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EDITO 

La fonction de Maire réserve des moment 

agréables, particulièrement lorsqu’il sont 

partagés avec la population. Le semestre qui 

s’achève nous a offert de multiples occasions 

de vivre  avec bonheur des manifestations qui, 

dans tous les domaines, ont permis de cultiver 

le bien vivre à Bouvines.  

Je pense aux expositions et aux concerts (orgue et chorale), 

au festival du Théâtre de la Plaine, aux repas d’associations, à 

l’inauguration des travaux de l’église, au loto, au carnaval, à la 

fête du village, aux conférences, à l’accueil du Paris-Roubaix 

VTT, … Au rang des satisfactions, j’ajouterais l’avancée des 

travaux de déploiement de la fibre optique qui préfigure l’arrivée 

du Très Haut Débit avant la fin de l’année.  

Ah comme j’aimerais que ces manifestations soient partagées 

par le plus grand nombre de Bouvinois et pas seulement par les 

habitués… Le second semestre s’annonce également riche en 

événements culturels et festifs qui n’attendent que vous.  

Les bons côtés de la fonction de Maire cachent aussi 

malheureusement des moments plus difficiles. Cela a été le cas 

au printemps avec la campagne de dénigrement injustement 

menée par la commune voisine de Cysoing à l’encontre de ma 

personne. Il est triste de voir de tels actes se produire pour des 

motifs totalement faux. Quels que soient ses qualités et ses 

défauts, un Maire mérite un minimum de respect, notamment 

de la part de ses pairs. Je regrettre que cette évidence ne soit pas 

partagée de tous.  

Je vous souhaite une période estivale agréable et reposante, 

et beaucoup de bonheur dans ces mois d’été.  
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59 Chaussée Bruhenaut 

59830  Bouvines  

Tél: 03 20 41 31 59  

Fax : 03 20 84 11 75 

mairie.bouvines@gmail.com 

www.bouvines.fr 

Horaires d’ouverture 

du mardi au samedi de 8h30 à 12h 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

Allô Service Public 

La première réponse à vos 
questions administratives 

 Tél: 3939 

0,12€/min à partir d’un poste fixe 

Du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 9h à 14h 

MAINTENANT EN LIGNE 

Le site www.service-public.fr 
vous permet désormais d’effectuer 
certaines démarches en ligne : 
changement d’adresse, demande 
d’acte de naissance (en fonction des 
communes), achat de timbres 
fiscaux, permis de conduire, …  

LOCATION DE L’ESPACE JEAN 

NOËL 

La location de la salle est 
réservée aux Bouvinois.Elle peut 
désormais être louée quelque soit 
l’événement.  

Les conditions sont consultables 
sur le site de la mairie et l’accord 
est toujours soumis à l’approbation 
de la commission concernée. 
URBANISME 

Il est rappelé que pour toutes 
modifications (remise en peinture, 
ravalement de façade, changement 
de toiture, installation de Vélux ou 

de fenêtres, changement de 
menuiseries extérieures…), ou 
nouvelles constructions sur un 
bâtiment, une demande de 
déclaration de travaux ou de permis 
de construire est nécessaire.  

Par ailleurs, il est rappelé que 
les travaux ne peuvent être 
entrepris qu’après accord du 
maire  à la suite de la proposition 
du service instructeur de 
Lesquin. Pour cela deux mois 
minimum d’instruction sont 
obligatoires. 

De plus, la Commune de 
BOUVINES ayant l’église et ses 
vitraux classés « Monument 
H i s t o r i q u e  » ,  l ’ av is  d e 
l’Architecte des Bâtiments de 
France est systématiquement 
demandé lorsque le bâtiment se 
situe dans le périmètre de l’église. 

AIDE AUX HABITANTS POUR 
RÉALISER DES TRAVAUX DANS 
LEUR LOGEMENT 

L'amélioration des conditions de 
logement est l'une des priorités de 
Lille Métropole. Avec ses 
partenaires, Lille Métropole 
propose aux propriétaires un 
conseil et des subventions pour 
réaliser des travaux adaptés et de 
qualité.  

Cet accompagnement est parfois 
mal connu des habitants. Une 
plaquette d'informations sur les 
aides à l'amélioration de l'habitat 
privé est à votre disposition en 
mairie ou sur le site internet de 
lillemetropole.fr à la rubrique 
habitat. 

ALLOCATIONS DIVERSES 

Les familles non imposables 
peuvent venir retirer en mairie les 
formulaires pour les allocations 
vacances et rentrée scolaire. 

Rappel : 

· L’allocation vacances ne peut 
être attribuée que sur présentation 
de la feuille de non-imposition et 
d’un certificat attestant la présence 
sur le lieu et la durée du séjour 

· L’allocation de rentrée scolaire 
est attribuée pour un enfant jusqu’à 
l’âge de 16 ans, sur présentation 
d’un certificat de scolarité et de la 

feuille de non-imposition. 

Les familles imposables et non 
imposables ayant eu la joie de voir 
leur famille s’agrandir peuvent 
bénéficier d’une allocation de 
naissance (demande à faire en 
mairie). 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Il est rappelé aux jeunes âgés de 
16 ans de se présenter à la mairie 
afin d’effectuer les démarches pour 
leur recensement. 

1 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 
1er juillet et le 31 décembre 2017, 
vous devez effectuer ces démarches 
avant le 1er janvier 2018 en mairie. 

2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 
1er janvier et le 30 juin 2018, vous 
devez effectuer ces démarches 
avant le 1er juillet 2018 en mairie. 

ELECTIONS 

Les personnes qui ne sont 
pas encore inscrites sur les 
listes électorales doivent se faire 
connaître à la mairie avant le 31 
décembre 2017. 

F é l ic i t at io ns  au x  é lèves 
scolarisés à Bouvines qui quittent 
l'école primaire pour entrer au 
collège, la municipalité a eu le 
pla is ir  d e  l eur  o f f r ir  un 
dictionnaire. 

