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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

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 et sur 
les listes électorales.

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.

La page Facebook
Retrouvez également l’actualité 

sur la page facebook 
«Commune de Cuinchy»
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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

Opération tranquillité

séniors

Opération tranquillité

vacances : partez serein
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EN CAS DE PROBLÈMES AVEC 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

SOCIÉTÉ SAUR
URGENCE TECHNIQUE

03.60.56.40.08

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

Mercredi 16 novembre
POUR LA PROPRETÉ DU VILLAGE, MERCI DE BIEN 

VOULOIR SORTIR VOS GROS OBJETS LA VEILLE DU 
RAMASSAGE.

Vous vous sentez isolés,
menacés ou en danger ?
N’hésitez pas à signaler

votre situation !

Faîtes-vous connaître auprès des 
organismes sociaux, de votre 
mairie et de votre commissariat de 
police.
Des patrouilles seront organisées 
aux abords de votre domicile, 
lorsque les circonstances le 
justifieront.
Par ailleurs, le plan «sécurité 
séniors» prévoit que tous les 
services (publics, sociaux, 
associations) qui sont en contact 
quotidien avec les séniors 
«peuvent informer les services 
de police de tous faits pouvant 
apparaître comme anormaux, de 
toute situation d’isolement marqué 
pouvant poser un problème de 
sécurité publique».

Elle se déroule de juillet à août. 
De jour comme de nuit, les agents 
de police passent régulièrement 
pour constater la non-effraction de 
l’habitation, un avis de passage est 
déposé dans la boîte aux lettres.

Conseils :
N’activez pas votre répondeur 
téléphonique.
Le courrier ne doit pas s’entasser 
dans votre boîte aux lettres. 
Relisez votre contrat d’assurance.

Les démarches à faire :
Présentez-vous au Commissariat 
d’Auchy-les-Mines
(Tél : 03.91.82.64.90)
ou de Béthune (Tél : 
03.21.54.77.77).
Remplissez un imprimé en 
indiquant votre adresse, les dates 
d’absences, les personnes à 
contacter en cas de problème.
L’annulation doit être faite au 
commissariat.

Opération tranquillité

séniors

Opération tranquillité

vacances : partez serein

Horaires de la bibliothèque  

en période estivale

A compter du 11 juillet 2022, la bibliothèque municipale sera 
ouverte :
 - les lundis 11, 18 et 25 juillet de 14h à 16h
 - les mercredis 13, 20 et 27 juillet de 14h à 16h

Elle sera fermée du 1er au 20 août 2022.
A compter du 22 août 2022, elle sera ouverte aux horaires habituels.

Horaires de la mairie 
en période estivale

Durant les mois de juillet et août, la mairie sera fermée les samedis.

Du 1er au 15 août, la mairie sera ouverte uniquement le matin de 
9h à 12h.
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DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée scolaire des élèves

Jeudi 1er septembre 2022

L’Ecole Maternelle 
03.21.25.19.87

La Directrice : Mme Lucie JOURDAIN -
 Grande section

Les enseignantes :
Toute Petite et Petite section : Mme Christelle BECU

Moyenne section : Mme Corinne LEPLUS

L’Ecole Elémentaire 
03.21.26.93.96

Le Directeur : M. Hervé PINHEIRO - CE2

Les enseignants : 
CM2 : M. Laurent THULLIER
CM1 : Mme Karen DEPREZ
CE1 : Mme Rebecca MARLE

CP : Mme Corinne RUDOWICZ

Coordonnées des écoles de Cuinchy

Vacances scolaires 2022-2023
Toussaint ...................du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022
Noël ...........................du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
Hiver ..........................du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023
Printemps ..................du samedi 15 avril au 1er mai 2023
Eté ............................. le samedi 8 juillet 2023

Le passage à MyPérischool
A partir de la rentrée scolaire, les réservations au restaurant municipal et/ou garderie se feront via 
l’application ou le site internet https://cuinchy.myperischool.fr/
Afin de pouvoir réserver les services, n’oubliez pas de créer votre compte famille MyPérischool en 
amont ! Les réservations pourront quant à elles s’effectuer à compter du 1er août 2022.
RAPPEL DES TARIFS : 
Repas : 3.00€ ............Repas tardif : 6.00€
Garderie : 0.80€.........Garderie tardive : 1.60€
Petit-déjeuner ou goûter : 0.50€
Les tarifs tardifs seront appliqués lorqu’une inscription interviendra hors délai. 
                         Le dernier délai étant la veille à 17h sur le site internet.

Horaires de classe
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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Toussaint ...................du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022
Noël ...........................du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
Hiver ..........................du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023
Printemps ..................du samedi 15 avril au 1er mai 2023
Eté ............................. le samedi 8 juillet 2023

Colis aux étudiants
Vous êtes étudiant(e) et vous partez à la semaine,

 
Cuinchy Solidarité 

vous propose  
un colis alimentaire 

chaque semaine pour 1€  

Dossier d’inscription disponible en mairie et à retourner avant  le 22 août 2022.

