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En noir ou en rose…
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Faut-il voir l'avenir en noir ou en rose ? D'une nature plutôt optimiste et m'efforçant de voir le bon côté des choses, je pencherais
plutôt pour la seconde option. Pourtant, les conditions d'exercice
des élus en charge des communes prêtent davantage au pessimisme
voire à l'inquiétude.

Brèves
Actualités
Ça s’est passé à Bouvines
La parole aux Associations

Entamée il y a deux ans, la réduction de la dotation octroyée aux
communes pour leur fonctionnement, est appelée à se poursuivre
aveuglement et durablement. Cette asphyxie progressive met
clairement en péril la survie des communes qui ne bénéficient pas
de ressources fiscales ou de biens propres.
Dans le même temps, des charges supplémentaires nous sont
transférées comme les nouvelles activités périscolaires ou encore
l'instruction des permis de construire dont l'Etat s'est déchargé à
compter du 1er juillet. Dans ces conditions, le souci de l'équilibre
budgétaire contraint la plupart des initiatives et des projets. La
tendance au découragement n'a jamais été aussi forte.
De temps en temps, ce ciel bien sombre laisse place, malgré tout, à
de belles éclaircies apportant un peu de réconfort et d'optimisme.
Ce fut le cas en ce mois de juin avec le magnifique son et lumière
préparé par les enfants de l'école avec le précieux concours d'animateurs et de bénévoles dont on ne louera jamais assez le dévouement. C'est également le cas, avec le lotissement qui sort enfin de
terre et qui réservera à ses habitant des habitations et un environnement de qualité.
C'est encore insuffisant pour colorer l'avenir en rose mais ce sont
des signes d'encouragement précieux pour poursuivre nos actions.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette période estivale.
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Infos pratiques

MAIRIE DE BOUVINES
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
Jours de fermeture
- Mardi 14 juillet
- Samedi 8 août
- Samedi 15 août
- Mercredi 11 novembre
- Vendredi 25 décembre
- Samedi 26 décembre
- Vendredi 1er janvier 2016
- Samedi 2 janvier 2016
Pendant les vacances
Exceptionnellement du 3 au 14
août la mairie sera ouverte au
public le mardi et le jeudi de
14h à 18h

DEMARCHESADMINISTRATIVES
Location de l’espace Jean Noël
La location de la salle est réservée aux Bouvinois. Depuis le
printemps une petite nouveauté :
elle n’est plus limitée aux vins
d’honneur de mariage. Elle peut
être louée quelque soit l’évènement.
Les conditions sont consultables
sur le site de la mairie et l’accord
est toujours soumis à l’approbation
de la commission concernée.
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

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 qui est
maintenant celui de la Mairie
de Lesquin depuis le 1er juillet. Pour cela deux mois minimum
d’instruction sont obligatoires.
De plus, la Commune de BOUVINES ayant l’église et ses vitraux
classés « Monument Historique »,
l’avis de 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.
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 2015,
vous devez effectuer ces démarches
avant le 1er janvier 2016 en mairie.
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le
1er janvier et le 30 juin 2016, vous
devez effectuer ces démarches
avant le 1er juillet 2016 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 2015.

ENTRÉES AU COLLEGE
Félicitations aux élèves scolarisés à Bouvines qui quittent l'école
primaire pour entrer au collège, la
municipalité a eu le plaisir de leur
offrir un dictionnaire.
- ZAMPARO Lola
- COUPIER Emma
- DEKNEUVEL Zéa
- LERAT Mathis

COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
Déchets ménagers et végétaux
- le jeudi après-midi
Verres et papiers
- le vendredi après-midi
Encombrants
- Vendredi 17 juillet
- Vendredi 21 août
- Vendredi 18 septembre
- Vendredi 16 octobre
- Vendredi 20 novembre
- Vendredi 18 décembre

Juillet 2015 - n°63 - Bouvines le Bulle n - 2

Infos pratiques
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
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.

CARTE D’IDENTITÉ
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,
rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr
pour plus d’informations

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.

LIIGUECONTRELE CANCER
Pour la cinquième
année consécutive, 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 confidentialité, avec
l’accompagnement d’une 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

FINDESENCOMBRANTS
A partir du 1er janvier 2016, le
rammassage des encombrants su les
trottoirs est arrêté, au profit du
dépôt en déchetteries.
Une collecte sur rendez-vous sera
possible. Davantae de renseignements vous seront communiqués par
voie d’affiches et de flyers

Elections
Départementales
Canton Templeuve
TIMBRES FISCAUX
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

Résultat 2ème tour :
Joëlle COTTENYE et Luc MONNET
(Union de la droite) sont élus avec
74.57% des voix de la commune et
68.38% des voix du canton.

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
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Brèves
Etat Civil

Budget Communal
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour

L

e conseil municipal du 30 mars 2015 a approuvé les comptes de l’année 2014 et fixé le
budget de 2015.

Noa GILLIOT HERMEZ, né le 18 janvier
Chez Mr HERMEZ et Mme GILLIOT

Sulyvan DE SCHEPPER MULLIEZ, né le 22 février
Chez Mr DE SCHEPPER et Mme MULLIEZ

Henri MILLOT, né le 21 avril
Le montant des investissements réalisés en 2014 est de
449 k€. Il correspond au chantier de rénovation de
l’église St Pierre (fin de la tranche 2 et début de la
tranche 4) et à la fin de la construction de l’école.

Chez Mr MILLOT et Mme MAES

Jade JAKUBOWSKI DEHURTEVENT, née le 25 juin
Chez Mr JAKUBOWSKI et Mme DEHURTEVENT

Les recettes d’investissement sont de 1,2 M€ et comprennent les subventions des deux chantiers principaux ainsi
que la vente de l’ancienne école et du terrain situé derrière la nouvelle école.

Noces d’or

Le budget de fonctionnement de la commune affiche un
niveau de dépenses de 1,1 M€ pour des recettes de 1,05
M€, ce qui est exceptionnel. Ce résultat est dû à l’intégration d’un jeu d’écritures comptables associées à la vente
du terrain et de l’ancienne école pour un montant de 551
k€.

Le 25 avril 2015 entre
Mr et Mme POL

Le 23 mai 2015 entre
Mr et Mme VANDEWALLE

Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2015 au
niveau des investissements sont la clôture des travaux de
la tranche 4 et le lancement de la dernière tranche, sous
réserve de la confirmation du financement de cette dernière.

Décès
Sœur Marie-Emmanuelle, Marie-Emmanuelle
Monléon est décédée vendredi 10 juillet

de

Entrée au monastère de Bouvines en 1952, elle y
restera jusqu’en 2003. Elle y fut prieure à plusieurs
reprises

Quand au budget de fonctionnement, 2015 sera une année de rigueur, les dotations étant globalement à la
baisse. Une attention particulière sera apportée sur les
principaux postes tels que le chauffage des locaux de la
commune, l’éclairage public, les fêtes et cérémonies et les
subventions.
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Accueil des loisirs

L

e traditionnel Accueil de Loisirs de Juillet
aura lieu cette année du 6 au 31 juillet.

