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L’édito de Monsieur le Maire
Madame, Monsieur,
Chères Cuinchynoises, Chers Cuinchynois,
Chers amis,
L’année 2021 a été une année difficile, avec la crise sanitaire qui se poursuit
et dont les conséquences sont devant nous. Mais je retiens aussi de 2021,
la formidable mobilisation locale qui nous a permis de mieux traverser cette
période inédite, celle des élus, des services publics (soignants, enseignants,
agents municipaux...), des associations, des commerçants et des entreprises,
des parents, de chacune et de chacun d’entre nous.
Du fond du coeur, merci à toutes et à tous.
La vie de notre commune doit reprendre peu à peu son cours et il est certain que cette crise a mis
en exergue l’importance des liens humains à entretenir, et des solidarités à préserver chacun dans
notre voisinage. Rarement l’esprit de village, attaché à cette notion de proximité, n’aura été porteur
d’aussi belles valeurs. Il nous revient dès lors de poursuivre notre tâche, pour que la qualité de vie
puisse continuer à être partout porteuse de ces solidarités intergénérationnelles.
Aujourd’hui, c’est l’esprit tourné vers d’autres nouveaux projets que l’ensemble de l’équipe
s’est attelée à la tâche, aussi bien à l’échelon communal qu’intercommunal. Notre vision du
développement de Cuinchy reste dictée par la volonté de préserver l’identité et la qualité de vie
actuelle. L’accompagnement de la vie associative va demeurer une priorité, et c’est le sens donné
au suivi et à la modernisation continue des services auprès de notre population.
Encore merci pour votre soutien, et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année
2022 à chacune et à chacun d’entre vous, une année d’espoir tournée vers un avenir meilleur.
Votre Maire,

Dominique DELECOURT
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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 sur RDV
Pour plus de renseignements :
http://www.caf.fr/
► CARSAT - INFO retraite
Tel : 3960 ou 5960 ou 0821 10 59 60
► Caisse de retraite complémentaire CICAS
Sur RDV au 0.820.200.189
► CIDFF : Centre d’information sur le
droit des femmes et des familles
Permanences juridiques et violences conjugales au CCAS
d’Auchy Les Mines – sur rendez-vous au 03 62 61 48 90
► 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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verture
Horaires d’ou
de la mairie
Du lundi au vendredi :
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 vendredis 24 et 31
décembre 2021
- le samedi 1er janvier 2022

verture
Horaires d’ou
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 jeudi 23 décembre 2021 au samedi 1er
janvier 2022 inclus.
Elle sera ouverte :
- le samedi 18 décembre 2021 : 10h-12h
- le lundi 20 décembre 2021 : 9h-12h
- le mercredi 22 décembre 2021 : 9h-12h et
13h30-16h30

La bibliothèque est gratuite.

T
ABONNEMEN
nicipal
au bulletin mu
Toute personne non cuinchynoise désirant recevoir
les bulletins municipaux peut s’abonner. Une
participation de 12€ pour 3 bulletins est demandée
afin de couvrir les frais postaux.
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Prochain ramassage
des encombrants

Jeudi 3 Février
2022
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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jeudi 9 décembre 2021
jeudi 20 janvier 2022
jeudi 17 février 2022
jeudi 17 mars 2022

EN CAS DE PROBLÈMES AVEC
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
SOCIÉTÉ SAUR
URGENCE TECHNIQUE
03.60.56.40.08
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Le recensement militaire pour
les jeunes de 16 ans

Remerciements
pour la «Journée Solidarité»

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.

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 26 novembre 2021.

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

La collecte ainsi effectuée a permis de compléter
les colis adressés aux familles les plus
nécessiteuses de notre commune.

Le déneigement des trottoirs

Vigilance face aux imposteurs

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.

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.
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L E S É L E C T IO N S
S
P R É S ID E N T IE L L E
Elles auront lieu

les dimanches 10 et 24
avril 2022

Pour les retardataires, vous avez jusqu’au
vendredi 4 mars 2022 dernier délai pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Pour ce faire, merci de bien vouloir vous présenter
au guichet de la mairie aux horaires d’ouverture
muni :
- d’un justificatif de domicile (facture récente
d’eau, électricité...)
- de votre carte d’identité en cours de validité
Vous êtes absent(e) lors des élections ?
Pensez à la procuration à déposer auprès :
- d’un commissariat de police ou gendarmerie
- sur https://www.maprocuration.gouv.fr/
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La distribution des colis
de Noël par
les membres du CCAS
et les élus du Conseil Municipal
pour les plus de 67 ans

le 18 décembre 2021
à partir de 9h

La réception
des nouveaux habitants

le mer. 2 février 2022
19h, salle Aubret
(sur invitation)

Le départ de l’association Sportica
Récemment, après plusieurs conflits avec le FC CUINCHY et des
menaces répétitives de départ vers une autre commune, l’association
Sportica a quitté Cuinchy pour s’installer à Cambrin.
Lors de la création de cette association, il avait bien été dit que seuls des
créneaux d’occupation de salles disponibles pourraient être attribués à
l’association Sportica.
Il y avait d’ailleurs eu des différends avec l’association des Archers.
Le problème avait été résolu après une concertation générale et chaque
association avait des créneaux pour participer aux activités.
En ce qui concerne le stade de football, la Municipalité a toujours donné la priorité au FC CUINCHY
et Sportica utilisait les créneaux vacants.
Cette année, la volonté de l’association est de développer le foot filles et donc d’occuper davantage
le stade.
Nous soutenons les projets de l’association Sportica mais, même avec la meilleure volonté, nous ne
pouvons donner que ce que nous avons.
Le choix de la municipalité est de prioriser les associations et les créneaux déjà existants.
Des solutions ont toujours été trouvées mais nos infrastructres restent limitées.
C’est pourquoi l’association Sportica a souhaité être accueillie dans une commune qui propose
davantage de disponibilités. C’est le cas de Cambrin puisque seules deux associations utilisent le
complexe sportif de cette commune.
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Le Relais Petite Enfance
du Bas Pays