Les aides du Conseil Départemental

Bourse initiatives Jeunes : 
aide aux projets

Coup de pouce BAFA/BAFD

Permis de conduire
 engagement citoyen

Sac Ados : 
coup de pouce pour 

les 1eres vacances

Pour plus d’information :

� 
 https://jeunesdu62.fr/

☎ 
03 21 216 216
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À CUINCHY

Élections présidentielles - 1er tour
Marine LE PEN ..................................... 40,59%
Emmanuel MACRON ........................... 22,75%
Jean-Luc MELENCHON ....................... 12,06%
Yannick JADOT ...................................... 4,41%
Eric ZEMMOUR ...................................... 3,92%
Jean LASSALLE ..................................... 3,53%
Fabien ROUSSEL .................................. 3,14%
Valérie PECRESSE ................................ 3,14%
Anne HIDALGO ...................................... 2,94%
Nicolas DUPONT-AIGNAN ..................... 2,45%
Philippe POUTOU .................................. 0,59%
Nathalie ARTHAUD ................................ 0,49%

Taux de participation........................... 78,06%
Taux d’abstention................................ 21,94%
Votes blancs  ........................................ 1,63%
(en pourcentage des votes exprimés)
Votes nuls ............................................. 0,86%
(en pourcentage des votes exprimés)
Nombre de votants ..................................1046

Élections présidentielles - 2e tour
Marine LE PEN ..................................... 60,24%
Emmanuel MACRON ........................... 39,76%

Taux de participation........................... 81,96%
Votes blancs  ........................................ 4,56%
Votes nuls ............................................. 3,28%
Nombre de votants ..................................1011

Élections législatives- 1er tour
Bruno BILDE......................................... 36,64%
Jérôme DARRAS.................................. 29,40%
Patrick DEBRUYNE.............................. 18,08%
Alain DE CARRION ................................ 6,92%
Martine BELOT ....................................... 2.99%
Régis SCHEENAERTS .......................... 2,20%
Emmanuelle DANJOU ............................ 2,04%
Matthieu PETIT ....................................... 0,79%
Christophe VAN LIERDE ........................ 0,79%
Abdellah AIT MOUSSA ........................... 0,16%

Taux de participation........................... 49,26%
Taux d’abstention................................ 50,74%
Votes blancs  .........................................2,11%
(en pourcentage des votes exprimés)
Votes nuls ..............................................2.11%
(en pourcentage des votes exprimés)
Nombre de votants ....................................664

Élections législatives - 2e tour
Bruno BILDE......................................... 54,94%
Jérôme DARRAS.................................. 45.06%

Taux de participation........................... 48,52%
Votes blancs  ........................................ 6,42%
Votes nuls ............................................. 2,29%
Nombre de votants ....................................654
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Les autres sociétés locales bénéficient d’aides différentes à leurs demandes comme le prêt de matériel, de salle...
*L’association La Maison du Temps Libre n’a pas accepté la subvention compte tenu d’une trésorerie suffisante.

LES SUBVENTIONS 2022 ACCORDÉES 

AUX ASSOCIATIONS

et validées par le Conseil Municipal sur présentation de justificatifs

Les Anciens Combattants et Victimes de Guerre ............................400€
Le Football Club ............................................................................1700€
Le Volley-ball .................................................................................1700€
La Maison du Temps Libre* .................................................................0€
La Semeuse ....................................................................................350€
Le Club d’histoire .............................................................................350€
Les Majorettes Scolaires .................................................................350€
Les Enfants de la Pétanque ............................................................350€
Cuinchy Animation .........................................................................3000€
Les Archers......................................................................................350€
Les Jeunes Sapeurs Pompiers........................................................350€
Le Don du Sang...............................................................................100€
Les Médaillés du Travail ..................................................................350€
Cuinchy Country West .....................................................................350€
La Société de Chasse du Bas Cuinchy ...........................................350€
De Fil en Aiguille ..............................................................................350€

Chaque association 
bénéficie également de 

la mise à disposition 
gracieuse de salles 2 fois 

par an, de la fourniture 
et de photocopies et des 

prêts de matériels

En cas de difficulté quelconque, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale au 03.21.25.13.95

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Toute demande de location doit être adressée par 
courrier à l’attention de M. le Maire.
Dans votre courrier, seront précisés :
 - la date souhaitée
 - la salle souhaitée
 - la manifestation (anniversaire, mariage...)
 - le nombre approximatif de convives.

Attention : les locations de salles sont 
exclusivement réservées aux Cuinchynois.

   Salle des fêtes    Salle Aubret
(limitée à 180 pers.) (limitée à 90 pers.)
le weekend : 390€ le weekend : 210€
une journée : 300€ un jour férié : 135€
vin d’honneur : 85€ vin d’honneur : 85€

LES LOCATIONS DE SALLES
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Nombreux sont les piétons et poussettes qui 
empruntent les trottoirs.
La municipalité demande ainsi de prêter 
attention au stationnement des véhicules et 
par conséquent de bien garer votre véhicule à 
cheval sur les trottoirs. Cela permettrait de laisser 
l’accès libre aux piétons et ce, pour leur sécurité. 
Nous comptons sur votre compréhension pour le 
respect de cette règle.

UN PEU DE CIVISME

Le stationnement à cheval sur le trottoir

Les nuisances sonores avec les beaux jours
Les beaux jours nous incite à passer du temps à l’extérieur pour 
bricoler ou entretenir nos espaces verts.
Il faut cependant se rappeler que nous ne sommes pas seuls et 
que nous devons penser à notre voisinage.
Il est préférable, si possible, d’effectuer ces travaux :
 - en semaine et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - le dimanche de 10h à 12h

La taille des haies et des arbres
La taille des haies, arbres et arbustres doit être effectuée par le 
propriétaire. Faute de quoi la municipalité peut vous contacter 
pour vous inviter à vous mettre en conformité. Si, après un 
certain délai, la taille n’a toujours pas été effectué , un courrier 
recommandé vous sera envoyé avec une date limite à respecter. 
En dernier recours, une entreprise vous sera envoyée et la 
facture vous sera adressée.
Cette mesure est préventive afin d’éviter les conflits de voisinage 
de plus en plus nombreux à ce jour à ce sujet.

