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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Les 1ers et 3èmes samedis du mois :
9h- 12h
ATTENTION : LA MAIRIE 
SERA FERMÉE AU PUBLIC 
LE JEUDI 7 AVRIL 2022

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 sur le fichier population.

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 

L’application 
MaVilleConnectée

Restez informés de toutes les 
actualités de votre commune de 

Cuinchy en téléchargeant l’application 
MaVilleConnectée Cuinchy.

Abonnement 
bulletin municipal

Toute personne non cuinchynoise 
désirant recevoir les bulletins 

municipaux peut s’abonner. Une 
participation de 12€ est alors demandée 

afin de couvrir 
les frais postaux.
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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

Les cartes d’identité et 
passeports

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

*Ces horaires de permanences sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de la crise sanitaire
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*Ces horaires de permanences sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de la crise sanitaire
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Prochain ramassage 
des encombrants 

Mardi 7 juin 
2022

EN CAS DE PROBLÈMES AVEC 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

SOCIÉTÉ SAUR
URGENCE TECHNIQUE

03.60.56.40.08

Les inscriptions au centre de loisirs de juillet pour 

les enfants de 3 à 17 ans 

L’accueil de Loisirs de juillet 
se déroulera du lundi 11 

au vendredi 29 juillet 2022

Inscriptions en bibliothèque :

	 pour les Cuinchynois, du 4 au 10 juin 2022

 pour les extérieurs, du 13 au 16 juin 2022

Les dates précises des inscriptions sont notées sur 
le tract reçu dans vos boîtes aux lettres.

Les fiches d’inscription seront disponibles en mairie à 
compter du 25 mai 2022

ATTENTION : 
PLUS AUCUNE INSCRIPTION 
NE SERA PRISE EN COMPTE 

AU DELÀ DE CES DATES

Pensez à vous munir de votre justicatif du quotien familial 
le jour des inscriptions.

Exceptionnellement, 
il n’y aura pas de

camping pour 
cette année 2022. 


 

Contact : Mme Laurie De Saint Esteban ou Mme Sophie Michel au 03.21.25.13.95
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Leana DAVAULT .................................... le 3 janvier 2021
Léopold STEPCZAK .............................. le 16 février 2021
Marcel PESTEL ...................................... le 28 février 2021
Gabin GUYOT ........................................ le 1er mars 2021
Alix PIERRU ........................................... le 2 mars 2021
Noah HENNART .................................... le 6 avril 2021
Augustin BLANQUI-GEERINKX ............. le 4 mai 2021
Julie KNOCKAERT................................. le 5 mai 2021
Kassim BAMBA ...................................... le 15 mai 2021
Irina GHILAIN ......................................... le 16 mai 2021
Lyam GHILAIN ....................................... le 16 mai 2021
Jade DEMBLOCQUE ............................. le 2 juin 2021
Mila FREVILLE ....................................... le 19 juin 2021
Michel VIEILLARD ................................. le 4 juillet 2021
Eren LECIEJEWSKI ............................... le 12 août 2021
Gabin MARSY ........................................ le 15 août 2021
Taho GOIDIN .......................................... le 16 août 2021
Victoire DELECOURT ............................ le 20 septembre 2021
Lana DUFLOT MONVOISIN .................. le 26 octobre 2021
Mathilde MERLIN ................................... le 29 octobre 2021
Alizéa MEINAS ....................................... le 9 décembre 2021
Basile DERICQUEBOURG .................... le 9 décembre 2021
Joddie SANCHEZ .................................. le 12 décembre 2021 
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État Civil 2021

Pauline DELESTREZ & Aurélien LEMICHEZ ................ le 20 février 2021
Marine DEREMETZ & Alexandre FENET ...................... le 6 mars 2021
Caroline MORGANT & Séverine DEKEYSER ............... le 5 juin 2021
Pauline PONCHE & Jonathan DASSONNEVILLE ......... le 19 juin 2021
Clayrane FAUVERGUE & Grégory POLLET ................. le 28 août 2021
Emilie FLORIN & Quentin BAYARD ............................... le 11 septembre 2021
Jennifer POCHOLLE & Grégory DERAMAUX ............... le 2 octobre 2021

NAISSANCES

Nous souhaitons 
la bienvenue aux 

bambins et nous vous 
rappelons qu’une 

réception en l’honneur 
des nouvelles mamans 

sera organisée.

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

État Civil 2021 (suite)
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État Civil 2021 (suite)

PACS

Lolita LEFEBVRE & Samuel BOUCHENDOMME .............. le 29 janvier 2021
Maëlle BONNET & Sébastien CROUZET ........................... le 20 février 2021
Manon CALONNE & Kévin MARSY .................................... le 20 mars 2021
Emeline FERINGUE & Marc DILLY..................................... le 6 avril 2021
Fanny GREMBER & Nicolas HENNART............................. le 17 juillet 2021

