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Edito de M. le Maire

Courchelettoises, Courchelettois,  
           
Voilà une année 2022 bien difficile où les actualités nationales et internationales furent 
stressantes, impactant souvent notre quotidien. Toutefois nous devons rester positifs, 
aller vers l’avant, être constructifs, garder foi en l’avenir et se tourner vers 2023 avec 
l’espoir d’une embellie et que cette nouvelle année soit celle d’une amélioration pour 
chacun d’entre nous. Après une crise sanitaire sans égale, nous finirons par sortir d’une 
crise énergétique grâce à notre solidarité, notre savoir-vivre, notre bon sens et               
l’acceptation des restrictions pour l’intérêt de notre nation. A Courchelettes, nous avons 
d’ores et déjà agi dans ce sens. Elus et personnel communal avons œuvré afin de            
maintenir tous les services à destination des citoyens mais également conserver des 
manifestations tout en étant raisonnable. La maîtrise des surcoûts liés à l’inflation mais 
également ceux liés à l’énergie a été la base de notre réflexion tout comme le bien-vivre 
des courchelettois. C’est un exercice qui n’a pas été aisé, mais sachez que nous avons 
tout mis en œuvre pour vous satisfaire au mieux. 
2022 a également été une année de transition, nos projets en cours vont enfin voir le jour 
à savoir, l’extension de la mairie, la vente de Dusquesne Purina, l’installation des               
panneaux photovoltaïques sur le site BP par TSE. Tous ces beaux projets vont être le fruit 
d’une nouvelle dynamique sur notre commune avec la production d’énergie renouvelable, 
l’accueil de nouveaux arrivants dans nos écoles, nos commerces, l’inauguration d’une 
salle de mariage et de conseil municipal. Vous le savez, ces différents projets ont pris du 
temps, un temps nécessaire pour la maîtrise de nos dépenses sujet d’actualité quand il 
s’agit de parler de sobriété énergétique. Voilà pourquoi nous avons fait le choix à contre-
cœur de limiter au maximum les illuminations de Noël et d’éteindre l’éclairage public 
de minuit à 5 heures du matin sur les axes secondaires. 
Enfin, je voulais remercier notre ancienne DGS, Madame Gallo, qui a passé trois ans dans 
notre commune où elle n’a compté ni son temps ni son énergie. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour sa nouvelle affectation chez nos voisins et amis de Lambres lez Douai. 
Je veux aussi vous informer de l’arrivée depuis le mois d’août de notre nouveau Directeur 
Général des Services, M. Christophe Dollet, et tenais à le remercier pour la qualité de 
son travail, son implication totale dans tous les services. Sa présence depuis 4 mois 
donne l’impression qu’il fait déjà partie intégrante de Courchelettes. Merci pour son            
investissement et son positivisme. 
Avant de vous laisser à la lecture de notre « Mag » et découvrir l’actualité passée de 2022 
et future de 2023 dans notre commune, je vous souhaite une excellente année 2023             
remplie de chaleur humaine, d’amour et de bonheur. 
Avec tout mon dévouement 

Votre Maire 
Raphaël AIX 
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Le permis d’aménager enfin accepté 
Consultations, démarches et procédures administratives, des 
coups de crayons sur les plans, esquisses et vues aériennes 
au fil des échanges... 
Toute l’année 2022 a été ponctuée d’étapes obligatoires avant 
l’acceptation par les autorités du permis d’aménager. 
Le projet sur les 3 hectares de l’ancienne friche Duquesne      
Purina devrait être amorcé par des premiers travaux                   
certainement au cours de l’été ou l’automne 2023. 
Le travail commun entre l’aménageur, la commune, Douaisis 
Agglo, le Scot du Grand douaisis, les VNF… proposera, en        
accession et en location, des logements individuels et semi-

collectifs, des appartements, une 
ou deux cellules commerciales,        
et surtout des lots libres de            
constructeurs. 
Priorité accordée aux piétons et  
cyclistes à travers des aménage-
ments paysagers et des liaisons 
douces permettant de mettre en 
valeur le patrimoine arboré et les 
berges de la Scarpe. 

Travaux   
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Écoles : un premier scénario étudié 

Le projet de regroupement des deux 
écoles - primaire et maternelle - sur un 

même lieu, à savoir au sein de l’école primaire            
rue Albert Charton, serait le scénario retenu par           
l’architecte missionné depuis le printemps 2022. 
Après le passage des géomètres, l’architecte a étudié 
techniquement et financièrement la faisabilité d’un 
tel projet. 
Prochaine étape dès 2023 : nouvelles concertations 
autour des esquisses et plans avec les Directrices, le 
personnel enseignant et les parents d’élèves. 

Le saviez-vous ? 

Autre diagnostic incontourn-
able : les fouilles archéolo-
giques obligatoires. 
Le service de Douaisis Agglo 
a découvert au printemps 
2022 les vestiges d’une petite 
occupation préhistorique 
sous la forme d’un paléosol 
ayant piégé de nombreux 
silex appartenant au    
mésolithique et au néo-         
lithique, malgré un fort passé 
industriel. 

Le saviez-vous ? 

Un budget de 7 200 € TTC était consacré ́ sur 
les premières ébauches des missions de           
l’architecte. 

Suite et fin de «l’extension mairie» 
Après plus de 3 années de péripéties (héritage d’un 
dossier mal évolué de l’ancienne équipe municipale, 
crises sanitaires, entreprises défaillantes, ruptures 
des matériaux, hausse des coûts...) la nouvelle salle 
des mariages et du conseil municipal devrait ouvrir 
ses portes au printemps 2023. 
Accessibilité des personnes à mobilité réduite,       
sanitaires aux normes, local dédié aux archives… 
même le hall d’accueil est prévu pour accueillir notre 
géante Mirmelène ! 
Félicitations au personnel communal des services 
techniques qui s’active durant ces dernières     
semaines pour les travaux de finition et d’embellis-
sement. 

Le saviez-vous ? 
En 2018, avant l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale de 2020, le volume de dépenses 
était annoncé a ̀ la hauteur de 469 000 € TTC. 
En réalité, avec les nombreux travaux supplé-
mentaires non prévus initialement au dossier 
et par conséquent non subventionnés au sein 
de l’appel d’offre, le coût s’élèvera a ̀ plus de 
575 000 € TTC ! 



Une salle 
rénovée 
Comme chaque 
année, les employés 
communaux retour-
nent sur les bancs 
d’école durant les 
vacances estivales 
afin d’entretenir les 
bâtiments. 
La priorité était        
accordée cet été à la 
classe dite « ULIS » (classe intégrée) qu’il a fallu            
restaurer. 
Bravo aux services techniques qui répondent aux        
attentes des Directrices des deux écoles. 

Avis aux boulistes 
Après la réfection en 2021 des terrains des      
résidences Notre Dame et du Stade, c’était au tour 
des terrains de pétanque a ̀ l’arrière de l’église et au 
sein de la résidence Emilie He ́rin d’être réaménage ́s 
au cours de l’été 2022. 
Les nouveaux bancs installés permettent aux      
accompagnateurs d’encourager les passionnés      
régulièrement réunis autour de ces zones de détente. 
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Coup de jeune au stade ! 

Alors qu’en général le mois d’août est synonyme de 
trêve estivale, la journée du samedi 6 août 2022         
ressemblait plutôt a ̀une journée de chantier en plein 
cœur du stade avec quelques coups de pinceaux 
blancs sur les rambardes du terrain d’honneur.

Travaux   

Le 
saviez-
vous ?

Le 
saviez-
vous ?

2 652 € TTC représentent 
les dépenses d’achats des matériaux 

pour cette saison 
estivale 2022. 