Rappel :
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où 
le dégagement de la visibilité est indispensable (carrefour ou 
virage). 
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DÉCLARATION DES CHIENS CATÉGORISÉS

La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux, et rend 
obligatoire l’obtention d’un permis de détention délivré 
par le Maire pour les chiens de première et de deuxième 
catégorie.

Si vous êtes propriétaire d’un chien de catégorie, merci de 
vous présenter en mairie afin de :
 - constituer une demande de permis de détention
 - transmettre une copie du permis de détention si ce 
dernier a été délivré par le maire d’une autre commune.

L’absence de permis est passible d’une amende.
Le maire peut vous mettre en demeure de régulariser la situa-
tion dans un délai d’un mois. Passé ce délai, les services pré-
fectoraux sont saisis.

Pour information : 
 - chiens de catégorie 1 ou « chiens d’attaque » : chiens de type American Staffordshire terrier, 
de type Mastiff et de type Tosa.
 - chiens de catégorie 2 ou « chiens de garde et de défense » : chiens de race American Staf-
fordshire terrier, de race Rottweiller, de type Rottweiller et de race Tosa.

PROBLÈME INTEMPESTIF D’ALARME

Une alarme a fortement dérangé les riverains voisins 
de Caréco le weekend du 14 et 15 mai 2022.

M. le Maire s’est ainsi permis d’envoyer un courrier à 
l’entreprise Caréco située route nationale à Cuinchy 
afin de solutionner ce problème pour que le voisinage 
puisse retrouver sa tranquilité.

Affaire à suivre…
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Les Ukrainiens de Cuinchy
Suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine 
et devant l’arrivée de nombreux Ukrainiens, 
les villages de France se sont organisés pour 
accueillir des familles ou des personnes seules 
souhaitant se reconstruire.
Grâce à l’initiative et la générosité d’associations 
humanitaires, notre commune héberge 
actuellement des réfugiés. 
Devant cet élan de solidarité, M. le Maire et son 
Conseil Municipal ont tenu à les recevoir pour 

leur souhaiter la bienvenue et surtout 
apporter à ce peuple en détresse 
toute la solidarité et la convivialité qui 
caractérise notre générosité et le bien 
vivre ensemble.
Nous espérons que ce conflit ne 
perdure pas dans le temps et que 
ces habitants puissent rejoindre 
rapidement leurs familles restées en 
Ukraine.

LA VITESSE, QUEL FLÉAU !

Nous vous rappelons que la vitesse en agglomération 
est limitée à 50km/h. Nombreux sont les riverains qui 
se plaignent de la vitesse excessive. Aucune rue n’est 
épargnée qu’elle soit départementale ou communale.
Ainsi, pour la sécurité de tous, merci de respecter les 
50 km/h à Cuinchy ! Nous comptons sur votre civisme.
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Bonne retraite M. Michel Marciniec !
A l’occasion du départ en retraite de M. Michel 
Marciniec, responsable des services techniques, la 
municipalité a souhaité organiser une réception dans 
la salle des fêtes.
Devant de nombreux invités, M. le Maire a retracé le 
déroulement de carrière de Michel et lui a souhaité 
bien évidemment une longue et heureuse retraite 
auprès de son épouse, de ses enfants et de sa famille.
Après 42 ans de bons et loyaux services et plus 
particulièrement pour les 33 ans effectués sur notre 
commune au sein des services techniques, M. Michel 
Marciniec a eu un parcours remarqué tant les tâches 
étaient nombreuses.
Après avoir remis les différents cadeaux, M. le Maire 
a convié l’assistance à partager le verre de l’amitié 
et à retracer lors des conversations transversales 
toutes les anecdotes qui ont pu émailler le parcours 
professionnel de cet agent. Merci pour tout.

Bienvenue à M. Alexandre Salembier
Depuis le 1er mars 2022, M. Alexandre Salembier est à la tête 
des services techniques de la commune pour pallier au départ en 
retraite de M. Marciniec.
Après avoir travaillé 15 ans dans une entreprise belge et 15 ans  
au service de la mairie de Comines en tant qu’adjoint technique, 
M. Salembier était désireux d’accomplir de nouvelles missions 
dans une nouvelle commune. Il a ainsi candidaté aux fonctions 
de responsable des services techniques et a décroché ce poste.
Nous lui souhaitons ainsi la bienvenue à Cuinchy et un 
épanouissement dans ses nouvelles fonctions.
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Le repas des aînés
C’est avec beaucoup de joie et de fierté que la municipalité associé au Centre Communal d’Action 
Sociale a pu accueillir dans la salle des fêtes l’ensemble des aînés de la commune pour le tradtionnel 
banquet le 3 avril 2022.
En présence de M. le Maire, de Mme Joëlle Baril et de personnes dévouées pour accueillir et assurer 
le service, cette journée remplie de bonheur et de surprises s’est déroulée normalement sans les 
contraintes du covid. Avant de pouvoir apprécier un succulent repas concocté par M. Sébastien 
Dubois, cuisinier du restaurant municipal, 
les doyens présents ont été honorés : il 
s’agissait de Mme Jacqueline Jacquin 
et de M. Gilbert Florquin, ainsi que les 
doyens qui n’ont pu se déplacer pour 
des raisons de santé : Mme Fernande 
Blanquart et M. Paul Groniez.
Après les quelques mots d’accueil, nous 
avons pu nous retrouver autour des 
tables pour passer un excellent moment !
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Le centre de Loisirs de Printemps
Après 2 ans d’absence, l’accueil de loisirs du 
Printemps a de nouveau ouvert ses portes aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans.
Durant toute cette semaine ensoleillée, les savants 
fous sont venus s’installer dans les locaux des 
écoles, pour le plus grand bonheur des enfants, 
avec un programme bien rempli : grands jeux, 
activités manuelles, réalisation d’expériences, 
sorties…
L’équipe d’animation vous retrouve très vite pour 
de nouvelles aventures…