Le Relais Assisantes Maternelles devient
le Relais Petite Enfance !
Vous êtes parents et vous recherchez une
assistante maternelle, vous êtes assistante
maternelle et vous cherchez à vous faire
connaître.
Pour toute question concernant les modes de
garde des enfants, les droits et devoirs que l’on
soit parent, employeur ou assistante maternelle,
contacter le RPE

Inscriptions à l’école
maternelle

Les inscriptions
à l’école maternelle
se dérouleront
du lundi 28 mars 2022
au vendredi 1er avril 2022.

Tel : 03.91.82.67.45
Email : ramdubaspays@wanadoo.fr
https://rpedubaspays.fr

Veuillez vous présenter en mairie les semaines
avant les inscriptions afin de retirer un dossier.

Vente de graines !
La société Jardi Sem met en vente des graines
«L’essentiel du potager» au prix de 12€ .

12€

Réglement uniquemen
t par chèque
à l’ordre de JARDI SE
ED

Disponible en mairie
à compter du 15 décembr
e

Stocks limités !

La boîte comprend
une collection de 22 sachets de semences potagères
+ 1 sachet de fleurs utiles au jardin :

Basilic grand vert 1g - Betterave d’Egypte 10g - Chicorée frissée de Meaux 2g - Chicorée scarole géante
maraichère 2.5g - Chou cabus Express 2g - Coupe verte des Maraîchers 5g - Epinard Géant d’Hiver 20g
- Carotte de Colmar 10g - Carotte Nantaise 10g - Concombre Marketer 3g - Laitue pommée Diamant 3g Laitue batavia de Paris 2.5g - Laitue reine de mai 2.5g - Mâche à Grosse Graine 5g - Navet de Milan 5g Persil frisé vert foncé 5g - Oignon jaune paulle des vertus 6g - Poireau Carentan 5g - Poireau de Solaise
5g - Radis rond Ecarlate 10g - Radis Pernot 10g -Tomate Marmande 1g - Mélange fleurs biodiversité 2g
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En route vers 2022...

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 2022.
Ils vous invitent également à la cérémonie des voeux
qui se tiendra :
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Un peu de civisme

Potier»

Le PERE NOEL

sera de passage aux écoles
le vendredi 17 décembre pour distribuer ses
traditionnelles friandises et remettre aux
enfants de l’école maternelle et élémentaire
leurs cadeaux de Noël.
Au programme à la salle des fêts :
- distribution des cadeaux offerts par la
municipalité pour les enfants de l’école
maternelle au matin et pour les enfants de
l’école élémentaire l’après midi
- pour les deux écoles, un spectacle offert
par l’Association des
parents d’élèves.

Nous vous rappelons que les chiens
doivent être tenus en laisse le long du
canal.
Merci de votre compréhension.

Espérons que les
enfants ont été sages
au cours de l’année
2021 afin de recevoir
le joli cadeau de la part
du Père Noël !
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Ils se sont mariés à Cuinchy en 2021

Le 20 février
Pauline DELESTREZ
&
Aurélien LEMICHEZ

Le 6 mars
Marine DEREMETZ
&
Alexandre FENET

Le 5 juin
Caroline MORGANT
&
Séverine DEKEYSER

Le 19 juin
Pauline PONCHE
&
Jonathan
DASSONNEVILLE

Le 28 août
Clayrane
FAUVERGUE
&
Grégory POLLET

Le 11 septembre
Emilie FLORIN
&
Quentin BAYARD

Le 2 octobre
Jennifer
POCHOLLE
&
Grégory
DERAMAUX

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !
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Parrainage civil de 2021
Le 26 juin
Victor CHOTEAU

Félicitations à ce nouveau filleul
de la République !
Nous souhaitons la bienvenue à ...
Alyssa Belleza, esthéticienne
Arrivée à Cuinchy en 2019, Alyssa était employée
administrative dans une société de transport. C’est en fin
d’année 2020 qu’elle décide de prendre un virage à 180°
dans sa vie professionnelle puisqu’elle reprend le chemin de
l’école vers une reconversion en esthétique.
Fraîchement diplômée, Alyssa ouvre son institut dans notre
village. Elle vous accueille dans une ambiance chaleureuse et
réalise des soins dans un environnement dédié à la détente,
pour un moment privilégié.
Diverses prestations vous sont proposées comme les soins
du visage, le maquillage, les épilations, le réhaussement de
cils et l’onglerie.
Institut ALYSSA BELLEZA
47 Rue Pasteur
62149 CUINCHY
06.99.39.75.68

Uniquement sur rendez-vous
Contact par message
Facebook: ALYSSA BELLEZA
Instagram: ALYSSA.BELLEZA

Charlotte Berdin, conseillère en immobilier
Charlotte, âgée de 33 ans, mariée et maman de 2 enfants,
est domiciliée à Cuinchy depuis plus de 15 ans.
Après avoir été secrétaire, assistante notariale chez
Maître Carole Charles-Faucoeur, employée au secrétariat
de la mairie de Cuinchy, elle est devenue conseillère en
immobilier chez IAD France.
Si vous désirez vendre ou acheter un bien immobilier,
vous pouvez la contacter au
06.16.97.43.70
charlotte.berdin@iadfrance.fr
Estimation gratuite !
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La vie communale

L’inauguration de l’Aire terrestre Educative
«Naturland»
Le projet d’Aire terrestre Educative «Natureland»
a été reconnu officiellement le jeudi 1er juillet
2021 lors de son inauguration en présence de
Mr Laurent CARTON, inspecteur de l’éducation
nationale, Mr Vincent SANTUNE, Directeur du
Conservatoire d’Espace Naturels des Hautsde-France, et de Mr Dominique DELECOURT,
Maire de CUINCHY.