 - Lisa Derache 

 - Tiago Dumortier 

 - Juliette Gezels 

 - Simon Hermez 

Les inscriptions à l’école se font 
auprès de la directrice, Madame 
Gaussin au 03 20 41 12 17.  

Les formulaires d’inscription à la 
cantine et à la garderie sont à 
retirer en mairie ou à compléter sur 
wwwbouvines.fr 

 
 
 

MAIRIE DE BOUVINES 

DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES 

Infos pratiques 

ENTRÉES AU COLLEGE 

INSCRIPTIONS A 

L’ECOLE 
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Ordures ménagères 

Déchets ménagers et végétaux 

• le jeudi après-midi 

Verres et papiers 

• le vendredi après-midi 

Déchets spéciaux 
 
(Peintures, solvants, huiles, aérosols, 
pesticides, acides…) 

Cette collecte est assurée par un 
véhicule spécifique stationné sur le 
parking de la mairie de GRUSON de 
14h à 15h, le 2ème vendredi de chaque 
mois. 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le 

ramassage des encombrants sur les 

trottoirs est arrêté au profit du dépôt 

en déchetteries et de la collecte sur 

rendez vous.  

• La déchets’tri mobile : accueil 

d e s  p a r t i c u l i e r s  s u r 

p r é s e n t a t i o n  d u 

Pass’déchetteries (formulaires 

disponibles en mairie) à 

Péronne-en-Mélantois chaque 

premier dimanche du mois de 

9h30 à 12h30 et Chéreng tous 

vendredis de 10h à 16h.  

• Les encombrants sur rendez-

vous au 0 800 203 775 ou sur 

encombrantssurrendezvous

.com 

Depuis mars 2017, les 
demandes de carte d’identité et 
de passeport se font sur rendez-
vous à la mairie de Cysoing.  

Les cartes d’identité délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 seront 
valables 15 ans. 

 

Les cartes valides au 1er janvier 
2014 sont automatiquement valables 

15 ans sans démarches particulières. 
 

Les cartes restent valables 10 ans 
pour les personnes mineures (moins 
de 18 ans) lors de la délivrance de la 
carte. 

Si vous souhaitez voyager à 
l’étranger avec votre carte CNI, 
r e n d e z - v o u s  s u r 
www.diplomatie.gouv.fr pour 
plus d’informations 

 

Depuis le 2 mars 2015, le projet 
de dématérialisation des timbres 
fiscaux est entré dans sa phase 
opérationnelle en franchissant une 
première étape : l'ouverture du site 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/ 
 

Ce site permet désormais à 
l'usager d'acheter en ligne, 24h/24 et 
7j/7, en quelques clics seulement 
depuis son ordinateur, sa tablette ou 
son smartphone, son timbre fiscal 
électronique pour l'obtention d'un 
passeport. Il est guidé pendant sa 
démarche. 

 
Une foire aux questions est 

d'ailleurs proposée pour répondre à 
ses principales interrogations. Ce 
service est entièrement sécurisé que 
ce soit au niveau du paiement du 
timbre électronique ou de son 
remboursement en cas de non 
utilisation. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, 
l’autorisation de sortie de territoire 
est de nouveau obligatoire pour les 
mineurs . Vous trouverez le 
d o c u m e n t  à  r e m p l i r  s u r 
www.service-public.fr. 

Pour le renouvellement d’un 
permis de conduire, les démarches 
sont à effectuer en préfecture ou sur 
www.service-public.fr. 

Dans les 3 mois qui suivent votre 
déménagement, le changement 
d’adresse  peut s’effectuer sur 
www.service-public.fr. Ce service 
permet d’effectuer le changment 
d’adresse pour la carte grise, le 
service des impôts, la Poste, Pôle 
Emploi, les caisses de retraites, les 
caisses de sécurité sociale, …  

 
Le groupe de parole de la Marque, 

organisé gracieusement par le 
Comité du Nord de la Ligue contre le 
Cancer, vous accueille pour un temps 
d’échange et de parole en toute 
c o n f i d e n t i a l i t é ,  a v e c 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d ’ u n e 
psychologue, dans une atmosphère 
bienveillante de soutien et de 
convivialité. 

 
Vous pouvez assister au groupe 

de parole de la Marque le 3ème lundi 
de chaque mois à la mairie de 
Tressin de 14h30 à 16h30. 
Renseignement au 03 20 06 06 05 
ou sur cd59@ligue-cancer.net  

 

CARTE  D’IDENTITÉ 

Infos pratiques 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

TIMBRES FISCAUX 

COLLECTE DES DECHETS 

ENCOMBRANTS 

AUTORISATION DE SORTIE 

DU TERRITOIRE 

PERMIS DE CONDUIRE 

CHANGEMENT 

D’ADRESSE 

mailto:cd59@ligue-cancer.net
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   Brèves 

 Le budget de la commune en 2017 

Le conseil municipal du 27 mars 2017 a approuvé les comptes de l’année 2016 et fixé le budget de 2017. 

Le montant des investissements réalisés en 2016 est de 554 k€ dont 184 k€ transférés vers le budget de 
fonctionnement. Les investissements principaux correspondent au chantier de rénovation de l’église St Pierre pour 
302 k€. 

Les recettes d’investissement sont de 319 k€ et comprennent essentiellement les subventions du chantier de 
l’église et du fond de compensation TVA. 

Le budget de fonctionnement de la commune affiche un niveau de dépenses de 468 k€ pour des recettes de 683 k€ 

dont les 184 k€ provenant du budget d’investissement, ce qui nous permet de dégager un excédent satisfaisant. 

Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2017 sont dans la continuité de 2016 : 

 Investissements : Solde de la dernière tranche de l’église St Pierre (310 k€), et quelques travaux 
d’aménagement ainsi qu’une provision pour initialiser le remplacement de l’éclairage public. 