C’est plus de 350 mètres linéaires de 
rambardes repeintes par une vingtaine 

de bénévoles composés d’élus et de 
membres de l’Association Sportive 

Courchelettoise. Merci à eux !

Le saviez-vous ? 
Les aménagements à l’ar-
rière de l’église ont été     
réalisés par l’équipe com-
munale des espaces verts, 
tandis que ceux du quartier 
Emilie He ́rin ont été pris en 
charge par Partenord.

Elagage concerté au stade 
Après sollicitations de riverains et réunions de        
concertation, il a été décidé en conseil municipal de 
rabattre les 180 mètres linéaires de haie de cyprès 
longeant le terrain d’honneur du stade. 
Pour cela, un premier élagage (côté rue Paul       
Gauguin) a été  effectue ́ en septembre/octobre 2022, 
avant de tailler les autres sapins (côté rue Edgar 
Degas) courant 2023. 

Le saviez-vous ? 

Vu la hauteur impressionnante de ces sapins, 
ces travaux ont été ́sous-traités a ̀une entreprise 
spécialisée en élagage, et représentent un coût 
de plus de 15 360 € TTC. 
 



Environnement  

Une passerelle à nouveau accessible 

La passerelle de l’écluse Couteau a connu des            
travaux de sécurisation durant l’été avec notamment 
le remplacement complet des lattes et garde-corps 
en bois.

Des plantes invasives maîtrisées grâce à nos Rouges Flamandes ! 

L’éco pâturage sur le site de Duquesne Purina mis en place depuis deux ans permet d’entretenir naturellement les 
3 hectares sans machine et sans désherbant. 
Autre atout : les 5 vaches (650 kg en moyenne chacune) de la race Rouge Flamande dévorent même les plantes       
invasives telles que la Renouée du Japon (en photo) permettant ainsi de limiter sa multiplication contrairement 
aux méthodes traditionnelles de fauchages mécaniques pratiquées auparavant.

Le saviez-vous ? 

Le partenariat avec un éleveur local de bovins et le Centre Régional de Ressources 
Génétiques n’a coûté ́ à la commune que la première année. 
En effet 14 473 € TTC étaient investis en 2021 pour poser 645 ML de clôtures, 
barbelés et portail. Cette dépense a été́ soutenue a ̀ la hauteur de 30% par la 
Région des Hauts de France.

Le saviez-vous ? 

Une partie des entretiens des chemins de 
halage sont de la compétence de Douaisis 
Agglo qui a investi cette année sur la rénovation 
de cette passerelle. 

Place aux véhicules électriques 
Deux places aux abords de la mairie ont été aména-
gées cet été avec une borne a ̀ recharge pour les           
véhicules électriques. 

Le 
saviez-
vous ?

Ces équipements ont été posés grâce au 
soutien financier de Douaisis Agglo. 
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Environnement  

Les espaces publics sans 
produits nocifs 

Les allées du cimetière interrogent 
souvent les visiteurs lorsque les 
herbes pointent le bout de leur nez 
à travers les graviers ! 
Depuis 2017 la loi Labbé oblige les 
collectivités a ̀ ne plus utiliser de    
produits phytosanitaires pour           
l’entretien des espaces publics. 
Et tout récemment, depuis 2022 
mêmes règles pour les cimetières. 
Alors, l’équipe communale des          
espaces verts n’a plus le choix que 
de désherber manuellement            
l’ensemble des massifs et allées 
piétonnes.

Des maisons aux couleurs bleu et jaune 

L’édition 2022 du concours des maisons fleuries était aux couleurs de       
l’Ukraine et de Courchelettes avec 2,5 points sur cette thématique du jaune 
et du bleu. 
5 points étaient attribués par les habitants depuis la page Facebook de la ville. 
Puis le jury a évalué sur 5 points la qualité des fleurissements, 5 autres points sur                 
l’entretien de ces réalisations, et enfin 2,5 points portés sur la propretés des abords de 
l’habitation (caniveaux, trottoirs). 

Le saviez-vous ? 

Des bons d’achats de 100 € à valoir 
à la pépinière Jean Dehaese, ainsi 
que des compositions florales autom-
nales étaient les récompenses 2022 
remises aux lauréats et autres          
participants. 

Au final, trois lauréats se sont démarqués : 
M. et Mme Dubuyssher, Mme Baert et M. et Mme Parant.

Les caniveaux 
des rues sont nettoyés 

mécaniquement chaque 
1er jeudi du mois (exceptés les 

mois de février et d’août) avec le 
passage d’une balayeuse. 

Cette prestation représente 
une dépense annuelle  

de 7 766 € TTC. 
Pensez chaque 1er jeudi du 

mois à libérer votre devanture 
de maison (véhicule) 
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Tous Consom’Acteurs 
La commune souhaite vivement aider les citoyens a ̀ prendre soin de 
l’environnement et a pour cela fait intervenir le Symevad pendant une 
année sur différents sujets liés au respect de la planète (produits         
ménagers, hygiène et beauté, fêtes et loisirs...). 
Ce dispositif existe toujours et de nombreuses réunions sont prévues 
encore en 2023, n’hésitez pas à vous inscrire !

https://www.symevad.org/actualites/ 
avec-laide-du-symevad-devenez-consomacteurs

Cadre de vie

Livret de Mémoire de Courchelettes 
L’association Mémoire de Courchelettes a organisé du 11 au 16 février 
une exposition sur «Courchelettes, rivière, canaux, activités.» 
Ce contenu riche a permis de replonger dans le Courchelettes d’autrefois.

Pour toute information :  
06 52 57 13 20  

ou mémoire.59552@free.fr
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Amélioration des abris bus 
Après la remise à neuf et l’équipement 
d’un abribus pour l’arrêt «Place», c’est 
l’arrêt « Stade », rue Paul Paix qui fait 
peau neuve, avec une mise aux normes 
PMR dans les 2 sens. 
L’ensemble des arrêts desservis dans 
notre ville (Tennis, Stade, Axter, Place, 
Grand Carré et Marlettes) seront égale-
ment remis à neuf par le remplacement 
des poteaux provisoires existants depuis 
de nombreuses années par des Totem 
dits « Gayant » neuf et définitifs.   

Partenariat avec  
l’association l’Etoile de LILI 

Des habitants nous indiquent régulière-
ment la présence de nombreux chats         
errants sur la commune. 
Afin de limiter cette propagation, un    
partenariat a été mis en place en      
septembre 
2022 avec l’association «L’étoile de Lili» 
qui pourra désormais nous aider à       
contrôler le nombre de chats errants en 
stérilisant la population féline présente 
sur notre territoire, tout en protégeant 
ces animaux.

Si vous souhaitez  
conserver une trace de  

ces recherches, un livret a été 
édité et mis en vente à 10 €. 



Les réunions de quartiers se poursuivent 
Cette année, 2 réunions de quartier se sont déroulées : 
Le 30 mai, la rue Charles Paix a été ́invitée a ̀une réunion afin 
d’aborder les problèmes rencontrés dans cette rue, notam-
ment de circulation et de stationnement. Des modifications 
ont été ́ apportées depuis avec entre autres la mise en place 
d’un radar pédagogique et un nouveau sens de circulation en 
2023. 
Le 12 octobre : les habitants du Petit Douai ont pu assister à 
une réunion organisée par les 2 communes de Lambres-lez-
Douai et Courchelettes. 
Les policiers municipaux ont exposé les changements relatifs 
aux demandes des riverains. Des essais ont été effectués afin 
de trouver la meilleure solution possible. 

