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EDITO

D’UNE ANNEE A L’AUTRE
Le calendrier et la météo ne trompent pas : la fin de l’année est proche et
bientôt, 2016 sera à ranger au rayon des souvenirs.
De cette année si vite passée, on retiendra : la fin des travaux de l’église,
redevenue plus belle que jamais, l’installation des habitants dans le nouveau lotissement, le splendide son et lumière qui a enchanté des milliers de
spectateurs, les préoccupations liées aux inondations de juin…
La nouvelle année s’annonce riche en événements importants pour le
village dont certains sont développés dans ce bulletin :
Démarrage des travaux de la zone d’activité,
L’arrivée de la fibre et les premières connexions au très haut débit,
Le projet d’aménagement du parvis de l’église, première étape de la
réfection de la rue Félix Dehau,
L’enquête publique pour le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme),
Un nouveau grand spectacle à la rentrée,
Sans oublier les élections nationales : présidentielle, législatives et
sénatoriales…
En 2017, Bouvines poursuivra son évolution avec la volonté d’offrir un
cadre de vie des plus agréables à ses habitants, fidèle à ses valeurs de
simplicité et de convivialité.
Avant de le faire de vive voix lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire, le 7 janvier à 17 heures, je vous souhaite, au nom de
toute l’équipe municipale, de belles et agréables fêtes de fin d’année et vous
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle
année.
Très sincèrement,
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Infos pratiques

MAIRIE DE BOUVINES
59 Chaussée Brunehaut
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
Samedi 24 décembre
Lundi 2 janvier 2017

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
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
Location de l’espace Jean Noël
La location de la salle est réservée aux Bouvinois. Elle peut désormais être louée quelque soit l’événement. Les conditions sont
consultables sur le site de la mairie
et l’accord est toujours soumis à
l’approbation de la commission
concernée.
Urbanisme
Il est rappelé que pour toutes
modifications (remise en peinture,
ravalement de façade, changement
de toiture, installation de Velux 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 entre-

pris 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
2015. Pour cela deux mois minimum d’instruction sont nécessaires.
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 lille
metropole.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 nonimposition 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.

afin d’effectuer les démarches pour
leur recensement.
1 - Si vous allez avoir 16 ans entre le
1er juillet et le 31 décembre 2016,
vous devez effectuer ces démarches
avant le 1er janvier 2017 en mairie.
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le
1er janvier et le 30 juin 2017, vous
devez effectuer ces démarches
avant le 1er juillet 2017 en mairie.

ELECTIONS
AUX URNES CITOYENS !
L’année 2017 est une année très
électorale avec pas moins de trois
scrutins qui concerneront le paysage politique de notre pays :
L’élection présidentielle est
fixée au 23 avril (1er tour) et au 7
mai (2ème tour)
Les élections législatives
auront lieu les 11 et 18 juin
Enfin les élections sénatoriales mobiliseront les grands électeurs le 24 septembre.
Pour pouvoir voter, les électeurs
doivent être inscrits sur les listes
électorales de la mairie de leur lieu
de résidence au 31 décembre de
cette année. Nous conseillons aux
personnes non inscrites d’effectuer
cette démarche sans tarder. Pour
cela, il convient de vous présenter
en mairie, muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de
domicile.
En 2007, Bouvines a obtenu la
« Marianne du Civisme » grâce à
un taux de participation record, il
serait agréable de connaître la
même satisfaction.

Recensement militaire
Il est rappelé aux jeunes âgés de
16 ans de se présenter à la mairie
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Infos pratiques
COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
Déchets ménagers et végétaux
- le jeudi après-midi
Verres et papiers
- le vendredi après-midi
Déchets spéciaux
(Peintures, solvants, huiles, aérosols,
pesticides, acides…)
Cette collecte est assurée par un
véhicule spécifique stationné sur le
parking de la mairie de GRUSON de
14 h à 15 h, le 2ème vendredi de
chaque mois.
Encombrants
A partir de début mars, les
dechet’s tri mobile. A Péronne-enMélantois, chaque 1er Dimanche ; à
Chéreng chaque vendredi ; accueillent les particuliers sur présentation
du Pass’déchèteries. Des formulaires
pour l’obtenir sont disponibles en
mairie.

ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier 2016, le
ramassage des encombrants sur les
trottoirs est arrêté, au profit du
dépôt en déchetteries.
Une collecte sur rendez-vous sera
possible.

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
quinze ans sans démarches particulières.

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.

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.

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
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.

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

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

LIGUE CONTRE
LE CANCER
Le groupe de parole de la
Marque, organisé gracieusement
par le Comité du Nord de la Ligue
contre le Cancer, vous accueille
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Les avions
ACTIVITE DE L’AEROPORT

S

i le vent d’Est chasse les avions du ciel de
Bouvines, il n’en demeure pas moins que
le reste du temps, nous avons souvent le
nez en l’air pour regarder passer les gros
oiseaux mécaniques. Quelques chiffres pour illustrer le trafic aérien de l’aéroport de Lesquin : 1.54
million de passagers en 2015 (chiffre en légère baisse par rapport à l’année précédente), 16 700 mouvements (atterrissages + décollages) nombre stable
depuis plusieurs années en raison de la croissance
du taux de remplissage des avions (90 passagers
par avion). Un changement de trajectoire va modifier les décollages face à l’Est, Bouvines n’est pas
directement concerné, ce serait même plutôt un

mieux. Pas de modification à prévoir par contre
pour les atterrissages pour lesquels les avions continueront à passer au-dessus de nos têtes.
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Brèves
Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Edgar MOREEL, le 3 décembre
Chez Mr et Mme MOREEL
Mathias DEFRIZE DE FARIA ; né le 22 novembre
Chez Mr DEFRIZE et Mme DE FARIA
Célestine VANCAENEGHEM, née le 22 septembre
Chez Mr VANCAENEGHEM et Mme LEMAITRE
Gabriel CAU GRIVEL, né le 21 août
Chez Mr CAU et Mme GRIVEL
Anna DESTAILLEUR, née le 20 août
Chez Mr DESTAILLEUR et Mme LEFEBVRE
Jacques DORCHIES, né le 4 août
Chez Mr et Mme DORCHIES
Thibault LEGRAND, né le 3 août
Chez Mr LEGRAND et Mme LEPEN
Bastien MAZINGARBE, né le 3 août
Chez Mr et Mme MAZINGARBE
Martin LE ROUX, né le 26 novembre
Chez Mr LE ROUX et Mme FULCHIRON

Ils nous ont quitté

Marcel nous a quitté

M

arcel s’en est allé le 1er novembre à presque 9 h, né
le 17 janvier 1923 au hameau d’Infières, il y demeura la majeure partie de sa vie soit de 1923 à 1946 et
de 1958 à 2002. Après son certificat d’études à 11 ans et à
la suite d’une première perte de cheveux, Marcel se tourne vers le vieux garde-chasse Baptiste qui lui apprend les
rudiments de la chasse. De là, naquit sa passion et son
sens de l’obsession pour la nature et les animaux.
Par la suite, après une deuxième chute de cheveux, il
travaille dans les fermes pour éviter le STO pendant la
guerre. En 1944, majeur, il s’engage et participe à la reconstruction des ponts sur le Rhin.
De retour à la vie civile, il se marie en 1946 à MarieLouise WATTEL et le ménage s’installe à Chéreng chez
ses beaux-parents. A cette époque, il remplace Baptiste
en devenant garde-chasse assermenté ; fonction qu’il
exercera pendant plus de 50 ans et qu’il transmettra à
son ami Louis TRINEZ. C’est également à cette époque
qu’il perd définitivement ses cheveux et, comme il le disait en souriant, « la troisième fois, ce fut la bonne ».
En 1958, la famille arrive à Infières dans une aile de la
propriété de Mr et Mme CRESPEL. Cheminot à Fives et à
Hellemmes jusqu’en 1978 Marcel dispose de plus de
temps pour s’occuper de ses activités annexes : l’entretien de la propriété et du bois, la chasse, le jardin et les
chicons avec son frère Pierre.
Cette vie de labeur est assombrie par deux événements ; d’abord, et surtout, le décès brutal de son épouse
en 1992 puis l’obligation de quitter Infières suite à la vente de la propriété et du bois. Mais, parce qu’il a toujours
pratiqué la convivialité et aimer rire et faire rire, Marcel a
fait l’objet de toutes les attentions par sa famille, ses amis
et voisins ; et cela tant à Infières qu’à Gruson.
Marcel, le « Infiérois de toujours » est décédé à la
maison de retraite d’Orchies.
Nous n’oublierons pas son sourire, sa convivialité, ses
petites histoires et son rire qui restera toujours gravé
dans nos mémoires, bon voyage Marcel.
BD