L’accueil de loisirs, créé en 2012, est organisé en lien
avec l’U.F.C.V. avec l’aide financière de la CAF.
Il a lieu chaque 1ère semaine des petites vacances scolaires (sauf aux vacances de noël) et l’été, en juillet,
dans les locaux de l’Ecole Léonard de Vinci.

des bouvinois
De nombreuses activités ont été proposées telles que
Kids Parc, patinoire, escalade, laser game, des spectacles et un grand jeu A l’école des sorciers avec son
fameux quiditch.
Lors des vacances d’avril sur le thème :
Avoir la tête dans les nuages,
Les enfants ont adoré les animations proposées telles
que Les enfants du pays imaginaire, le padel, le spectacle de théâtre, le forum des sciences ou encore l'exposition Art Garden.

Les 3 grands axes du projet pédagogique sont :
•
Faire des vacances un moment de plaisir,
•
Instaurer un esprit d’équipe et des valeurs
citoyennes, avec notamment l’intégration
des enfants en situation de handicap,
•
Participer au développement de l’enfant
ou de l’adolescent.
Durant les vacances de février sur le thème :
Tremblement de terre sous les pieds

Comme les autres années de nombreuses activités
(avec entre autres 2 campings) sont proposées aux enfants, de 3 à 16 ans.
durant le mois de juillet sur le thème
ABraSacAuBras, ABraPetitBond, partons et
voyageons
Ferme pédagogique, BMX,
spectacle, ligue d’athlé au Stadium Lille Métropole , kayak
polo, bowling, inquest, zoo et
parc, padel attitude, structure
gonflable, …
Cet été la Directrice sera Audrey ROOSE, ancienne Bouvinoise, qui a déjà assuré la direction du centre aux vacances de la Toussaint, de février et de Pâques.
Les inscriptions sont encore possibles, dans la limite
des places disponibles, auprès de la directrice pour les
enfants Bouvinois (ou scolarisés à Bouvines ou ayant
des grands parents qui y résident).
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Circulation

Rappel à l’ordre

L

e 3 juin dernier, la commune a signé une convention relative au protocole de mise en
œuvre de la procédure de rappel à l'ordre,
avec Monsieur le Procureur de la République.

Le rappel à l'ordre s'applique
aux faits portant atteinte au bon
ordre, à la sureté, à la sécurité et
à la salubrité publiques dans la
commune, commis par des mineurs ou des majeurs.
La procédure prévoit que l'auteur présumé du
fait est convoqué à un entretien par un courrier officiel
signé du maire après consultation du Parquet. Lorsque
l'auteur des faits est mineur, un parent ou un représentant du légal est conjointement convoqué. Lors de l'entretien, le maire procède verbalement au rappel des dispositions qui s'imposent en regard des faits reprochés.
Chaque rappel à l'ordre effectué fait l'objet d'un rapport
envoyé au Parquet où il est enregistré.
Le rappel à l'ordre ne peut se faire qu'une fois à
l'encontre d'une même personne, au-delà la voie judiciaire normale s'applique.

N

otre commune souffre d'être traversée par
une route départementale extrêmement
fréquentée (15 000 véhicules/jour) et son
encombrement est hélas fréquent.

Mais ce ne sont pas les seuls maux apportés par
les véhicules à moteur, on peut y ajouter : les vitesses
excessives (y compris dans les rues à l'intérieur du village), le non-respect des sens interdits et des interdictions de stationnement, le bruit infernal de certaines motos…
Bref, suffisamment de désagréments qui finissent
par gâcher notre qualité de vie. Même si un certain
nombre des faits proviennent de personnes n'habitant
pas le village, quelques Bouvinois ne sont pas exempts
d'indiscipline dans le domaine.
Sachez qu'à la demande de la municipalité
des contrôles plus fréquents seront effectués.
Il appartient à chacun d'adapter son comportement au
volant afin d'éviter des sanctions toujours douloureuses…

70 ème anniversaire de la victoire

L

a traditionnelle cérémonie du 8 mai qui marque la victoire de 1945, prenait cette année un relief particulier avec la commémoration de son 70ème anniversaire.

Après la messe des anciens combattants, les Bouvinois se sont
retrouvés au monument aux morts pour rendre un hommage
aux combattants des dernières guerres.
Le dépôt de gerbes a été assuré par des petits Bouvinois.

L'assistance s'est ensuite retrouvée
dans la salle Jean NOEL où furent
remis les diplômes correspondant
aux médailles du travail à Monsieur HEBBINCKUYS.
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PPRI

Conférence énergie

L

a réunion dédiée aux économies d’énergie et
plus spécifiquement à l’isolation des habitations, n’a pas attiré beaucoup de bouvinois.
Pourtant,
l’intérêt étant manifeste,
le
thème
« Energie et Habitat ou comment
réduire la facture
énergétique » nous
concerne tous.
Les personnes présentes savent désormais tout pour
disposer d’un logement à la fois plus économe en énergie et plus confortable. Elles ont appris mille choses sur
les écogestes (exemple : consommation d’un ordinateur
resté en veille) et sur les aides disponibles de la part des
collectivités publiques pour réaliser un diagnostic énergétique ou les travaux nécessaires.

L

e Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de la vallée de la Marque et de ses affluents
vise à définir un ensemble de zones règlementées, exposées au risque d’inondation, à
prendre en compte pour l’aménagement et l’urbanisme
(permis de construire, ussage des bâtiments en zone
inondable …). Le
PPRI n’est pas un
programme
de
travaux destiné à
réduire
l’ampleur
des inondations.
En fonction du
niveau de risque sur
les zones concernées,
certaines
constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdites.

Cette réunion sera reprogrammée dans les mois à venir.
Contact : Sylvain TOUZE -Conseiller Info Energie
MRES- Tél. : 03 20 52 00 23 :
Maison Régionale de l’ Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet - 59000 LILLE – France : 03 20 52
12 02
Commission Travaux et Environnement

Mosaïque de Paysage
Actions de plantations
Vous êtes un agriculteur ? Agriculteur à la retraite ?
L’office de tourisme de Seclin et environs en partenariat
avec les Planteurs volontaires du Nord pas de Calais vous
propose de planter arbres fruitiers, tiges hautes ou haies
champêtres gratuitement dans le cadre de la préservation
de nos paysages.
Pour tous renseignement merci de contacter Sophie
BONIFACE
au
06.58.777.448
ou
direction.seclintourisme@gmail.com

Le PPRI, après
approbation,
est
une
servitude
d’utilité publique et
s’impose à tous. Il
permet de garantir
le niveau d’indemnisation en cas de
sinistre ayant pour
origine une inondation liée à un
phénomène visé par
le PPRI.