Depuis l’automne 2019, la municipalité de
CUINCHY prête un espace naturel situé aux
abords du terrain des sports aux élèves de l’école
élémentaire de la commune. Des travaux sont
menés depuis par les élèves de la classe de Mr
Laurent THULLIER, en compagnie de Mr Yann
CUENOT (chargé de mission) afin de réaliser
de nombreux sujets d’études, notamment sur la
biodiversité et les évolutions du site.
Un label a été décerné par l’Office Français de la
Biodiversité à l’école élémentaire.

Des colis pour nos étudiants

Pour la 1ère fois cette année, le Centre Communal d’Actions Sociales de Cuinchy a mis en place des
colis à 1€ afin d’aider les étudiants Cuinchynois qui partent à la semaine. Ce sont 7 jeunes qui ont
déposé leur dossier mi août afin d’obtenir un colis chaque semaine composé de denrées alimentaires,
produits d’hygiène et fournitures scolaires.
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L’accueil de loisirs de juillet
Pékin Express s’est invité à l’accueil de
loisirs de juillet 2021.
Malgré un contexte particulier et une
météo mitigée, l’équipe d’animation a
pu offrir aux enfants un mois de centre
enrichissant, diversifié et innovant.
Ils ont pu s’adonner aux joies des
activités extérieures et aux différents
prestataires venus sur le centre tels
que : le laser game, le pédalo, l’escape
game digital, le conteur, le paint-ball, le
bubble-foot, le zoo de Lille, le SIVOM
parc…

Les enfants ont eu un été
«presque» comme les autres
avec de nombreux sourires
et des parents ravis par le
professionnalisme de l’équipe
d’animation et c’est bien là
l’essentiel ! On vous dit à
l’année prochaine pour de
nouvelles aventures…
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Le Centre de Première Intervention mis à l’honneur

Le 14 juillet, à l’occasion de la fête
nationale, le Centre de Première
Intervention (CPI) de Cuinchy nous a
présenté l’ensemble du personnel de
l’unité territoriale et de leurs matériels
sous le regard de son Chef de Corps,
Monsieur David Desbacq et ce, devant
un nombreux public.
L’ensemble des sapeurs pompiers a
ensuite fait la démonstration d’une
manoeuvre routière de désincarcération
dans un véhicule prété par la société
Ratel. La journée s’est terminée par le
pot de l’amitié.

Mr François Hollande en visite à Cuinchy
Le samedi 13 novembre, Monsieur François
Hollande, ancien Président de la République
Française, nous a fait l’honneur de partager un
moment de démocratie participative.
Accueilli dans la salle des fêtes par Mr Dominique
Delecourt , Maire de Cuinchy et par Mme Odette
DURIEZ, Conseillère Départementale honoraire,
notre ancien Président, devant une salle comble,
et après des discours de bienvenue, a pu répondre
aux nombreuses questions relatives à la gestion de
notre pays.
Ensuite devant un public conquis, il
a participé à la dédicace de son livre
«Affronter». Tout un symbole !
Avant de découvrir dans l’après-midi le
marché de Noël organisé par l’association
«De Fil en Aiguille», il a dégusté une
saucisse-frites qu’il a appréciée.
Cette visite républicaine restera dans
l’histoire de notre village.
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La journée des retrouvailles

Il était nécessaire de pouvoir se revoir enfin et réapprécier ces moments
de rencontre et de convivialité qui nous faisaient défaut depuis l’arrivée
du covid.
Avec l’aide des élus, des associations et avec le concours du personnel
communal, nous avons pu nous retrouver ce 29 août 2021 au complexe
sportif «Claude Potier» pour partager ce moment important qui a permis
d’oublier enfin les contraintes subies depuis quelques mois.
Autour d’un repas froid, d’une animation musicale, tout le monde
attendait Claude Aréna, le sosie de Mike Brant, pour se replonger dans
ce répertoire très apprécié.
Félicitations à tous pour avoir osé cette organisation qui a permis
de préparer au mieux la rentrée de tous.. Après les remerciements d’usage, Mr le Maire a rappelé
l’importance de se mobiliser pour retrouver nos habitudes antérieures.