Mme Thérèse ROUZE, le 17 novembre
Mr Marcel DUPONT, 1er novembre

Ils se sont mariés
Aurore BEYLS et Maxime BOUCKAERT, le 27 août
Athénaïs JEAN et Benjamin STOCKER, le 27 août
Elodie LECLERC et Benjamin LECLERCQFRUTSAERT, le 9 décembre
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Brèves

Brèves
11 Novembre

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
Sous le froid soleil de novembre, une partie de la
population s’est réunie au monument aux morts pour

commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 et saluer
la mémoire des enfants de Bouvines morts pour la
France. Après l’hommage rendu aux combattants
disparus, les écoliers ont entamé une vibrante Marseillaise. Au cours de la réception qui suivit, les lauréats du
concours de rédaction organisé par l’AFN, reçurent leur
récompense. Il s’agit de Camille DESMARESCAUX et
de Lisa DERACHE.

Cette commémoration fut suivi du repas annuel de
l’AFN, organisé par le président Marc Desmet et les
membres du bureau de cette association, le Maire, les
adjoints et les conseillers municipaux étaient également
présents, comme d’habitude Daniel Markey nous a
régalé de son couscous maison, cette après midi a été
ponctué des chants des convives, le tout dans l’allégresse générale.
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Brèves
Une nouvelle directrice pour l’école Léonard de Vinci

S

uite au départ en retraite de Ghislaine Cottard, une nouvelle directrice a été nommée à l'Ecole Léonard de Vinci.
C'est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli lors de la rentrée scolaire, Florence Gaussin. Agée
de 44 ans, elle habite Cysoing avec
son conjoint et ses 3 enfants.
Entrée dans l'Education Nationale en 1997, elle a d'abord occupé un
poste de remplaçante sur différentes
villes du Nord et enseigné dans des
classes de différents niveaux.

Elle a ensuite obtenu
un poste à l'Ecole Mermoz de Villeneuved'Ascq où, là encore, elle
a enseigné, dans des
classes de différents niveaux (du CP au CM1).
Mme GAUSSIN y est
restée 13 ans et a souhaité se rapprocher de son
domicile.
Elle nous dit être enchantée de ce changement même si ce premier poste de Directrice
lui impose beaucoup de formations
la première année et que la prise en
charge d'un cours multiple (CE1 au
CM2) génère une grande charge de
travail.
Mme Gaussin s'est très vite habituée à l'école, elle nous précise que le
relais s'est très bien passé avec Ghislaine Cottard, que les relations avec
les enfants et les familles sont bonnes tout comme avec le personnel en
poste dans l'école et la municipalité.
Nous lui souhaitons encore la
bienvenue et une longue carrière au
sein de l'école.
FC

C

ette année la classe de la directrice a été mise à l’honneur, ses enfants nous ont concocté de superbes
dessins de Noël. Les réalisations des
petits étaient toutes très belles, mais
nous avons dû faire un choix pour
notre couverture.
Les dessins des petits se trouvent
sur cette page dédiée à Madame
Gaussin, aucun nom n’est cité, car les
œuvres n’étaient pas toutes signées,
mais nos petites têtes reconnaîtront
facilement leur dessin.
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Brèves
Au revoir et bienvenue
Après neuf années passées au secrétariat de la mairie
où elle avait notamment en charge l’accueil, la communication et les démarches d’urbanisme, Carine RAOULT a
souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière
professionnelle en reprenant une activité au sein d’un
organisme de formation. Nous remercions Carine pour
sa contribution et nous lui souhaitons une pleine réussite
dans ses nouvelles responsabilités.

C’est Julie DEGLAVE qui a succédé à Carine à compter du mois de novembre. Agée de 23 ans, Julie a passé
toute son enfance à une centaine de mètres de la mairie.
Elle est titulaire d’un Master 1 en droit public et économie, spécialité administration générale. Ella avait effectué un intérim au secrétariat au cours de cet été. Souriante et dynamique, elle constituera avec Manuela un
tandem de qualité au service des Bouvinois.