La commémoration des Déportés
Le vendredi 22 avril a été célébré 
au monument aux morts place de 
la mairie le 77e anniversaire de la 
commémoration des Déportés.

Un peu d’histoire :
La signature du Pacte germano-
soviétique le 23 août 1939 ébranle 
le PC qui voit plus du tiers de ses 
députés se désolidariser de la 
nouvelle ligne de condamnation 
de la «guerre impérialiste» dictée 
par le Komintern.  Le 26 septembre 
1939, le président du Conseil 
de l’époque, Édouard Daladier 

interdit la presse communiste et fait arrêter les militants communistes. Après la défaite de juin 1940 et 
la signature de l’armistice, la France de Vichy désigne les communistes comme des ennemis intérieurs. 
Du 20 mars au 3 avril 1940 les députés communistes sont traduits en justice. 
En juin 1941, avec le déclenchement de la guerre 
en URSS, le PCF bascule progressivement dans 
la lutte armée. En août 1941, des brigades (ou 
sections) spéciales sont constituées sur tout 
le territoire. Elles se montrent très efficaces en 
particulier en 1942, c’est l’époque des grandes 
“chutes” des réseaux communistes et notamment 
à Cuinchy.
Notre monument aux morts porte leurs noms, 
ils faisaient tous partis des Francs-Tireurs et 
Partisans (FTPF).
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La cérémonie du 1e mai

Chouette soirée !
Les écogardes de la CABBALR et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France ont organisé une soirée consacrée 
aux rapaces nocturnes le 12 mars dernier 
dans notre village.
Après une première partie consacrée à la 
présentation en salle de la vie et des moeurs 
des chouettes et des hiboux vivant dans notre 

région, les animatrices ont proposé aux nombreux 
participants une petite balade nocturne durant laquelle 
chacun a pu entendre quelques chants de chouettes. 
Un nouveau rendez-vous est prévu au printemps 
prochain.

En ce 1e mai traditionnel, la municipalité a célébré de nouveaux décorés de la médaille du travail et de 
la médaille d’honneur départementale et communale.
En présence de M. Jean-Pierre Corbisez, sénateur du Pas de Calais, M. le Maire de Cuinchy a rappelé 
que le 1e mai est une journée symbolique pour tous les travailleurs car elle évoque que chacun a le droit 
de travailler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui et plus que jamais, les travailleurs 
doivent se battre pour défendre ce droit.
Il a également rappelé que le travail doit être un épanouissement de l’individu afin de faire évoluer la 
société vers un avenir plus florissant pour les générations suivantes.

Félicitations aux récipiendaires :
  Médaillés d'Argent : Mme Joëlle BARIL, Mme Sophie MICHEL, M. Sébastien CROUZET, 
M. Michel MARCINIEC, M. Dominique DELECOURT, M. Jean-Marc DELSERT & M. Guillaume SNAET
	  Médaillés d'Or : Mme Brigitte BAUMBERGER & M. Didier REMACLE
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Ensemble engageons nous pour «un combat pour Jules & Victor»

Les 4 jours de Dunkerque

Après un départ de Beuvry, la course cycliste «Les 4 
jours de Dunkerque» ont traversé notre commune de 
Cuinchy.
Pour leur 2e journée, ce sont 120 coureurs 
accompagnés de la caravane publicitaire qui ont 
emprunté les rues Jean Jaurès et Anatole France de 
notre commune le 4 mai après un départ de Beuvry 
devant un public attentif.
Puis, le vendredi 6 mai, les coureurs arrivants de 
Vermelles sont passés par la RN 41 pour partir en 
direction de Cambrin.
Encore merci à tous les signaleurs bénévoles pour 
leur présence et aux Cuinchynois pour le respect de 
cette course.

