOIGTS SOUS LA NEIGE
Descriptif
Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un immense domaine isolé dans
les bois.
Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère, cinq ans plus tôt. Plongé dans son
travail pour tenter d’oublier la douleur du deuil, Marc ne l’a pas soutenu comme il l’aurait dû.
Lorsque son fils lui demande l’autorisation d’inviter des amis chez eux pour son dix-huitième
anniversaire, Marc ne peut refuser, même s’il craint les débordements des jeunes. Pendant
la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus des sapins noirs. Bientôt, la neige bloque les
accès à la montagne et verrouille la quinzaine d’adolescents chez les Torres au cœur de la
forêt silencieuse. Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger
des autres, mais aussi de lui-même. À tout prix

L’ANOMALIE
Descriptif
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le
mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel,
écrivain confidentiel soudain devenu culte.

LE BAZAR DU ZÈBRE À POIS
Descriptif
Une galerie de personnages passionnés, sensibles et truculents, des embûches et surprises,
des objets aussi magiques que poétiques, de l’adversité et de l’amour, l’art de se détacher des
entraves par l’audace, de se libérer de la peur en osant... Le nouveau roman de Raphaëlle
Giordano donne l’envie de mettre plus de vie dans sa vie et de s’approprier la philosophie
phare et novatrice du zèbre : « l’audacité »

STUDIO BUBBLE TEA
Descriptif
Athéna et Kalys adorent résoudre des énigmes. Aidées de leur robot H-TAG, elles restent
discrètes dans leurs enquêtes pour ne pas inquiéter Papa. Invitées à l’inauguration d’un
nouveau parc d’attractions, elles ne peuvent finalement pas y aller pour cause de voyage
impromptu à Londres. Mais lorsque les visiteurs du Royaume de Constance agissent
bizarrement, les deux sœurs décident d’en savoir plus.

A bientôt pour de nouvelles lectures !
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Classe de Mr Henri DEROUBAIX – Année scolaire 1959-1960

La photo de classe
La Classe de
Mr Henri Deroubaix
Année Scolaire 1959-1960

De bas en haut et de gauche à droite

1er rang : Jean-Michel Was - Yves Dubois
- Jean-Charles Denoyelle - Michel Vambre
- Joël Creton - Bernard Bos - Gilles
Truffin et Jean-François Duriez
2ème rang : Jocelyne Gossart - Danièle Marle - Alain Beaugrand - Pierre Cretel - Roger Mortreux - Jean-René
Marche - Gilles Bole - Michel Magnier - Guy Berthe - Alain Mayor et Francine Binaut
3ème rang : Roselyne Versavel - Nicole Truffin - Michèle Bourdelle - Roland Clerbout Françoise Meurillon - Jeannine Creton - Danièle Dannecker - Monique Blanquart - Geneviève Frévent Jeannine Laurent et Mr Henri Deroubaix
4ème rang : Jean-Claude Delmotte - Béatrice Jourdain - Brigitte Collier - Marie-Simone Berthe - ? Chantal Caron - Guy Dupayage - Michel Dekerf et Jean-Paul Delmotte

Recette
ch’ti

Les cookies à la chicorée
Ingrédients :

- 2 oeuf
- 250g de farine
- 100g de beurre
- 1 tablette de chocolat noir
- 200g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/2 sachet de levure chimique
- 50 mL de chicorée liquide

Préparation :
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Pour 25 cookies

Préchauffer votre four à 175°C (thermostat 7/8)
Dans un saladier mêler le sucre, le beurre fondu et les œufs entiers.
Mélangez l’ensemble en y ajoutant la farine et le sucre vanillé, la levure et une
pincée de sel. Puis ajoutez la tablette de chocolat concassée et la chicorée
liquide.
Faites des petits tas avec la pâte sur le papier de cuisson préalablement mis
sur une plaque allant au four. Glissez-le tout dans votre four chaud en laissant
cuire 15mn.
Surveillez bien pendant la cuisson, sortez vos cookies même si la pâte est
encore très molle à l’intérieur, elle durcira en refroidissant.

N’OUBLIEZ PAS !

Souvenirs, souvenirs...
Le départ en retraite
de Madame Sylvia
FRANÇOIS, ancienne
directrice de l’école
maternelle de Cuinchy.
Photo prise
le 27 juin 2006.

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