Baby-boom

Attention au Stop

Si l’année 2016 a vu arriver beaucoup de nouveaux
Bouvinois, elle fut également très « fertile » en naissances puisque pas moins de 12 bambins sont venus enrichir
la population dont 5 pendant le mois d’août…

La vitesse des véhicules sur la départementale 94 venant de Gruson représentait un danger évident comptetenu de l’absence de visibilité du carrefour avec la rue du
Maréchal Foch et de la proximité du nouveau lotissement de l’allée de la plaine.
Plusieurs solutions ont été envisagées afin de ralentir
sensiblement la vitesse et de sécuriser l’entrée du village.
C’est l’installation d’un stop qui a été retenue, il force
l’arrêt des véhicules arrivant de Gruson et limite ainsi
leur vitesse dans la traversée du village.

Il y a bien longtemps que notre village avait connu
une telle éclosion de bébés et apparemment ce n’est
pas fini ! C’est avec une grande satisfaction que nous
avons vu la circulation de poussettes se développer
dans les rues
de la commune
mais rassurezvous : il y a
encore de la
place. Bienvenue à Valentine, Clara, Simon,
Mila,
Thibault, Bastien, Jacques,
Anna, Gabriel,
Célestine, Edgar, Martin !
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Actualités
Point des travaux
La restauration de l’église Saint Pierre, entamée voilà
prés de 6 ans, est arrivée à son terme. La fin des travaux
a été notifiée mi –novembre après une dernière réunion
de chantier et le verre de l’amitié partagé avec
l’Architecte et les différents responsables des entreprises.
Enfin libérée de ce carcan que constituait
l’échafaudage, l’église apparaît maintenant , de quelque
direction que l’on arrive, comme posée sur un plateau et
c’est tout simplement magnifique. La réussite de cette
restauration vient ainsi récompenser les efforts
prodigués par la commune sur le plan financier et le
lobbying mené auprès de la direction régionale des
affaires culturelles dont tout le mérite revient d’ailleurs à
notre Maire.
Pour compléter cette réhabilitation du site, il est
prévu l’aménagement du parvis, l’extension du parking
et à moyen terme l’illumination de l’ensemble.

Un autre chantier est lui aussi arrivé à son terme, le
nouveau lotissement Philippe Auguste. Les travaux de
voirie sont terminés, il reste quelques plantations à
réaliser ainsi que l’implantation d’une clôture rustique
le long de la rue de Gruson, ce qui devrait être fait avant
la fin de l’année. La quasi-totalité des logements sont
maintenant occupés et une cérémonie d’accueil des
nouveaux Bouvinois s’est déroulée le 10 décembre en
Mairie, ce qui a permis de leur souhaiter la bienvenue
dans notre village.
A noter que la circulation des piétons a été sécurisée
le long de la rue de Gruson, puisque le lotisseur et la
MEL ont créé un trottoir depuis le parking de la mairie
jusqu’à l’intersection avec la rue Foch.
Egalement sécurisées les entrées et sorties du
lotissement par la modification du régime des priorités.
La circulation en provenance de Gruson est maintenant

ralentie par l’implantation du signal Stop à l’intersection
Foch, ce qui a pour effet de faire ralentir sensiblement la
vitesse en aval.
En ce qui concerne la nouvelle école, un litige subsiste
avec l’entreprise responsable quant à la planéité
scabreuse de l’enrobé de la cour de récréation. En
attendant qu’une solution soit apportée, les séniors de
l’association BouvinEmbellie y ont peint des marelles et
un mini terrain de foot. Enfin trois cerisiers du japon
vont être plantés de manière à donner un peu d’ombre
l’été à nos chers petits et une haie champêtre va être
créée autour de l’espace herbeux afin de masquer
l’aspect un peu rébarbatif du grillage.
Les entrées du village ont profité de la dextérité des
employés municipaux,
des plates bandes ont été
ajoutées, maintenues pas un tressage de branches de
saules du plus bel effet.
Il en est de même pour le nouveau cimetière où un
espace végétalisé a été planté et agrémenté de quelques
pierres de Soignies. Des bancs vont y être ajoutés afin de
rendre les lieux propices au recueillement et à la
méditation.
Enfin, difficile d’aborder le chapitre travaux sans
évoquer les inondations survenues en juillet à la suite
des pluies torrentielles et les dégâts causés dans la
commune.
Pour le quartier de la Source, déjà plusieurs fois
inondé en 2015, depuis la mise au tout à l’égout et la
connexion au collecteur du chemin du marais, le service
assainissement de la MEL a fait réaliser des
modifications sur le réseau. Dorénavant en cas de
montée en pression du collecteur principal, un clapet
anti-retour empêchera la remontée des fluides, tandis
que le trop plein des eaux usées, vannes et de
ruissellement sera rejeté dans la Marque, qui n’en
demandait pas tant !
Le débordement du ruisseau dit de la Fontaine n’est
survenu que deux fois en plus de 10 ans. Il est probable
que ce phénomène se reproduira plus fréquemment
étant donné le changement climatique constaté ces
dernières années avec des précipitations de plus en plus
abondantes.
CVDW
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Eglise fin de chantier