Bel exemple de solidarité ce dimanche 15 mai au terrain communal avec un beau projet sportif et le 
concours de nombreux bénévoles pour la course caritative organisée autour de «Jules et Victor».
Une excellente matinée, grâce à une idée et une mise en oeuvre par Mlle Lola Billeret au profit de 
l’association «un combat pour Jules et Victor».
Bravo à tous pour cette parfaite organisation qui a su mobiliser toutes les énergies afin que cette journée 
soit une totale réussite.
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77e anniversaire de la Commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945

Le 25 mai 1940 les Cuinchynois se terraient 
dans les caves. La 7ème Panzerdivision de 
Rommel était sur les berges du canal. Le 
27 mai, elle franchit le canal d’Aire à La 
Bassée pour l’encerclement de Lille. Notre 
commune pendant 4 années sera sous 
l’occupation allemande et l’administration 
de Bruxelles, l’exode, les réquisitions, les 
restrictions, les fusillés, les déportations. 
Mais, le lundi 4 septembre 1944 Cuinchy 
est libérée grâce à nos FFI (Forces 
Françaises de l’Intérieur) et à nos alliés 
(stèle au pont de Cuinchy). Le 8 mai 1945 
marque la victoire sur les forces « Nazi ».
De nombreux Cuinchynois étaient 
présents pour cette commémoration. 
Comme chaque année, M. Legrand a 
déposé une gerbe pour son père fusillé 
à la citadelle d’Arras le 14 avril 1943. Les 
portes drapeaux Francis Fauvergue et 
Gilles Bole ont reçu la médaille de portes 

drapeaux pour 
leur dévouement 
depuis quelques 
années.

Les jobs d’été
Pour cet été 2022, ce sont 8 jeunes Cuinchynois 
et Cuinchynoises qui ont signé un contrat d’une 
semaine pour travailler au sein de la commune 
de Cuinchy. 
Ils participeront à divers travaux d’entretien des 
espaces verts et des bâtiments.
Monsieur le Maire et les membres de la 
commission recrutement ont rappelé que ces 
jobs d’été étaient importants pour pallier aux 
remplacements du personnel en vacances. 
Ils permettent aussi aux jeunes d’avoir une 
première expérience de la vie professionnelle.
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La réception des mamans

En route vers la sixième !

La traditionnelle réception en l’honneur des élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire de Cuinchy 
s’est déroulée le jeudi 16 juin à la salle Aubret. Accompagné de leur famille, chaque futur sixième s’est 
vu remettre un dictionnaire de français et un dictionnaire d’anglais offerts par la municipalité. M. le Maire  
et ses élus ont souhaité aux enfants de bonnes vacances et une belle rentrée et réussite dans leur 
collège respectif.

C’est à l’occasion de la fête des mères qu’une 
réception est donné en l’honneur des nouvelles 
mamans de l’année écoulée. Les familles ont été 
accueillies par l’ensemble des élus et les membres 
du CCAS. M. le Maire a rappelé le rôle important  
de la famille et les grandes lignes de la politique 
communale en faveur de la petite enfance et 
de la jeunesse. Un cadeau a été remis à chaque 
maman et à leur bébé avant de conclure ce moment 
chaleureux par le verre de l’amitié.
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FEte au village

Le weekend du 11 au 14 juin, 
les  associations et la 
municipalité se sont associées 
comme il se doit pour célébrer 
la traditionnelle Fête au 
Village. Encore félicitations 
à tous pour ces moments de 
partage et de convivialité qui 
ont fait le bonheur des petits 
et des grands !
Retour en images :

Concours de pêche inter association organisé 
par la Bourriche Cuinchynoise. 

Concours de pétanque en doublette et de boules carrées organisés par Les Enfants de la Pétanque.

Tournoi de Volley Ball des familles et associations.

Tournoi du Football Club de Cuinchy .

Soirée cabaret organisée par le Comité des 
Fêtes et des Loisirs.

Avec le �� au RDV !

Edition 2022
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Des structures gonflables pour 
amuser les petits avec stand de 
maquillage et vente de crêpes 
pour les gourmands !

Marché aux puces organisé par les Sapeurs 
Pompiers de Cuinchy rue Emile Basly.

Fête de la Musique au jardin public de l’Harmonie Municipale et de la chorale Antidotes.

Repas de fête au village organisé 
par la Maison du Temps Libre.

��

Avec le �� au RDV !
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La fête des écoles
C’est sous un soleil de plomb que la fête des écoles 
s’est tenue au complexe sportif Claude Potier ce 
samedi 18 juin. Enfants, parents et professeurs ne 
s’étaient pas réunis pour l’occasion depuis juin 2019. 
Les écoliers ont pu danser devant leur famille et aussi 
profiter des différents de jeux de kermesse.

Les écoles poussent la chansonnette

Sous la bienveillance de Mme Christelle Dellise, intervenante musicale en milieu scolaire, les écoles 
ont ouvert leurs portes au public les 30 mai et 7 juin derniers pour deux représentations de chants et 
expositions des travaux réalisés au cours de l’année scolaire. Un grand bravo aux élèves et à l’ensemble 
des enseignants pour leurs investissements !
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L’Harmonie Municipale fête le printemps

Premier concours pour les Enfants de la Pétanque

Les Enfants de la Pétanque se sont réunis ce 
samedi 26 mars 2022 au boulodrome Yves 
Leroy pour le premier concours de l’année. Ce 
fut l’occasion pour le nouveau président de cette 
association, M. Thierry Caron de constater une 

forte participation qui permet de vivre une nouvelle 
fois une véritable passion. La convivialité et le 
plaisir de se retouver ont permis aux nombreux 
joueurs de passer une excellente journée.

L’Harmonie Municipale nous a donné rendez-
vous dans la salle des fête pour le concert de 
printemps du 26 mars 2022. Cette année, elle était 
accompagné du Beffy Big Band de Béthune. Le 
public était nombreux pour se régaler de l’ensemble 
des prestations qui étaient de grande qualité. 

