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VIVE LA JEUNESSE ! 
  

  

   

Le choix de la photo de couverture du bulletin municipal est bien souvent une 

décision délicate. Bien sûr, l'esthétique de la photo ou l'événement représenté sont des 

éléments importants, mais il y a aussi la valeur symbolique portée par l'illustration. C'est 

ce dernier point qui nous a conduit à retenir cette joyeuse photo de la jeunesse 

bouvinoise. Elle  correspond bien à ce que nous voulons retenir au moment de tourner la 

page de l'année 2011 et d'entamer 2012. 

  

Pourquoi la jeunesse ? Parce qu'elle représente l'espoir dans un monde bien triste et 

très préoccupant comme en témoigne l'actualité des douze derniers mois 

malheureusement marqués par les catastrophes écologiques et une crise financière dont 

les répercussions sont tentaculaires. La jeunesse porte en elle des valeurs saines qui 

peuvent être source d'optimisme. 

  

Pourquoi la jeunesse bouvinoise ? Parce qu'elle fut l'objet, tout au long de l'année, 

de beaucoup d'attention de l'équipe municipale. Le lancement de la construction de la 

nouvelle école,  l'extension des ateliers récréatifs et la réalisation du city-stade ont 

mobilisé les énergies en faveur d'une jeunesse qui fera le Bouvines de demain. 

  

Plusieurs dossiers ont bien avancé en 2011, les projets sont encore nombreux pour 

2012. Nous les évoquerons lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle je suis 

heureux de vous inviter, le samedi 7 janvier à 17 heures.  

  

C’est avec un grand plaisir qu’au nom de tous mes collègues du conseil municipal et 

en mon nom personnel, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et que je vous 

présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité, pour vous-même et 

tous ceux qui vous sont chers. 

  

  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 ! 

  
  
  

                                                                             Alain BERNARD 
         Maire de BOUVINES 
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INFORMATIONS SECRETARIAT MAIRIE 
 
 

 
 

 
Horaires d’ouverture de la mairie 

 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h 

 
La mairie sera fermée les jours suivants au 1er semestre 2012 : 

mardi 1er mai 
mardi 8 mai 
jeudi 17 mai 

 
Vous avez la possibilité de laisser un message sur le répondeur de la mairie 24 heures 

sur 24. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. 
 
 

Tél. 03 20 41 31 59 
Fax : 03 20 84 11 75 – 

mél : mairie.bouvines@gmail.com 
site : www.bouvines.fr 

 
 

Pour tous renseignements : 
 

ALLO, SERVICE PUBLIC 
La première réponse à vos questions administratives 

Tél.  3939 
0.12 Euro/ mn TTC à partir d’un poste fixe 

du lundi au vendredi de 8h à 19h et du samedi de 9h à 14h 
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Elections 
 
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales doivent se faire connaître à la 

mairie avant le 31 décembre 2012.  
 

                                                               ______________________________________________________ 

 
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 d’un certificat de 
présence sur le lieu et la durée du séjour, et de la feuille de non-imposition. 

· l’allocation 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 naissance. 
 

                                                               ______________________________________________________ 

 
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 1

er
 janvier et le 30 septembre 2010, vous devez effectuer ces 

démarches avant le 1
er

 octobre en mairie. 
            2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 1

er
 octobre et le 31 décembre 2010, vous devez effectuer ces 

démarches avant le 1
er 

janvier en mairie. 
 
                                                                ______________________________________________________ 

 
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 de la DDE (Service Instructeur). Pour cela deux mois minimum d’instruction sont 
obligatoires. 

De plus, la Commune de BOUVINES ayant les vitraux de l’église classés « Monument Historique », 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est systématiquement demandé par la DDE lorsque le 
bâtiment se situe dans le périmètre de l’église. 

 

 
Documents administratifs  

 
Pour vos démarches concernant les demandes d’établissement ou de renouvellement de cartes 

d’identité et passeports, vous devez personnellement vous présenter en mairie pour signer les formulaires 
et faire relever vos empreintes. 

 

Carte d’identité – Informations 
 

La carte nationale d’identité permet de justifier de son identité et sa durée de validité est de dix ans. 
Toutefois, même périmée, elle répond encore à cette fonction tant que la photo est ressemblante. En cours 
de validité, elle permet l’entrée dans certains pays sans avoir à présenter un passeport. Elle n’a aucun 
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caractère obligatoire et depuis le 1er septembre 1998, cette démarche est 
gratuite (autant pour l’établissement de la première carte que pour le 
renouvellement). Par contre depuis le 1er janvier 2009, dans le cas de 
perte ou de vol, elle est payante sous forme de timbres fiscaux d'un 
montant de 25€. 

Il convient de noter qu’une autorisation de sortie de territoire est exigée 
si le mineur n’est pas accompagné de la personne exerçant l’autorité 
parentale. 

______________________________________________________ 

Passeport – Informations 
 

Le passeport est exigé pour entrer dans la plupart des pays étrangers. Il est délivré 
à titre individuel : chaque enfant mineur souhaitant voyager doit désormais posséder son 
propre passeport et ne peut plus figurer sur le passeport de ses parents. Vous ne déposez 
plus vos demandes à la mairie de votre résidence mais dans l'une des 37 communes du 
département de votre choix qui possède un dispositif de recueil des données. 

La plus proche pour nous est CYSOING, horaires d'ouverture : lundi, mardi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Mercredi et 
samedi de 9h à 12h. 

Attention : En cas de renouvellement, la demande ne peut être formulée 6 mois 
avant la date d’échéance du titre en cours de validité. 