Le projet a été soumis à enquêt
publique du lundi 13 vril 2015 au
lundi 18 mai 2015. Le zonage
proposé se trouve ci-contre.

Il est actuellement en cours d’approbation en préfecture.
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Environnement

S

ans pouvoir encore prétendre au label
« BOUVINES VILLAGE FLEURI » , on peut
constater que l’effort entrepris l’an dernier à
l’occasion des manifestations du huitième centenaire, se poursuit.
Les ouvriers municipaux ont regarni les pots,
vasques et plate-bandes et ont créé de nouveaux massifs, notamment sur :
∗
∗
∗

le talus longeant l’arrière de Brunehaut rue de
Gruson, voie qui donnera accès l’an prochain au
nouveau lotissement,
aux entrées du village et en particulier sur le
rond point à l’intersection des départementales
955 et 94,
sur le terrain en bordure du monastère où un
talus a été reconstitué avec le tressage de
branches de saules et qui porte l’inscription
« BOUVINES » en petits buis.

Grace à l’installation d’une serre offerte par une
association Bouvinoise, de nombreuses plantes achetées l’an dernier ont été mises à l’abri cet hiver et réutilisées cette année permettant de réaliser une substantielle économie. Tous les oeillets garnissant le village
proviennent des semis réalisés par Anthony notre jardinier.
Il serait souhaitable que chaque riverain participe aussi à l’embellissement du village notamment en
fleurissant les façades ce qui peut être fait pour un coût
modique.
Actuellement une partie des déchets végétaux est
stockée à titre expérimental dans des silos à compost.
Anthony a effectué un stage de formateur et se tient à la
disposition des personnes intéressées par la revalorisation des déchets.
Dans un autre domaine, la propreté du village, la
traditionnelle journée « BOUVINES PROPRE », n’a
pas été rééditée en raison du peu d’intérêt manifesté
par les Bouvinois, hormis cinq ou 6 personnes toujours
les mêmes qui se reconnaitront et quelques conseillers
municipaux.
La propreté du village est pourtant l’affaire de tous.

Il faut ici noter que l’aménagement de ce rond -point
n’a pas été chose facile. Dés sa mise en service les fils
de cuivre alimentant les candélabres ont été dérobés et
une véritable razzia a été opérée sur les plantations.

A ce sujet, il est d’ailleurs rappelé que contrairement à l’idée généralement répandue, le nettoyage des
fils d’eau n’incombe pas aux services municipaux mais
aux riverains eux-mêmes, locataires ou propriétaires, il
en est de même pour les haies et autres arbustes qui
doivent être taillés à l’aplomb du domaine public, du
nettoyage des trottoirs et de leur déneigement en hiver.

Les choses semblent maintenant être rentrées
dans l’ordre, les plantes prennent racines et les candélabres ont été munis d’un dispositif anti-vol, les portillons d’accès à leur branchement étant en outre soudés.

NON
OUI
Dans la commune, plusieurs riverains n’observent pas
ces obligations en dépit de leur rappel dans chaque édition du bulletin municipal. Il seront prochainement
ciblés et un courrier leur sera adressé.
L’adjoint aux travaux et à l’environnement
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La chasse dans les communes du Nord

VIVRE AVEC LA CHASSE
DANS LES COMMUNES RURALES DU NORD
Lorsqu’on choisit d’habiter en campagne, la
Chasse est une activité ancestrale, acquise de la révolution de 1789, qu’il faut accepter. Elle est nécessaire à
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et au maintien des
populations de gibier. Elle est encadrée par des règles
précises inscrites dans les arrêtés annuels d’ouverture et
de fermeture de la Chasse, ainsi que dans le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). L’arrêté
d’ouverture est consultable en mairie. La campagne de
chasse 2014/2015 s’étalera du dimanche 21 septembre à
9h, au 28 février à 17h. Des dérogations particulières
existent pour la chasse du pigeon ramier à postes fixes
matérialisées de la main de l’homme, à compter du 22
septembre et jusqu’au 20/02 tous les jours, une heure
avant le lever du soleil jusqu’à une heure après le coucher du soleil. Le gibier d’eau est quant à lui chassable,
du 21 août 2014 au 10 février 2015 sur les marais non
asséchés, étangs, cours d’eau…tous les jours, deux heures
avant le lever du soleil, jusqu’à deux heures après le coucher du soleil. La chasse de nuit est interdite, sauf dans
les huttes immatriculées.
Les enjeux de notre schéma départemental de
gestion cynégétique sont de plusieurs ordres, notamment mettre la sécurité au coeur de nos préoccupations,
rassurer les autres utilisateurs de la nature, mais aussi,
améliorer l’image de la chasse et des chasseurs auprès du
public.
La sécurité des chasseurs et des non chasseurs
doit faire preuve d’exemplarité.
Les objectifs sont de renforcer la sécurité à la
chasse. Pour cela le SDGC intègre des obligations.
LES « OBLIGATIONS » de notre Schéma Départemental de Gestion Cynégétique :
- Il est interdit tout acte de chasse sur les routes et chemins ouverts à la circulation publique, ainsi que sur les
voies ferrées ou dans les emprises, enclos et dépendances de chemin de fer.
- Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil
d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de tirer
dans cette direction ou au-dessus.
- Il est également interdit de tirer en direction des lignes
de transport électrique ou de leurs supports.

- Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil
des stades, lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises,
abris de jardin), ainsi que des bâtiments et constructions
dépendant des aéroports, de tirer en leur direction. (Il
n’y a pas de distances vis-à-vis des habitations, la chasse
près des habitations est autorisée, le tir en direction des
habitations est interdit)
- Obligation du rappel des règles et consignes de sécurité
par le directeur de chasse ou par le responsable de la battue avant le départ pour la chasse.
- Ne pourront être désignés directeurs de chasse ou responsables de battues ou chefs de ligne les personnes
n’ayant pas participées, avant l’ouverture générale de la
chasse 2016, à la formation « sécurité à la chasse en battue », dispensée par la FDC59. La délivrance d’une attestation de formation justifiera de la participation à cette
formation.
- Disposer des panneaux « chasse en cours » lors de tout
type de chasse du grand gibier sur les principales voies
de communication et chemin d’accès.
- Le port obligatoire d’une chasuble fluorescente ou
d’une veste fluorescente pour tous les participants à une
chasse au grand gibier de l’ouverture générale à la fermeture générale. Cette disposition est également applicable
pour toutes les battues en ouverture anticipée ainsi que
pour tous les acteurs d’une chasse sur un territoire ouvert au public, à l’exclusion de la chasse au gibier d’eau
sur le domaine public maritime.
- Le port obligatoire d’une chasuble fluorescente ou
d’une veste fluorescente pour tous les participants à une
opération de furetage à tir du lapin de garenne.
- La distance de tir du grand gibier en battue ou à l’affut,
en zone ouverte (en dehors des zones boisées) est plafonnée à 100 mètres pour les utilisateurs d’une arme à
canon rayé et à 50 mètres pour les utilisateurs d’une
arme à canons lisses. Cette disposition ayant pour effet
d’éviter « les coups de longueur » limitant ou supprimant la notion de tir fichant.
- Pour les déplacements hors véhicules, le transport des
armes de chasse se fera hors fourreau, valise ou étui.
Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Départementale des Chasseurs du Nord – rue du
château – 59152 CHERENG – Tel : 03-20-41-45-63 –
Email : webfdc59@chasse59.net – site : www.chasse59.fr
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Les avions en chiffres
COMMISSION CONSULTATIVE DE L ENVIRONEMENT (CCE)
EN DATE DU 12 MARS 2015
Lors de la commission en présence des représentants - de l'état
- de l'aéroport de Lesquin
- des mairies
- pour la mairie de Bouvines, Mme Pelon notre représentante.
Informations communiquées pour l'année 2014 (CCE)
1 STATISTIQUES DU TRAFIC AERIEN
En 2014 – le trafic passagers a connu une légère baisse
par rapport à 2013 (- 3,9%) portant le nombre de passagers accueillis à 1 596 700.
L'emport moyen (nombre de passagers par vol) continue
sa progression d'année en année avec 87,85 passagers
par vol en 2014 (85,64 en 2013)
Le nombre de vols a lui chuté de 12%.
2 – REPARTITION DU TRAFIC PAR TRANCHE HORAIRE
La répartition horaire, issue de la réglementation européenne, est basée sur 3 créneaux
jour de 6H à 18 H
soir de 18H à 22H
nuit de 22H à 6H
L'analyse par tranche horaires des mouvements d'avions
reste quasiment identique d'année en année (20112014).
Les services de l'aéroport sont vigilants sur la part des
vols opérés de nuit (22H-6H).
En 2014, les vols entre 22H et 6H représentent 4,38% du
trafic
3 – REPARTITION DU TRAFIC SEMAINE - WEEKEND

di au vendredi et 25 % du samedi au dimanche.
4 – TRAFIC PAR SENS DE PISTE

La répartition du trafic semaine – week-end reste également sur une répartition identique d'année en année.
Sur l'année 2014, 75% des vols sont programmés du lun-

L'année 2014 a été moins marquée par les conditions de
vent d'est qu'en 2013 20% des vols ont été opérés face à
l'est (25% en 2013)

L e SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple).
Ce syndicat intercommunal regroupe 33 communes, une de ces compétences est la surveillance des nuisances provoquées par l' aéroport de Lesquin.
Le partenariat SIVOM - la société gestionnaire de l'aéroport - le service de la Navigation Aérienne - la Direction de l'Aviation Civile, peut mettre en place de nouvelle procédure afin éviter les nuisances des riverains de
l'aéroport. Si vous voyez un avion qui vole à trop basse altitude, qui est beaucoup plus bruyant que la normale ou dont la trajectoire est inhabituelle, n' hésitez pas à le signaler à l'aéroport.
Chaque plainte des habitants fait partie d'un suivi et ensuite analysée. Le SIVOM est tenu au courant de
chaque signalement. Leur nombre peut interpeler nos représentants.
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Glossaire

Contacter l’aéroport de Lesquin :
Par téléphone : 0800 59 10 59
Par mail : environnement@lilleaeroport.fr
Par courrier : Aéroport de Lille
SAS LOGAREL
CS 90 227
59812 LESQUIN CEDEX

Une réponse doit vous être donnée dans les 4 à 6
semaines
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Actualités
Son et lumière des Nouvelles Activités Périscolaires
Lors du Son et Lumières du 13.06.2015, organisé
par les enfants de l’école, nous avons pu constater que le
nom de Léonard de Vinci, choisi pour leur nouvelle
école, n’avait plus aucun secret pour eux.

Cette soirée fut une véritable réussite :
Les enfants ont tous participé avec beaucoup d'entrain
et de joie perceptibles
de tous. Ils se sont
beaucoup investis et
ils en garderont un
souvenir
impérissable. « On en refait
un
l'année
prochaine ? » demandent
-ils.
les spectateurs étaient nombreux au rendez-vous. Les
applaudissements d’un public conquis furent la plus
belle des récompenses pour tous les petits participants.

En effet, «un grand Bravo» aux enfants et aux organisateurs pour le superbe spectacle intitulé « les aventures
de Léonard de Vinci » réalisé dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (appelées N.A.P.) liées à la
réforme des rythmes scolaires lors .
Pendant 9 mois, les enfants, âgés de 2 ans ½ à 11 ans,
ont pu enrichir leurs connaissances liées aux rêves
fantastiques et aux œuvres de Léonard de Vinci et
apprendre à mettre en scène un spectacle.

Merci à toutes les personnes ayant contribué à ce
spectacle
:
équipe
encadrante, intervenants extérieurs
et
bénévoles
ayant animé des
ateliers ou aidé à
la construction
des
décors,
techniciens de l’association LITIOM , enseignantes avec
qui il a fallu cohabiter au sein de l’école.

Différents ateliers (écriture, expression corporelle,
danse, musique, chants, décors, accessoires, etc..) ont
été mis en place tout au long de l’année et ont permis
aux enfants de mettre en scène ce beau projet initié
bénévolement par notre « petite fée » Manuela.
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Cérémonie de remise de la Légion d’honneur
Affluence record ce 13 mai dans la cour de l’école
Léonard de Vinci à l’occasion de la cérémonie de
remise de la légion d’honneur à notre Maire Alain
BERNARD, le 13 ma
dernier.

Séquences émotion lorsque les deux petitsenfants ont apporté la médaille qui sera remise à leur
Papy et lorsqu’a retenti en son honneur une vibrante
Marseillaise.

Le Préfet de région , de nombreux élus, des responsables d’associations, des amis, et les Bouvinois bien
sûr, ont répondu à l’invitation et sont venus manifester
leur sympathie au nouveau chevalier.
Dans son allocution, René VANDIERENDONCK,
Sénateur du Nord et ancien Maire de ROUBAIX,
parrain du récipiendaire pour la cérémonie, a retracé

Toutes nos félicitations Alain et merci pour tout ce que
tu fais.
Je sais que là haut, deux personnes dont les photos
figurent en bonne place sur ton bureau doivent être
fières de toi, comme les Bouvinois de leur Maire.
C.Vandewalle

avec quelques pointes d’humour affectueuses, le
parcours d’Alain pour qui, on l’a compris, la vie n’a pas
toujours été un long fleuve tranquille.

Photo Renaud Avez

On reste admiratif sur ce parcours, sa trajectoire
professionnelle qui l’a mené de la découpe du fromage
au premier magasin Auchan de Roubaix à la direction
du Marketing à la REDOUTE, son investissement dans
de nombreuses associations, sa tendance naturelle à
placer l’homme et les valeurs humaines au-dessus de
toutes les autres valeurs.
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Patricia part en retraite

Au revoir et merci Joëlle
Le 3 juillet dernier, à la sortie des cours, c'est sûrement
avec un pincement au cœur que Joelle a vu s'éloigner
les derniers enfants de l'école. Je pourrais dire "ses"
enfants tant Joelle savait entourer d'attention et de
douce affection les bambins qui lui étaient confiés que
ce soit en classe maternelle, à la cantine ou à la garderie.