Marcel MORAND ................................................................. le 3 janvier 2021
Jean CARDON ..................................................................... le 20 janvier 2021
Michelle COURCHEL veuve SERGENT .............................. le 21 janvier 2021
Martine ADAMCZAK ép. DEBELVALET ............................... le 22 janvier 2021
Lauriane BOCQUET veuve CAPPE ..................................... le 17 février 2021
Guy MONFOURNY .............................................................. le 4 mars 2021
Charles POILLON ................................................................ le 19 mars 2021
Lucette POLLET veuve CARPENTIER ................................ le 12 avril 2021
Pierre DEAN ......................................................................... le 18 avril 2021
Christian VOISIN .................................................................. le 1er mai 2021
Marie-Paule COUVREUR ép. SCHÄRER ............................ le 15 mai 2021
Yves LEGRAND ................................................................... le 17 mai 2021
Alsace FLAMENT ................................................................. le 17 juin 2021
Christophe RUP ................................................................... le 6 août 2021
Gaston BEAUGRAND .......................................................... le 8 août 2021
Irène KUSLACK veuve RUSEK ........................................... le 17 septembre 2021
Lucie MARCINIAK veuve PAPIN ......................................... le 27 septembre 2021
Frédéric CASTAGNOLI ........................................................ le 4 octobre 2021
Eliane WAYMEL veuve VERHAEGHE ................................. le 9 octobre 2021
Jean-Pierre BECOURT ........................................................ le 29 octobre 2021
Christine KUBIK veuve BLASZCZYK ................................... le 1er novembre 2021
Lucienne LALLART veuve GLEIZES ................................... le 20 novembre 2021
Raymonde FLEURBAYX veuve VANDENBROUCKE ......... le 21 novembre 2021

DÉCÈS

Nous exprimons nos sentiments de sympathie et 
partageons la peine des familles.



CUINCHY MAGAZINE N° 78 -  PRINTEMPS 2022

La municipalité vous informe8

Les travaux et investissements
VOIRIE

• Aménagement du carrefour RD 166-167 (carrefour Robespierre)
• Aménagement du chemin rue Jean Jaurès
• Mise en place d’un nouveau miroir rue Aimé Quéva
• Installation de feux pédagogiques rue Anatole France
• Remplacement de 5 bouches d’égout rues Jean Jaurès et Emile Basly

ÉCOLES
• Installation d’un abri
• Rénovation du plafond d’une classe de l’école élémentaire
• Aménagement d’un chemin piétonnier 
• Installation de la fibre
• Acquisition d’un nouvel ordinateur et d’un vidéo projecteur pour l’école maternelle
• Achat d’une nouvelle machine à laver et d’un aspirateur pour l’école maternelle
• Remplacement du chauffe-eau de l’école maternelle
• Achats de livres et différents matériels pour les scolaires
• Prise en charge des transports pour les sorties et la piscine
• Isolation des combles de l’école élémentaire
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Les travaux et investissements
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de l’année 2021
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Stade de football rue Jean Jacques Rousseau :
• Pose d’un escalier d’accès
• Sécurisation du stade avec la pose de blocs en béton
• Isolation des vestiaires

Église :
• Remplacement du moteur de la cloche
• Achat d’une nouvelle sonorisation

École de musique :
• Rénovation de la façade
• Fleurissement
• Rénovation d’une pièce

Cimetière :
• Installation d’un local d’attente
• Mise en peinture du bâtiment et grilles

Mairie et bibliothèque :
• Achat de nouveaux stores pour la mairie
• Achat de nouveaux meubles pour la bibliothèque

Salle des fêtes :
• Mise en service d’un adoucisseur d’eau
• Isolation des combles

et aussi…
• Pose de la stèle commémorative du pont de Cuinchy
• Acquisition d’un nouveau fourgon pour les services techniques
• Achat d’une ponceuse pour les services techniques
• Réalisation des bulletins municipaux et autres documents papiers
• Mise en place des accueils de loisirs des mois d’avril et juillet
• Prise en charge des sorties communales cinéma à chaque vacance
• Jouets et bonbons pour le Noël des enfants scolarisés aux écoles de Cuinchy
• Remplacement de la clôture à l’étang communal Pierre Rousseau
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

ET LÉGISLATIVES

L’élection du Président de la République se déroulera EN MAIRIE :

• le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour
• le dimanche 24 avril 2022 pour le 2nd tour

Les élections législatives servent à élire les députés qui siègeront 
à l’Assemblée Nationale. Ces élections se dérouleront :

• le dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour
• le dimanche 19 juin 2022 pour le 2nd tour

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER OU VOUS ÊTES ABSENT 
LORS D’UNE ÉLECTION,

VOUS POUVEZ CHOISIR DE VOTER PAR PROCURATION

Pour cela, vous devez choisir l’électeur qui votera à votre place et faire une procuration. 
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt afin que la mairie reçoive dans les temps la 
procuration avant le jour J.

Comment faire ?
    - faire une demande de procuration auprès d’un commissariat de police ou gendarmerie
    - via le site maprocuration.gouv.fr.

NOUVEAUTÉ : Vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la vôtre. Cette personne se déplacera alors dans votre bureau de vote.

Bon à savoir :
Si vous êtes une personne 
âgée ou en situation de 
handicap et que vous 
rencontrez des difficultés 
pour vous déplacer le jour 
du vote, manifestez-vous 
auprès de la mairie au 
03.21.25.13.95.
Un(e) élu(e) se chargera 
de vous conduire le jour 
de scrutin.

Pour connaître votre situation électorale, 
RDV sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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La commune de Cuinchy a le souhait d’améliorer sa communica-
tion pour toucher le maximun d’habitants. C’est pour cette raison 
qu’il a été décidé de créer une page facebook officielle.

Ainsi et afin de connaitre l’ensemble des informations qui touchent 
votre commune, nous vous donnons RDV sur la page facebook
suivante :

et pour aller plus loin...

Comment faire ?
1. Installez l’application Centolive à partir du Play Store (Androïd) ou 

l’Apple Store (Apple)
2. Lancez Centolive, recherchez votre commune et mettez la en 

favori
3. Visionnez les actualités et recevez les notifications en temps réel.

Ou
scannez l’un des QRcodes ci-dessous

Pour accéder à l’actualité de Cuinchy gratuitement et sans inscription, 
pensez à Centolive !