Cadre de vie

Enigme  
Cette photo qui date de 1921 semble avoir été prise depuis la 
rue Georges Brassens vers l'entrée de la place du Bicentenaire. 
Le photographe devait être placé a ̀proximité de l'endroit où sera 
édifié, 3 ans plus tard, l'église Sainte Jeanne d'Arc (1923-1924). 
Elle représente «la ferme moderne» avec ses étables, ses 
granges, son pigeonnier, son poulailler… et surtout son               
immense verger dont ne subsistent que 2 noyers en bordure de 
la rue Stassin. 
Le dernier fermier ayant exploité cette ferme est Monsieur 
Drieux. Il a dû quitter Courchelettes au début des années 1970, 
suite à la reprise des terres qu'il cultivait, notamment pour la 
construction de la résidence de «la Petite Sensée» (1974-1975) 
ainsi que le lotissement «les prairies» en1977. 
Les bâtiments sont détruits sauf la maison d'habitation 
réame ́nage ́e par la commune en «Centre Socio-Culturel»           
destine ́aux associations locales telles que le «club des anciens :        
le toit d'argent» et les nombreuses sections du F.J.E.P.                
(couture, échecs, labo photos, guitare, peinture, bibliothèque... 
cyclo et harmonie a ̀ leur origine) 

La concierge était Madame Lemiche. 

Commémorations

Le verger disparaît en 1983 avec la construction 
de la «Cite des marronniers». 
 

Merci à l’association et à M. Caudroit  
pour la découverte historique.

Mémoire de Courchelettes 
Réponse :  
Il s'agit du toit de la Médiathèque actuelle.
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Sécurité

Diminution des vitesses excessives 
Les artères principales sont souvent victimes d’incivilités routières. 
Pour sensibiliser les automobilistes et les poids lourds, 3 radars pédagogiques 
renforcés par de la signalisation lumineuse aux abords des passages 
piétons, ont été́ installés aux rues Fernand Couteau et Charles Paix. 
Quant aux dos d’âne vieillissants, ils ont été ́ rabotés pour y implanter des 
nouvelles signalisations. «Stop» et «Cédez le passage» rythment maintenant 
les deux sens de circulation de la rue Fernand Stassin. 
En concertation avec les riverains et commerçants, prochainement, les 
rues Charles Paix (vers Corbehem) et Le ́on Marteau (vers Lambres les 
Douai) subiront des aménagements plus conséquents. 
En effet, afin de rendre la priorité́ aux habitants (stationnement, fréquentation, 
accès piétons...), ces deux rues seront aménagées en sens unique dès 
2023, obligeant les «extérieurs» à emprunter uniquement les artères        
principales de la commune, mieux sécurisées.

Le 
saviez-
vous ?

Les 3 radars pédagogiques et 3 panneaux 
à diodes se chiffrent a ̀ 27 233 € TTC sub-
ventionnés par le Département du Nord 
à la hauteur de 36 % et par Douaisis 
Agglo a ̀ 18%. 

Le 
saviez-
vous ?

Le premier déploiement en 2021 des         
installations s’élevait à 45 892 € TTC. 
Le second en 2022 s’élève quant a ̀ lui a ̀ 
24 385 € TTC. 60% pris en charge avec 
les subventions demandées au Départe-
ment du Nord et à Douaisis Agglo 
 

2ème déploiement de la Vidéoprotection 
3 nouveaux quartiers sont équipés maintenant de vidéoprotection : le 
cimetière, le stade et ses installations (Tir à l’Arc), et le quartier 
des 4 canaux. 
6 nouvelles caméras complètent dorénavant les 12 premières 
caméras installées et reliées au centre de supervision de la           
mairie.

Défibrillateurs à disposition 
Pratiquement chaque 
bâtiment communal  
est équipé depuis cet             
été de défibrillateurs           
accessibles au public.

Ils sont installés aux abords de la Mairie, 
de la crèche «les Petits loups», à la salle 
des fêtes, à la médiathèque «Au fil des 
mots», à la salle Emilie Hérin, au Club 
house et à la salle polyvalente.

Le  
saviez-vous ? 

3 456 € TTC représen-
tent le coût annuel de 
maintenance. 
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Mise à l’honneur  :    Bravo Messieurs 

André Barbet, 
Connu et reconnu pour son parcours de cyclotouriste, 
90 ans et 60kms à vélo par semaine ! Un parcours qui 
force le respect et l’admiration. 
Présentez-vous : 
Je suis natif de Courchelettes. J’ai commencé au                
football comme membre fondateur du club de l’AS 
Courchelettes avec Messieurs Benard, Cheroute,       
Durand… J’étais trésorier adjoint. 
Dans ma carrière professionnelle, j’étais à la fabrica-
tion du papier chez Beghin pendant 43 ans sur la          
machine 3. 
Je fais partie du CCC (Courchelettes Cyclo Club) depuis 
maintenant une dizaine d’année, j’étais au club          
d’Hamel et Tortequesne auparavant. 
Combien de fois vous roulez par semaine ? 
Encore 2 fois par semaine le jeudi et dimanche avec le 
club, bon maintenant je roule en électrique mais bon 
il faut pédaler quand même ! (rires) On fait environ 
30kms par sortie. 
Des envies pour le CCC ? 
J’aimerais bien qu’on remette en place les sorties 
vélos avec les écoles. Leur apprendre la sécurité à vélo 
et surtout les initier à la réparation des vélos. 
Faites vous partie d’autres associations ? 
Les anciens combattants, Mémoire de Courchelettes… 
Mon rôle est d’apporter mes souvenirs à toutes les 
questions qu’on peut me poser. Nous avons connu des 
moments difficiles à Courchelettes, je suis natif d’ici 
et j’ai vu ma maison d’enfance détruite par les            
bombardements de 1944. 
Revenons sur votre passion, vous avez parcouru 
8 Paris-Roubaix ! Un Paris-Roubaix sur le parcours 
professionnel, c’est difficile ? 
Oui très difficile, j’ai fait 8 Paris-Roubaix, le plus dur 
c’est évidemment les pavés.. Alors des fois on roule en 
plein milieu des pavés et des fois on prend les                
bordures… C’est très long à se remettre d’un Paris-
Roubaix ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmarès 
* 8 Paris-Roubaix (260kms) en 1978, 1979, 1980, 

1982, 1983, 1990, 1991 et 1996 
* 3 Paris-Valenciennes (212kms) en 1979, 1982 et 

1983 
* 3 Paris-Cambrai (228kms) en 1984, 1986 et 1993 
* 1 Paris-Douai (204kms) en 1982  
* 2 Tour du Cambrésis (150kms) en 1981 et 1996 
* 1 fois la Guy Mollet en 1988 
* 9 Lille-Hardelot (168kms) en 1987, 1988, 1989, 

1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 
* 1 Bruay-Wasquehal (135kms) en 1986 
* 3 Mont des Flandres (142kms) en 1991, 1992 et 

1995 
* 1 montagne de Reims (154kms) en 1998 
* 3 Lille-Kemmel-Lille (88kms) en 1994, 1996 et 