 Fonctionnement : vigilance forte sur les charges à caractère général du fait de la diminution des dotations. 

Malgré un contexte économique difficile, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux. 

Philippe Guillon 

L’école recrute !  

Offres d’emploi à l’école pour la rentrée de septembre 2017. Nous recherchons :  
• Une aide administrative pour un contrat de 24 heures/semaine qui, pour être éligible à ce 

poste, doit être inscrite depuis 12 mois auprès de Pôle Emploi et avoir des compétences en 
secrétariat.  

• Un service civique de 30 heures/semaine, la personne devant avoir moins de 26 ans pour être 
éligible sur ce poste.  
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   Brèves 

 

 

M élanie Courtois 
qui a travaillé 

pendant 3 ans auprès des 
enfants de l'école Léonard 
de Vinci quitte Bouvines 
pour suivre son mari muté 
dans l'Est. 

Appréciée par les 
enfants et leurs parents ; 
elle s'occupait de la 
garderie, de la cantine et 
des activités périscolaires, 
toujours avec le sourire. 

Lors de la fête de 
l'école, la municipalité lui 
a offert un petit cadeau en 
souvenir de son passage à 
Bouvines.  

Depuis fin avril, Julie 
Daddi remplace Mélanie 
auprès des enfants. 

Nous souhaitons à 
Mélanie beaucoup de 
bonheur dans sa nouvelle 
région et bon courage 
pour son installation. 

France Catoen 

Des effectifs en hausse : Le nombre d’écoliers 
fréquentant l’école Léonard de Vinci progresse 
régulièrement depuis quelques années. C’est une grande 
satisfaction ! Les nouvelles inscriptions enregistrées 
pour la prochaine rentrée, conduisent les effectifs au 
seuil permettant l’ouverture d’une 3ème classe. Cette 
ouverture va être négociée avec l’inspection d’académie 
dans une démarche conjointe : parents d’élèves et 
municipalité. 

Rythmes scolaires : La parution du décret du 
gouvernement annonçant le retour possible à une 
semaine de 4 jours, est attendue dans les jours qui 
viennent. Cette option a été choisie par le conseil 
d’école, lors de sa réunion du 19 juin. Une information 
plus précise sera communiquée dès son officialisation. 

Repas Bio : Bonne nouvelle pour les petits 
Bouvinois fréquentant la cantine municipale. A compter 
de la prochaine rentrée, les menus intégreront au moins 
une fois par semaine, un repas conçus à partir de 
produits Bio. 

Au revoir Mélanie …  
 

Naissances 

Toutes nos félicitations aux heureux 

parents des enfants qui ont vu le jour 
 

Ella CATILLON, née le 15 mars  

 Chez Mr et Mme CATILLON 

 Rue du Général de Gaulle 

 

Nathan PARMENTIER, né le 2 mai 

 Chez Mr et Mme PARMENTIER 

 Rue Félix Dehau 

 

Léopold BOUCKAERT, née le 2 mai  

 Chez Mr et Mme BOUCKAERT 

 Allée de la Plaine 

 

 Ils nous ont quitté 

Mme Agnès ROGER, le 6 avril 

 Agée de 95 ans 

Mme Marguerite SUCCHE, le 7 avril 

 Agée de 98 ans  

Mr Georges DAL, le 8 avril  

 Agé de 62 ans  

Mme Raymonde DESMARESCAUX, le 17 juin  

 Agée de 98 ans 

 

  

Etat Civil 

 

 Des nouvelles de l’école 

Alain Bernard 
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   Brèves 

 Point sur l’environnement 

L a végétalisation du lotissement Philippe Auguste 

est maintenant terminée.  L’entretien, les tailles 

et les tontes vont être réalisés la première année par le 

prestataire, puis, par la suite, ce sera à la charge de la 

commune, ce qui va engendrer une charge 

supplémentaire de travail pour les ouvriers municipaux.  

Sur le chapitre de la propreté,  la journée 

« BOUVINES PROPRE »  a amené la participation de 

nombreux bénévoles grâce à l’organisation impeccable 

de Denise et Christian. Merci à eux ! La collecte des 

« déchets » éparpillés sur la commune a amené le 

remplissage de la benne mise à disposition par Esterra,  

tandis que pour remédier à l’abandon du ramassage des 

encombrants trois autres bennes ont été installées sur le 

parking de la mairie toute la journée de l’opération. 

La fête a cependant été gâchée par l’arrivée et 

l’installation non souhaitée d’une vingtaine de caravanes 

de gens du voyage qui nous ont laissé à leur départ 

l’équivalent de 5 mètres cubes de détritus. Des mesures 

vont être étudiées pour empêcher dorénavant un tel 

manque de respect. 

Toujours dans le chapitre de la propreté du village, 

les rappels à la bonne volonté de chacun par le biais de 

chaque bulletin municipal, et concernant notamment le 

nettoyage des fils d’eaux, n’ayant trouvé que peu 

d’échos ; la commune va se substituer aux réfractaires et 

procéder au nettoyage là où cela s’avérera nécessaire. 

Il me reste à vous souhaiter d’agréables vacances pour 

ceux qui en prennent, un bel été, avec quand même un 

peu d’eau pour nos fleurs et nos cultivateurs. 

 

CVDW 

Une initiative bien mal 

récompensée ! 
Cet hiver, les ouvriers communaux avaient entrepris 

avec beaucoup de passion, la réalisation de bacs à fleurs 

à partir de bois de récupération. Les fleurs cultivées 

dans la serre municipale agrémentaient joliment ces 

bacs rustiques réalisés à moindre coût. C’est avec une 

légitime fierté qu’Anthony et Alain installèrent ces bacs 

début juin aux entrées de la ville venant ainsi compléter 

un effort de fleurissement remarquable pour une 

commune de notre taille. 

Les manifestations de satisfaction furent nombreuses 

et chaleureuses saluant cette réalisation gaie et colorée. 