CentoLive est une application qui vous permet de suivre en temps réel, 
le contenu du panneau électronique d’information municipale situé 
près du passage à niveau.

Ces nouveaux supports de 
communication viennent en 
complément de l’application 

Ma Ville Connectée, le site 
internet cuinchy.fr et les divers 

documents papiers qui vous 
sont distribués.

LE FACEBOOK DE LA COMMUNE

Commune de Cuinchy
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Mme Michèle Kowalski, âgée de 44 ans, maman de 2 enfants de 14 et 
18 ans, habite Cuinchy depuis juillet 2020. Après avoir travaillé pendant 
15 ans en pharmacie, elle a repris ses études pour devenir infirmière, 
profession qu’elle a exercé durant 5 années. Elle a décidé ensuite de 
réorienter sa carrière vers le coaching afin d’aider les personnes en 
souffrance à reconstruire une vie plus équilibrée, à réussir, à retrouver 
un bel équilibre de vie (familiale, professionnelle ou spirituelle). Elle est 
passionnée depuis longtemps par la relation d’aide et la thérapie. 
Elle vient d’ouvrir son cabinet au :
n°24 place Clémenceau 
62113 VERQUIGNEUL. 
Vous pouvez la contacter au 06.08.51.87.13

Michèle Kowalski, thérapeute coach bien-être

INFORMATION - CIRCULATION DIFFICILE

La course cycliste «les 4 jours de Dunkerque» 
sera de passage à CUINCHY les mercredi 4 mai 
et vendredi 6 mai 2022. 

Lors du passage de la caravane, la circulation 
sera interdite.

La circulation des véhicules sera restreinte lors du 
passage des coureurs : 
 - le 4 mai à partir de 12h, la circulation sera cou-
pée rues Jean Jaurès et Anatole France (de Fes-
tubert vers Cambrin)
 - le 6 mai à partir de 12h20 rue Emile Zola et route 
nationale (de Vermelles vers Cambrin).

Le stationnement, même à cheval sur le trottoir, 
sera interdit sur la chaussée de 8h à 13h30 ces 
2 jours. Par arrêté du maire en date du 4 février 2022
La commune cherche des signaleurs bénévoles, 
si vous êtes intéressé(e), contacter la mairie.
Si le public souhaite récupérer les objets lancés 
par la caravane, veuillez vous mettre du côté de 
la circulation.

Des travaux de rénovation du passage à niveau 
sont programmées les 11, 12 et 13 avril 2022.

Pour faciliter le bon déroulement des travaux et 
afin d’éviter les accidents, le passage à niveau 
sera fermé à toutes circulations routières du lundi 
11 avril 2022, 18h au mercredi 13 avril 2022, 18h.

Il restera accessible pour les piétons.

Par arrêté du maire en date du 16 février 2022

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À ...
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Pour répondre à une certaine demande, la muni-
cipalité a mené une étude sur la réalisation d’un 
Accueil de Loisirs Périscolaire le MERCREDI.

La population a donc été consultée à la fin de l’été 
2021 et le résultat fût plutôt concluant puisqu’une 
quarantaine d’enfants était alors susceptible de 
s’inscrire dans cet Accueil de Loisirs du mercredi, 
le matin et l’après-midi.

La Municipalité a donc proposé l’ouverture de 
ce nouveau service à compter du 5 janvier 2022 
en ouvrant ses inscriptions bien en amont des 
congés scolaires de fin d’année 2021.

Or, seulement 3 enfants se sont inscrits. Dans 
ces conditions, cette nouvelle offre de services 
n’était pas réalisable, la municipalité n’a donc pas 
pu mettre en place cet accueil.

Néanmoins, cet Accueil de Loisirs Périscolaire 
du MERCREDI sera à nouveau proposé dès la 
rentrée des classes de septembre 2022 pour 
l’année scolaire 2022/2023. 

Les parents sont donc invités à venir 
inscrire leur(s) enfants(s) en mairie dès 
la mi-mai et jusqu’à la mi-juin.

L’inscription se fera pour l’année scolaire entière 
de septembre 2022 à juin 2023, à raison de 
6€ la demi-journée :

• Soit uniquement le matin (à partir de 7h jusque 
13h30),

• Soit uniquement l’après midi (à partir de 12h 
jusque 18h),

• Soit la journée complète tous les mercredis 
ou 1 mercredi sur 2.

A NOTER
Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la munici-
palité ne pourra pas faire fonctionner cet accueil 
et sera contrainte d’abandonner cette nouvelle 
offre.
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Afin de donner un peu plus d’éclat 
à notre village lors des différentes 
commémorations, la municipalité 
propose de vous fournir gratuitement 
un drapeau tricolore et un support 
mural qu’il vous appartiendra 
d’installer à votre domicile à 
l’occasion des «commémorations 
nationales».
Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en mairie 
avant le 31 mai 2022 pour 
nous permettre d’effectuer nos 
commandes.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI

POUR UN VILLAGE CITOYEN

Pourquoi un drapeau bleu blanc rouge ? 

Le drapeau de la France ou drapeau tricolore 
bleu, blanc, rouge, est l’emblème national 
de la France de ces deux derniers siècles, 
sanctionné par l’article 2 de la Constitution 
française de 1958.

C’est la Révolution Française qui va instituer 
le drapeau tricolore.