1997 
* 1 Monts et Moulins en 1996 

Jean-Michel Hermant  
 
 
Président de l’association «Hénin Tir» à Hénin-                 
Beaumont depuis le 16 juillet 2002. Cela va faire cette 
année 20 ans qu’il s’investit sans compter pour diriger 
cette association sportive, toute son énergie est          
consacrée au service d’un club sportif, et que ce soit 
du point de vue organisation, gestion, décisions,          
communication, tous ces domaines il les maitrise par-
faitement pour promouvoir un sport qui demande 
d’énormes facultés : une vision parfaite, réflexes, maî-
trise de soi, précision et rapidité. 
De plus, acharné par son sport favori, il possède un 
palmarès édifiant depuis de nombreuses années : 
Champion et Vice-Champion départemental,  de ligue 
en fosse Universelle ou en DTL (anciennement appe-
lée fosse euro) c’est un nombre important de mé-
dailles d’or, d’argent et de bronze qu’il a récolté, soit 
en individuel ou en équipe formée. Il a participé a ̀ des 
compétitions de prestige comme des Championnats 
d’Europe, du Monde dans ses disciplines favorites, en 
ayant obtenu des résultats plus qu’honorables. 
Son ambition depuis quelques années était de pos-
séder un titre national, cela s’est réalisé́. En août 2018 

il devient «Club France DTL 
2018», obtenir ce titre tant 
convoité est une distinction 
de prestige et notre cham-
pion a su gérer cette com-
pétition pour remporter ce 
titre honorifique national. 
Son parcours sportif, son 
dévouement et ses nom-
breuses qualités très appréciées comme dirigeant 
d’une association héninoise lui ont permis de recevoir 
la médaille de Bronze Jeunesse et Sports fin 2017. 
Début 2018, il recevait la Médaille d’Honneur de la 
ville d’Hénin-Beaumont. 
Il a pour objectif loin d’être négligeable : posséder une 
structure sportive locale pour mettre en avant ses 
compétences sportives à destination de tous les       
publics, en favorisant la formation des jeunes.      

D’ailleurs à ce titre il a réussi les épreuves et 
obtenu en mars 2020 le titre d’initiateur        
formateur de club, décerné par la Fédération 
Française de Ball Trap. 

Le mot de Monsieur le Maire : 
«Un petit mot pour un Courchelettois qui mérite 
d’être à l’honneur, à la fois pour son implication 
dans la commune, son implication au sein des 
anciens combattants mais aussi pour ses        
exploits sportifs avec ses 8 PARIS-ROUBAIX !»

11
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Mirmelène en vadrouille 
Après les deux années de Covid,           
Mirmelène a rattrapé le temps perdu.  
Beaucoup de visites et de rigodons 
avec ses amis géants et même avec 
son mari Joseph d’Iwuy  
Quelques exemples de sorties : en août 
à Le Quesnoy, en octobre à Lewarde 
puis à Montigny-en-Ostrevent, sans 
oublier les retrouvailles tant méritées 
à Iwuy avec la municipalité.  

Pour ses 20 ans, Mirmelène avait engagé en août une          
douzaine d’apprentis bénévoles pour confectionner sa       
confiture personnelle.  
Vous souhaitez en savoir un peu plus sur les secrets de            
fabrication ? En vain ! 
Juste deux journées passées à éplucher, cuire, mettre en 
pot… dans une bonne ambiance.

Mirmelène a repris un petit coup de jeune 
pour être fin prête lors de sa géante fête         
d’anniversaire en septembre : panier réparé 
et fruits repeints, structure en osier renforcée, 
un nouveau tablier…..  
Et MERCI encore aux bénévoles qui prennent 
soin de notre géante.  
Un peu de maquillage et même des nouveaux 
bijoux (boucles d’oreille et bague) offerts par 
son porteur Cyril dévoué à chaque sortie de 
Mirmelène.  

Le 
saviez 
vous ? 
C’est le Comité des fêtes 
«Courchelettes en fête» 
créé officiellement en juin 
2022 qui gère les sorties de 
notre géante Mirmelène, 
avec le soutien logistique 
de la commune.  
Michel Bénézit est le      
Président de l’association, 
Cyril Wartelle est le porteur         
officiel qui a reçu la Médaille 
de la Ville en septembre 
dernier.  

Le 
saviez-
vous ?

La tâche était lourde malgré tout  :             
400 pots, 100 kg de fruits (cinq différents), 
70 kg de sucre, des étiquettes à l’effigie 
de Mirmelène… 
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Dynamisme culturel BON ANNIVERSAIRE MIRMELENE !

Le temps passe trop vite ! Vous vous souvenez ? 
L’année dernière, pour fêter «ma mise en 
beauté» nous avions fait une grande fête sur le 
thème des années 50. 

Quel succès ! Je vous avais tout raconté… 
Et maintenant, nous y sommes : C’EST L’ANNÉE DE MES 20 ANS ! 
Mais si, c’est vrai. Je suis bien conservée n’est-ce pas ? Et tout cela, grâce 
aux services techniques et a ̀ l’équipe de l’atelier d’art créatif qui prennent 
bien soin de moi a longueur d’année. Merci a eux. 
Mais revenons a mes 20 ANS ! Je l’ai rêvé, ils l’ont fait ! 
Je souhaitais une jolie fête sur le thème DES ANNÉES 20

(cela ne s’invente pas) et mon souhait a été exaucé. 
Le Samedi matin, comme tous les ans, c’est la BROCANTE. 
Je suis la reine des bonnes affaires et je ne la manquerai pour 
rien au monde ! 
En plus, il y avait des spectacles de danses, des démonstrations 
de boxe et de karaté ́ et on pouvait même faire un tour en moto ! 
Je voulais essayer, mais ils ont dit que j’étais trop grande..... 
Le samedi soir, il y a eu une soirée de gala, de belles dames dans 
de superbes robes, des messieurs ultra élégants, de la musique, 
un spectacle de music-hall, une ambiance de folie !!!! 
Et bien sûr, j’étais la ̀pour souffler les bougies de mon 
gâteau d’anniversaire et recevoir un magnifique 
cadeau de Cyril, mon porteur. 
J’en suis encore tout émue… 
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Mais ce n’est pas fini ! Le Dimanche matin, 28 GÉANTS de la             
région avaient accepté mon invitation et sont venus faire la fête. 
C’est vraiment un évènement exceptionnel pour notre belle 
commune ! 
Joseph qui est mon mari, était là aussi et il m’a promis de revenir 
le plus souvent possible. 
Je voulais que les enfants soient heureux et ils ont eu droit a ̀ un 
tour de poney ! Succès garanti ! 
Les majorettes étaient là aussi ! Quelle grâce ! 
 
 
 
Un KIR GEANT a été servi a ̀ tout le monde ! Et j’ai eu droit aussi 
à des discours. 
Quelle émotion ! 
Après, j’ai demandé à̀ tous les géants de venir défiler avec moi, 
et à la fin nous avons danse ́ un RIGODON mémorable ! 
Mais avant nous, il y avait aussi des marionnettistes, des fanfares, 
des équilibristes... 
Oh quelle ambiance ! 
Je dois dire que je me souviendrai longtemps DU JOUR DE MES 
20 ANS… mais j’ai déjà ̀ la tête ailleurs.... 
Pour l’année prochaine, je vais peut-être rêver de… 
 

Allez !  
On se dit a l’année prochaine ?

14



Dynamisme culturel ET SI ON JETAIT UN PETIT COUP D’ŒIL 
DANS LE RETROVISEUR  ? QU’AVONS-
NOUS ORGANISE EN 2022 ?  

EN JANVIER, les vœux de Monsieur 
le Maire et de son Conseil Municipal. 
A défaut d’une réception, une vidéo 
bien sympathique, pleine de peps et 
de bonne humeur.

DU 15 AU 17 JUILLET SUR LA 
PLACE DU BICENTENAIRE 

LE CIRQUE a fait l’unanimité. Son        
superbe chapiteau a accueilli un 
grand nombre de spectateurs    
conquis par la qualité du spectacle. 

LE 10 AOUT A LA MEDIATHEQUE 
Pyerrot PREST est arrivé avec … 
«SON VELO CONCERT» et ses rêves.  
Un personnage 
plein d’esprit et 
de finesse qui      
a réussi sans 
peine à capter 
l’attention des 
spectateurs. 