Et oui, Patricia part déjà en retraite !
Nous l’avons interviewée pour vous :
Racontez-nous votre arrivée à l’école de Bouvines.
« Quand je suis arrivée à Bouvines, je venais d’une
école primaire de 10 classes. En découvrant les locaux et
en apprenant le niveau de la classe, je me suis dit qu je ne
resterai qu’une seule année … et 25 ans ont passé !
Que retiendrez-vous de ces 25 ans passés dans notre
école ?
« Je retiendrai surtout le souvenir de la convivialité qui a toujours régné à l’école entre parents, amicale,
municipalité et enseignants, et de la gentillesse des
enfants L’école c’est un peu une grande famille.
Pouvez-vous nous raconter une ou deux anecdotes qui
ont arqué votre carrière à Bouvines ?
L’arrivée à l’école en 1990. Je mesuis présentée le
jour de la pré-rentrée. L’école avait été en travaux jusqu’à
la veille. Les classes étaient sens dessus-dessous et avec
les parents d’élèves nous avons passé le week-end à tout
installer pour le jour de la rentrée.
Le jour où Joëlle a été enfermée dans les toilettes
car la serrure avait lâché. C’est Anthony qui est venu la
délivrer.
Qu’avez-vous prévu pour vous occuper au mois de
septembre ?
Reprendre un peu de sport, voyager et lire. Sans
oublier les activités obligatoires comme le ménage, les
courses, cuisiner, … !

Depuis 2003, c'est plusieurs générations de petits Bouvinois qui ont pu apprécier sa gentillesse et sa tranquillité rassurante. Derrière son sourire, se cache un cœur
"gros comme cela" qui savait consoler, encourager et
protéger. Je la vois remonter la rue du Général de
Gaulle, entourée par sa troupe d'écoliers pressés de rejoindre la cantine, telle une mère poule veillant précieusement sur sa progéniture. Je la vois distribuer ses tartines au Nutella lors de la garderie du soir au plus grand
bonheur des enfants, je la vois encore penchée sur le
cahier d'un élève "en panne" sur ses devoirs du soir… Je
suis sûr que toutes ces images resteront gravées longtemps comme de doux souvenirs dans la mémoire des
enfants de Bouvines.
La participation de Joelle à la vie de la commune ne
s'est pas limitée à l'école, à la cantine ou à la garderie.
Sa haute stature se remarquait à bon nombre de manifestations ou de rendez-vous associatifs où elle assurait
l'intendance avec dévouement et attention. Cette présence fidèle et assidue était accompagnée par le souci
de rendre service qui dépassait largement le cadre de la
responsabilité confiée.
Joelle mérite bien de profiter de sa retraite que nous lui
souhaitons la plus agréable possible. Elle pourra s'occuPhoto Renaud Avez
per de son jardinet et des
fleurs dont elle savait si bien
décorer les tables lors des
manifestations. Au cours de
la réception organisée pour
le 14 juillet, Joelle s'est vue
remettre la médaille de la
ville, une distinction rarement octroyée mais en l'occurrence oh combien méritée.
Alain BERNARD
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Une première pierre attendue
La tradition a été respectée le 6 juin dernier, avec la pose de la première
pierre du lotissement de la rue de Gruson. Cette cérémonie a rassemblée sous un
chaud soleil, les responsables de Logis Métropole, promoteur de l'opération, les
représentants des entreprises intervenantes dont le cabinet MAES qui a assuré la
conception de l'aménagement et des logements et une partie des nouveaux habitants (potentiels ou confirmés).
Cette manifestation intervient alors que les
maçons s'activent depuis plusieurs semaines et que les murs montent très rapidement, dévoilant la configuration
du lotissement et l'aspect final des habitations.
Si les treize logements en accession directe ont vite trouvé preneur, il faudra
patienter encore quelques mois avant que l'affectation des logements locatifs
soit effectuée par la commission d'attribution (à priori à la fin de cette année).
Les candidatures sont nombreuses dont un bon nombre de Bouvinois.

Réda BOUNAIB
BATI SAIN
116 rue du Melchamez
59830 BOUVINES
Tél : 06 60 32 69 09
Reda.bounaib@bc2e.com
Batisain.bc2e.com
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Ça s’est passé
à Bouvines
Vœux du Maire
C’est devant une salle pleine que la nouvelle équipe
municipale a décidé de bousculer les traditions !

Plutôt que de revenir sur l’année 2014, qui comme
l’a dit le 1er adjoint, a été une année calme, hormis les
quelques manifestations associées au 8e centenaire de la
bataille de Bouvines, chaque conseiller a pris le micro
pour présenter sa vision de l’année 2014 au travers de son
mandat.

Alain Bernard a ensuite donné la parole aux enfants qui nous ont donné une leçon d’humilité en présentant aux bouvinois leurs souhaits pour cette nouvelle année 2015.

La traditionnelle
Galette
On sait que la galette traditionnellement dégustée
début janvier est une galette à base de pâte feuilletée,
fourrée de frangipane ou de compote de pomme et dans
laquelle a été placée une fève. La personne qui obtient
cette fève devient le Roi ou la Reine de la journée et
obtient le droit de porter une couronne et de choisir sa
reine ou son roi.
Mais sait-on que cette coutume (merci wikipedia)
remonte à la Rome antique. Lors des saturniales les
Romains désignaient un esclave comme roi du jour en
utilisant la fève d’un gâteau comme bulletin de vote.
Cette coutume a perduré sous une autre forme,
heureusement car généralement à la suite de ce jour de
gloire l’esclave était mis à mort ou renvoyé à sa
condition. De nos jours la tradition veut qu’elle soit
l’occasion de tirer les rois à l’Epiphanie début janvier
pour rappeler l’arrivée des trois rois mages, Balthazar,
Gaspard et Melchior venus adorer l’enfant Jésus (et tant
pis pour la laïcité !).
Et ce vendredi 16 janvier, des rois il y en avait
dans la salle Jean Noël. Cet après-midi gourmand était
jusqu’à présent réservé
aux séniors de la
commune mais cette
année la commission des
affaires
sociales
a
considéré que partager
les couronnes entre les
têtes blanches et les
têtes blondes ne pouvait que renforcer l’affection entre
les générations.
Les enfants de
l’école se sont donc
mêlés aux séniors pour
partager ce moment de
convivialité
et ces
derniers ont apprécié,
même si l’ambiance était
un peu plus bruyante que d’habitude.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Exposition
de peinture

La boucle
de la Marque
La 6ème édition de la Boucle de la marque
organisée par l'association La Marque au Fil de l'eau sur
le thème du vélo et de la musique a eu lieu le dimanche
17 mai .
150 personnes se sont données rendez-vous
pour cette belle balade à vélo qui a silloné tous nos
beaux villages accompagnée d'un vélo sound system le
Godziella.