Mais il fallut vite déchanter car trois jours après la pose, 

quatre bacs furent volés puis encore deux autres 

quelques jours après… Ces actes révoltants sont le fait de 

gens sans scrupule et sans loi qui placent l’intérêt 

personnel au-dessus de toute valeur. Notre plainte a peu 

de chance d’aboutir mais nous ne baisserons pas les 

bras. Nous maintiendrons nos efforts pour améliorer 

l’environnement  de la commune avec des moyens 

limités mais une volonté toujours aussi forte. 

Alain Bernard 

Photo : Christian Vandewalle 
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 Le nouveau PLU arrive …  

A près l’adoption du SCOT (schéma de cohérence 

territoriale) par la Métropole, les prescriptions relatives à 

l’aménagement du territoire métropolitain sont en cours de 

formalisation. Elles donneront lieu à l’établissement du plan local 

d’urbanisme (P.L.U.) intercommunal puis des P.L.U. communaux 

qui définiront pour chaque commune les orientations 

d’aménagement et de programmation ainsi que les aspects 

réglementaires. 

Une fois adopté par la Métropole, le P.L.U. fera l’objet d’une 

enquête publique (dont les dates ne sont pas arrêtées à ce jour) avant 

une mise en application dans le second semestre 2018. 

 

Déjections canines: attention aux sanctions ! 
 

L es déjections canines, encore appelées 

« crottes de chien », ont tendance à envahir 

très désagréablement les trottoirs de la commune 

suscitant de légitimes réclamations des riverains. 

Sur le sujet, il est bon de rappeler quelques 

principes : les déjections sont autorisées dans les 

caniveaux. Elles sont interdites : sur les trottoirs, sur 

la voie publique, dans les espaces verts, les espaces de 

jeux pour les enfants… Et ce, par mesure évidente 

d’hygiène publique ! 

En cas de non-respect de cette interdiction, les 

propriétaires s’exposent à des sanctions, l’infraction 

étant passible d’une contravention fixée dans l’article 

R632-1 du Code Pénal. Aussi, il est plus que jamais  

demander aux propriétaires de respecter les 

dispositions établies ou de ramasser les déjections de 

leur animal. 

Alain Bernard 

Alain Bernard 



                Juillet 2017 - n°67 - Bouvines le Bulletin -  8 

 

   Brèves 

 Accueil de Loisirs 

L 'Accueil de Loisirs ouvrira ses portes cet été du 10 au 28 

juillet. Il accueille les enfants de 3 à 16 ans et propose 

toujours une garderie à partir de 7H30 le matin et jusque 

18H30 le soir et la cantine le midi. Les incriptions sont possibles 

auprès de l'UFCV dans la limite des places disponibles. 

Nous avons constaté une baisse constante des effectifs du 

centre depuis quelques temps. Un questionnaire a été distribué 

en début d'année à toutes les familles ayant des enfants en âge 

de fréquenter le centre aéré. Nous souhaitions recueillir les 

remarques et les besoins des enfants et des parents. 

Malheureusement très peu de réponses nous sont parvenues. 

Cependant la Municipalité étudie actuellement plusieurs 

pistes permettant toujours d'offrir aux parents et aux enfants 

des activités pendant les vacances scolaires. 

Bien entendu une communication sera faite à ce sujet aux 

parents pour l'année scolaire prochaine. 

Les élections à Bouvines 

L’accueil de loisirs des vacances de printemps 

France Catoen 
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Actualités 

L a jeunesse est à l’honneur pour la 34° édition des journées du patrimoine. Plus de 17000 monuments seront 

ouverts au public, Bouvines sera au rendez-vous le dimanche 17 septembre :  

 Visites guidées des vitraux de l’église  

 Visite guidée pour les enfants  

 Visite du champ de bataille  

 Découverte du monastère suivie par la visite des vitraux de l’église  

 Circuit libre de l’église à la fontaine Saint Pierre en passant par la table d’orientation 

 Concert d’orgue en fin de journée (à confirmer) 

Le programme complet ainsi que les heures de visite seront disponibles à partir de début septembre sur le site de 

la mairie et de l’association des amis de Bouvines.  

Durant ce week-end culturel, un son et lumière « Le lys et le lion » est programmé à Bouvines les 14, 15, 16 et 17 

septembre.               

  Journées européennes du patrimoine 

16 & 17 septembre 2017 

Jeunesse et Patrimoine 

La participation citoyenne pour plus de sécurité 

M ême si Bouvines n’est pas un secteur sensible en matière 

d’insécurité, le nombre de cambriolages et d’incivilités a 

tendance à s’accroître ces dernières années. Par rapport à ce 

phénomène, il est nécessaire d’être vigilant et solidaire. C’est la raison 

qui nous a conduits à organiser une présentation de la démarche de 

participation citoyenne le 23 juin dernier avec le concours de la 

Gendarmerie.  

Le principe est simple : il consiste à sensibiliser les habitants d’une 

commune en les associant à la protection de leur environnement.  La 

détection de tout fait anormal est ainsi renforcée et l’information des 

forces de gendarmerie peut se faire dans les meilleurs délais. 

Bien sûr, ces dispositions ne se substituent pas à l’action de la 

gendarmerie. Elles complètent les autres mesures de prévention 

comme l’opération tranquillité vacances, l’opération tranquillité 

séniors ou le développement de la vidéo-protection dont l’installation 

fait l’objet d’une étude par la municipalité avec le concours de la MEL. Alain Bernard 

 Denise Descamps 
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Actualités 

Rétrospective des NAP 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 

Le carnaval des NAP 

Les plus petits passent leur « permis trotinette » ... 

La chasse aux œufs dans le parc de l’UFCV 

… Pendant que les plus grands vont faire du vélo au bois de la 

Noyelle 

Photos d’Elevina, Julie et Mélanie 
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Actualités 

A près la restauration de l’église Saint Pierre, 

entreprise il y a 6 ans et terminée fin 2016, la 

commune va maintenant s’attacher à réhabiliter son 

parvis et aménager les abords de l’édifice. 