 
______________________________________________________ 

 
COLLECTE DES DECHETS 
 
Ordures ménagères 
 
          Déchets ménagers et végétaux à le jeudi après-midi 
          Verres et papiers à le vendredi après-midi 

 
______________________________________________________ 
 
Encombrants 

 

Lundi 16 janvier, 

Lundi 20 février 

Lundi 19 mars, 

Lundi 16 avril, 

Lundi 21 mai, 

Lundi 18 juin 

 
Rappel :  

Veuillez ne pas sortir vos encombrants avant l’après-midi qui précède la collecte. 
Les déchets suivants ne peuvent pas être collectés lors de la tournée de ramassage : matériels 

électroménagers, appareils électriques, piles, écrans, tubes néon, huiles, peintures, pneus, terre, gravats, 
etc. Ils doivent être déposés à la déchetterie ou remis lors de la collecte des déchets spéciaux. Par ailleurs, 
les branchages doivent être ficelés pour être ramassés. 

Collecte des déchets spéciaux (Peintures, solvants, huiles, aérosols, pesticides, acides…) 
Cette collecte  est assurée par un véhicule spécifique stationné sur le parking de la mairie de 15h30 à 

16h30, le 3
ème

  samedi de chaque mois 
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ETAT CIVIL  

Du 1
er

 juillet 2011 au 31 décembre 2011 

MARIAGES  

Patrick ABED et 

Sidonie LANIESSE          le 1
er

 octobre 2011à Bouvines 

 

Antoine METTA et 

Myriem NAOUI         le 12 novembre 2011 à Bouvines 

 

NAISSANCES  

 

PETIT Gatien le 19 juillet 2011 à Lille 

PETIT Janelle le 19 juillet 2011 à Lille 

VAN OLDENEEL Ghislain le 14 octobre 2011 à Lille 

 

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

Premier semestre 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les associations ne nous ont pas encore communiqué les dates des manifestations qu’elles envisa-
gent d’organiser au cours de cette première partie de l’année et qui viendront compléter le programme 
présenté ci-dessus. 

7 janvier Vœux du Maire 

10 janvier Gale!e des rois 

28 janvier Repas SIMIA 

22 février Spectacle de danse 

24 mars Bouvines propre et repas de l'amicale 

13 mars SCROP organisée par SCRAP Booking 

7 et 8 avril Spectacle OXYGEN à Villeneuve d'Ascq 

7 avril Concours de belote 

22 avril Élec"on présiden"elle 1er
 tour 

1er mai Braderie organisée par Bouvinembellie 

6 mai Élec"on présiden"elle 2ème
 tour 

8 mai Cérémonie commémora"ve et médaillés du travail 

10 mai Concert d'orgue 

Du 11 mai au 3 juin Fes"val du Théâtre de la Plaine 

20 mai Boucle de la Marque randonnée familiale 

10 juin Élec"ons législa"ves 1er
 tour 

17 juin Élec"ons législa"ves 2ème
 tour 

23 juin Fête du village 
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 POURQUOI UN LOGO POUR BOUVINES? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCE QUE LE BLASON DE BOUVINES, utilisé comme logo jusqu’à présent est celui de l’ancienne ab-

baye de Cysoing, c'est-à-dire le même que celui de plusieurs des villages des environs. POUR SE DIFFÉ-

RENCIER sans abandonner ses racines. 

Afin de réaliser ce nouveau logo, le Conseil municipal s’est interrogé sur la façon dont il voulait re-
présenter son village. Trois idées se sont dégagées : L’HISTOIRE, LA NATURE ET LA CONVIVIALITÉ. 

L’HISTOIRE qui fait partie de son identité avec la célèbre bataille de Bouvines racontée sur les 21 vi-

traux de l’église. 
LA NATURE, avec les bords de la Marque, les sentiers de randonnée, les vastes prairies bordées de 

saules. 
LA CONVIVIALITÉ : petit village de moins de mille habitants à l’orée de la métropole, animé par un 

grand nombre d’associations variées et de nombreux rassemblements et fêtes. 
Plusieurs graphistes que nous remercions ici, ont travaillé à l’élaboration de ce logo et la touche fi-

nale est donnée par Marion Beninca, Bouvinoise qui a répondu au concours lancé il y a quelques années 
pour la réalisation d’un logo pour la commune de Bouvines. 

Ci-dessous le descriptif du logo. 
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UNE MATERNITE A BOUVINES 

Savez-vous que chaque été des mamans se rassemblent à Bouvines pour mettre au monde et éle-

ver leurs petits, loin des regards indiscrets, en un lieu bien abrité, chauffé à l’énergie solaire. 

Un secret découvert en septembre lorsque les 

ardoises recouvrant la flèche de l’église ont été 

déposées. C’est en effet le point le plus haut du 

village que les pipistrelles ont choisi pour mettre 

bas. Un seul petit par an, sauvé in extremis par le 

retard pris dans les travaux ! 

Dérangées, nos pensionnaires s’en sont allées 

vers d’autres cieux. 

Dans l’espoir de voir revenir l’été prochain nos 

précieuses alliées dans la lutte anti-moustiques, 

nous avons prévu, sous les conseils des éco-

gardes de l’ENLM, de leur aménager un nouvel 

habitat dans le clocher : trappes, nichoirs…

Espérons qu’elles apprécieront. 

 

Après les abeilles de Saint Léonard, les chauves-souris de Saint Pierre, Bouvines se veut résolument 

accueillante à la biodiversité ! 