Après les remerciements et les félicitations de M. 
le Maire à l’ensemble des musiciens pour cette 
soirée musicale, M. Alain De Carrion, conseiller 
départemental, a remis à Mme Christelle Dellise, 
directrice de l’Ecole de Musique, un instrument 
offert par le département.
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Le parcours du coeur

Retour dans les années 80 pour le Football Club

Cette année le parcours du coeur 2022 organisé 
par Le Volley-Ball de Cuinchy avait pour thème: 
«Les Chemins du Bas Cuinchy»
Après 2 ans d’annulation en raison de la crise 
sanitaire, les organisateurs étaient en droit d’être 
sceptique quant au succès de cette manifestation. 
Craintes totalement injustifiées puisque cette année 
tous les records ont été battus avec 54 participants 
et une cagnotte de 70€ totalement reversée à la 
FFC (Fédération Française de Cardiologie).
Un grand merci à M. Michel Merlier pour ses parcours 
toujours parfaits, et à la 
municipalité pour avoir 
offert une collation 
en fin de parcours, 
très appréciée des 
participants.
Rendez-vous en avril 
2023 pour la prochaine 
édition.

Le président du 
Football Club, M. 
Didier Cresson, et ses 
adhérents ont organisé 
le samedi 9 avril dernier 
dans la salle des fêtes 
de la commune un 
bon repas et soirée 
dansante sur le thème 
des années 80.
Une nouvelle fois, cette 
événement a permis 
de passer un excellent 
moment et surtout 
d’entretenir cette 
convivialité et cette 
envie de se retrouver 

pour favoriser les liens dans ce club de football. M. le Maire a tenu a saluer cette initiative et a remercié 
l’ensemble des dirigeants et bénévoles pour leur implication auprès de notre jeunesse.
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L’Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale

L’exposition du Club d’Histoire
Après trois jours de 
transport de matériel, le 
Club d’Histoire de Cuinchy 
dès le samedi 23 avril 
ouvrait son exposition 
sur l’Histoire de nos cinq 
écoles, complétée avec 
de nombreuses photos 
de classes où parents et 
enfants se sont vus. Ils 
ont surtout complété les 
photos et les noms de 
ceux qui ont fréquenté 
nos écoles. Les anciens 
enseignants se sont 
retrouvés et longuement 
discutés de leurs retraites. 
Le lundi, toutes les classes 

ont visité l’exposition, et découvert une classe des années 50. Mais surtout ils ont appris à écrire au 
porte-plume avec de l’encre violette : que de tâches sur les mains ! Ils étaient radieux d’apprendre ce 
que leurs parents connaissaient, écrire à la plume major,  faire des « pleins et des déliés », tamponner 
l’encre avec les buvards de leur collection. Que de souvenirs !

C’est dans la salle 
Isabelle Aubret 
que l’Harmonie 
Municipale a tenu 
son assemblée 
générale le 5 
avril dernier. En 
présence de M. 
le Maire et de ses 
élus, Madame 
Martine Leclercq, 
présidente de 

l’association, a souhaité la bienvenue à tous pour 
cette réunion importante. 
Après l’adoption du rapport moral et du rapport 
financier, Mme Christelle Dellise, directrice de 
l’école de musique, a apporté quelques précisions 
sur le fonctionnement et le nombre d’élèves 
fréquentant cette structure. Avant de partager 
le verre de l’amitié, M. le Maire au nom de la 
municipalité a remercié le bureau, l’ensemble des 
bénévoles et des intervenants pour la fidélité et la 
qualité du travail produit.

Composition du bureau

de l’Harmonie Municipale

Présidente : Mme Martine Leclercq

Vice Présidents : Mme Sophie Blot et M. Frédéric Potier

Président d’Honneur: M. Dominique Delecourt 

Secrétaire : Mme Thérèse Potier

Secrétaire adjointe : Mme Valérie Castagnoli

Trésorier : M. Jean-Paul Fontaine

Trésorière adjointe : Mme Danièle Bayard

Vérificateurs aux comptes : M. Francis Dewas et M. 

Valentin Butin
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Chasse à l’oeuf réussie pour le 
Comité des Fêtes et des Loisirs

Très beau succès pour le Comité des Fêtes et 
des Loisirs le lundi 18 avril à l’occasion de la 
traditionnelle chasse à l’oeuf avec plus de 100 
personnes inscrites.
Après avoir effectué le parcours prévu et répondu 
aux questions présentées, le rendez-vous était 
fixé à la salle des fêtes où chacun est reparti 
avec des chocolats et des oeufs frais.

Réfection du hangar du 
boulodrome Yves Leroy

Merci aux membres de l’association des Enfants 
de la Pétanque qui ont pris de leur temps pour 
rénover le hangar du boulodrome Yves Leroy.

Classement

1e : José Clarisse & Richard Goral avec 16650 g

2e : Oger & Chantreux avec 14140 g

3e : Joël & Michel avec 10565 g

La Bourriche Cuinchynoise fait son concours
L’association la Bourriche Cuinchynoise 
a renoué avec succès l’organisation 
de son traditionnel concours de 
pêche. Après une période difficile dûe 
au covid, l’ensemble des pêcheurs 
se sont donnés rendez-vous avec 
enthousiasme, autour de l’étang 
communal Pierre Rousseau. Il n’est pas 
besoin de préciser que la convivialité 
fut présente et que le président, Yves 
Loison ainsi que l’ensemble des 
bénévoles étaient satisfaits de cette 
belle journée de pêche. M. le Maire 
a tenu, par sa présence, à remercier 
l’ensemble des intervenants qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour que cette 
journée soit une réussite totale.
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Repas des Majorettes scolaires
Le samedi 21 mai, le groupe 
de Majorettes et danses 
modernes a pu, enfin, 
organiser son traditionnel 
gala au cours duquel a été 
présenté à leurs parents et 
amis le travail réalisé tout 
au long de l’année. Ce fut 
aussi l’occasion de mettre 
à l’honneur deux bénévoles 
qui s’investissent sans 
compter pour la réussite 
du spectacle. Il s’agit de 
Mme Sylvie Morien en 
charge des répétitions pour 
les plus jeunes chaque 
mercredi après-midi et de 
Mme Virginie Degryse qui, 