Cette fois, c’est la MEL qui sera maître d’œuvre pour 

la réalisation de ce projet. Le but principal consistera à 

augmenter la capacité de stationnement à proximité 

directe de l’église en modifiant sensiblement le parking 

Jeanne d’arc de manière à créer 21 places au lieu de 10 

actuellement. Pour ce faire, la MEL a fait l’acquisition de 

l’immeuble abandonné depuis plusieurs années par 

l’association « Les papillons blancs » à l’angle de la rue 

Félix Dehau et du parvis actuel.  

La démolition envisagée de cet immeuble va libérer 

une surface importante qui permettra d’ajouter au futur 

parking, une zone végétalisée et une allée piétonnière le 

long de la parcelle du nouveau cimetière pour rejoindre 

un chemin (à créer) qui permettra de relier l’église au 

quartier de la Source. Dans le même projet le pavage du 

parvis, qui a été maladroitement rejointoyé, sera déposé 

et refait en même temps que l’adduction d’eau pour le 

nouveau cimetière. 

Le début des travaux est malheureusement 

subordonné à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de 

France, qui a choisi de s’opposer formellement à la 

démolition de l’immeuble et qui pour la petite histoire y 

verrait plutôt la création d’un salon de thé à l’usage des 

Bouvinois qui comme chacun le sait sont des adeptes de 

« five o’clock. ». Le Maire entend utiliser toutes les voies 

de recours afin de faire modifier cette décision. 

Mêmes difficultés en ce qui concerne la zone 

d’activité qui a vu une levée de boucliers orchestrée par 

les commerçants cysoniens et leur municipalité qui 

voient dans cette réalisation une concurrence déloyale 

(sic) et qui, par un affichage très peu civil, s’opposent à 

ce projet (qui sera quand même réalisé !!). 

D’autres chantiers ont heureusement pu être 

entamés sur la commune, la signalisation rue de Gruson 

et les premiers coups de pioche pour l’enfouissement de 

la fibre ainsi que la pose des premières armoires 

  Point sur les travaux 

L es premiers accès au très haut débit à Bouvines, 

ont été annoncés pour le quatrième trimestre de 

cette année. Les travaux préparatoires se déroulent 

actuellement ; l’armoire de desserte qui alimentera 

l’ensemble de la commune a été installée rue de Gruson 

début juin conformément au planning établi. L’échéance 

prévue devrait donc être tenue. Une réunion publique 

sera organisée à la rentrée pour tout savoir sur les 

modalités de connexion et pour répondre aux 

interrogations.  

La fibre : les délais seront 

tenus 
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Actualités 

Cet été, nous accueillerons près de 2000 enfants de la région 

autour d’une animation exceptionnelle autour de la Nature et du 

Spectacle.  

Ce projet est collaboratif, dans ce cadre nous sommes encore à 

la recherche de bambous séchés, déguisements pour enfant, tissus, 

godets de jardin, bois/Palettes, graines, vitres/plaques de verre et 

de bénévoles 

 Si vous souhaitez nous rejoindre contacter 

Thibault, coordonnateur du projet sur thibault.gille@ufcv.fr  

Quoi de neuf à l’UFCV ? 

Photo Renaud Avez 

Naissance du projet « La poule Verte » : nous ouvrons 

prochainement un coin animaux, une scène ouverte, ... De 

nombreux évènements sont à venir. Rejoignez nous sur Facebook :  

« La Poule Verte Ufcv »  ou par mail maelle.ville@ufcv.fr  

Vous avez 17 ans ? Vous souhaitez devenir animateur ou 

directeur? Il nous reste encore quelques places pour cet été, 

inscrivez vous sur www.bafa.ufcv.fr .  

Vous voulez devenir animateur professionnel, vous avez plus de 

18 ans et 6 mois d’expérience en animation ? Il nous reste encore 

quelques places pour le BPJEPS Loisirs pour tous www.formation-

professionnelle.ufcv.fr  

Vous souhaitez organiser un évènement convivial : réserver une 

salle ? des hébergements ? organiser un séminaire ? profiter de 

notre restauration de qualité ? contactez nous au 03 20 41 82 02 ou 

par mail tess.ostrowski@ufcv.fr  

A partir de septembre, les ateliers seniors (cuisine, sortie culturelle, anglais, couture, tricot, peinture…) 

reprennent. Venez les découvrir et vous inscrire au forum (date à venir). Pour plus d’informations 

virginie.bailleux@ufcv.fr 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

234 rue St Hubert 59830 BOUVINES – 03 20 41 82 00 - ufcv59@ufcv.fr 

mailto:thibault.gille@ufcv.fr
mailto:maelle.ville@ufcv.fr
http://www.bafa.ufcv.fr
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
mailto:tess.ostrowski@ufcv.fr
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Actualités 

L a friterie de Bouvines bénéficiait d’une 

fameuse réputation et depuis plusieurs 

années, les amateurs locaux ou de passage se 

pressaient nombreux pour profiter d’une 

restauration rapide et délicieuse. Cependant, 

l’année dernière, les jeunes propriétaires 

décidèrent de cesser leur activité et de mettre en 

vente leur installation. Pendant plusieurs mois, la 

friterie resta donc fermée au grand désespoir des 

clients fidèles.  

Ce sont deux frères, Vianney et Corentin, aux 

attaches Bouvinoises, qui relevèrent le défi en 

décidant de reprendre le commerce et de 

maintenir à Bouvines cette halte tant appréciée 

par les gourmets. La friterie a été réaménagée et a 

retrouvé une nouvelle jeunesse avec ses couleurs 

attrayantes. L’affluence a vite confirmé la qualité 

de la prestation offerte et, après quelques mois, 

on peut dire que le pari est gagné et le succès 

évident…  

Les amateurs ont retrouvé avec bonheur leur 

plat favori et un assortiment de préparations 

succulentes proposées par les deux frères. 