Deux soldats inconnus enterrés
Le 23 septembre dernier, deux soldats inconnus
(découverts sur le chantier de l’extension de la rue Marcel
Cabiddu) ont été enterrés au cimetière britannique
Woburn Abbey situé rue Julien Clément. Encore un
moment chargé d’histoire !
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Bons points pour la rentrée des classes
C’est en présence de Mr le Maire, de Mme Cindy Habourdin et de
Mr Gilles Verschueren que nos enfants ont retrouvé, le 2 septembre
dernier, par une journée ensoleillée, le chemin de l’école. La sérénité
se lisait sur le visage des enfants, des parents et des enseignants,
propice à une rentrée réussie qui ne peut qu’inciter les élèves à passer
une bonne année scolaire. Tous les moyens humains, matériels
et financiers ont été mis en œuvre pour accueillir les 67 enfants
de l’école maternelle et les 114 enfants de l’école élémentaire. Le
protocole sanitaire édicté par le Ministère de l’éducation nationale
est toujours en vigueur et nous nous efforçons de l’appliquer.
Comme chaque année, les vacances estivales ont permis aux
agents communaux d’effectuer divers travaux pour le bien-être de
tous.
Ainsi, dans la classe de CE1, le plafond a été rénové et l’éclairage
a été modifié favorisant une meilleure luminosité dans la pièce.
Les tracés dans la cour de l’école, nécessaires au respect des
règles sanitaires, ont été repeint.
Chaque année, un Vidéoprojecteur interactif (VPI) est acheté
et installé dans une classe, c’est au tour de la classe moyenne
section de l’école maternelle d’être équipée. Cet outil favorise le
développement de la motricité fine, et améliore l’écoute, le sens de
l’observation et l’entraide chez les petits.
La municipalité a aussi pensé aux parents en installant un abri aux
abords des écoles qui leur permettra d’attendre leurs enfants au sec
en cas de pluie.
Le bien-être des enfants à l’école reste une priorité pour la commune.
C’est pourquoi elle met un point d’honneur à investir pour le bon
fonctionnement de l’école.
Pour rappel, elle prend en charge le transport dans les sorties
pédagogiques, accorde une participation financière à tous les
élèves partant en classe transplantée, achète les fournitures
scolaires, met à disposition un professeur pour l’enseignement
musical, intervient en faveur de l’apprentissage de la natation …
Tout est donc réuni pour une année scolaire réussie !

Bienvenue Mme Lucie Jourdain,
nouvelle directrice de l’école maternelle
En septembre 2021, Lucie JOURDAIN a rejoint l’équipe de l’école maternelle
de Cuinchy en tant que directrice. Enseignante depuis 2007, elle débuta sa
carrière à l’école élementaire de Wingles avant d’assurer des remplacements
pendant 8 ans dans des écoles du secteur. Finalement elle se posa à Annequin
où elle exercera deux ans en école maternelle et trois à l’école élémentaire
dont elle pris la direction la dernière année. Souhaitant enseigner à nouveau
dans une école maternelle, elle obtient sa mutation à Cuinchy en juin dernier.
Nous sommes heureux de l’accueillir et nous lui souhaitons la bienvenue.
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L’inauguration de la rue
Edouard Ratajczak ...
Moment important dans la vie de la commune de Cuinchy, Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal ont inauguré la rue Edouard Ratajczak et ce en
présence de Mr Jean-Claude Leroy, Président du Conseil Départemental
du Pas de Calais, de Mme Séverine Gosselin et Mr Alain De Carrion,
conseillers départementaux, de Mme Odette Duriez, conseillère départementale honoraire, des élus
des communes du SIVOM de l’Artois et des associations. Son épouse, Mme Charline Ratajczak et ses
enfants ont dévoilé avec beaucoup d’émotion, la plaque rappelant les responsabilités de celui qui fut
Maire de la commune de 1977 à 2001. Dans ses propos, Mr Dominique Delecourt, maire de Cuinchy,
a rappelé tout le parcours de son prédécesseur. Après
les remerciements d’usage, un moment de convivialité
a été proposé dans la salle des fêtes.

...et réception de ses nouveaux habitants!
Après l’inauguration du prolongement de la rue Marcel Cabiddu et de la rue Edouard Ratajczak, la
municipalité a souhaité organiser une réception des nouveaux arrivants de ces deux rues dans la
salle Isabelle Aubret. Comme il est de coutume, il est important de recevoir les nouveaux citoyens qui
ont choisi d’élire leurs domiciles à Cuinchy. En présence du Conseil Municipal et des responsables
associatifs, Mr le Maire a pu leur souhaiter la bienvenue, présenter l’ensemble de ses élus et détailler
les avantages, services et commerces mis en place dans le village. La présentation des associations
est un moment fort dans cette rencontre qui permet à chacun de découvrir le tissu associatif de Cuinchy
et surtout de se renseigner sur la possibilité d’intégrer ces structures.
Un cadeau de
bienvenue a été
offert aux nouveaux
cuinchynois
et nouvelles
cuinchynoises. Pour
clôturer l’événement,
le verre de l’amitié a
permis de prolonger
ce moment
d’échange et de
convivialité
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L’inauguration de la stèle commémorativ
du pont de Cuinchy
Le 4 septembre 2021, notre village a
connu un moment exceptionnel par
l’inauguration du pont Hugh Beach
et de la stèle commémorative de la
libération de Cuinchy.
En présence de la famille du Général
Hugh Beach et du soldat Frédérick
Harris, du Major Dan et le Warrant
Officier 2 Davis de l’ambassade du
Royaume Uni de Grande Bretagne
et d’Irlande du Nord, de nombreux
élus du territoire et de la population
Cuinchynoise, Monsieur le Maire,
par des messages simples et forts, à
rappeler notre devoir de mémoire.
Cette inauguration restera un grand
moment dans l’histoire de Cuinchy.
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La famille du Général Hugh Beach réunie pour l’occasion.