Le 13 juillet 1789, la Garde nationale, sur 
le point de prendre la Bastille, portait une 
cocarde bleue et rouge (les traditionnelles 
couleurs de Paris). A cette époque la couleur 
blanche était la couleur des rois de France.
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Les beaux jours arrivent et la tentation d’effectuer des travaux sur son terrain ou sa maison également.
Nous vous rappelons que certains travaux sont soumis à autorisation.
Voici un schéma qui vous aidera à y voir plus clair :

Piscine :
< 10 m², non couverte, restant moins 
de 3 mois : aucune déclaration
< 100 m², non couverte ou dont la 
couverture fait moins de 1,80 m de 
haut : DP
Couverte de plus de 1,80 m de haut 
quelle que soit la superficie : PC

Garage accolé à l’habitation :
< 20 m² : DP 
> 20 m² : PC

En zone U du PLU : 
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

Garage indépendant, 
abri de jardin, serre, cabane, 

appentis, carport :
< 5 m² : aucune déclaration
< 20 m² : DP 
> 20 m² : PC

Création ou changement de menuiseries 
d’une fenêtre, d’une porte fenêtre, 

d’une porte : DP

RAPPEL
Les formulaires de DP 
ou PC sont à déposer en 
mairie avant d’effectuer 
les travaux.

QUELLES AUTORISATIONS

POUR QUELS TRAVAUX ?

URBANISME
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Remplacement de la toiture : DP
Fenêtre de toit : DP

Extension, véranda, pergola :
< 5 m² : aucune déclaration
< 20 m² : DP
> 20 m² : PC

En zone U du PLU : 
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

Ravalement de façade, 
pose de bardage... : DP

Panneaux photovoltaïques
sur toiture : DP

Terrasse non couverte de plain pied :
Sans surélévation (< 60 cm) : aucune 
déclaration
Surélevée < 5 m² : aucune déclaration
Surélevée < 20 m² : DP 
Surélevée > 20 m² : PC

En zone U du PLU : 
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

Mur de clôture, clôture et portail : DP

DP : Déclaration Préalable de travaux
PC : Permis de Construire

Pour plus d’information, RDV sur le site 
https://www.service-public.fr
 alogement
    aautorisation d’urbanisme
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COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets verts 

Du 11 avril au 14 novembre 2022, les bacs verts 
seront collectés tous les lundis après-midi.

ATTENTION : 
• Seul le bac vert fourni par la Communauté 

d’Agglomération est collecté.
• Les végétaux ne doivent pas être mélangés 

à d’autres déchets (gravats, encombrants, 
verres, papiers, restes de cuisine…).

• Les fagots, sacs ou autres bacs déposés à 
côté du conteneur ne seront pas ramassés. 
Les surplus doivent être déposés en déchet-
terie.

• Les bacs doivent être sortis – couvercle fermé 
– sur le domaine public, poignées orientées 
vers la route, et rentrés après la collecte.

• L’entretien du bac doit être assuré par l’usager.

Déchets ménagers et 
encombrants

Dans la mesure où cela vous est possible, merci de 
bien vouloir sortir vos poubelles et encombrants la 
veille de leur ramassage. En effet, en période de 
grand vent, cela éviterait de retrouver des déchets  
envolés sur les routes et jardins. Merci pour votre 
civisme et votre citoyenneté.

Opérations branchages

Les élus du SIVOM de l’Artois ont décidé de mettre 
en place des «opérations branchages». Ainsi, 
en période de taille, un centre de regroupement 
de fagots sera organisé dans notre commune 
une fois par an. Les branchages seront broyés 
et les personnes intéressées pourront si elles le 
souhaitent se servir en paillage.

PASSAGE DES TEMPÊTES

Les 18 et 20 février 2022, notre région des Hauts-de-France a 
été touchée par les tempêtes Eunice et Franklin. De nombreux 
dégats ont été répertoriés chez les habitants de Cuinchy : 
longues coupures d’électricité, tuiles envolées, arbres couchés, 
pergolas cassées, abris de 
jardin disloqués...
Les tempêtes n’ont pas épargné 
l’antenne France Telecom 
du chateau d’eau rue Emile 
Zola ainsi qu’une partie de la 
couverture du complexe sportif 
Claude Potier.
Les élus ont oeuvré tout le 
weekend afin de rassurer les 
riverains et de répondre à leurs 
attentes.

A Lille, des rafales de vent de 
128 km/h ont été enregistrées 
et des rafales de 176 km/h sur 
nos côtes !
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Bonne retraite Madame Firmin !

17

La municipalité, repré-
sentée par M. le Maire 
accompagné de Mme 
Roseline Rensy, ad-
jointe aux sports et 
fêtes, a reçu dans la 
salle Aubret les respon-
sables associatifs et 
leurs membres afin de 
les remercier pour leur 
dynamisme et les mani-
festations organisées 
tout au long de l’année 
dans notre commune.
Après avoir offert un 
petit cadeau à chaque 
président d’association, 
la soirée s’est termi-
née par un moment de 
convivialité.

C’est dans la salle Aubret que M. le Maire, M. Dominique Delecourt, a 
mis à l’honneur Mme Nicole Firmin, ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles), en présence du conseil municipal et de nom-
breux invités.
L’âge de la retraite est arrivé et c’est le moment pour elle de profiter de 
nombreux moments de détente et de sa famille.
La municipalité a tenu à la recevoir accompagnée de ses filles pour la 
remercier de toutes ces années au service de notre commune et plus 
particulièrement au service des enfants de l’école maternelle qui nous 
n’en doutons pas la regretterons beaucoup.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
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La distribution des colis de Noël aux aînés

La réception des nouveaux habitants

Malgré le covid, les Pères Noël se sont rendus au 
domicile de nos personnes agées le 18 décembre pour 
leur offrir le traditionnel colis garnis de produits du terroir.
Ces colis étaient très attendus et très bien reçus par nos 
aînés.
Nous nous efforçons de faire le maximum pour aider nos 
aînés en leur proposant de les emmener (quand cela ne 
leur est pas possible) faire leurs courses, chez le docteur 
etc... pour cela, contacter la mairie au 03.21.25.13.95.