Frères & Frites Parc de la victoire 

L e parc d’activité ainsi appelé, est 

prévu en bordure de la D955 à 

l’entrée de Cysoing. Il s’agit d’un projet porté 

par la municipalité  depuis plus de 10 ans qui 

doit se concrétiser dans les mois qui 

viennent. Les travaux d’accessibilité  

(création d’un giratoire) sont prévus cet été. 

Tout irait bien dans le meilleur des 

mondes pour ce projet important pour la 

commune, s’il ne devait être la cible d’une 

campagne basée sur la désinformation de la 

part de nos voisins belliqueux et 

certainement jaloux. L’annonce, totalement 

fausse, d’un « centre commercial » a créé un 

émoi légitime. Une campagne d’ affichage 

personnalisée et offensante dans les 

commerces et boîtes aux lettres de Cysoing, a 

été suivie de différentes pressions et 

d’obstacles, appelés à contrecarrer l’initiative 

bouvinoise. Cependant, quelles que soient les 

difficultés, fort de notre bon droit, nous irons 

jusqu’au bout de notre projet en regrettant 

amèrement ces façons de faire, indignes de 

responsables publics. 

Alain Bernard 

Alain Bernard 
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Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 



            Juillet 2017 - n°67 - Bouvines le Bulletin -  15 

 

 

 Vœux du Maire 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

 Commémoration du 8 mai 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 
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Après 6 ans de longs et coûteux  travaux, l’église  

Saint-Pierre a retrouvé toute sa splendeur. C’est avec 

beaucoup de fierté que nous voyons ses blanches 

façades dominer la campagne environnante.  

Le 8 avril, une belle et sympathique cérémonie a 

marqué la fin de la restauration en présence de 

plusieurs personnalités dont : Monseigneur Laurent 

Ulrich, le député Thierry Lazaro et le sénateur Jacques 

Legendre. L’architecte du patrimoine, François 

Bisman, qui a conduit les travaux a reçu la médaille de 

la ville pour sa précieuse et remarquable prestation. 

 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

Cérémonie de fin de travaux de l’église 

Bouvines accueille le raid VTT Paris-Roubaix 

 

Les visites de l’église 

1) La paroisse propose une visite guidée 

(gratuite,  sans inscription) de l’église de Bouvines  

le premier dimanche du mois, de mars à octobre,  à 

17h (durée 1h15), suivie d’une messe pour la Paix (à 

18h30), avec grandes orgues. (tél : 03 20 41 19 62, 

pa ro i s s e .e m m a n u e l @ o ra n g e . f r ,  ht t p ://

paroisse.emmanuel.free.fr) 

2) L’association des Amis de Bouvines organise 

également des  visites guidées, sur demande, 

remplir un formulaire sur le site : http://

www.lesamisdebouvines.com/visites-guidees 

3) Un  guide professionnel  bouvinois propose 

des visites guidées, thématiques ou générales, pour 

des groupes de 10 à 100 personnes (tél : 06 30 98 

03 32, e-mail : apourainsidire@gmail.com, http://

guide-biographe-lille.fr/ 

Alain Bernard 

C ’est maintenant devenu une tradition, tous les ans notre 

village sert de point d’étape aux randonnées Paris-

Roubaix (cyclos ou VTT) organisées par le Vélo Club de Roubaix. 

Cette année, ce sont près de 2000 participants qui ont traversé 

les rues de Bouvines goutant au passage les pavés du chemin des 

Neuf Bonniers et ceux du chemin des deux dimages. Une halte 

restauration accueillait les cyclistes dans la cour de l’école, elle 

fut la bienvenue et très appréciée des concurrents avant 

d’entamer les 30 derniers kilomètres menant au vélodrome. 

Alain Bernard 

mailto:paroisse.emmanuel@orange.fr
http://www.lesamisdebouvines.com/visites-guidees
http://www.lesamisdebouvines.com/visites-guidees
mailto:apourainsidire@gmail.com
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Q uelques réunions de préparation avec 

Bouvin’embellie et la Municipalité o,t lancé le 

programme de cette action Bouvines Propre le samedi 

1er avril. 

Dans un premier temps une sensibilisation auprès de 

enfants de l’école par 2 élus, il s’agissait de valoriser leur 

environnement proche « l’école et ses abords ». La 

propreté, le recyclage des déchets, la pollution sont 

finalement des sujets sur lesquels ils ont beaucoup 

d’idées. Les questions ont été nombreuses.  

Nous leur avons donc proposé dans le cadre des NAP 

de ramasser les papiers autour de l’école et de l’église, 

ceci s’est fait avec une énergie débordante, les enfants 

ont ensuite rassemblé les sacs remplis de papiers pas 

moins de 17 !  

Samedi 1er avril le rendez-vous était donné à tous les 

Bouvinois soucieux de leur environnement et ils sont venus 

nombreux ! merci à tous les adultes et les enfants présents. 

Après une petite collation, il était temps de former des groupes 

pour parcourir le village à la recherche de papiers, bouteilles, et 

autres détritus nuisibles au paysage de notre beau village. 

La collecte s’est avérée efficace car beaucoup de 

déchets ont été ramassés, des quartiers plus sales que 

d’autres mais dans l’ensemble cela a permis de 

retrouver un cadre agréable. 

Pour cette occasion la Municipalité a mis à 

disposition des Bouvinois une déchetterie mobile sur le 

parking de la Mairie, celle-ci a été victime de son succès 

car les bennes présentes pour accueillir les différents 

déchets se sont remplies très vite. Le temps était 

favorable à la taille des haies, et au tri des garages et des 

greniers encombrés ! 