Pour plus d’information historique, nous vous
invitons à flasher le QR code ci-dessous :
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Le repas des Aînés
C’est avec beaucoup de bonheur que la municipalité
a accueilli les Aînés le 26 septembre dans la salle
des fêtes pour le traditionnel banquet. Ce rendez
vous était important pour renouer nos liens amicaux
et pour passer une belle journée sans les contraintes
du covid. Après avoir honoré comme il se doit
notre doyenne, Mme Jacqueline Jacquin et notre
doyen Monsieur Michel
Delbecque,
Monsieur
le Maire a souhaité la
bienvenue à tous pour ce
moment de dégustation
et de convivialité. Il a
rappelé que malgré un
contexte difficile, les élus
ont toujours assuré une
réelle proximité pour les
personnes agées et ont
transmis par la même occasion toute la bienveillance de notre village dans
ce contexte délicat. Dans une ambiance digne des retrouvailles, et par la
qualité du menu proposé, chacune et chacun a pu profiter de cette journée
exceptionnelle.

Les CM2 en classe transplantée
Les élèves de CM2 de
la classe de Mr Laurent
THULLIER ont participé à
une classe transplantée
du 5 au 8 octobre 2021 sur
la Côte d’Opale. Le séjour
s’est effectué sur le site
du Mont de Couppes au
Portel.
Les élèves ont ainsi travaillé
sur les effets naturels de la
mer et sur les impacts de
l’homme sur le littoral. Ils
ont étudié, entre autres,
le massif dunaire d’Ecault,
la faune et la flore du
milieu rocheux du Portel,
les activités portuaires de

Boulogne sur Mer, les fresques boulonnaises, etc...
Il est à noter que les élèves ont été accompagnés par Mme Christelle DELLISE et 2 parents d’élèves.
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La ducasse d’Automne

Les manèges ont occupé la place de la mairie du 2 au 5 octobre 2021. Le lundi de cette ducasse
d’Automne, les enfants des écoles de Cuinchy ont pu bénéficier de 2 tours de manège offerts par la
municipalité.

La Commémoration de l’Armistice
Depuis les années 1920, la
commune de Cuinchy commémore
l’Armistice de la première guerre
mondiale, après avoir déposé une
gerbe dans les trois cimetières
britanniques de la commune. Plus
de 200 personnes étaient présentes
au monument aux morts.
Monsieur le Maire a remis la médaille
de porte-drapeau à Monsieur
Gilbert Martinez en présence
des nombreuses associations
cuinchynoises et notamment des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, du
Corps de première intervention de
Cuinchy, et des enfants des écoles.

Avec la participation de ll’Harmonie Municipale, les
messages ont été lus par Anaëlle Courcol et Valentin
Hosselet, élèves au CM2 à l’école élémentaire de
Cuinchy et deux « écossais » ont joué un morceau
de cornemuse.
Encore une belle cérémonie à Cuinchy, merci à
tous les participants.
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L’Assemblée Générale du Football Club
L’Assemblée Générale
du club de football de la
commune est toujours
un moment très apprécié
pour faire le point sur une
année sportive qui vient
de s’écouler. En présence
de Mr le Maire et de ses
élus, Mr David Ramard a
remercié la municipalité
pour
les
différentes
uveau bureau
actions engagées et il a souligné l’excellente ambiance qui a régné
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sympathique réunion a pu se terminer, comme il se doit, par un moment de convivialité.

La coupe de France
Cela faisait 8 ans que le FC Cuinchy
n’avait pas reçu la coupe. Ce 29
août a eu lieu le match CUINCHYCROISETTE (St pol). Sous des
contraintes sanitaires respectées,
le match s’est déroulé de façon
équilibré et nos jeunes cuinchynois
ont tenu tête à une équipe aguerrie.
Le score à la fin du match est de
0-0. Cuinchy l’a emporté au pénalty
par la suite. N’hésitez pas à venir
encourager nos équipes !

Marché pluvieux pour le Comité des Fêtes et des Loisirs
Le Comité des fêtes et des Loisirs a
organisé son traditionnel marché
aux puces le dimanche 4 juillet
2021. Tous les emplacements
avaient été réservés mais la
météo très défavorable cette
année n’a pas permis le succès
de cette manifestation. Nous
vous donnons donc rendez vous
le dimanche 3 juillet 2022 et avec
le soleil cette fois-ci !
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L’Assemblée Générale du Volley Ball
A l’issue d’une saison marquée par l’application des
règles sanitaires imposées par le Covid, le club de
Volley Ball a tenu son Assemblée Générale dans la salle
Aubret. En présence de Mr le Maire, Mr Jean-Christophe
Courcol, Président du Volley Ball, acompagné des
membres de son bureau, a pu présenter le rapport
moral et le rapport financier. Après l’adoption de ces
deux rapports, Mr le Maire a remercié le Président pour
la qualité de cette gestion de crise et a rappelé que le
soutien de la municipalité , par le biais du versement
de la subvention, est un encouragement pour une
reprise sportive et conviviale. Dans ce contexte difficile,
il est à espérer qu’il sera possible de reprendre les
entrainements et les compétitions pour éviter un
isolement des sportifs.A l’issue de cette réunion, le
verre de l’amitié a été partagé.
Composition du nouveau bureau du Volley Ball
Président d’honneur : M. Dominique Delecourt
Président : M.Jean-Christophe Courcol
Vice-Président : M. Frédéric Potier
Trésorier : M. Gilles Verschueren
Trésorier adjoint : M. Sylvain Barret
Secrétaire : Mme Thérèse Potier
Secrétaire adjoint : M. Grégory Catellain