N’ayant pu les inviter en 2021 pour épidémie de covid, la municipalité 
a reçu les nouveaux arrivants de 2020 à 2021 à Cuinchy, dans la 
Salle Aubret le mercredi 2 février dernier.
Avant d’offrir à chacun un petit cadeau, M. le Maire leur a présenté le 
Conseil Municipal et les associations qui animent notre commune.
La soirée s’est poursuivie par un moment d’échange sympathique.
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Le Père Noël de passage aux écoles
Le 17 décembre, le Père Noël a rendu visite aux 
enfants des écoles maternelle et élémentaire, 
accompagné de ses lutins du Conseil Municipal.
Il n’est évidemment pas venu les mains vides. Un 
moment très attendu par les enfants. Encore une 
fois la magie de Noël a fait briller des étincelles 
dans les yeux de tous nos enfants.
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La Commémoration de la Guerre d’Algérie

Des cuinchynois à la neige
Du 5 au 13 février, 17 enfants de la commune ou scolarisés 
à Cuinchy ont pu profiter d’une colonie au Reposoir situé en 
Haute-Savoie. La neige et le soleil étaient au RDV.  Ils ont pu 
s’initier aux joies de la luge et ont pu pratiquer les cours de 
ski. Ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer avec un programme 
bien chargé (visite d’une fromagerie, luge, jeux de neige et 
balade en chien de traineau). Ils sont revenus la tête remplie 
d’excellents souvenirs.

Entre 1954 à 1962, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés et 407 000 militaires d’active qui participeront au main-
tien de l’ordre en Afrique du Nord (en Algérie, Maroc et Tunisie), pour une conscription de 28 mois et plus dans 
un pays qu’ils ne connaissaient pas. Les pertes militaires françaises en Algérie sont de 11 913 morts parmi les 
appelés du contingent (soit 51,36 % du total des morts).Cette guerre a fait au total 25 000 tués chez les soldats 
français, 2 000 morts de la Légion étrangère, un millier de disparus et 1 300 soldats morts des suites de leurs 
blessures.
Après les accords d’Evian signés le 18 mars 1962, le 19 mars 1962 le « Cessez le feu » est programmé, mais 
n’oublions pas les milliers de français et d’al-
gériens enlevés et disparus après le cessez-
le-feu, sans oublier non plus les victimes des 
attentats perpétrés par l’O.A.S. (Organisation 
de l’Armée Secrète).

Commémorer le 19 mars, c’est rendre hom-
mage à toutes celles et tous ceux, brisés par le 
silence et l’oubli : rapatriés, harkis, anciens sol-
dats du contingent, militaires professionnels, 
familles endeuillées.

Après cette commémoration, les Anciens 
Combattants et Victimes des Guerre étaient 
heureux d’être rassemblés autour d’un «Cous-
cous» convivial.
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L’Assemblée Générale des Médaillés du Travail

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers

Après une année frappée par le Covid, les 
Médaillés du Travail se sont réunis le vendredi 26 
novembre en Assemblée Générale dans la salle 
Isabelle Aubret.
En présence de M. le Maire, le Président, M. 
Jacky Surelle, entouré des membres du bureau, 
était heureux de pouvoir retrouver l’ensemble des 
adhérents.

Après les présentations et adoptions des rapports 
moral et financier, M. le Maire a rappelé toute la 
nécessité de se retrouver après cette période 
difficile et de surtout pouvoir bénéficier d’un tissu 
associatif mobilisateur qui permet des moments de 
rassemblement.
A l’issue de cette réunion, l’ensemble des 
participants ont partagé un moment de convivialité.

Moment de bonheur de nos sapeurs-pompiers 
à l’occasion de la Sainte Barbe. En effet, nos 
soldats du feu, entourés de leurs familles, ont pu 
se retrouver dans la salle des fêtes fin novembre 
pour honorer la sainte patronne. En présence de 
M. le Maire, le commandant Bernard Rousseaux a 
excusé l’absence de l’adjudant-chef David Desbacq 
et lui a souhaité un prompt rétablissement.
Dans ses propos de bienvenue, M. le Maire, 
Dominique Delecourt a souligné toute l’importance 

de se retrouver après ces quelques mois de 
restrictions et a remercié l’ensemble des sapeurs-
pompiers pour leurs investissements au profit de 
nos populations. Bien évidemment, il a souhaité 
revoir rapidement le chef de l’unité territoriale et a 
assuré que tout était mis en place pour pérenniser 
tous les investissements. Après ce moment officiel, 
un moment de convivialité a permis d’entretenir 
l’envie de se retrouver ensemble.

Composition du nouveau bureau 

des Médaillés du Travail

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Président : M. Jacky Surelle

Trésorier : M. Didier Rensy

Trésorier adj.: M. Philippe Marchandeau

Secrétaire : M. Roger Ruby

Secrétaire ajd.: M. Jean-Philippe Portka
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L’Assemblée Générale du club philatélique La Semeuse

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes et des Loisirs

Moment important dans la 
vie d’une association, le club 
philatélique « la Semeuse » a 
tenu son Assemblée Générale 
ce 28 novembre dernier dans 
la salle de réunion.
Pour ces amoureux des 
timbres, il était important de se 
retrouver pour échanger dans 
cette passion commune. Le 
président, Joël Parein, entouré 
des membres de son bureau, a 

remercié l’ensemble des adhérents pour leur fidélité.
M. le Maire, dans son intervention, a mis l’accent sur la 
nécessité de conserver ce lieu important qui permet des 
échanges sur les collections de timbres. 
Après le renouvellement du bureau, un moment convivial 
a clôturé ce rendez-vous associatif.