 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

 « N’en jetez plus » 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez Denise Descamps 
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L e  26 février 2017, le comité pour les aînés 

organisait son deuxième loto. Une foule toujours 

plus nombreuse, ainsi que des bouvinois, ont répondu à 

l’appel du Comité pour les aînés de Bouvines, une 

ambiance chaleureuse et de nombreux lots ont été 

distribués. Le premier lot fut un téléviseur. 

Le 18 novembre prochain, nous vous attendons 

nombreux pour notre souper annuel dont les bénéfices, 

grâce à votre générosité, nous permettent de continuer à 

choyer nos aînés en fin d’année. Depuis 2 ans, la salle est 

pleine. Cette année le repas se fera sur réservation, les 

modalités seront indiquées sur le tract que nous 

déposerons dans votre boîte aux lettres. 

Si vous êtes né en 1947 ou avant, vous serez contacté 

par le Comité en octobre - novembre pour faire votre 

choix parmi nos propositions 2017 : le colis de Noël, un 

bon valable chez Georges DESCAMPS ou à 

L’ALLUMETTE, ou encore un concert du midi à l’ONL 

suivi d’un repas sur Lille (dans un établissement 

différent de celui de 2016, pour ceux qui y ont participé). 

Ce sera la seule sortie organisée par le comité ; nous 

n’avons pas 50 ans tous les ans !  

Texte : Pierre Quidé, photo : Renaud Avez 

A  l’occasion des Journées nationales de l’orgue, ils 

étaient autour de 120, ceux qui sont venus 

applaudir Louis-Paul Courtois et Albert Le Goff au 

concert de l’Ascension à Bouvines. Ils en frissonnent 

encore ! La voix du baryton emplissait l’église et l’orgue 

lui faisait écho dans un dialogue incessant. Inoubliables, 

What a wonderfull world, (Louis Armstrong, 1967), 

l’Ave Maria de Gomez, l’extrait des Béatitudes de César 

Franck, avec Albert Le Goff. Sans compter les 

improvisations à l’orgue, sur les thèmes de la fraternité 

et de la paix, par Louis-Paul Courtois. 

 Nous aurons la chance d’avoir un autre concert lors 

des journées du Patrimoine. 

Les CD des concerts sont en vente à l’Alimentation 

générale Georges Descamps (Orgue et violon,  Orgue et 

voix) et à l’Association Bouvines les orgues.  

 

Pour tout renseignement : 

bouvineslesorgues@gmail.com  

 

 

La parole aux 

Associations 

 Le comité pour les aînés Bouvines les Orgues 

Texte : Marie-Renée Pelon, photo: Renaud Avez 

mailto:bouvineslesorgues@gmail.com
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La parole aux 

Associations 

BouvinEmebllie, un mot qui sonne bien et qui est le leitmotiv 

de notre association 

C 
ette année encore,  l ’association 

BouvinEmbellie est à pied d’œuvre. 

Nous avons participé à la journée Bouvines 

Propre avec l’aide de la municipalité et ce fut 

un réel succès, de nombreux bouvinois ont répondu à 

l’appel, une benne remplie de déchets a été collectée. 

Elle a organisé la braderie qui fut une réussite en 

nombre de visiteurs et cela malgré le temps incertain. 

Elle a réalisé une rampe d’accès pour faciliter les 

choristes à accéder à l’orgue de l’église Saint Pierre, cette 

rampe vient d’être terminée. 

 

Elle  a organisé la journée de Playmobil. Jean-Michel 

Leuillier, le plus grand collectionneur d’Europe, vous a 

emmèné "Sur les pas de Philippe Auguste", cette 

exposition a eu lieu à l’UFCV, rue Saint Hubert,  

partenaire de l’évènement ainsi que la municipalité et 

l’Association « Bouvines l’Aventure Continue », qui a 

participé en costume d’époque.  

 

En cours la réalisation d’une bibliothèque de rue, 

cette démarche citoyenne et participative sur 

notre commune vous permettra de déposer ou de 

prendre des livres, l’emplacement au moment ou j’écris 

cet article n’est pas encore défini. 

D’autres projets sont en cours de gestation. 

Si vous êtes soucieux de l’embellissement de votre 

village et que vous avez un peu de disponibilité à 

accorder, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour tous 

renseignements adressez-vous à la Mairie qui vous 

dirigera vers nous. 

Petit rappel, bien sur il n’est pas question pour nous 

de se substituer aux travaux de la municipalité 

concernant la propreté de notre village, mais 

éventuellement de venir en appoint pour certaines 

réalisations d’embellissement. 

Les membres fondateurs sont Jean Brement, Jean 

Pierre Jayet, Christian Vandewalle et Renaud Avez, 

entourés de leurs épouses qui sont aussi les membres 

actifs, et aussi Bernadette Jayet, trésorière ; Brigitte 

Cornu, secrétaire ; et aussi toute une très bonne équipe 

de bénévoles qui participent pleinement aux diverses 

réalisations dans notre beau village de Bouvines. 

 

Renaud Avez, chargé de la communication 
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A près quelques années d'absence la fête du village a fait son 

retour en association avec la fête de l'école et sa kermesse. 

Ce fut une très belle journée, elle a commencé par un spectacle 

alternant chants et danses, donné par les enfants de l'école qui 

avaient bien les pieds sur scène et pas dans les nuages (le titre du 

spectacle étant « la tête dans les nuages »).  

Ensuite, entre les impressionnantes structures gonflables, l’indémodable pêche aux canards, la traditionnelle 

tombola, les amis nos poneys, les courses rigolotes de courses en sacs et le tir à la carabine, il y en avait pour tous les 

goûts. Petits et grands ont été ravis ! 

Pour clôturer la kermesse, tous les enfants de l'école ont participé  à un lâcher de ballons. Peut être qu'aujourd'hui 

il y a une petit peu de Bouvines à l'autre bout du monde ! Il était ensuite l'heure de se restaurer à la buvette avec les 

classiques saucisses, merguez, frites en attendant le feu d'artifice qui a clos la journée en beauté. 