Et pourquoi ne pas inviter chouettes et hiboux à s’installer dans les combles de notre église ? Il 

existe des dispositifs qui permettent de les accueillir tout en barrant le chemin aux indésirables pigeons et 

choucas des tours. 

PS : Les chauves-souris ont besoin pour hiberner d’endroits frais (9-12°) et humides tels que 

blockhaus, caves, souterrains…Si vous souhaitez leur offrir l’hospitalité, il est possible, pour installer leur 

gîte, de bénéficier des conseils des éco-gardes. La mairie transmettra votre requête. 

 

LE PETIT BOIS DERRIERE CHEZ MOI… 

Cet automne, du côté de la ferme de la Courte, le 

bruit des tronçonneuses et le fracas de la chute des arbres 

ont fait frémir les bouvinois encore traumatisés par la coupe 

à blanc du bois d’Infière. Nulle crainte à avoir cette fois pour 

notre bois communal. Le panneau explicatif posé par 

l’ENLM (Espace Naturel Lille Métropole) qui assure désor-

mais la gestion de cet espace naturel, montre comment la 

peupleraie sera progressivement reconvertie en un petit 

bois d’essences régionales variées. Dans un premier 

temps, la plantation au printemps d’une lisière arbustive à 

l’emplacement des deux rangées de peupliers abattus. 

Bien sûr il faudra un peu de patience pour voir la réa-

lisation dans sa totalité puisqu’elle est prévue sur une quin-

zaine d’années, mais gageons que nos enfants et petits 

enfants y apprécieront le chatoiement des couleurs d’au-

tomne des hêtres, chênes, érables et autres feuillus. 

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 

le Conseil Général vient d’entamer la réhabilitation du bois 

d’Infière dont il est propriétaire. L’aménagement sera termi-

né au printemps. Il offrira, entre autres, des parcours de 

découverte des faune et flore des zones humides. 
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UN CITY STADE POUR BOUVINES !  

Depuis plusieurs années, le village voulait se doter d’une infrastructure sportive à destination des 

jeunes, leur donnant la possibilité d’exercer leurs sports favoris, foot, hand, basket, hockey, volley, bad-

minton, et même athlétisme ! Cela devenait d’autant plus urgent que le terrain de foot derrière la mairie va 

disparaître au profit de la nouvelle école communale ! 

Voilà qui est réalisé : sur les bords 

de la Marque verdoyante, à côté du 

tennis, le nouveau City stade est 

également un espace de nature à 

destination des enfants et de leurs 

parents, de tous les habitants du 

village en général, avec des chemi-

nements boisés tout autour, et une 

belle pâture sur le côté. Possibilité 

de pique-niquer sur les bancs, et 

bientôt de jouer à la pétanque sur un 

nouveau boulodrome ! 

 

 

Cette réalisation est cofinancée par le Conseil Général pour 2/3. On peut déjà y aller même si l’inau-

guration est prévue début mai 2012 ! 

  

 

UN PETIT PONT DE BOIS… 

 Quel enfant n’est pas allé, accompagné des ses parents ou grands-parents, jeter cailloux et bâtons 

dans la Marque du haut de la passerelle métallique située derrière le bois communal ? Une passerelle non 

sécurisée, protégée par un grillage de fortune. 

Depuis novembre, un nouvel ouvrage, tout de bois, relie notre commune à la rive gauche de la ri-

vière. Financée par la communauté urbaine, cette passerelle respecte les normes de sécurité et est acces-

sible aux personnes à mobilité réduite. Elle constitue un maillon supplémentaire du réseau de promenades 

et randonnées qui sillonne le val de Marque. Afin de préserver la sécurité des piétons, un dispositif limitant 

le passage des engins motorisés y sera installé prochainement. Nul doute que dès les beaux jours, petits 

et grands apprécieront ce nouvel équipement. 
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ENTRE CIEL ET TERRE… 

Perchés à près de 60 mètres du sol, les couvreurs des Ets BATTAIS et les tailleurs de pierres des 

Ets CAZEAUX, s'activent à rendre à l'église Saint Pierre une seconde jeunesse. Après un démarrage labo-

rieux, le chantier a trouvé, cet automne, un rythme d'avancement plus soutenu. Depuis quelques jours, se 

font entendre les bruits des marteaux enfonçant les clous de cuivre qui maintiennent les ardoises. Le clo-

cher sera bientôt doté d'une nouvelle parure ardoisée d'un plus bel effet. 

 La croix, en cours de restauration, sera prochainement replacée et le coq suivra après une cérémo-

nie traditionnelle qui le mènera à la rencontre des Bouvinois… 

Annoncée pour février, la fin des travaux de la première phase est reportée à début mai. Alors, nous 

pourrons admirer le remarquable travail effectué qui se terminera par la rénovation des verrières et la re-

mise à neuf du porche. La seconde phase concernera la façade sud (côté rue Félix Dehau), elle devrait  

débuter en 2012. 