Composition du nouveau bureau 

de La Semeuse

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Président : M. Joël Parein

Vice-Présidents : M. Benoît Duquenoy et M. 

Jean-Marie Tristram
Trésorier : M. André Bouquillon

Trésorière adj.: Mme Marie-Thérèse Pruvot

Secrétaire : Mme Gaëtane Morel

Secrétaire ajd.: M. Bernard Morello

C’est dans la salle Aubret 
que le Comité des Fêtes 
et des Loisirs a tenu son 
Assemblée Générale le 3 
décembre 2021 présidé 
par Mme Thérèse Potier, 
en présence de M. le 
Maire, des membres du 
Comité, des élus , des 
Présidents d’Associations 
et de Cuinchynois qui 
s’étaient déplacés à cette 
occasion.
Les bilans financier et 
moral ont été présentés 
et approuvés. M. le Maire 
a également remercié 
l’ensemble des membres 
du Comité pour les 
différentes manifestations 
réalisées.

Composition du nouveau bureau 

du Comité des Fêtes et des Loisirs

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Présidente : Mme Thérèse Potier

Vice Président : M. Bernard Joan

Trésorière : Mme Danièle Druart

Trésorier adj.: Mme Mauricette Joan

Secrétaire : Mme Roseline Rensy
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L’Harmonie Municipale fête Noël

Réception Noël des 
Jeunes Sapeurs Pompiers 

Félicitations aux jeunes sapeurs pompiers pour 
leur action. Ces derniers ont donné des «boîtes 
de Noël» aux bénéficiaires du Centre Commu-
nal d’Action Sociale en présence du Comman-
dant Bernard Rousseaux, président des JSP, de 
M. le Maire et de Mme Baril, représentante du 
CCAS.
Les JSP continueront à mettre en place des ac-
tions citoyennes tout au long de l’année.

Le vide ta chambre de 
l’Association des Parents 

d’Elèves

Un Vide ta chambre organisé par l’Association 
des Parents d’Elèves a eu lieu le samedi 11 
décembre 2021 salle Aubret et a réuni une 
quinzaine d’exposants.
L’après-midi était consacré à l’organisation de 
jeux de société avec une animatrice Oika Oika, 
permettant aux enfants et aux parents de jouer 
ensemble.

C’est dans la Salle Aubret que l’Harmonie 
Municipale a réalisé son concert de Noël le 14 
décembre dernier devant un public conquis.
Cette prestation traditionnelle de notre village 
est toujours aussi appréciée par de nombreux 
auditeurs.
Félicitations à tous nos musiciens et à bientôt.
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Football Club : des maillots pour Noël

Le rempoissonnement de l’étang communal Pierre Rousseau
La Bourriche Cuinchynoise a procédé au 
rempoissonement de l’étang communal 
«Pierre Rousseau» le 12 décembre dernier. 
200kg de gros gardons et 100kg de carassins 
ont été déversés! Pour nos pêcheurs, une 
belle année se profile. Le président de 
l’association, M. Yves Loison, et l’ensemble 
des membres de son bureau peuvent être 
satisfaits de cette nouvelle initiative.

C’est à l’occasion des fêtes de Noël que le Football Club de Cuinchy a invité ses membres pour leur 
offrir un goûter.
Ce jour là, la société Décathlon, la société Thouillez, le salon de coiffure «Coiff’r» et la Frite en famille 
ont offert aux jeunes footballeurs de nouveaux maillots. Félicitations à tous les footballeurs.
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L’Assemblée Générale des Archers

L’Assemblée Générale de la Maison du Temps Libre

L’association Les Archers 
composée de 20 membres 
(15 adultes et 5 enfants) 
s’est réunie salle Bachelet 
le 6 janvier 2022 pour leur 
Assemblée Générale. 
Après avoir approuvé les 
rapports moral et financier, 
M. Jacques Gérard a 
souhaité démissionner de 
son poste de secrétaire. 
Un nouveau bureau a donc 
été voté. Cette Assemblée 
Générale s’est terminée 
par un moment de 
convivialité. L’association 
reste à votre disposition 
pour tout renseignement 
ou nouvelle inscription.

Le 18 janvier dernier, La 
Maison du Temps Libre a tenu 
son Assemblée Générale 
dans la salle Aubret. Moment 
important dans la vie de cette 
structure associative durant 
lequel Mme Joëlle Baril, 
présidente, était heureuse 
d’accueillir l’ensemble des 
membres. Après avoir validé 
le rapport moral et le rapport 
financier, M. le Maire a pu 
remercier l’ensemble du 
club pour tout le dynamisme 
déployé lors des différents 
rendez-vous. 

Composition du nouveau bureau 

des Archers

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Président : M. Christophe Hennequin

Trésorier : M. Pascal Decaix

Secrétaire : M. Christophe Doublet

Composition du nouveau bureau 

de la Maison du Temps Libre

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Présidente : Mme Joëlle Baril

Vice-Présidente : Mme Thérèse Potier

Trésorier : M. James Willaert

Trésorier adjoint : M. Roger Truffin

Secrétaire : Mme Annie Delsert

Secrétaire adjointe : Mme Arlette Cornu

Prochain repas 
de la Maison du Temps Libre 

Mardi 14 juin à midi.
Sur réservation le mardi après 

midi au club, salle Bachelet

Le rempoissonnement de l’étang communal Pierre Rousseau
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L’exposition philatélique du club La Semeuse

Le 29 janvier dernier a eu 
lieu l’Assemblée Générale 
des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre. 
Après avoir fait une minute 
de silence en souvenir des 
Anciens Combattants et des 
OPEX morts pour la France, 
les adhérents de l’association 
ont évoqué le rapport moral. 
Il a été rappelé la présence 
du drapeau lors du 25 avril, 
Journée des Déportés, du 8 mai, 
Victoire de la seconde guerre 
mondiale, du 23 septembre 

lors de l’inhumation d’un soldat inconnu britannique, 
du 11 novembre pour l’armistice de la première guerre 
mondiale, et surtout lors de l’inauguration de la stèle 
du pont le 4 septembre dernier. La Municipalité a été 
remercié pour la prise en charge de l’implantation de 
cette stèle qui rappelle le sacrifice de nos FFI.