DU 11 AU 16 OCTOBRE 
CROISIERE SUR LE RHIN 

Dernier voyage de l’année. Quelques 
jours à se laisser glisser au fil       
de l’eau, à visiter des villes    
prestigieuses, le tout sur un bâteau 
croisière qui représentait «le luxe 
au quotidien». 

LA VENUE DE GUIGNOL,  
LE 16 FEVRIER  

Il est arrivé avec          
son chapiteau pour 

accueillir les enfants 
et la REINE DES 

GLACES.  
Sourire des enfants  

garanti. 

UN CONCERT LE 11 MARS  
A LA MEDIATHEQUE 

Nous avons reçu Jean LANQUETIN  
 qui nous a               

enchantés avec  
le répertoire de 

Georges Brassens. 
Le concert était 

donné au profit de 
l’association  

VISAJE   

UNE EXPOSITION DE PEINTURE 
LES 19 ET 20 MARS  
A LA MEDIATHEQUE

Le thème choisi était : LA NATURE 
et cette exposition était présentée 
par notre ATELIER DE PEINTURE. 

Un franc succès.  

LES FETES DE PAQUES EN AVRIL 
Cette année encore, les CLOCHES 

DE PAQUES ont fait fort.  
Elles sont allées 
frapper à la porte 

des  maisons 
pour distribuer 

des CHOCOLATS 
aux enfants.  
La chance !  

Et en plus, l’ATELIER D’ART            
CREATIF avait fabriqué de superbes 
sujets pour décorer tout le village. 
Un vrai plaisir pour les yeux ! 
 
 

 
 
 
 

MERCI A EUX !   

UNE JOURNEE A PARIS                       
LE 28 AVRIL  

Une croisière en bâteau mouche, la 
visite de la Bibliothèque Nationale 
de France, un délicieux repas, le       
soleil et une bonne ambiance.  
A refaire !   

VISITE DE LA VILLE D’AMIENS        
LE 11 JUIN  

Nous avons visité la merveilleuse 
Cathédrale, avons découvert les  
hortillonnages, un superbe coin de 
verdure en pleine ville… 
 

A voir ou à revoir absolument 

LE 14 JUILLET  
A LA SALLE POLYVALENTE 

Des jeux, des pop corn, de la barbe 
à papa… de la bonne humeur et une 
ambiance très conviviale. … 
 

LE 29 OCTOBRE  
A LA SALLE DES FETES 

Pièce de théâtre «LE VOISIN» jouée 
par la Compagnie « Les Insolites » 
Une comédie remarquablement bien 
interprétée avec des comédiens, 
drôles, attendrissants 

15
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LE SAMEDI 22 AVRIL : UNE JOURNEE A PARIS !    
Le matin nous irons visiter 
l’ATELIER DES LUMIERES. 

Découvrir les toiles             
d’un grand peintre d’une 

façon extraordinaire… 
 et pas ordinaire… 

 
L’après-midi sera consacré au MUSEE GREVIN.  

DU 24 AU 27 AVRIL :  
UNE ECHAPPEE A ROME !  

COMPLET ! 
 

Nous allons passer 4 jours 
dans la ville éternelle ! 

Quelle chance ! 
On vous racontera !

LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 MAI : UN PETIT 
WEEK END EN NORMANDIE ?  

ROUEN et GIVERNY
Pour commencer,  

le SAMEDI 20 nous passerons  
la journée à ROUEN jolie ville 

historique. Nous visiterons 
la Cathédrale, ferons une belle 

balade en bateau  
et du shopping !  

Le lendemain, nous partirons 
pour GIVERNY où nous attendent 

la maison de Claude MONET, 
avec son atelier, ses œuvres  
et un jardin d’eau asiatique  

de toute beauté. 

LE SAMDEI 27 MAI UNE 
JOURNEE A GIVERNY 

Découvrir la maison de 
Claude MONET, son atelier 

et s'évader dans ses  
jardins… Un rêve !

LE SAMEDI 17 JUIN :  
JOURNEE LIBRE  

AU PARC PAIRI DAIZA ! 
Voyager sur les cinq con-
tinents à la rencontre de 
plus de 7000 animaux. 
 

A VOIR (ou à revoir) absolument ! 
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LE SAMEDI                       
1ER JUILLET:                 

VERSAILLES :                 
LES GRANDES EAUX  

EN NOCTURNE  
Promenade féérique 
dans les jardins à la 
Française du Château de 
Versailles qui se pare de mille feux pour nous éblouir, 
et le grand final avec un magnifique feu d’artifice  ! 
Royal !

LE SAMEDI 28 OCTOBRE HALLOWEEN  
AU PARC ASTERIX 

Une journée amusante 
mais aussi effrayante          
à passer au 

PARC ASTERIX  
Pourquoi pas ?

EN DECEMBRE 2023 
LA FETE DES LUMIERES A LYON 

Découvrir la MAGIE DE 
LYON à la nuit tombée en 
admirant son patrimoine 
exceptionnel révélé par 
la LUMIERE !  
Une fête accueillante, 
spectaculaire, pour que 
tout le monde puisse se 
laisser s’émerveiller. 

CARNET DE VOYAGES 
La vie est faite de projets. 
On peut en avoir « plein la tête » ou « un seul » qui pourrait être un voyage, 
Pourquoi pas ? Alors, voici ce que nous vous proposons pour cette année, et si vous êtes intéressé, prenez contact 
au 07 85 90 68 36. 
Le détail de chaque voyage vous sera communiqué très prochainement.

VOUS AVEZ DIT ACTIVITÉS ?? 
On ne le dit jamais trop, mais à présent, à Courchelettes, il y a 11 activités qui fonctionnent plutôt bien du lundi au 
dimanche : l’atelier d’art créatif, l’atelier de peinture, les ateliers du bien-être, les cours d’anglais, les cours de 
dessins manga, la boutique à dons, les cours de guitare, l’atelier photos, l’atelier d’aromathérapie, le marché, et 
les ateliers de cuisine de Mamie Claudine (selon notre bon plaisir). 

Si l’une d’entre elles vous intéresse, n’héitez pas à franchir le pas et venir vous inscrire :  
pour vous renseigner un seul numéro  le 07.85.90.68.36

Le tout en pension complète : 1 NUIT ET 2 JOURS 



Nos écoles

ECOLE MATERNELLE «Jacques Prévert» 

CONCERT « SOUPES À GRANDIR » 
le jeudi 18 novembre  

avec les artistes Marie et Laurent Lahaye.

Début juin, visite du musée de La Chartreuse  
sur le thème de la diversité.  

Visite guidée et animation modelage d'une tête. 
Le Vendredi 3 juin avec les artistes  

Marie et Laurent Lahaye.

Opération nettoyons la nature 
avec l'équipe municipale. 
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SPECTACLE INTERACTIF DE PLANÈTE MÔMES 
Kim et Nina tout un voyage pour se comprendre             

le Jeudi 24 février.