L’association « Art et Passions en Mélantois » accueille les passionnés de peinture à l’huile et d’aquarelles
à Sainghin-en-Mélantois.
Elle a offert à la commune, une magnifique reproduction
d’un vitrail qui orne désormais la salle Jean Noël.
Ce don fut l’occasion d’organiser une exposition des
œuvres des adhérents et de notre artiste locale Chantal
Watine, le week-end des 14 et 15 février

De belles prestations musicales, ont aussi eu lieu
tout long de la journée, au départ à Willems,l'atelier de
l'Owase de Willems
avec des chants sur le
vélo
puis
à
Bouvines,l'atelier du
réverbère avec son
conte musical et les
Cyclophones,
les
bluffantes installations
sonores "à pédaler" de
l’artiste François Cys...

Le cortège était encadré par les graines de
champions du Chouett’VTT Club de Forest sur Marque.
L'association l'Entorse a aussi contribué à la bonne
réussite de cette journée.
La journée s'est terminée par un pique-nique
familial dans la joie et la bonne humeur.
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L’amicale laïque

Puis, l’émotion s’est installée dans la salle… Le moment
était venu de remercier Patricia et Joëlle pour tout le
travail qu’elles ont effectué avec tant de passion à l’école
Léonard de Vinci.

Ca y est, les vacances estivales tant attendues arrivent...

Des discours, des cadeaux de la part de la Mairie et des
parents… Une page se tourne…

C’est, comme chaque année, l’occasion de faire un petit
bilan du semestre écoulé et des activités proposées par
l’Amicale.

Place ensuite au repas, sous le soleil, suivi de la kermesse
avec ses stands où petits et grands ont pu se divertir.

Qui dit fin d’année scolaire, dit : Fête de l’école !

Un lâcher de ballons a eu lieu en fin d’après-midi, des
petites
c a rt e s
confectionnées par
les enfants étaient
accrochées
à
chacun
d’entre
eux,
elles
ont
permis de suivre le
parcours
de
quelques ballons et ils sont allés loin cette année !

Les enfants ont tout d’abord pu présenter à leurs parents
un spectacle de qualité. Il s’agissait d’une première, très
réussie, pour Mme Chastan, enseignante qui remplaçait
Ghyslaine depuis près de 3 mois.

La carte de Clément est arrivée à Zwillikon - Schweiz
(700 kms), celle d’Emeline à Mulhouse (661 kms), celle
de Nélita à Thierville (300 kms) et enfin la carte de
Nahélou à Goldau (Suisse) (742 kms) !!

Cette année, le thème était « retour dans le passé ».
L’occasion de faire jouer aux enfants des scénettes déjà
proposées
par
d’autres les années
précédentes.
Il
s’agissait ici d’un
petit clin d’œil de la
part de Patricia et
J o ë l l e
pour leur
départ en retraite… Les enfants ont pu jouer,
chanter et surtout faire beaucoup rire
l’assemblée, tant ils paraissaient s’amuser !

Cette belle journée de fête s’est achevée par le tirage de la
tombola.

Le 28 mars
La traditionnelle carbonnade a eu lieu à la salle Jean
Noël.
Ce fut l’occasion de réunir 115 personnes autour d’un
délicieux repas, une fois encore, les bouvinois ont
répondu présents !
Le 20 juin

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes
vacances !
Rendez vous à la soirée moules/frites
le 19 septembre

Vint alors la traditionnelle distribution des
dictionnaires aux élèves entrant en 6ème
l’année prochaine, ainsi Emma, Lola, Zéa et
Mathis ont reçu fièrement leur cadeau offert
par la Mairie.
L’Amicale a ensuite remercié toutes les
personnes qui œuvrent pour le bien être des
enfants tout au long de l’année.
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Le comité pour
les aînés de Bouvines

Bouvinembellie

Le samedi 21 mars s’est déroulé le déjà 11 ème
tournoi de belote organisé par notre association. Le premier auquel assistait notre bon géant « PHILIPPE AUGUSTE ».
L’effet 2014 s’est estompé, en 2015, nous sommes revenus à une formule « normale » en rejouant en 1001
points au lieu des 1214 points qui avaient attiré un
nombre record de participants.
Certains habitués étaient absents pour cause de
santé ou d’obligations familiales, mais nous avons eu la
1er Mai mois du muguet,
mais également le
surprise d’enregistrer la venue de jeunes joueurs qui ont
rendez-vous
de
la
traditionnelle
braderie
de notre vilaffronté des beloteux chevronnés.
lage. Cette année le soleil n'était pas de la fête, mais la
La paire CLAUDE et PHILIPPE s’est distinguée en
bonne humeur et les bradeux eux étaient là.
gagnant ses 5 parties ; ont suivi au classement les
Le stand de l’association proposait du café et des
équipes KADER et PHILIPPE puis THERESE et RAOUL.
En cette veille d’élections départementales, la parité viennoiseries pour se réchauffer un peu et reprendre des
n’était pas respectée, 7 dames sur un total de 32 joueurs. forces.
Quelques bouvinois ont participé à ces joutes amicales
Plus de 170 exposants et de nombreux chineurs
avec plus ou moins de bonheur. Merci aux nombreux ont participé à la réussite de cette manifestation
visiteurs non joueurs qui sont passés par sympathie pour
Organisée comme chaque année par l'association
nos actions envers les aînés ou pour encourager leurs
Bouvinembellie, alors rendez-vous le 1er mai 2016.
favoris.
Dès maintenant, réservez votre soirée du
14 novembre 2015, date de notre repas familial, ouvert à tous avec son immuable menu : saucisse flageolets.
Les bénéfices vont directement dans le colis de fin d’année que nous offrons à tous les bouvinois et bouvinoises
de plus de 70 ans, de plus en plus nombreux, preuve qu’il
fait bon vivre à Bouvines.
En 2016, l’association fêtera ses 50 ans. Pour la première fois, nous organiserons un loto, le dimanche
28 février après-midi, plus
de précisions dans le prochain bulletin municipal.