Après l’adoption des rapports moral et financier, un nouveau bureau 
a été soumis à l’assistance.
L’Assemblée Générale s’est clôturée par des remerciements aux membres de l’association des ACVG 
de Cambrin, Cuinchy, Givenchy et ses environs.

L’Assemblée Générale des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre

Composition du nouveau bureau 

des ACVG

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt

Président : M. Fabrice Lucas

Trésorier : M. James Willaert

Trésorière adj.: Mme Arlette Cornu

Secrétaire : M. Jean-Claude Druart

Secrétaire ajd.: M. Jean-Philippe Portka

L’exposition du club 
philatélique «la Semeuse» 
a eu lieu dimanche 6 mars 
2022 de 11h à 17h30.
De nombreux panneaux 
contenant des timbres 
et aussi des pièces 
de monnaie étaient 
exposés sur le thème des 
micro-états européens 
souverains.
C’est devant un nombreux 
public que M. le Maire a 
adressé ses félicitations 
au Président Joël Parein 
ainsi qu’à tous les 
membres de l’association.



Bravo à tous !
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Le Football Club fait sa belote

Le grand nettoyage du Comité des Fêtes et des Loisirs

Beau succès pour le Comité des Fêtes et des Loisirs 
qui a organisé le nettoyage de printemps dans notre 
commune le 5 mars 2022.
De nombreux volontaires bénévoles étaient présents 
pour ramasser les déchets laissés par des gens peu 
scrupuleux et non respectueux de la nature.
Avant le départ le Comité des Fêtes a offert à tous : 
café, chocolat, gâteaux et pour récompenser toute 
l’énergie déployée la Municipalité leur 
a offert au retour : un sandwich au 
choix (Alsacien- jambon ou fromage)
Merci à tous et à l’année prochaine !

C’est un carton plein 
pour le Football Club 
de Cuinchy qui a 
organisé ce samedi 
12 mars à la salle 
Aubret son concours de 
belote après 2 années 
d’absence.
En effet, 22 équipes 
se sont affrontées lors 
de ce concours et ont 
pu profiter d’une petite 
restauration sur place.
Le Football Club de 
Cuinchy vous donne 
RDV l’année prochaine !

Classement
1ers : Jimmy & Katia
2èmes : Frédéric & Germain
3èmes : Gaëlle & Valérie
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Le Club d’Histoire vous donne rendez-vous
Le Club d’Histoire se réunit tous les 2èmes 
lundis et les 4èmes jeudis de chaque mois 
afin de reconstituer une partie de l’histoire 
de Cuinchy. Cette année 2022, ce sont «les 
écoles de Cuinchy» qui sont abordées.  
Notre 1ère école a été construite rue Emile 
Basly puis rue Anatole France pour les filles 
et au chemin latéral du canal pour les gar-
çons. Après la 1ère guerre, en 1924, ces 
écoles ont été regroupées à l’emplacement 
actuel, puis l’école maternelle fut construite. 
Venez découvrir son histoire et surtout les 
photos de classe : plus de 300 seront expo-
sées !

L’exposition se déroulera à la salle des fêtes,
 le samedi 23 avril (15h-18h),

le dimanche 24 avril (10h-18h),
et sera ouverte le 25 avril 2022 pour les scolaires.

N’ayant pas toutes les photos de classe, le club demande à ce que vous les numérisiez afin de fournir 
la mémoire de Cuinchy. Merci de bien vouloir envoyer vos photos à jmolleda@orange.fr .

L’Assemblée Générale de la chorale Antidotes

Composition du nouveau bureau 

de la chorale Antidotes

Présidente : Mme Françoise Auverlot

Secrétaire : Mme Laurence Bellens

Trésorière : Mme Béatrice Degand

Le jeudi 3 mars a eu lieu, à la salle 
Aubret, la première assemblée 
générale de la chorale Antidotes. 
Cette association qui a vu le jour 
le 30 septembre dernier, compte 

déjà une vingtaine d’adhérents. Le bureau a pu présenter le rapport moral, le rapport d’activité et le 
bilan financier, ainsi que le règlement intérieur qui ont été adoptés à l’unanimité par les membres de 
l’association. Le bureau a remercié la municipalité pour son soutien et les adhérents ont été remerciés 
pour leur grande implication dans l’organisation de la vie associative. Le bilan des perspectives 2022 
a été présenté et validé. Un spectacle est en préparation, pour une première représentation de cette 
chorale scénique prévue le 7 mai prochain et de nombreuses actions sont déjà à l’étude. 

Si le coeur vous en dit, vous pouvez rejoindre la troupe Antidotes tous les jeudis à 19h salle Aubret !
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Les coups de coeur de Laurie

Vous trouverez sur cette page, les premiers achats de l’année 2022, d’autres 
nouveaux romans, albums ou BD arriveront prochainement et tout au long de 

l’année. Venez vite les découvrir en bibliothèque aux horaires habituels.