 

       

                     Avant     Après … 

 

 

AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE ECOLE NOTRE-DAME DE LA 

TREILLE 

L'école désaffectée va bientôt laisser place à une résidence de 8 logements aménagés dans les 

bâtiments existants qui seront remis en valeur. Le projet a été présenté en cette fin d'année, il prévoit la 

réalisation de T2, de T3 et de T4 destinés à la vente et à la location. Le permis devrait être déposé en dé-

but d'année. Gageons que les murs de la vieille école résonneront bientôt de nouveaux rires d'enfants… 
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

Aux traditionnelles visites guidées des vitraux 

de l’église, (avec Madame Duquesne et Messieurs 

Carton, Deffontaines, Pelon) qui se sont succédé 

toutes les heures comme chaque année, des nou-

veautés ont été apportées : une exposition sur les 

travaux de l’église, reprenant les croquis de l’archi-

tecte DPLG, Monsieur Bisman, en charge des Monu-

ments Historiques. Plusieurs visites guidées de 

l’orgue par Louis-Paul Courtois, agrémentées de mor-

ceaux de musique, illustrant les différents jeux de 

l’instrument. Une conférence et un diaporama sur la 

face cachée de l’orgue, des vues sur la forêt de tuyaux invisibles, les sommiers en peau d’agneau, la souf-

flerie et les différents mécanismes insoupçonnés de l’orgue par Antoine Pascal, facteur d’orgues, le tout 

accompagné par les sonorités si variées de notre orgue, bien évidemment !  

Ces journées ont également permis de présenter, sur le site de la fontaine Saint-Pierre, l’étude réali-

sée par Mr Stopin, architecte du patrimoine. Il s’agit de restaurer cette crypte chapelle et également de la 

valoriser par un éclairage adapté.  

Deux groupes de randonneurs ont effectué un petit circuit à la découverte du village de Bouvines. 

Le monastère a connu un flot ininterrompu de visiteurs intéressés par l’architecture 

du château et également par le nouvel agencement du bâtiment à la suite à son 

incendie. La communauté du Chemin Neuf nous a présenté ses activités. On pou-

vait aussi se promener librement dans le magnifique parc et admirer les vitraux de la 

chapelle Saint-Hubert.     

 

 

JOURNEE DES AINES 

Surprenant l’accueil par une statue vivante offrant une 

rose aux dames.  

Des tables décorées de turquoise, un coq bleu sur le me-

nu, pas étonnant dans le contexte de la journée où il fut fait hon-

neur à un symbole de notre village que tout à chacun observe 

lorsqu’il veut connaître le temps qu’il fera. 

Vous avez deviné ? Il s’agit du coq de l’église que l’on a descendu de son piédestal pour les travaux 

de rénovation. Porté par Raymonde, la doyenne de l’assemblée, il fit une entrée remarquable dans la salle. 

Sous son aile, un petit tube de cuivre dans lequel est glissé un parchemin portant les signatures des bouvi-

nois présents lors de son installation il y a une quarantaine d’années…Beaucoup s’en souviennent encore. 

  

Elaboré par Jean-Paul, un diaporama nous fit 

découvrir le village sous des angles insolites : 

tout de blanc vêtu lors de l’épisode neigeux de 

l’hiver dernier puis du haut du clocher d’où il est 

apparu tout de rose et de vert.  

 

Plongés dans l’univers musical des années 50 

à 80 par Franck, le DJ, nos aînés se laissèrent 

aller à esquisser quelques pas de danse et à 

pousser la chansonnette. 

Une bonne journée assurément. 
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STAGE MARIONNETTES 

 

Le tapis rouge est déroulé pour un défilé peu ordinaire en cet après-midi qui clôture le stage 

« marionnettes » proposé pendant les vacances de Toussaint. D’abord les petits présentent leur marion-

nette à gaine patiemment élaborée, à laquelle chacun a donné un nom.  

Au tour des marionnettes à tringles qui ont demandé aux plus grands beaucoup de dextérité tant 

dans la construction que dans la manipulation. Lors du salut final, parents et grands-parents ont pu juger de 

la qualité et de la diversité des réalisations. Un bravo au Théâtre Mariska de Cysoing qui a su, a travers les 

activités proposées, solliciter l’imagination et l’esprit créatif des enfants. 

 

SAINT-NICOLAS 

S’il en est une qui se souviendra longtemps de ce mardi 6 décembre, c’est Ninon, la docile ânesse 

qui accompagnait Saint-Nicolas. Pensez donc d’un festin, 42 carottes, une par enfant de l’école !  

En fin de repas, l’apparition du saint patron des enfants fit briller les yeux des petits comme des plus 

grands à l’image du soleil radieux qui inondait la plaine. Il faut dire qu’il n’est pas venu les mains vides  : des 

pièces - en chocolat - pour récompenser les écoliers vertueux et un Saint-Nicolas de chocolat lui aussi. 

De Père Fouettard, nul besoin à Bouvines qui ne compte, parole de maîtresses, que des enfants 

sages ! 
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DE TOURNAI A SECLIN EN PASSANT PAR BOUVINES 

 

La voie historique quasiment rectiligne qui relie Tournai à Bouvines et qui se poursuit ensuite jus-

qu'à Seclin, va faire l'objet d'une valorisation touristique : pose de panneaux explicatifs, publication d'un 

guide pour les randonneurs et organisation d'une journée de la randonnée. Ce projet qui a rassemblé une 

demi-douzaine d'associations franco-belges dont BOUVINES 2014, bénéficie d'une subvention de l'Europe 

à hauteur de 100%. Il a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse organisée à la mairie de 

Bouvines, le 30 novembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CONFERENCE PHILOSOPHIQUE A BOUVINES 

Samedi 19 Novembre, la commune de Bou-

vines accueillait dans le cadre d’un partenariat avec 

CitéPhilo, manifestation européenne, populaire et 

gratuite de philosophie et avec le soutien des Amis 

de Paris-Roubaix trois conférenciers à la fois cy-

clistes émérites et brillants philosophes : Charles 

Capet, Jean-François Balaudé, et Xavier Garnotel. 