Pour le comité pour les aînés, Pierre Quidé

Pour adhérer, aider ou soutenir l'association, contacter la
mairie, merci. (cotisation annuelle 5€).
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THEATRE DE LA PLAINE - 21 ANS

Cett

e année, l’association « Théâtre de la
Plaine de Bouvines » a produit
quatre comédies et invité deux troupes extérieures lors
de son festival de mai 2015.
Avez-vous remarqué la taille gigantesque de notre
flyer ? Il n’est pas passé inaperçu dans vos boîtes aux
lettres ! Et pourtant vous étiez peu présents à notre
rendez vous annuel, chers Bouvinois! Certes, on peut
comprendre les préférences ou l’indisponibilité de
chacun et peut-être la lassitude au bout de 21 ans
d’existence de notre petit théâtre de campagne mais ne
serait ce qu’une fois, une seule fois, venir nous encourager à continuer, serait le plus beau des témoignages.
D’autant que cette année, nos comédiens-amateurs ont
excellé dans leur interprétation :

Nous remercions vivement les Organisateurs qui
mettent à l’honneur le Théâtre de la Plaine de Bouvines.
Merci à la COMMUNE DE BOUVINES pour la
mise à disposition de l’espace Jean Noël lors du festival
et des répétitions hebdomadaires, ainsi qu’à l’association
LITIOM pour le montage et démontage du matériel
scénique.
L’assemblée
dérouleront le :

générale

et

les

inscriptions

se

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015 à 19h00
Espace Jean Noël
Si vous souhaitez vous investir en qualité
d’animateur, vous inscrire en tant que comédien, nous
vous attendons chaleureusement lors de ce rendez-vous.

• les BLONDI’BRUNETTES remarquables par leur
professionnalisme dans :

Nouveauté 2015 :

« ARRETE DE PLEURER PENELOPE 2 »,

CREATION D’UNE TROUPE D’ENFANTS DE 7 A 10
ANS (Véronique recherche un binôme)

• les MAGUETTES époustouflantes d’année en année
dans :

A très bientôt

« CA SENT LE SAPIN »,
• les ZIGOMATICS incarnant avec brio leurs personnages déjantés de :

Véronique et Isabelle
Pour nous contacter : theatredelaplaine@gmail.com

« l’AFFAIRE POLICIERE »,
• les TIMBRES DE LA SCENE, jouant avec aisance et
élégance :
« L’AINE DES MES SOUCIS »

ENVIE DE NOUS VOIR OU DE NOUS REVOIR ?
Les trois premières comédies seront jouées à nouveau à
GENECH lors de leur festival de Théâtre :

les 9, 10 et 11 octobre 2015
programme en mairie, dès septembre
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Bouvines Tennis Loisirs

Le Cantus de Bouvines

Les efforts déployés par Frank, le trésorier de
l’association ont rendu le court praticable, même si ce
n’est pas le top. Après un hiver pluvieux le terrain était
envahi par la mousse rendant le jeu dangereux. Un démoussage en profondeur a été réalisé, mais rien n’a pu
être fait pour réparer quelques surfaces prés du filet ou le
tartan se désagrège. Après 25 ans d’existence une restauration totale s’avère nécessaire, malheureusement le coût
estimé de ces travaux, plus de 30 000 euros ne laisse pas
espérer une réalisation prochaine.

Le Cantus de Bouvines, c’est une chorale mixte à 4 voix
(soprano, alto, ténor,
basse) qui se réunit
chaque mercredi soir
à la salle Jean Noël de
Bouvines pour interpréter un répertoire
varié sous la houlette
de Claudie Demeure.

En attendant la campagne d’abonnement et de réabonnement pour la saison 2015-2016 est lancée. Les tarifs
ont légèrement baissé.

Le Cantus de Bouvines, c’est une joyeuse bande qui s'efforce de répondre aux exigences du chant choral : travail
de la voix, de la respiration, justesse et tempo …
Si vous désirez nous rejoindre, n'hésitez pas : vous serez
accueillis à bras ouverts !

Famille 6 personnes (soit un couple et
4 enfants) : 50 €
Moins de 17 ans : 15 EUROS
Adulte : 25 EUROS
Couple : 40 EUROS
Les personnes intéressées par l’exercice du tennis peuvent souscrire leur abonnement auprès de :

Le point fort de cette année est le concert qui s'est tenu à
l’église de Louvil le 30 Mai à 20 h. Au programme :
chants sacrés, hébraïques, portugais, ballades irlandaises
…. et comme invités : un groupe de guitaristes, les Guit’
lib et Laurence Morel qui nous enchante toujours avec sa
voix exceptionnelle de soprano.

Christian VANDEWALLE, 215 rue Foch
TEL 0320640239 et 0686555014 (jusque fin juin)
Frank MASSOURIDES, 156 rue de la source
TEL 0689817594 (en juillet).
Les abonnés de la saison 2014-2015 qui ne souhaitent
pas renouveler leur abonnement sont invités à restituer
les clés qui leur avaient été remises, à l’une ou l’autre des
adresses ci-dessus.

C’est la rentrée !!!
RDV dans l’enceinte de la mairie de Bouvines (salle Jean Noël)
Pour un moment de zenitude et de renforcement musculaire profond venez découvrir le
PILATES :
les lundis de 19h à 20h
Pour vous déhanchez sur des rythmes latins et décompresser de votre journée opter plutôt pour la
ZUMBA :
les jeudis de 19h30 à 20H30
Avec Leslie
Pour plus de renseignement : 06.67.31.93.92 ou lesliecoachadom@gmail.com
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Quid des Amis de Bouvines, depuis Noël dernier
Notre association, qui poursuit son évolution
depuis près de 50 ans, a connu une profonde rénovation
début 2015.
Après une passionnante (mais éprouvante) année
commémorative où la petite équipe active (3 ou 4
personnes maximum) a été particulièrement sollicitée
par des manifestations 2014 aussi nombreuses que
variées, les participants de l’Assemblée générale de mars
2015 ont vu avec joie de nouveaux visages se joindre aux
anciens. « Changement et continuité », telle pourrait être
la devise de notre association ! Un bureau de 7
personnes, soutenu en arrière-plan par un CA de 14
personnes élues lors de cette AG, s’est mis au travail
d’arrache-pied et a repris de fond en comble la plupart
des dossiers.
Les questions financières ont été revues en détail
en lien avec notre banque et avec Marcel Watier, notre
nouveau trésorier, conseiller municipal, administrateur
du Crédit Agricole et ancien trésorier des Amis de
Bouvines (à l’époque où Gonzague Spriet puis André
Droulers étaient à la fois maires de la commune et
présidents de cette association.)
Les questions liées la communication (externe et
interne) ont été remises à plat. Notre coopération avec la
municipalité s’est poursuivie notamment grâce à Denise
Descamps, conseillère municipale chargée du tourisme,
avec laquelle nous avons préparé la prochaine édition
des Journées du Patrimoine (les 19-20 septembre). Nous
avons également resserré nos liens avec d’autres
organismes : citons « Malplaquet-Hainaut » (son
président J-C Guillaumin, un ami de quinze ans, des
environs de Bavay), la « Châtellenie de Lille » qui
organise un grand Forum cet automne à Quesnoy-surDeûle, la « Fondation de Pévèle » (Orchies et Rumes),
qui travaille depuis des décennies sur la Pévèle francobelge, les Offices de tourisme de Seclin et de Cysoing/
Mons-en-Pévèle etc.
Nos divers projets à court, moyen et long terme
ont fait l’objet de nombreux échanges entre nous et avec
nos partenaires.