Le Comité des Fêtes et des Loisirs fait son bal populaire
Le 13 juillet dernier, le Comité
des Fêtes et des Loisirs, présidé
par Mme Thérèse Potier, a une
nouvelle fois organisé la soirée
du bal populaire au complexe
sportif Claude Potier dans une
ambiance joyeuse animée par
la Sono Denis.
Après une restauration par la
«friterie Christine», nous avons
pu assister au feu d’artifices
offert par la municipalité.
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L’Assemblée Générale du Cuinchy Country West
Le 30 août dernier, le Cuinchy Country West a tenu son
Assemblée Générale à la salle Aubret. En présence de
Mr le Maire, de ses élus, des responsables associatifs et
de l’ensemble des adhérents, le Président Roger Ruby a
pu ouvrir cette réunion et souhaiter la bienvenue à tous.
Dans un contexte particulier lié au covid, cette année
restera pénalisante suite aux nombreuses restrictions
qui ont émaillé la saison qui vient de s’écouler.
Après l’adoption du rapport moral, du rapport financier
et la reconduction du bureau, Mr le Maire a rappelé qu’il
est important de se revoir dans de telles occasions et
qu’il faut reprendre nos activités associatives pour nous
permettre d’entrevoir une situation où la convivialité et
l’envie de se retrouver est toujours important dans notre
village.
Bien sûr pour resserrer ces liens importants, le Président
a convié l’assistance à partager le verre de l’amitié.
nchy Country West
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y
Rub
er
Président : M. Rog
in
Vice-Présidente: Mme Karla Vois
elle
Mor
e
erin
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Trésorière : Mme Nathalie Cointe
ique Samson
Trésorière suppléante : Mme Mon

La Bourriche Cuinchynoise
fait son concours
Que cela fait du bien de se retrouver à la pêche
à l’étang communal Pierre Rousseau. En effet,
après quelques mois de contraintes dues au
covid, la Bourriche Cuinchynoise a rassemblé
de nombreux pêcheurs pour ce concours annuel
du 12 septembre. Tout était réuni pour passer
une excellente journée. Lors de la remise des
prix, Mr le Maire a remercié le Président Yves
Loison et l’ensemble des bénévoles pour
l’organisation et l’accueil des participants.

Le Beaujolais nouveau
Le Comité des Fêtes et des Loisirs, sous la
présidence de Mme Thérèse Potier, a organisé
le 19 novembre 2021 dans la salle des fêtes,
en présence des Ets Seingier, la dégustation
ouverte à tous du Beaujolais Nouveau.
C’est avec plus de 80 convives que la soirée
s’est poursuivie autour d’un repas amical
accompagné bien sûr du Beaujolais Nouveau.
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Kermesse de la Bière
La Kermesse de la bière organisée par le
Comité des Fêtes et des Loisirs s’est déroulée
dans une excellente ambiance le 18 septembre
dernier dans la salle des fêtes. Ce sont 140
convives qui ont pu profiter d’un bon repas, de
bonnes bières et d’un orchestre de qualité.
L’association, présidée par Mme Thérèse Potier,
vous donne rendez-vous en 2023 !
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La Table du Temps Libre
Le 26 octobre dernier, la Maison du Temps Libre
a réuni une quarantaine de convives autour
d’un repas fait maison. Après ce moment, les
aînés ont pu s’adonner à des parties de jeux
tels que les cartes ou le scrabble. Cet après
midi a permis aux personnes présentes de se
retrouver et partager un moment de convivialité.

L’Assemblée Générale de Fil en Aiguille

L’association De Fil en Aiguille a tenu son
Assemblée Générale le 24 septembre dernier
en présence des membres de l’association,
du Conseil Municipal et de Cuinchynois. Après
avoir entendu les bilans moral et financier par
la secrétaire et la trésorière, la Présidente, Mme
Annie Loison nous a indiqué la date du prochain
marché de Noël qui aura lieu les 13 et 14 novembre
au complexe sportif Claude Potier.

en Aiguille
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L’Assemblée Générale des Enfants de la Pétanque
L’Assemblée Générale des Enfants
de la Pétanque a eu lieu ce 4 octobre
dans la salle des fêtes en présence
des adhérents de l’association, de Mr
le Maire, des membres du Conseil
Municipal et des présidents des autres
associations cuinchynoises.
Après la démission du Président, Mr
Emmanuel Quéniart, de la secrétaire,
Mme Vanessa Gricourt et de Mme
Brigitte Quéniart, membre du bureau,
Mr Christophe Quéniart a proposé son
remplacement au poste de trésorier.
Ainsi, un nouveau bureau a été élu avec
à sa tête, Mr Thierry Caron, nouveau président
de l’association. L’assemblée s’est clôturée
par le traditionnel verre de l’amitié.
Pour toute adhésion à l’association,
Les Enfants de la Pétanque vous invitent
le vendredi 17 décembre 2021,
18h, salle Aubret.

Composition du bureau des Enfants de la Pétanque
Président d’Honneur : M. Dominique Delecourt
Présidente : Mr Thierry Caron
Vice-Président : Mr Maurice Devos
Secrétaire : Mme Maria Anna Ligieci (Marianne)
Secrétaire adjointe : Mme Laurence Caron
Trésorier : Mr Bernard Leroy
Trésorier adjoint : Mr Maurice Lictevoët

Salon de la Gourmandise
et de l’Artisanat
Les 16 et 17 octobre, le Comité des Fêtes et
des Loisirs a organisé son traditionnel salon
de la gourmandise au complexe sportif Claude
Potier. Après une interruption d’un an en raison
du Covid, il a été possible cette année d’accueillir
cette belle manifestation. En présence de Mr le
Maire et les membres de son Conseil Municipal,
Mme Potier, présidente, a souligné l’importance
de ces retrouvailles et a pu remercier l’ensemble
des bénévoles et exposants pour ce dynamisme
retrouvé. Dans son intervention, Mr le Maire a
salué tout le bonheur de se revoir et d’apprécier
ces moments importants dans la vie d’un village.