Le thème de leurs interventions : « Le cyclisme 

comme exercice spirituel, de l’affûtage du muscle 

au supplément d’âme ». Soixante quinze personnes 

ont pu écouter et dialoguer trois heures durant avec 

ces universitaires érudits et amoureux de la « Petite 

Reine » et ce, dans une ambiance très conviviale. 

 

LA RANDONNEE DES FAMILLES… 

  

 

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la 

rentrée, du moins pour les amateurs de plein air et 

de balades cyclistes. Organisée dans le cadre du 

"Chti bike tour", la randonnée des familles a conduit 

une bonne quarantaine de cyclos de Bouvines à la 

base de loisirs de Willems, par les chemins buco-

liques qui longent la Marque. Le temps longtemps 

incertain avait laissé place à un beau soleil qui ac-

compagna les randonneurs tout au long des 20 kms 

de la promenade. 
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DE BOUVINES A FONTENOY EN PASSANT PAR MONS-EN-PEVELE… 

 

Tel était l'itinéraire proposé par Daniel LUSIAK, 

membre de l'association BOUVINES 2014 et passionné de 

cyclisme, aux 350 cyclotouristes venus participer la pre-

mière "randonnée des 3 batailles", le 10 juillet dernier. Le 

petit livret touristique publié à cette occasion a été beau-

coup apprécié par les participants. Rendez-vous est pris 

pour 2012 avec pour objectif de rassembler 500 cyclos. 

 

 

 

 

WEEK-END MEDIEVAL  A BOUVINES 

 

Malgré une météo plus que maussade 

et une organisation un peu improvisée, 

les premières journées médiévales pro-

posées les 23 et 24 juillet ont attiré plu-

sieurs centaines de visiteurs.  

Mis en place par Antoine BOULAN-

GER, responsable de l'association "les 

chevaliers du Loup" et membre de 

BOUVINES 2014, les stands ont inté-

ressé les curieux. Une balade sur le 

champ de bataille et des visites com-

mentées des vitraux ont complété un 

programme qui ne demande qu'à s'enri-

chir progressivement jusqu'en 2014. 

 

 

INAUGURATION DE LA TABLE D'ORIENTATION 

 

C'est à l'occasion des journées du patrimoine que la table d'orientation a été inaugurée. Cette instal-

lation est le fruit d'un formidable élan de générosité et de dévouement. La table a été offerte par Yorann 

VANDRIESSCHE (Restaurant de l'Arbre), Jean Paul et Marie Annick MORNIROLI se sont chargés de sa 

restauration et la sympathique équipe de bénévoles de l'association 'BOUVINEMBELLIE' a réalisé les 

aménagements des abords et la confection du support. Le résultat est magnifique, c'est un élément qui 

vient enrichir  le patrimoine touristique de la commune. 

 

 

 

 

Photo André TIGNON (B) 
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BOUVINES 2014 

 

 

 

BOUVINES 2014 
 

L'année 2011 a vu le déroulement de plusieurs manifestations qui annoncent, un peu timidement 

certes, les festivités du 8
ème

 centenaire. L'intérêt suscité et le nombre de participants sont encourageants. 

Il va falloir cependant viser des objectifs plus ambitieux pour répondre à l'importance de l'événement fêté.  

 

Lors du 4
ème

 Comité Opérationnel qui rassemble les forces vives de l'association BOUVINES 2014, 

plusieurs projets ont été présentés. Alain STRECK dévoila les grandes lignes d'un 'Son et Lumières' qui 

s'annonce grandiose et qui pourrait mettre à contribution plusieurs associations et des bénévoles bouvi-

nois.  

 

Robert LEMAHIEUX fit un point d'avancement sur le projet d'accueil de jeunes scolaires pour une 

journée pédagogique et ludique sur le thème de l'histoire, projet pour lequel nous avons obtenu le soutien 

du rectorat. La première édition aura lieu en 2012, elle concernera les établissements scolaires des com-

munes proches de Bouvines, avant de s'étendre en 2013 aux écoliers de l'Eurométropole. En 2014, ce 

sont des jeunes de plusieurs pays européens qui devraient découvrir Bouvines et son histoire. 

 

Plus que jamais BOUVINES 2014 a besoin du soutien et de l'engagement de tous les Bouvinois 

(renseignements en mairie). 
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L’AMICALE LAIQUE 
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LE THEATRE DE LA PLAINE 

« Et si on en parlait encore ? » 

 

Après 18 ans de fidélité, d’engagement et d’implication au sein de la com-

mune de Bouvines, le Théâtre de la plaine (Le T.D .P pour faire plus chic et dans 

le vent !) continue à s’inscrire dans son projet annuel de festival : un mieux-être partagé par le rire et la gaî-

té, une éclaircie entre deux coups de vent, un apaisement face aux douleurs de la vie et l’envie après tout, 

d’aimer ce monde cabossé à tort et à travers.   

C'est drôle, ou peut-être pas, ces périodes entre deux festivals, car c’est un challenge inédit dans le 

monde du spectacle : pari fou de monter chaque année un projet, que l’on range, à terme, sagement dans 

le tiroir des souvenirs…..Je n’ai pas le toc des calculs, mais à la louche, je dirais en 18 ans, 200 comé-

dies…..36 000 spectateurs et des comédiens sur scène en pagaille et dans la salle d’attente devenue 

exigüe, ceux dont le rêve de monter sur les planches ne s’exhausse pas ….. 