EN MAI ET EN JUIN, initiation au hockey avec Jérémy
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Nos écoles

 
ECOLE PRIMAIRE « Oscar Lamy » 
Sorties & activités 2021 - 2022 
- Une marche a été réalisée début septembre pour toute l'école 

dans le cadre de la semaine du sport 
- Des séances de hockey ont été mises en place de fin avril à 

début juin avec des éducateurs du Hockey Club de Douai 
- Cyclo avec les élèves de CM2 de M. Malvoisin 
- Sortie à la ferme du beau Thym de Sin Le Noble du mois d'octobre 

avec les CM2 et les CE1. 
- Le lundi 27 juin, toute l'école s'est rendue à Paris, visite de la 

Tour Eiffel, Bateau mouche et visite de l'opéra Garnier pour les 
élèves de CM1/CM2  

Ce 30 juin, a eu lieu la cérémonie de fin d’année de primaire pour les enfants qui sont 
rentrés en 6ème au collège. 26 élèves de CM2 ont reçu une calculatrice et ont ensuite profité 
du goûter offert par la municipalité. 
Très bonne continuation à Anaïs, Justin, Gabriel, Mélanie, Mylan, Celian, Noa, Cassandre, 
Eliot, Rafaël, Sarah, Hugo, Inès, Louis, Mathys, Alexandre, Clara, Lucie, Malone, Alizée, 
Kylian, Thybauld, Raphaël, Léo, Bastien et Callista. 
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C’EST NOËL ! 
Il nous avait promis de revenir et il a tenu promesse ! 
MERCI PERE NOEL d’avoir pris le temps de venir à notre fête ! 
Maintenant vous êtes reparti à la rencontre d’autres enfants, alors pour 
que vous ayez un souvenir de notre belle commune, je vous envoie cette 
petite lettre pour vos archives dans le ciel.... SOUVENEZ-VOUS..... 
«Comme d’habitude votre traineau était en panne.... Alors «S.O.S. PERE 
NOEL» s’est mis en place. 
Vous aviez aimé faire de la moto l’année dernière ? 
On recontacte donc le CLUB MOTO «toujours prêt» et vous avez fait une 
entrée triomphale dans Courchelettes ! 
Cette année, vous étiez bien accompagné. On ne lésine pas. Vos désirs 
sont des ordres, PERE NOEL, et on veut avant tout faire plaisir aux            
enfants ! 
Alors, pour le plaisir de tous, nous avons invité Mickey, Minnie, Olaf, la 
Reine des neiges, et Winnie l’ourson. 
Les majorettes étaient là aussi, superbes avec leur bonnet de NOEL ! 
Quand vous êtes arrive ́ sur la place, la fête battait son plein. Vous avez 
accepté gentiment de faire des photos avec les enfants et de distribuer 
des bonbons. 
Pour cela, merci aussi. 

Vous avez bien sûr remarqué la jolie fête 
et la bonne ambiance ! 
Sur la place, il y avait 13 chalets, des fri-
andises, des chocolats, des marrons, du 
vin et du chocolat chauds, des sandwichs 
alsaciens, des crêpes, de la déco de 
NOEL ... 
Il n’y a pas de NOEL sans spectacle, et nos 
deux clubs de danses nous ont éblouis avec 
leur FLASH MOB. Quel talent ! 
Ensuite, l’Avenir Musical Courchelettois 
et les Majorettes ont reçu un accueil bien 
mérité. A REVOIR 
Le spectacle devant la façade était un     
enchantement, un rêvé.... 
LA MAGIE DE NOEL OPERE TOUJOURS ! 

Voilà ̀, PERE NOEL, j’en ai fini 
pour cette année. 
Grâce a ̀ vous, les enfants (et 
nous aussi) avons passé́ une 
excellente soirée. 
Merci d’avoir remarqué que 
notre belle commune était bien décorée. 
Bon d’accord, il n’y avait pas les illuminations des autres années mais 
l’ATELIER D’ART CRÉATIF s’était surpassé et les SAPINS, ÉTOILES et 
BONHOMMES DE NEINE étaient au rendez-vous ». 
On sait que vous tenez toujours vos promesses, alors on se dit : à l’année 

prochaine PERE NOEL ! 
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NOËL AU RESTAURANT MUNICIPAL 
Ce mardi 13 Décembre, l'équipe du restaurant Municipal, les            
enfants et l'équipe encadrante du service jeunesse ont fêté Noël 
en compagnie de membres du Conseil Municipal. 

Au Menu,  
feuilleté de  

Saint-Jacques, 
Pintade accompagnée 

de son gratin  
dauphinois  

aux deux couleurs et 
son fagot d'haricots. 

 
Et en dessert, 

bûche façon  
Sapin de Noël.  

 

Un repas très apprécié de 
tous avant les fêtes de fin 

d'année. 



Dynamisme communal
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NOËL A L’ECOLE 
Ce mardi 13 décembre après-midi, des membres du conseil mu-
nicipal sont passés dans toutes les classes de l'école primaire 
avec le Père Noël pour distribuer une belle gourde en verre ac-
compagnée de friandises et de la traditionnelle coquille de Noël.  
Les enfants de chaque classe nous ont offert en retour leur plus 
beau chant de Noël. Le père Noël a été très apprécié. 
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SPECTACLE DE NOËL 
Ce samedi 17 décembre a été très animé à la salle des fêtes avec 
un très beau spectacle interactif "Noël dans les tuyaux" de la 
compagnie Planète mômes 
(Nicolas JOSEPH) pour les enfants de l'école maternelle. 
Suivi d'un goûter et de la remise des cadeaux, friandises et brioches 
offerts par la municipalité. 
Avant de repartir au Pôle Nord, le Père Noël nous a rendu visite 
pour la plus grande joie des enfants pour des photos souvenirs et 
distribution de bonbons. 
Une ambiance festive où les enfants ont vivement participé, tout 

comme les parents. 



Jeunesse

La Maison de la Jeunesse accueille les enfants de 4 à 14 ans

Cette année encore les Accueils de Loisirs permettent aux 
enfants de s’épanouir durant les vacances scolaires avec 
des activités telles que le karaté, mini golf, des ateliers de 
cuisine, de danse ou encore de créations manuelles.  
Les années sont  rythmées par un thème qui permet à 
notre équipe d’animateur d’amener nos enfants dans un 
imaginaire bien à eux!  
Pour cet été, nos équipes d’animation ont été dirigée par 
Carole Wojtkowski et Ali Koudache qui avait déjà dirigé les 
ACM d’avril.  
De nombreuses sorties ont été proposées et avec les         
températures estivales, de nombreux jeux ont été adaptés 
afin de rafraîchir nos jeunes. 
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Avec la réhabilitation de la maison de la jeunesse et de la famille, une convention liant 
la ville et la CAF concernant la création d’une ludothèque avait été signée.  
Aujourd’hui, la volonté de la municipalité de proposer une offre diversifiée aux habitants, 
a ouvert sa ludothèque en Avril dernier à l’étage de la maison de la jeunesse.  
Les jeux sont disponibles à l’utilisation sur place ou en location.  

Renseignements au service jeunesse au 03 27 95 34 63



Jeunesse

OPÉRABUS 
Le 26 août dernier, dans le cadre des projets labellisés par la DRAC dans le cadre de «l’été culturel», nous avons 
eu la chance de recevoir l’OPÉRABUS pour 1 représentation à l’EHPAD et 2 représentations publiques (Résidence 
Emilie He ́rin et Place Macra). 

Ce bus de l’association HARMONIA SACRA sillonne les villes pour 
apporter la musique baroque et la culture en général au plus près 
de la population. 
Dans le spectacle propose ́ «le montreur de Fables», rideau de 
scène ouvert, le spectateur se laisse entraîner depuis la salle par 
le «montreur de fables» et son maître de musique. 

Il découvre une forme de «spectacle» de la fin du XVIIe siècle totalement oubliée que nous restituons pour l’occasion : 
comédiens et musiciens apostrophent le public pour leur faire entendre les sujets des fables d’Ésope et les airs à 
la mode qui les véhiculent et les fixent dans la mémoire populaire. 
Les nouvelles versions écrites par un certain La Fontaine sont indéniablement à la mode et enthousiasment les 
auditeurs... 
L’originalité de ce spectacle tient dans le fait que la salle de spectacle n’est autre que l’intérieur d’un bus réhabilité 
pour parcourir la région. 