Salon du bien-être
La Maison du Temps Libre a occupé la salle
des fêtes le weekend du 30 et 31 octobre 2021
afin d’y organiser son salon du bien-être et de
la voyance. Un seul mot d’ordre au programme
de ces deux jours : relaxation ! En effet, les
promeneurs ont pu découvrir la lithothérapie
(relaxation par les pierres), le rôle des chakras,
la voyance par le tarot et pouvaient se procurer
quelques douceurs telles que des boules de
savons, des sucreries et bien plus encore !
La Maison du Temps Libre vous donne RDV en
septembre 2022 pour la prochaine édition !
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L’Assemblée Générale de l’Association de Parents d’Elèves

E
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e
Mm
:
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Trésorière : Mme Christelle Wattel

L’association des Parents d’Elèves a
donné rendez-vous le 24 septembre
2021 dans la salle Aubret pour son
Assemblée Générale. Après une
année marquée par les restrictions
imposées par le covid, il était important
de pouvoir se retrouver pour préparer
le calendrier des manifestations pour
cette nouvelle année scolaire.
Après l’approbation du rapport moral
et financier, la Présidente, Mme
Caroline Mulard a proposé l’élection
d’un nouveau bureau adopté à l’unanimité. Avant de
conclure cette réunion, Mr le Maire a remercié l’ensemble
des parents volontaires pour l’énergie développée pour
les écoles de la commune. Le verre de l’amitié a terminé
ce moment d’information.

Le marché de Noël De Fil en Aiguille
Les 13 et 14 novembre, l’association De Fil en
Aiguille, présidée par Mme Annie Loison, a organisé
son traditionnel Marché de Noël au complexe sportif
Claude Potier. Nombreux étaient les exposants
présents lors de cette manifestation. Les promeneurs
pouvaient y découvrir des stands d’objets de Noël,
décorations en tout genre, savons, articles fait
main, vins.... et les plus petits pouvaient se faire
photographier avec le célèbre bonhomme en rouge:
le Père Noël !

Le banquet des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Lors de la commémoration du 11 novembre, Mr le
Maire a déposé une gerbe sur la tombe des derniers
Présidents des ACVG, Messieurs Pierre Rousseau et
Robert Turkowski.
Lors du banquet, les adhérents ont eu une pensée pour
ceux qui n’ont pas pu se déplacer et ceux qui souffrent,
et pour les militaires OPEX (Opérations Extérieures)
qui participent aux interventions en dehors du territoire
national. Ce sont 30000 militaires qui assurent notre
protection, de la France et de ses intérêts et contribuent
à la sécurité internationale. Depuis 50 ans, 647 militaires français sont morts en opération. N’oublions pas ce
devoir de mémoire qui nous est cher.
Ensuite, c’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que nos anciens se sont retrouvés autour d’un excellent
banquet. Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour prolonger ce rassemblement festif.
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Don du sang
Le 11 octobre dernier, l’Etablissement
Français du Sang avec l’aide de l’association
intercommunale du Don du Sang de CuinchyCambrin-Annequin, a organisé une collecte
salle Aubret. Ce sont 69 donneurs qui ont fait
le déplacement dont 7 nouveaux donneurs.
Félicitations à tous !

Au nom de la Rose
Bienvenue à l’association Au nom de la Rose.
Cette dernière a pour objectif l’organisation de
réunions afin de rassembler toutes les personnes
qui désirent débattre de sujets variés en fonction
de l’actualité et ce, dans la bonne humeur et la
camaraderie.
Adhésion : 15€
Contact :
andlr62149@gmail.com
Banquet annuel :
février 2022

de la Rose
Composition du bureau Au Nom
tier
pen
Car
Président : Mr Claude
Secrétaire : Mme Sophie Michel
Trésorière : Mme Annie Loison

L’Harmonie Municipale fête la Sainte Cécile
C’est dans l’église St Pierre que l’Harmonie
Municipale a célébré la Sainte Cécile devant un
nombreux public le samedi 20 novembre.
A l’issue de ce concert, Mme Joëlle Baril,
Première Adjointe, en l’absence de Mr le Maire
retenu par des obligations familiales, a remis
des breloques et diplômes à :
- Mme Audrey FAUCOEUR
- Mme Patricia DRANCOURT
- Mme Marie-Christine DELPIERRE
- Mme Martine LECLERCQ
- Mme Christelle DELLISE
- Mr Silvio DELLISE
- Mr Frédéric POTIER

Mr
Alain De Carrion, Conseiller
Départemental, a remis un xylophone à
l’Ecole de Musique de la part de Mme
Odette Duriez dans le cadre de la dotation
départementale. Ensuite, le verre de l’amitié
a été offert par la municipalité.
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Pour cette dernière rubrique de l’année, je vous ai sélectionné les derniers achats
de l’année. A très vite en bibliothèque ! Bonne lecture !
« JACK ET LA GRANDE AVENTURE DU COCHON DE NOËL »
Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu
ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où
arrive la catastrophe : le cochon est perdu ! Mais la nuit de Noël n’est pas une
nuit comme les autres : c’est celle des miracles et des causes perdues, où même
les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël - une peluche
de remplacement un peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et
périlleuse au pays des Choses perdues. Jusqu’où iront-ils pour sauver le meilleur
ami que Jack n’ait jamais eu ?