Au T.D.P, on n'aime pas la poudre aux yeux, les décors hors de prix, les costumes onéreux, les per-

ruques hystériques et les lumières sémantiques. On aime les trucs, le carton-pâte et le bidouillage avec 

peu. On aime la naïveté, la candeur, la foi des comédiens. On aime deviner en eux cette insatisfaction qui 

hante tout « artiste » et l'aide à progresser. Le T.D.P, c’est en quelque sorte une tribune pour montrer son 

savoir-faire, un tremplin pour être mieux, dans son corps et son esprit afin de mieux gérer ses rêves, ses 

obligations et ses limites : le comédien, au T.D.P, par ses émotions, ses passions et son humour, espère 

apercevoir dans le regard du spectateur, la lueur d’un instant de  bonheur, le clin d’œil signifiant une cer-

taine complicité et son approbation… 

Ainsi va le Théâtre de la Plaine, bon an mal an, au gré des fantaisies de chaque animateur….. 

Cette année démarre agréablement avec la collaboration de deux écoles en BTS-

communication pour les logo-affiches-programmes et publicité. Les perspectives d’un avenir probant nous 

réjouissent, les jeunes s’impliquent dans l’organisation du festival et l’énergie insufflée par l’équipe en place 

porte ses fruits. C’est donc avec une immense joie que nous vous attendons à l’espace Jean Noël du 16 

mai au 2 juin 2012 , pour vous raconter des histoires et voir sur vos bouilles des rayons de soleil. 

                                                                             Véronique, Présidente 

PS : j’allais oublier !! Après DENDERAH, le TDP s’inscrit aussi, pour 10 

comédiens d’entre nous et avec la chorale de Gruson, dans le  fabuleux 

projet de l’association OXYGEN, le spectacle musical «  SOMNIA » à 
découvrir les 7 et 8 avril Espace Concorde à Villeneuve d’Ascq et 
dans d'autres villes de la métropole lilloise jusque fin juin ! 
Les Boud’femmes se produisent le 11 février à 20 heures à Camphin 

en Pévèle  dans «  Pourquoi les hommes pissent toujours sur la 

lunette des wc ! »  (on se le demande vraiment, mais c’est aussi 
l’occasion pour elles de parler un peu des hommes et beaucoup 
d’elles)…. À voir et à revoir ! 

 

LE BOUVINES NOUVEAU EST 

ARRIVE ! 

 

Le Bouvines nouveau est arrivé ! La 2ème 

édition revue et corrigée du guide culturel 

"Bouvines, l'église et la bataille", par deux auteurs 

Bouvinois (J.- L. Pelon et Michel Chopin), est sor-

tie à la mi-décembre. Ce petit livre est disponible 

chez Georges Descamps-Alimentation générale à 

Bouvines, à la mairie, dans les Maisons de la 

presse et les librairies.  
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LES AMIS DE BOUVINES 

Quoi de neuf ? 

 

* Le point sur les responsabilités 

 Le 29 septembre dernier, en mairie de 

Bouvines, l’AG de cette association créée en 1967 

s’est réunie : elle a acté la demande, formulée au prin-

temps, de la présidente, Melle Lucienne Reviron, d’être 

déchargée de sa fonction. Le bilan financier et le rap-

port moral pour l’année écoulée ont été approuvés à 

l’unanimité. Une seule candidature pour remplacer la présidente sortante a été enregistrée, celle de J.-L. 

Pelon, membre du CA depuis dix ans. Il a proposé brièvement des projets d’avenir axés sur la continuité et 

le renouvellement. Le 14 novembre, s’est réuni le CA qui a procédé à l’élection du nouveau Bureau : M. 

Pelon a été élu président, M. Jacques Doutté a été réélu trésorier, M. Guy Vanneste a été élu secrétaire, 

tous les trois à l’unanimité des administrateurs présents.  

 * Un programme pour 2012 

 D’abord se rapprocher des attentes des habitants de Bouvines et des communes environ-

nantes, s’efforcer de retrouver la fidélité des anciens adhérents, en rassembler de nouveaux en élargissant 

notre cercle géographique. Redonner du dynamisme à nos activités et à nos acquis : par exemple rénover 

et actualiser le site Web existant (http://lesamisdebouvines.free.fr/) Ensuite se recentrer sur les efforts en-

trepris par le Conseil municipal et collaborer étroitement avec d’autres associations qui œuvrent dans le 

sens de la préservation du patrimoine (culturel et naturel) et de l’animation touristique du secteur. 

 * Des propositions concrètes 

- Un voyage annuel vers une destination qui soit liée directement ou indirectement à l’objet de notre 

Association. Nous proposons cette année un voyage à Senlis : programme de la journée encadrée par un

(e) guide de l’OT / Matin : la cathédrale, abbaye St Vincent, arènes/ Midi : repas dans une auberge de la 

vieille ville /Après-midi : l’abbaye de la Victoire (construite par l’évêque Guérin) et le château de Mont-

l’Evêque. 

Mise au point, en lien étroit avec la Mairie et les autres associations, d’un planning de visites gui-

dées, à date fixe et/ou variable : 

·  a) de l’église St Pierre avec ses vitraux, 

·  b) des autres centres d’intérêt patrimoniaux du village et de ses abords 

- Réunion d’une commission de volontaires pour étudier la faisabilité d’une gazette culturelle régu-

lière (annuelle ?) mettant en valeur les activités de l’association, publiant des articles d’adhérents ou de 

sympathisants sur des thèmes liés à Bouvines, à l’Histoire médiévale, aux retentissements anciens et mo-

dernes de ce haut fait, sur l’histoire du village et des villageois, ancienne ou récente (récits de vie, souve-

nirs, albums-photos), donnant des comptes-rendus de randonnées pédestres ou cyclistes, d’excursions ou 

de rencontres, des recensions de livres, de revues, de conférences, etc. 