Mais c’est sans doute le chapitre des visites guidées qui a
demandé le plus de patience, et d’énergie.
L’augmentation du volume des demandes avait créé l’an
dernier une forte pression sur le petit nombre des
personnes dévouées et aptes à les mener. Après avoir
passé de nombreuses heures à consulter des élus locaux
(de la commune et de communes voisines), des guides de
métier, nos guides occasionnels, nos volontaires
bénévoles, des professionnels du tourisme, des membres
de l’EAP (paroisse de l’Emmanuel), après avoir examiné
la législation sur les Monuments historiques, les
questions fiscales, les problèmes d’assurances, les
conséquences de la « Loi de simplification et de
libéralisation » etc., nous avons abouti à une proposition
de méthode de travail simple, et, nous l’espérons,
efficace. Nous allons la tester pour avis dans les
prochaines semaines.

Braderie de Bouvines le 1er mai 2015 : B. Fourot, administrateur de la SHPP, venu
d’Auchy-les-Orchies rencontrer son camarade (transi de froid !), le président des
Amis de Bouvines

Le numéro de téléphone de l’association - qui
disposera désormais d’une sorte de « secrétariat mobile
et permanent » est désormais le : 06 22 99 00 42.
N’importe qui pourra appeler à ce numéro, pour nous
informer d’une activité, d’une suggestion,
pour
participer à nos travaux, pour nous demander un service,
une collaboration associative, une visite guidée (de
l’église, du village, des bords de la Marque, du champ de
bataille/Chapelle aux Arbres) etc.
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Une quinzaine de visites de groupes (de taille variable:
de 15 à… 70 personnes) ont été menées en moins de 3
mois, dont 5 à titre gratuit (paroisses, visites de
permanence le premier dimanche du mois, etc.)
Autrement dit, on peut évaluer la charge moyenne (et
aussi l’apport financier pour l’association) à une visite de
groupe/semaine durant les beaux jours. Donc annuellement on peut tabler sur une moyenne de 600 à 800
visiteurs payants venant dans l’église St Pierre pour
écouter les explications d’un guide oeuvrant sous la
responsabilité (accueil, sérieux du contenu…) des Amis
de Bouvines, association qui, depuis des décennies,
cherche à la fois à toucher le grand public et à lui offrir
une culture de qualité. Reste posée la question des
visiteurs de plus en plus nombreux qui parcourent
l’église devenue MH sans prévenir la mairie (groupes de
randonneurs pédestres, de cyclo-randonneurs, groupes
scolaires, autobus notamment belges, associations,
individuels…) : comment assumer les risques éventuels
et améliorer la bienvenue dans notre village ? créer un
emploi sur une structure d’accueil devant l’église ? En
attendant, en partenariat avec l’OT de Seclin avec qui la
commune a signé une convention, nous avons installé à
l’entrée Nord de l’église un QR Code permettant de
télécharger sur smartphones 21 commentaires-audio des
vitraux (durée : 30’ environ.)
Nos sorties se font traditionnellement en 2
excursions annuelles, proposées (aux Bouvinois, et aux
autres), à des prix défiant toute concurrence : 1 excursion dans un environnement proche (en co-voiturage) et
1 dans un site plus lointain (en autocar).
Malgré de nombreuses autres sollicitations, la
visite de « Mons (B)-Capitale européenne de la culture
20015 », à 45 minutes de Bouvines, a réuni une
vingtaine de fidèles, passionnés de culture, le dimanche
28 juin.
Le matin, une visite guidée approfondie a permis
de découvrir les trois Pouvoirs qui ont régi durant des
siècles la vie de nos ancêtres dans toutes nos villes du
Nord : le pouvoir ecclésiastique (ici les chanoinesses du
chapitre et la splendide collégiale Ste Waudru), le
pouvoir seigneurial (les restes du château comtal au
sommet de la ville et le beffroi de 1661), enfin le pouvoir
échevinal (celui du « mayeur » ou « bourgmestre », avec
la découverte du splendide Hôtel de ville, sur la Grand
Place).

Une par e du groupe des Amis de Bouvines admirant le Borinage et les toits de la
Collégiale Ste Waudru, le 28 juin

L’après-midi, nous avons visité la maison où
Vincent van Gogh a, en 1879-1880, renoncé à sa vocation
d’évangélisateur pour approfondir celle de peintre : nous
avons admiré avec émotion la seule toile qu’il ait vendue
de son vivant. Enfin, grâce à un guide aussi savant que
blagueur, nous avons passé une fin de journée
« éblouissante » dans l’hôtel particulier du baron
François Duesberg (qui nous a accueillis personnellement) : son immense collection d’objets d’art, de
mobilier de l’époque napoléonienne, de bijoux et surtout
d’horloges précieuses, dépasse l’imagination en qualité,
en beauté et en … prix !
Cet automne, nous envisageons une journée
normande, aux Andelys pour visiter le Château-Gaillard
(soustrait jadis au roi d’Angleterre par le roi … Philippe
Auguste !)
D’autres « rendez-vous de l’été » sont ouverts aux
volontaires : par exemple, avec Marie-Annick Morniroli
et Brigitte Wallaert sur l’inventaire et l’exploitation des
riches archives de notre association, ou avec Laurent
Lebleu sur une randonnée historique autour de la date
anniversaire du 27 juillet.

Jean-Louis PELON
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Bouvines l’aventure continue

Bouvines 2014 est devenue l’association « Bouvines,
L’Aventure Continue » avec pour objet principal de
promouvoir la connaissance de l’histoire régionale à
travers la réalisation de spectacles vivants.
Un premier spectacle se déroulera mi 2016 dans la
continuité de « Bouvines La Bataille ».
Cette association s’est dotée pour cela d’un nouveau
président, Christian Dumortier, et d’une équipe se
partageant les différents domaines nécessaires à la
conception et mise en œuvre des prochains spectacles :
∗

Marion Arizzi et Jim Halais pour l’animation des
figurants, acteurs et danseurs bénévoles

∗

Laura Lartisien pour le domaine artistique

∗

Gregory Leignel pour les décors, costumes et
accessoires

∗

Patrick Lechene (Bechoy) pour la logistique
technique et opérationnelle

∗

Bénédicte Guillon pour la communication

∗

Sans oublier Sandrine Henique, secrétaire et
Philippe Guillon, trésorier.

Une première réunion publique a eu lieu le 26 juin à
l’espace Jean Noël, et plus de 60 personnes ont confirmé
leur inscription pour le prochain spectacle !
La réécriture du script est en cours, les répétitions,
ateliers, etc … commenceront en septembre 2015.
Rejoignez-nous pour l’Aventure ! Nous recherchons des
figurants, danseurs, comédiens, couturiers, accessoiristes, cavaliers, … … …
Pour tout renseignement : contact@bouvinesaventure-continue.com
h ps://www.facebook.com/bouvinesaventurecon nue

h p://bouvines-aventure-con nue.fr/
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