« CODE 612, QUI A TUÉ LE PETIT PRINCE ? »
Il est l’incarnation universelle de l’enfance, petit garçon blond, mordu mortellement
par un serpent...Mais la vérité est-elle aussi simple ? S’est-on vraiment déjà posé
la question : « Qui a tué le Petit Prince ? « Saint-Exupéry n’aurait-il pas dissimulé
l’identité de l’assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois après la
parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612. Qui a tué le Petit
Prince ? passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la
vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry.

« LA GAMEUSE ET SON CHAT »
Kozakura, 29 ans, célibataire et fière de l’être. Son but dans la vie : consacrer la
moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu’un nouveau joueur
fait son apparition dans sa vie : un petit chat tout ce qu’il y a de plus réel, qui va bien
l’occuper entre deux parties… Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n’est pas
pour les petits joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens !
Le manga est disponible en bibliothèque du tome 1 au tome 5.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !

Premier marché artisanal pour l’EHPAD
le Château de Cuinchy
La municipalité tient à valoriser les initiatives mises
en place par le Château de Cuinchy placé sous la
responsabilité de Mr Vianney Kowalczuk, directeur
de cet établissement. En effet, dans ce beau cadre
champêtre, l’ensemble des résidents pouvait
découvrir un marché artisanal et du bien-être qui
s’est déroulé le 11 septembre 2021. Accompagné par
Mme Roseline Rensy, son adjointe, Mr le Maire a pu
apprécier cette belle structure et a également salué
l’ensemble des exposants. Bravo à tous pour cet
investissement et pour le dynamisme déployé dans
la commune de Cuinchy.
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Année scolaire 1938-1939 - Classe de Mme Marie-Antoinette CAUDRON

La photo de classe
La Classe de
Mme Marie-Antoinette
Caudron

De bas en haut et de gauche à droite

1er rang : Louis Demulier - Arthur Philippart
- ? Dubois - Camille Dervaux - René Dubois
2ème rang : Hubert Caudron - Georgette Tilmans - Hélène Charles - Julie Jourdain - Gilberte Savoy - Sylvianne
Herrant - Odette Gardin - Ginette Cuvelier - Simone Duhamel - Claude Potier - Marguerite-Marie Delecourt
- Lucette Marle - Rolande Faucoeur - Jeanne Leroy - Charles Loyer - Arthur Blanquart - Paul Lecoeur
3ème rang : Pierre Caudron - Jacqueline Blanquart - Odile Bouchez - Roselyne Burbure - Madeleine
Mortreux- Michel Samyn - Yvonne Blanchart - Julienne Duffet - Alcide Bocquet - Gabriel Leroy Bernadette Duffet - Joseph De Sloover - Louis Handscote - Louis Leroy - Michel Boriaux - Michel
Duquesnoy - Lucienne Clay et Mme Marie-Antoinette Caudron
4ème rang : Marguerite Handscote - Jeannette Fouillade - Anne-Marie Véron - Thérèse Valembois - Guilaine Claye Henriette Vanhoye - Jules Blanchart - Gabrielle ? - Thérèse Duhamel - Marie- Thérèse Morel - Micheline
Dumont - Jacqueline Loyer - Gilbert Delecourt - Paul Meurin - Francis Fauvergue - Roger Gronier René Boulingue.

La fête des voisins
Au programme de cette soirée :
retrouvailles, repas partagé, moments
de convivialité !

Rue Emile Basly

Rue Jean Jaurès
A défaut de la traditionnelle fête des
voisins qui se tient le dernier vendredi de
mai qui n’a pu se faire cette année au vu
des conditions sanitaires, les habitants
des rues Jean Jaurès et Emile Basly se
sont réunis le 24 septembre dernier.

AGENDA
JANVIER

FEVRIER

MARS

Jeudi 6
Assemblée Générale des Archers
18h, salle de réunion

Samedi 5
Concours de belote organisé par la
société de Chasse du Bas Cuinchy
15h, salle des fêtes

Dimanche 6
Nettoyage de printemps organisé par le
Comité des Fêtes
et des Loisirs
9h, salle de réunion

Dimanche 6
Assemblée Générale
des Enfants de la Pétanque
11h, salle des fêtes

Dimanche 6
Exposition philatélique du club
La Semeuse
de 10h à 17h, salle des fêtes

Dimanche 13
Repas du Parti Socialiste
12h, salle des fêtes

Samedi 12
Concours de belote organisé
par le Football Club
19h, salle Aubret

Samedi 26
Ouverture de la pêche
8h, étang communal Pierre Rousseau

Samedi 12
Repas du Cuinchy Country West
19h, salle des fêtes

Samedi 26
Soirée Gras Boyaux organisée par
les Médaillés du Travail
19h, salle des fêtes

Samedi 19
Commémoration de la guerre d’Algérie
12h, au monument aux morts

Samedi 15
Voeux de Monsieur le Maire
et de la municipalité
18h, complexe sportif Claude Potier
Mardi 25
Repas à la table du Temps Libre
12h, salle des fêtes
Samedi 29
Assemblée Générale
des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre
10h, salle Aubret
Dimanche 30
Assemblée Générale
de la Bourriche Cuinchynoise
10h, salle Aubret

Samedi 19
Repas des ACVG
12h30, salle des fêtes
Samedi 26
Concert de printemps organisé par
l’Harmonie Municipale
20h, salle des fêtes

N’OUBLIEZ PAS !

CUINCHY MAGAZINE N° 77 - HIVER 2021

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