elle, dirige les plus agées le samedi matin.
Des récompenses ont été attribuées à cette occasion à Louna Degryse et Abbygaëlle Morel pour cinq 
ans de présence et à Marion Morel pour 10 ans de fidélité au groupe. 
La soirée s’est déroulée, comme toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Encore merci aux 
danseuses, petites et grandes, pour ce beau spectacle apprécié par le public venu les encourager.

La Coupe du Pas de Calais de Volley Ball
Le 28 mai, le club de Volley Ball de 
Cuinchy a accueilli la phase finale 
de la coupe du Pas de Calais au 
complexe sportif Claude Potier. 
Un très beau weekend sportif où 
M. le Maire accompagné de Mme 
Roseline Rensy, adjointe aux sports, 
a remis les coupes aux vainqueurs.
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Le Football Club en action 
Le 9 juin dernier, le Football Club de Cuinchy, 
présidé par M. Didier Cresson, s’est vu 
remettre de la main de M. Alain De Carrion, 
conseiller départemental, un lot de ballons issu 
de la dotation départementale, signe d’une 
volonté politique forte d’accompagnement du 
Département du Pas de Calais envers les clubs 
sportifs.

L e Samedi 18 juin, M. 
D. Cresson Président 
du Football Club de 
Cuinchy, 18 joueurs âgés 
de 12 à 14 ans ainsi 
que 13 accompagnants, 
avaient rendez-vous  à 
côté de la salle des fêtes 
dans l’attente du car 
qui devait les emmener 
en Normandie, pour 
participer  à un tournoi.

Composition du bureau

Un combat pour Jules & Victor

Président : M. Jean-Michel Blondel

Vice Président : M. David Desbacq

Présidents d’Honneur : M. Dominique Delecourt & Mme Sophie Michel

Secrétaire : Mme Brigitte Derache

Secrétaire adjointe : Mme Sophie Blot

Trésorière : Mme Valérie Castagnoli

Trésorier adjoint : M. Gilles Verschueren

Vérificatrice aux comptes : Mme Christelle Dellise

L’Assemblée Générale d’un 
Combat pour Jules & Victor

Ce jeudi 19 mai 2022, l’association «un combat pour 
Jules et Victor» s’est réunie dans la salle Brel pour y 
tenir son assemblée générale. 
Mme Valérie Castagnoli, maman de Jules et Victor, 
a souhaité informer les personnes présentes du 
bien-fondé de cette association. Après l’adoption à 
l’unanimité du rapport moral et du rapport financier, et 
suite au décès de M. Frédéric Castagnoli, un nouveau 
bureau a été élu pour continuer cette oeuvre caritative.
De nombreux projets permettront d’apporter des aides 
et de répondre aux exigeances de nos deux jeunes 
touchés par la myopathie de Duchenne.

Venez 
nombreux !
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La fête des voisins , retour en images

La rentrée des associations
VOLLEY BALL

Reprise entraînement sénior : 
mardi 17 août 
Reprise loisirs : vendredi 2 septembre
Reprise poussins : mardi 6 septembre
Reprise benjamins, Minimes, cadets : 
mercredi 7 septembre

CATÉCHISME
Mercredi 7 septembre, 10h à l’église

CHORALE ANTIDOTES
Jeudi 1er septembre de 19h à 21h, 
salle Aubret
Ouvert à tous à partir de 10 ans

DE FIL EN AIGUILLE
Jeudi 1er septembre, salle de réunion,
de 13h30 à 17h30

FOOTBALL CLUB
Seniors : samedi 6 août 
U15 : samedi 13 août
Autres catégories : mercredi 7 septembre

LES ARCHERS
Jeudi 8 septembre, 18h, au complexe sportif

PHILATHÉLIE
Dimanche 25 septembre, salle de réunion

CLUB D’HISTOIRE
Histoire : lundi 12 septembre, 18h, salle Bachelet
Généalogie : jeudi 29 septembre, 18h, s. Bachelet

MAJORETTES & DANSES MODERNES
Petits à partir de 5 ans : 
mercredi 7 septembre à 14h
Ados et adultes : samedi 10 septembre,
10h au complexe sportif

LA MAISON DU TEMPS LIBRE
Mardi 6 septembre, 14h à 18h, s. Bachelet

Pour cette édition 2022, 3 quartiers se sont 
réunis pour célébrer la fête des voisins fin 
mai : les rues Emile Basly, Jean Jacques 
Rousseau et Jean Jaurès. Bravo à tous 
pour ces moments de convivialité !



Classe de         -  Année scolaire 1953-1954 

 

La photo de classe

Classe de filles et garçons
Année Scolaire 1953-1954

De bas en haut et de gauche à droite

1er rang : Georges Faucoeur , Serge 
Dubois, Jean-Claude Clerbout, 
Maurice Dubois, Serge Morel, Gérard 
Francke, Michel Morel, Françis 

Caron et Roland Caron.