· Suivi des dossiers de classement de la plaine de Cysoing comme site protégé et du Centre 

d’interprétation de Bouvines auprès des pouvoirs publics et des organismes compétents. 

 

       

    BULLETIN d'adhésion à l’associa�on (loi 1901) Les Amis de Bouvines pour l’année 2012 

          Mme    Melle    M.          ………………………              Prénom …………………………………. 

                Adresse ……………………………. ………………………………….............................................   

                          Tél……………………… 

            E-mail  ………………………............@ ........................ 

- J'adhère à l'associa!on « Les Amis de Bouvines » Adresse provisoire : Mairie, 59 Chaussée Brunehaut, 59830 Bouvines (Tél. 03    20 4131 59) 

- Je renouvelle mon adhésion annuelle   

- Je joins ma co!sa!on par chèque à l'ordre de M. le Trésorier des AdB : J. Dou"é, 7 rue P. Lepers, 59152 Chéreng  (tél . 03 20 79 05 61) 

  - 25 € en tant que Membre Adhérent 

Pour les Membres Bienfaiteurs : le complément éventuel est laissé à la libre apprécia!on des intéressés. Il engendre un reçu fiscal (minimum : 10 

€ ). Il s’agit d’un sou!en vital pour notre associa!on. 
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TOUT BOUVINES DANSE 

« Bal Viennois à Bouvines » 

 

      « TOUT BOUVINES DANSE » afin de clôturer l’année 2011 : au programme, repas au restaurant 

suivi, à 15 heures d’un spectacle de cirque au Champ de Mars à Lille pour se terminer à l’Espace Jean 

Noël de Bouvines où les amateurs de danse étaient invités gracieusement pour une soirée innovante, au-

tour d’un buffet.  

   A 19h30, les benjamines de l’association revêtaient leurs habits de princesse et sur la « Marche de 

Radetzki » effectuaient une chorégraphie inspirée par Isabelle Dubromez….. Suivirent ensuite les magni-

fiques valses viennoises et quadrilles interprétés par une quarantaine de couples, les femmes habillées en 

robes viennoises, toutes aussi somptueuses les unes que les autres …. Ce fut un enchantement, une rêve-

rie, une soirée inédite à Bouvines et le succès fut tel que le livre d’or, ouvert pour l’occasion, s’est empli  de 

témoignages de sympathie et de demandes de réitérer l’évènement. Le pari sera tenu, cette danse parais-

sant être appréciée par beaucoup de jeunes venus en nombre ce samedi. L’année 2012 s’annonce pleine 

de projets !!                                        Vive la danse, Vive Bouvines !!!! 

 

 

BOUVINEMBELLIE 

Nom bizarre dont on parle beaucoup à Bouvines, équipe de bénévoles, des hommes de cœur 

comme le dit un journaliste connu. 

De nombreuses réalisations et participations, terrain de 

boules, opération Bouvines Propre (initiée par M. Thier-

ry Pick), nettoyage du parking, plantation de rosiers de-

vant le monument aux morts, réhabilitation du blason de 

Bouvines, nettoyage et rénovation de la chapelle Saint 

Leonard, organisation de la braderie…  

Installation d’une clôture pour l’espace réservé aux 

abeilles, réalisation et mise en place avec la municipali-

té de la table d’orientation. 

Et récemment le chemin de la Fontaine Saint Pierre, 

dépavage et mise à niveau, et aussi la mise en place 

d’une clôture au City Stade, etc. 

Cette année notre association a encore participé activement à la vie de 

notre village, les bénévoles ont toujours répondu oui à chaque demande de leur 

président Jean Brement…la bonne volonté domine chez nous…  et les deux 

mots clef sont, convivialité et bonne humeur, en définitive une bande de bons 

copains qui ne se prennent pas trop au sérieux, mais qui sont toujours là pour 

manier, pelle, pioche, pinceau, et donner un peu de temps pour la collectivité et 

leur village, et si certains sont intéressés, nous faisons appel à tout ceux qui veu-

lent donner et partager… 

Chargé de communication  
Renaud Avez 
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LE CANTUS PAVULA 

 

 

Fondée en septembre 2010, il y a à peine 16 mois, la chorale «Le Cantus Pavula» se montre très 

active et a déjà participé à de nombreux évènements jusqu’à présent sur Bouvines et sur le territoire des 

Weppes, de la Pévèle et du Mélantois ! Notre plus grande satisfaction est d’apporter des animations cultu-

relles appréciées et attendues de vous tous, notre public ! Votre présence à nos concerts est un encoura-

gement pour poursuivre de beaux projets pour 2012 et les années à venir. A ce titre, nous pouvons d’ores 

et déjà vous annoncer nos perspectives 2012 – 2014 : 

Le dimanche 12 février 2012 :  

Concert à l’église Saint Calixte de Cysoing à 16 h en compagnie du « Cercle royal La Musikaine », 

orchestre d’harmonie Kainois, classé en catégorie Excellence des Rencontres musicales de la Province du 

Hainaut en Belgique et dirigé par Christian CHUFFART 

Concert du printemps : A l’église de Bouvines (Date et programme à définir) 

Décembre 2012 (date non définie à ce jour) : 

Concert de Noël 

Différents projets sont à l’étude pour cheminer vers 2014 : « Van Pensiero » de Verdi, la « Misa Criol-

la » de Ramirez, Polyphonies de la Renaissance à nos jours et en prévision, le « Requiem » de Mozart et 

les « Chichester Psalms » de L. Bernstein 

De 6 membres fondateurs, nous nous retrouvons à ce jour 33 choristes ! Le Cantus Pavula recrute, 

dans tous les pupitres, en particulier des ténors et des basses, débutants ou choristes expérimentés, 

jeunes ou moins jeunes, afin de mettre sur pieds divers projets musicaux dans la convivialité. Les répéti-

tions ont lieu tous les mardis soirs de 20 h à 22 h à l’espace Jean Noël de la mairie de Bouvines. 