CAMP D’ADO «Viva España» 
Au programme de ce séjour organisé par l’association ADAV Vacances et Voyages : 
visite de Barcelone, journée au parc de Port Aventura, activités nautiques, Cable-
ski, grands jeux, cuisine, sports extérieurs.... 
Un séjour dont les jeunes sont revenus avec la banane et la tête remplie de        
souvenirs. 
Après avoir sollicité les jeunes et leurs familles au travers d’une enquête en ligne 
pour cibler les attentes de nos adolescents en terme d’activités estivales, la          
municipalité a souhaité proposer un séjour de 2 semaines en Espagne, avec une 
aide financière de 300€ par participant. 

Après un long voyage, les ados 
ont pris leurs marques au 
camping et ont rapidement 
profité de la piscine et de la 
plage. 

Nos seniors
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Un moment suspendu 
qui nous ramène sur les bancs de l’école  

aux sons des violons et voix 
chantant les célèbres fables de  

LA FONTAINE. 



Nos seniors

La Semaine bleue s’est déroulée cette année pour la 
2ème fois dans notre commune. 
Cette semaine bleue, évènement national lance ́               
en 1951, s’attache avant tout à promouvoir les               
contributions que tous les ainés quel que soit leur âge, 
leur état de santé et leur niveau d’autonomie peuvent 
apporter à la société ́. 
Pour ce faire cette année, 3 jours consécutifs ont per-
mis à nos Seniors de se retrouver tout d’abord autour 
d’un loto organisé en collaboration avec le Comité́ des 
Fêtes «Courchelettes en Fête» avec près de 1 000 € de 
lots a ̀ gagner (valises, chèques cadeaux, magnum de 
vin, champagne...). 
Un grand merci à nos commerçants locaux pour les 
nombreux lots recueillis. 
Les aînés se sont ensuite retrouvés a ̀ la salle He ́rin. 
Les associations «Emilie Hérin» et «Courchelettes      
ensemble» ont ainsi accueilli une vingtaine de jeunes 
inscrits aux mercredis récréatifs pour une après-midi 
Intergénérationnelle autour de jeux de société́ et        
d’activités manuelles. 
Un moment de partage apprécié de part et d’autre ! 
La semaine riche en rencontres qui s’est poursuivie 
par la venue, in situ, du musée archéologique            
communautaire ARKEOS ! 
Une chance pour notre ville qui est la seconde ville de 
l’Agglomération à recevoir les équipes du musée «hors 
les murs».  
Un spectacle médiéval était proposé avec force taillis, 
pain d’épices de l’époque, tartes aux pommes et épices 
confites... Un menu dont les recettes d’époque sont 
concoctées par le chef de la taverne d’Arkéos Fabian 
Muller. 

Le tout au son des troubadours et ménestrels en tenue 
d’apparat qui ont entonné les chants et récits épiques 
en langue d’Oc ou langue d’Oil et proposé une       
découverte des différents instruments utilisés lors de 
leur prestation. 

Un voyage hors du temps  
qui aura ravi nos aînés. 

C’est à l’EHPAD «Les Terrasses de la Scarpe» que la 
semaine bleue s’est achevée avec la prestation de 
notre chorale courchelettoise  «La Cantarelle» sous la 
direction de Madame Tabary. 
Un moment accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
par les résidents qui ont entonné gaiement les airs 
connus tel que «Voulez-vous danser grand-mère», 
«Octobre», ...

Un grand merci à l’ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont permis cette organisation :             
la commission Jeunesse - Ainés- Intergénérationnel, le Comité des Fêtes et son président Michel 
Benezit, l’Association Emilie Herin et son président Sergil Amand, l’association «Courchelettes               
ensemble» et sa pre ́sidente Brigitte Bazin, la chorale «la Cantarelle» et sa directrice Mme Tabary, les 
équipes d’ARKEOS, Stephanie Grelait, Vincent Adamski, Fabian Muller et l’EHPAD «les Terrasses de 
la Scarpe», sa directrice Mme Héloïse Cognon et Sophie Godmer, son assistante.
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Nos seniors

LE REPAS DES AINÉS 
Afin de dépoussiérer la distribution des colis et répondre à une évolution 
de la société, la municipalité a proposé aux aînés de la ville âgés de 67 
ans et plus de profiter de l’excellente cuisine du restaurant « Nicolas, la 
suite au cottage » ou de bénéficier du colis habituel. 

140 aînés ont cette année préféré le repas au colis et c’est une journée agréable qui s’est déroulée dans le 
cadre verdoyant et somptueux du Nicolas, la suite au Cottage à Lambres-lez-Douai. 

Un moment suspendu fort apprécié par les convives. 

Les colis 2022 
C’est le 10 décembre matin qu’a eu lieu la distribu-
tion des colis de Noël de nos aînés. C’est plus de 300 
colis qui ont été distribués par nos élus à la salle 
des fêtes et en quartier aux personnes qui en          
avaient le plus besoin.
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Finances

Un budget doit être sincère ; 
Un budget doit être sincère ; Certes pas à l’euro près, 
cependant le contexte actuel lié au coût des énergies 
modifie fortement les prévisions budgétaires de           
l’année écoulée.  
Le budget devant être équilibré en fonctionnement, si 
les prévisions budgétaires dépenses d’Energie sont 
augmentées de 150K€ à 300k€ en 2023 pour être au 
plus proche du contexte, deux scénarios se présentent 
à nous : 
• Soit augmenter les recettes en conséquence          

(Impôts Fonciers, Services municipaux) : solution 
de facilité mais qui n’est en aucun cas une solution 
pérenne car bien d’autres lignes du budget               

dépenses de fonctionnement augment-
ent aussi (Matières premières ...) 

• Soit supprimer toutes activités (Municipales ou       
associatives…) pour ne pas prendre de risques mais 
nous ne pouvons pas rester en hibernation. Un 
manque d’attractivité engendrerait la non-venue de 
nouveaux habitants, des fermetures de classes… 

Vous comprendrez que nous devons être sur           
un mixte de ces deux scénarios, en suivant            
notamment nos dépenses de très près, ce qui se 
traduit par : 
• Limiter les dépenses avec des actions court 

terme comme l’arrêt des éclairages publics la nuit 
sur les axes secondaires, prévoir des investisse-
ments pour renouveler les équipements à LED          
de façon progressive pour ne pas impacter            
l’autofinancement de la commune et permettre de 
réaliser d’autres investissements et de ne pas 
avoir recours à l’emprunt.  

- Continuer la prévention auprès de nos services       
municipaux, nos associations, nos écoles, … lors de 

l’utilisation des installations (chauffage bâtiments, 
salles…) ou encore favoriser la participation aux 
achats groupés mis en œuvre par Douaisis Agglo. 

En 2022, la Municipalité n’a pas augmenté les taux 
d’imposition. Certes l’Etat a maintenu la revalorisation 
des bases locatives mais le Conseil Municipal est resté 
sur un maintien des taux contrairement à de nom-
breuses communes, ceci malgré la disparition de la 
taxe d’habitation qui n’est pas compensée à l’euro 
près par l’Etat. Il est difficile d’apprécier une mesure 

qui n’est pas sortie du porte-monnaie.  
Pour ce faire, des choix ont été pris à contrecœur 
comme pour nos éclairages de 
Noël. Ne pas installer les illumina-
tions sur la place, sur les candéla-
bres ... représente une économie 
de 21 000€ rien que pour l’installation.  
En résumé, cette combinaison de choix et d’actions est 
menée pour éviter ou limiter des éventuelles augmen-
tations d’impôts fonciers et du tarif des services        
municipaux, non garanties au vu du contexte, mais la 
municipalité met tout en œuvre pour ne pas y recourir. 
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REMBOURSEMENTS

DÉPENSES

Zoom sur 2 principes à respecter : 
 

Equilibre Réel : 

Présentation du budget en équilibre entre les 
dépenses et les recettes, non seulement au         
niveau global mais aussi au sein de chacune des 
sections. 
 