2ème rang : Marcel Creton, Jean-Marie Meurillon, Alain Truffin, Annie Dassonville, Françoise Bos, Danièle 
Leclercq, Danièle Boriau, Joëlle Blanquart, Ghisline Lestienne, Elisabeth Biernacki, ? et Marie-Andrée 
Delmotte.

3ème rang : Elisabeth Clerbout, ? , ? , ? , Marie-France Bos, ? , Geneviève Loison, Jeanine Potier, 
Marie-Ange Berthe, Raymonde Pichart, ? Hecquet et Michel Polard.

4ème rang : Maryvonne Leroy, Andrée Fauqueur, Danièle Cornet, Geneviève Cardon, Jeanne Bos,
Roland Petitpretz, Ghislain Faucoeur, René Baussart et ?.
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Les coups de coeur de Laurie
Vous trouverez sur cette page une sélection de romans, de BD ou documentaire à découvrir 
très vite en bibliothèque. Bonnes vacances à tous et bonne lecture !

L’ÎLE DES DAMNÉS
Un aller pour l’enfer... sans promesse de retour.

Une île peuplée de criminels, une infiltration risquée, des âmes à sauver. Comment continuer à 
exercer son métier quand on ne croit plus en la justice de son pays ? L’adjudant Joy Morel est en plein 
doute professionnel quand elle est appelée pour une mission secrète. Elle doit se rendre sur une île 
perdue où s’érige un ancien hôpital psychiatrique au coeur d’une forêt hostile. Pour pallier le manque 
de place en prison, le gouvernement a fait le choix d’y envoyer les pires criminels : psychopathes, 
cannibales, nécrophiles... et de les y laisser s’autogérer en totale liberté.

VALSEZ REGRETS
Un roman pétillant !
Pilar aurait préféré s’appeler Stéphanie. Ou Pilar Valdès Ibañez comme une héroïne d’Almodovar, 
rude et sensuelle. Mais elle s’appelle Pilar Mouclade, est originaire de Limoges, gère une agence 
immobilière en banlieue parisienne, et ne doit son prénom espagnol qu’à une lubie de sa mère, de 
passage à Benicàssim quand elle était enceinte. 
À l’aube de ses quarante ans, malgré les radiateurs qui ronronnent dans son bel appartement, malgré 
son homme-bouillotte et ses enfants chaleureux, Pilar est transie de regrets. En partant à la recherche 
de son amie Stella, le soleil de son adolescence, Pilar ne réalise pas qu’au fond, la fille qu’elle essaie 
de retrouver, c’est elle-même.



SEPTEMBRE 
Samedi 3

Repas moules frites organisé par les 
Enfants de la Pétanque

20h, salle des fêtes

Samedi 10
Spectacle patoisant au profit 

d’Un Combat pour Jules & Victor
20h, complexe sportif Claude Potier

Dimanche 11
Concours de pêche 

de la Bourriche Cuinchynoise
8h, étang Pierre Rousseau

Lundi 12
Assemblée Générale 

de Fil en Aiguille
18h30, salle de réunion

OCTOBRE
Du samedi 1er au mardi 4

Ducasse d’automne

Dimanche 2
Repas de l’amitié

12h30, salle des fêtes

Samedi 15 et Dimanche 16
Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat

le samedi de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 18h,

au complexe sportif Claude Potier

Samedi 22
Concours de belote 

des Enfants de la Pétanque
15h, salle des fêtes

Mardi 25
Repas à la Table du Temps Libre

12h, salle des fêtes

Dimanche 30
Fermeture de la pêche

à l’étang Pierre Rousseau

NOVEMBRE
Samedi 5 

Bal du Cuinchy Country West
19h, salle des fêtes

Vendredi 11 
104e anniversaire de la Commémoration 

de l’armistice
12h, au monument aux morts

Vendredi 11 
Repas des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre
12h30, salle des fêtes

Samedi 12 et Dimanche 13 
Marché de Noël De Fil en Aiguille

le samedi de 14h à 18h30
le dimanche de 10h à 18h

au complexe sportif Claude Potier

Vendredi 18 
Soirée beaujolais du Comité des Fêtes et 

des Loisirs
19h, salle des fêtes

Samedi 19
Concert de Sainte Cécile

19h, église Saint Pierre

Samedi 19
«Vide ta chambre» de l’APE

de 8h à 13h, salle Aubret

Vendredi 25
Assemblée Générale 

des Médaillés du Travail
18h30, salle Aubret

Vendredi 25
Journée de la solidarité

Dépot des denrées en mairie

Samedi 26
Repas de la Sainte Barbe

19h, salle des fêtes

Dimanche 27
Assemblée Générale du club philatélique 

La Semeuse
11h, salle de réunion

AGENDA

DÉCEMBRE
Vendredi 2

Assemblée Générale du Comité des 
Fêtes et des Loisirs

19h, salle Aubret

Samedi 3
Réception des sociétés locales

18h30, salle Aubret

Mardi 13
Concert de Noël 

de l’Harmonie Municipale
19h, salle Aubret

Vendredi 16
Passage du Père Noël aux écoles

Vendredi 16
Tournoi déguisé du Volley Ball

18h30, complexe sportif Claude Potier

Samedi 31
Saint Sylvestre du Volley Ball

20h, salle des fêtes
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La photo souvenir
Les reconnaissez vous?
Les noms et prénoms sont à déposer en mairie.
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