Un site internet a été créé http://le-cantus-pavula.asso.st/ Vous y trouverez tous les renseignements 

et informations sur notre association ainsi que la possibilité de prendre contact avec nous !  

La chorale « le Cantus Pavula » vous présente ses meilleurs vœux 2012 de santé et de prospérité ! 

 

LE COMITE POUR LES AINES DE BOUVINES 

 

Comme chaque année, le Comité pour les Aînés de Bouvines a organisé plusieurs manifestations : 

- Le samedi 9 avril 2011, notre tournoi de belote n’a rassemblé que 24 joueurs, c’était la plus petite 

participation depuis l’origine de cette activité, l’avancée dans le calendrier et la concurrence d’un autre tour-

noi dans les environs expliquent, peut être, cette baisse de régime. 

Mais le 05 novembre, nous avons battu notre record d’affluence pour notre souper familial annuel, 

qui a réuni plus de 125 convives qui ont pu découvrir, crise oblige, la future devise bouvinoise qui remplace-

ra très prochainement l’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de ces actions nous permet d’offrir un colis festif aux 66 bouvinois et bouvinoises de plus 

de 70 ans, sans oublier les 3 bouvinoises en maison de retraite.  

Le Père Noël, comme à son habitude, s’est déplacé un peu en avance le 17 décembre pour en assu-

rer la distribution, aidé par les membres du comité. 

Rendez vous en 2012, pour les amateurs de cartes et de pierrots. 

Nous tenons à remercier ici, tous les commerçants bouvinois (l’Allumette, Georges DESCAMPS, 

Gaétan BATAILLE) et des alentours qui nous permettent de doter notre tournoi et nos tombolas en lots. Un 

grand merci aussi aux sociétés CLINITEX et 1001 FRITES, fidèles soutiens de nos actions.  
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ENTENTE COLOMBOPHILE DU PEVELE MELANTOIS 

 

Le 19 novembre dernier s'est déroulée à la salle des fêtes de BACHY la traditionnelle remise de prix 

de l'Entente Colombophile du Pévèle Mélantois. 

 

José De Sousa, Président National colombo-

phile était présent à cette sympathique soi-

rée. 

M.Delcourt, Maire de Bachy, M.Duthoit, Maire 

de Bourghelles, Mme et M.Louis Desmaré-

caux propriétaires de notre local colombo-

phile de Bouvines étaient également pré-

sents. 

Les concours organisés au local de Bouvines 

du mois d'Avril au mois d'Août ont regroupé 

plus de 4000 pigeons qui se sont très bien 

comportés tant au niveau du siège de Lille 

qu'au niveau régional… 

 

Un repas a clôturé cette sympathique soirée et tout ce petit monde s'est donné rendez vous en 2012. 

                                                                                                                                 Le Président, 

                                                                                                                              J/M Vandersippe 

L’ASSOCIATION SIMIA 

 

L’association SIMIA Enfants d’Ukraine, invite 

des enfants ukrainiens (de 6 à 16 ans), tous les étés 

dans la région. Beaucoup d’entre eux ont une santé 

précaire suite aux conséquences de la catastrophe 

de TCHERNOBYL (contamination par le césium 137 

et affaiblissement des défenses immunitaires) et de 

conditions de vie difficiles. 

L’objectif des familles d’accueil est  de : 

- les « requinquer » par une nourriture 

saine et variée, 

- leur donner chaleur et affection, surtout 

pour les enfants qui vivent en collectivité 

toute l’année, 

- leur offrir les mêmes vacances que la famille. 

Le financement de ces accueils se fait par les subventions du Conseil Régional, les Municipalités, 

des actions de soutien (vente d’artisanat, repas, spectacles) et la participation des familles (en 2011  : 300 

euros et 30 euros d’adhésion). 

Pour faire face à l’augmentation des coûts des transports, des visas, des passeports, nous organi-

sons une soirée le samedi 28 janvier 2012, espace Jean Noël, à  Bouvines  . . .  dans une ambiance des 

années 70 – 80 vous chanterez et danserez avec les groupes « TWO for US » et « VIEILLES CA-

NAILLES ». Certains se souviendront de  la soirée du 19 mars 2011 animée par ELLY’S GARDEN et CAP 

DANCE. 

Pour d’autres renseignements vous pouvez joindre :  

- l’association au 06 24 86 44 01 

- les familles CATOEN (03.20.41.39.15) et POL (03.20.41.32.71), pour la soirée du 28 janvier.  
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OXYGEN 
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LIGUE CONTRE LE CANCER 
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ATELIER LOISIRS SENIORS 

  

  

Première Séance d’essai gratuite 

Covoiturage possible 

 

Adhésion de janvier à juin 

1 Atelier : 10 € 

2 Ateliers : 20 € 

3 Ateliers : 25€ 