Notre prochain RDV ouvert à tous : Repas Moules Frites le samedi 23 

septembre 2017. On vous y attend nombreux !! 

D'ici là bonnes vacances à tous les petits écoliers ainsi qu'à leurs parents !  

La parole aux 

Associations 

 L’Amicale Laïque  
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La parole aux 

Associations 

Bouvines l’aventure continue 

En 2014 et 2016, vous avez peut-être eu la chance 

d’être parmi les plus de 10 000 spectateurs à assister au 

son et lumière « Bouvines la Bataille ».  

Si la bataille de Bouvines a ses héros, heureux ou 

malheureux, elle a aussi son héroïne, la comtesse 

Jeanne de Flandre... Cette année, pour cette nouvelle 

édition, nous présentons le spectacle « Le Lys et le 

Lion, à la rencontre de Jeanne de Flandre », écrit 

par Alain Streck. 

 

Ce spectacle relate quelques pages de l’histoire de 

notre Comtesse, allant de sa naissance à la libération du 

comte de Flandre, en passant par son séjour au Louvre, 

son mariage avec Ferrand et la célèbre bataille de 

Bouvines. 

 

Evocation de la Franche-Foire (ancêtre de la 

Braderie) et de la Cour des Miracles, décors 

magnifiques, costumes flamboyants, joutes oratoires, 

chorégraphies, tournoi de chevalerie, scènes de batailles, 

légendes arthuriennes, fééries, humour... 

Venez remonter le temps, à la découverte de notre 

histoire au XIIIème siècle !  

Cette année, le spectacle aura lieu les 14, 15, 16 et 

17 Septembre, à l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine. 

Réservez dès à présent vos places en ligne, à 

la mairie de Bouvines ou à l’office de tourisme 

de Seclin : http://lelysetlelion.fr/  

Les « combattants » pendant la fête du village 

http://lelysetlelion.fr/
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Les Fermes du Val de Marque en fête 

accueillent sur leurs exploitations petits et 

grands pour une journée de randonnée et de 

festivités. L’occasion de déguster un repas 

fermier, de remplir son panier de produits 

locaux, de déambuler dans la campagne lilloise 

et de divertir toute la famille. Pour ses 10 ans, la 

manifestation a réuni tous les éléments pour une 

fête réussie.  

La Ferme Brocart - Gîte du Gland à Bouvines se 

prépare à accueillir les participants des « Fermes du Val 

de Marque en fête » le dimanche 10 septembre 2017. 

Cette manifestation a pour but de rassembler les 

producteurs périurbains de la MEL et les habitants du 

territoire pour partager un moment de convivialité et de 

détente.  

Dès 10h, les agriculteurs des alentours ouvriront leurs 

étals pour exposer, faire goûter et vendre le meilleur de 

leurs productions : légumes, fruits, jus de pommes, 

confitures, produits laitiers, crêpes, gaufres, miels, foie 

gras, escargots, bières artisanales… Ce marché coloré et 

parfumé ravira les papilles. A l’heure du déjeuner, les 

visiteurs pourront déguster sur place un barbecue à base 

de produits fermiers (sur réservation). 

Trois randonnées sont proposées cette année en 

fonction des envies de chacun : le matin une randonnée 

sportive et une marche culturelle sont prévues, tandis 

que la promenade nature de l’après midi sera animée par 

les éco-gardes des espaces naturels de la MEL sur le 

thème des plantes médicinales et culinaires. 

Enfin, des animations gratuites viendront ponctuer 

cette journée pour le bonheur de toute la famille. Les 

plus grands pourront s’initier aux secrets de fabrication 

du beurre ou de la bière et visiter une endiverie. Quant 

aux enfants, ils pourront profiter d’une balade en poney, 

d’un tour en calèche, d’une démonstration de chiens de 

troupeau et de différents jeux (pyramide de paille, jeux 

traditionnels flamands, jeu de piste…).  

2017 marque les 10 ans  des « Fermes du Val de 

Marque en fête ». Chaque année la manifestation gagne 

en ampleur et rassemble un nombre croissant de 

participants. Le projet vise à rapprocher le monde 

agricole et les habitants de la MEL dans un esprit festif et 

de partage. Soutenue par les espaces verts de la MEL et 

la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, 

l’événement fait partie des opérations d’animation et de 

communication destinées à sensibiliser le grand public à 

l’agriculture périurbaine, ses acteurs et ses activités 

(accueil et vente à la ferme…). 

L e 2 avril 2017, en l’église de Bouvines, s’est 

tenu le concert de la Petite Suite Québécoise, 

dirigé par Marie Violaine Martinache et accompagné 

au piano par Claudine Cuvillier. 

La première partie de ce concert était assurée par 

la Cabora de Mouchin et Chantons à Templeuve. Le 

public était ravi. Auparavant, le Cantus de Bouvines 

s’était rendu, le 25 mars 2017, à Templeuve pour 

participer au concert donné au profit de Lokaro 

( Madagascar). 

Le répertoire du Cantus est varié. Notre chef de 

cœur, Claudie Demeure, veille à la variété des chants 

proposés, choisis dans le répertoire traditionnel. La 

reprise des répétitions du Cantus (qui compte à ce 

jour 30 membres), aura lieu le mercredi 6 septembre 

2017, à la salle Jean-Noël à Bouvines. Bienvenue aux 

amateurs. 

Notre prochain concert à Bouvines -notre concert 

de Noël- se déroulera à la salle Jean Noël  le samedi 9 

décembre, à 19h30. Comme l'année dernière, il sera 

suivi d'un pot de l'amitié : vin chaud et brioches. Nous 

vous y attendons très nombreux. 

La parole aux 

Associations 

 Fermes en fête !  

Les Fermes du Val de Marque en fête 

Le 10 septembre 2017 de 10h à 18h 

Ferme Brocart – Gîte du Gland, 605 rue du Maréchal Foch à 

BOUVINES 

Cantus 





Bouvines 

une autre époque 