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS

La suite de Harry Quebert, Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du 
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d’une jeune femme, 
Alaska Sanders, est retrouvé au bord d’un lac. L’enquête est rapidement bouclée, la 
police obtenant les aveux du coupable et de son complice.
Onze ans plus tard, l’affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police 
d’État du New Hampshire, persuadé d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une 
troublante lettre anonyme. Et s’il avait suivi une fausse piste ?

LA DÉRAISON

Une femme aux portes de la mort.
Un homme incapable d’en finir avec la vie.
Leurs deux voix s’élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, 
leurs démons, et plus que tout l’amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve 
autant qu’il a pu détruire et séparer.

LA RITOURNELLE

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes 
plats, mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour 
que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise 
foi vont transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due 
forme. Et si les repas de famille étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? Des 
dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif !

CAMÉLIA FACE À LA MEUTE

Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement scolaire. Camélia retourne 
à l’internat après deux mois de vacances. Celle qu’on appelait « Miss Bouboule » 
au collège est devenue une lycéenne bien dans sa peau. Elle va retrouver son amie 
Justine et la vie semble lui sourire. Mais c’est sans compter Valentine et sa clique 
qui vont la prendre en grippe. Et lorsqu’une simple photo est diffusée sur les réseaux 
sociaux, c’est la spirale du harcèlement qui emporte Camélia. Elle devient le souffre-
douleur de tout l’internat…...

RENDEZ-VOUS

Si vous êtes à l’initiative d’une fête de voisins, 
merci de prendre contact avec la mairie.

Vendredi 20 mai 2022



Année scolaire 1991-1992 - Classe de Mr Robert LEROUX  

 

La photo de classe

La Classe de 
M. Robert Leroux
Année Scolaire 1991-1992

De bas en haut et de gauche à droite

1er rang : David Brongniart.

2ème rang : ? - Benjamin Laurent - ? - ? 
Bessart - Soraya Brassart - M. Leroux - 

Vanessa Baudemont - Hélène Blanquart - Dimitri Lemaire.

3ème rang : Freddy Morel - Arnaud Stakowiak - ? - Alexia Dubois - Julie Dubois - Emmanuel Copin - 
Nelly Veniez Quéniart - Emilie Montrepaux.

4ème rang : Nathanaëlle Leclercqa - Thierry Devulder - ? - Michaël Szymansky - Céline Firmin - Virginie Créteur -
Vincent De Saint Estaban - Isabelle Coquelet - Sonia Marche.
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Ingrédients : 
- 6 oeufs
- 12 spéculoos 
- 200g de chocolat noir

Préparation : 20 min
Repos : 3h 
4 personnes

Préparation : 
1 - Faites fondre le chocolat au bain marie.
2 - Casser les œufs, mettre les jaunes dans une terrine et monter 
les blancs en neige.
3 - Incorporer les jaunes d’oeufs au chocolat fondu, une fois celui-ci 
refroidi.
4 -  Ajouter les blancs en neige à la préparation chocolatée et remuer 
délicatement.
5- Émietter en gros morceaux 3 spéculoos dans chacune des 
coupes à dessert.
6 - Verser la préparation au chocolat dans les coupes, au dessus 
des biscuits émiettés.
7 - Mettre le tout au réfrigérateur, pendant au moins 3h.

RECETTE DU NORD

Mousse au chocolat biscuitée aux spéculoos



AVRIL 
Samedi 9

Repas année 80 du Football Club
19h, salle des fêtes

Lundi 18
Chasse à l’oeuf organisée par le 
Comité des fêtes et des Loisirs

9h, salle des fêtes

Vendredi 22
77ème anniversaire de la 

Commémoration des Déportés
12h, au monument aux morts

Samedi 23 et Dimanche 24
Exposition du Club d’Histoire

15h à 18h le samedi 
10h à 18h le dimanche,

salle des fêtes

MAI
Dimanche 1er

Cérémonie du 1er mai et remise de 
médailles

11h, salle Aubret

Dimanche 8
77ème anniversaire de la Commémoraton 

de la victoire 
du 8 mai 1945

12h, au nomunement aux morts

Dimanche 15
Concours de pêche de la Bourriche 

Cuinchynoise
8h, étang communal Pierre Rousseau

Samedi 21
Repas des Majorettes Scolaires

20h, salle des fêtes

Samedi 21
Jeux organisés par l’Association des 

Parents d’Elèves
stade de football derrière la mairie

Vendredi 27
Réception de la fête des mères

19h, salle Aubret

JUIN
Du samedi 11 au mardi 14 

Fête au village

Mardi 14 
Repas de la Maison du Temps Libre

12h, salle des fêtes

Mardi 14 
Concert de l’Harmonie Municipale

19h au jardin public

Jeudi 16 
Remise des dictionnaires 

aux élèves de CM2
19h, salle Aubret

Samedi 18 
Fêtes des écoles

complexe sportif Claude Potier

Vendredi 24
Assemblée Générale du Football 

Club
19h, salle Aubret

AGENDA

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

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 paille des vertus 6g - Poireau Carentan 
5g - Poireau de Solaise 5g - Radis rond Ecarlate 10g  - Radis Pernot 10g -Tomate Marmande 1g - 
Mélange fleurs biodiversité 2g

12€
Réglement uniquement par chèque 

à l’ordre de JARDI SEED

Stocks limités !

VENTE DE GRAINES



Cl
as

se
 d

e 
   

   
  -

  A
nn

ée
 sc

ol
ai

re
 1

95
3-

19
54

 

 

CUINCHY MAGAZINE N° 78 -  PRINTEMPS 2022

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