 

Sincérité : 
Les dépenses et les recettes doivent être évaluées de 
façon sincère. 
L’excédent de recettes de fonctionnement par rapport 
aux dépenses constitue l’autofinancement pouvant  
alimenter les recettes d’investissement. 

Structure du buget municipal

Le saviez-vous ? 
pour vous aider à visualiser l’impact budgétaire 

du contexte de l’inflation et de l’augmentation du 
coût des énergies, le budget prévoit annuelle-

ment une ligne Fêtes & Cérémonies (Pâques, 14 
juillet, festivités de Mirmelène, Marché de Noël, 

Spectacle enfants, Cadeaux Maternelle, 
Repas/Colis des aînés…) d’environ 100k€.  

L’augmentation du coût de l’énergie risque 
d’être supérieure au budget des festivités.  

 
 



Affaires sociales

Fêtes de fin d’année 
Cette année, les bénéficiaires, 
du CCAS, en plus des bons 
alimentaires mensuels, ont 
reçu pour les fêtes de fin 
d'année un colis rempli de 
bonnes choses et des places 
de cinéma pour ceux qui ont 
des enfants de moins de 18 
ans. 
Pour les bénéficiaires de 67 
ans et plus qui avaient déjà 
reçu le colis des aînés, une 
carte cadeau a été offerte à 
la place.

Don à la maison de l’enfance 
Le 31 août dernier, l'association «Un sourire d'un     
enfant», présidée par Mme Annie GiORGETTI a offert 
à la maison de l'enfance de Douai, une vingtaine           
de pulls et gilets tricotés par les bénévoles de        
l'association. 

La participation au Parcours du Cœur a été renouvelée cette année.  
Organisé par la mairie, le FJEP et Courchelettes Ensemble, l’évènement s’est tenu le dimanche 3 
avril avec 2 parcours proposés : 5 et 10 kilomètres. 
De nombreux participants étaient présents, le tout sous un grand soleil et dans la bonne humeur !  
L’occasion de rappeler les enjeux du sport pour notre santé, en partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie.  
Merci à Célia, coach sportive, d’avoir préparé les marcheurs avec un échauffement sur mesure !

Nos associations
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Nos associations

LES DOYENS DU PHOENIX SE DISTINGUENT 
Ce samedi 3 décembre dernier, les pensionnaires du Phoenix Boxing de Courche-
lettes ont participé au championnat régional de Muay Thai qui se déroulait dans la 
commune de LESTREM. 
Encadré par le victorieux du championnat mondial en Italie l'année dernière,           
Mattéo MARQUIS, les anciens du club ont montré l'exemple.  
En effet Hermann THUMILAIRE et David TUYTENS ont ramené deux titres de 
champion régional dans les catégories moins de 84 kilos et moins de 63 kilos, ce 
qui a fait la fierté de leurs entraîneurs. 
Ils auront à cœur de représenter la commune lors des phases finales du               
championnat de France qui se déroulera en région parisienne début avril. 
 

Notre association a vu le jour en septembre                   
2022. Elle a été créée à l’initiative d’élus des munici-
palités de  Corbehem et de Courchelettes afin         
d’organiser en commun des manifestations sportives 
ayant trait à la course à pied, à la randonnée…  
Chaque année, ces manifestations traverseront        
les deux communes mais seront organisées                   
alternativement au départ et à l’arrivée de l’une des 
deux.  
Les parcours passeront principalement le long des 
rives de la Scarpe, de la Sensée et de la petite Sen-
sée, d’où le nom "Course des 3 Rives" donné à          
l’association.   
Le premier rendez-vous est fixé au 7 mai 2023 au    
départ du stade de Corbehem. 
Plusieurs parcours sont prévus  : 13 km et 8 km 
course, 800 m course enfant et 8 km marche. 
L’organisation de cette édition 2023 est en cours de 
préparation, nous y travaillons ardemment  ! Les          
inscriptions seront ouvertes très prochainement. 

Nous espérons que vous serez nombreux                   
à participer à ce nouvel évènement sportif ! 

 
 

Course des 3 rives La musique s’invite dans les écoles 
L’Avenir Musical Courchelettois a à cœur de        
partager sa passion pour la musique et a proposé, 
comme chaque année, une présentation de l’école 
de musique aux élèves de primaire et de grande 
section maternelle à la rentrée de septembre.  
L’occasion de découvrir des instruments et peut-
être de dénicher des musiciens en herbe !

Pour tout renseignement,  
contacter M. Duplouy au 06 37 51 19 25. 

Les répétitions de l’harmonie  
ont lieu les jeudis de 20h à 21h.

Club Aquariophile et sa future Bourse en mai 2023 
Le Cercle Aquariophile vous accueille tous les samedis de 14 h à 17 h 30 à la Maison 
des associations au N°12 rue Albert Charton à côté de la salle des fêtes. Venez             
découvrir notre passion, pour échanger, demander des conseils et pourquoi pas           
rejoindre notre groupe d'amis passionnés. Les membres préparent actuellement la 
nouvelle édition de la Bourse Aquariophile du dimanche 14 mai 2023 à la salle des 
fêtes qui attire chaque année plus de 1500 visiteurs ! C'est plus de 80 mètres            
linéaires d'exposants en poissons, plantes, matériels, documentations, et même 
des aménagements paysagers confectionnés par des étudiants du lycée agricole de   
Wagnonville.  
Contacts : Annie BERTIN 06 25 36 03 82 ou le Facebook : www.facebook.com/CATN59 
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Nos associations

Une ch’tite migration vers l’Alsace 
« Dans le cadre des échanges entre les communes d’Altorf et 
Courchelettes, un week-end alsacien a été ́ propose ́ sur 3 jours 
du 23 au 25 septembre 2022, par l’association des Ch’tites            
Cigognes  avec plus de 90 participants. 
Découverte du vignoble de Ribeauvillé en petit train, la visite de 
la chocolaterie STOFFEL pour le plaisir des yeux et des papilles, 
ainsi que le domaine de notre viticulteur Maxime Brand à Erger-
sheim. 

En apothéose, les participants se 
sont laissés envoûter par la magie 
de la grande revue de renommée 
internationale «le Royal Palace» a ̀ 
Kirrwiller.

Le groupe s’est vu proposer un tournoi amical de boules avec le club de pétanque d’Altorf. D’ailleurs ce club 
envisage de se rendre dans le Nord au printemps 2023 pour découvrir a ̀ Douai le plus grand boulodrome 
couvert d’Europe, ouvert récemment au quartier du Raquet. 

Raphaël Aix, maire 
& le Conseil municipal 

ont le plaisir de vous inviter 
à la cérémonie des Vœux  
 
Dimanche 22 janvier 2023 
à 11 h 00 
à la salle des fêtes 

Maire de Courchelettes 
Place Macra - 59522 Courcheletettes 
Tél. : 03.27.71.43.25
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Nos commerçants

La maîtrise du second œuvre

Chauffage - Sanitaire - Couverture - Tout à l’égout
S.A.S.

ZAC - 95, rue Victor Hugo 
BP 36 - 59287 GUESNAIN 

Tél. : 03 27 94 42 00 

e.mail : sa.hecfeuille@wanadoo.fr 
 

Visitez notre site Internet : 

www.hecfeuille.com



Nos commerçants

ZAC du LUC - 59187 DECHY 
03.27.94.42.42  

Installation 
Dépannage 

Entretien
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AUTO ECOLE