L

es couvreurs ont rangé les ardoises et leurs
marteaux, les cliquetis se sont tus, les tailleurs et
les maçons ont placé les dernières pierres… Les
échafaudages sont démontés… La croix couronnée si
particulière a retrouvé sa place au-dessus du chœur…
L’église Saint-Pierre peut offrir aux regards ses blanches
façades qui mettent encore plus en valeur son
architecture et les vitraux historiques.

Nous tenons à féliciter chaleureusement le maître
d’œuvre : François BISMAN, architecte du patrimoine,
les établissements BATTAIS (couverture et charpente),
CHEVALIER (maçonnerie pierre de taille) et STAEL
(protection des vitraux).

Le chantier de rénovation aura duré 5 ans et coûté un
peu plus de 1,7 millions d’euros HT. Le Ministère de la
Culture via la DRAC a apporté un financement à hauteur
de 80% sauf pour la dernière tranche (50%).
L’investissement pour la commune s’est élevé à
420 000 €, soit l’équivalent d’un budget annuel. Cet
engagement énorme pour un village de la taille de
Bouvines, était nécessaire en raison de l’état général de
l’édifice qui aurait nécessité sa fermeture au public.
Quoiqu’il en soit, nous pouvons être fiers de la
réalisation et du résultat obtenu. L’église rénovée sera
inaugurée à la fin du premier trimestre.
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Nouvelles Activités
Periscolaires (NAP)

ensuite pu déguster une coquille de Noël amplement méritée !
A la rentrée de janvier, les enfants participeront à des
ateliers autour de Mardi gras et de Pâques. Il leur sera
proposé des activités sportives, manuelles et culinaires.
Enfin, à partir du 25 avril, ils se languiront des grandes vacances puisque le dernier thème se déroulera autour des fêtes de l’été.

Zone d’Activité :
La fin de l’attente

Pour la troisième année, les NAP ont repris en septembre. Cette année, les activités seront organisées en
fonction des fêtes qui rythment l’année scolaire. Ainsi,
les enfants ont pu, dès septembre, participer à des ateliers autour d’Halloween avec des activités créatives.
Ils se sont ensuite attaqués à la préparation d’un
spectacle qui a été présenté à leur famille et aux personnes âgées de la commune lors du goûter de Noël. Ils ont

Il y a des projets qui mettent tellement longtemps à se
concrétiser que l’on finit par penser qu’ils ne sont qu’un
rêve. Cela aurait pu être le cas pour l’aménagement de la
zone d’activité, prévue à l’entrée de Bouvines en venant
de Cysoing. Il y a plus dix ans qu’on en parle, qu’on l’imagine, qu’on l’espère… Mais cette fois ça y est, la période d’incertitude est derrière nous et nous pourrons très
bientôt mesurer l’avancée concrète des choses.
Il s’agit d’une zone d’activité mixte regroupant dans
sa première phase : des locaux réservés aux entreprises
(PME et artisans) et quelques petites cellules commerciales (magasin bio, cycles, boulangerie…). Une extension
est prévue à terme pour accueillir d’autres petites entreprises qui bénéficieront d’un positionnement intéressant.
Une attention particulière sera apportée à l’aménagement de la zone avec une végétalisation importante et
l’utilisation de matériaux de qualité conformément aux
prescriptions du label « Parc du 21ème siècle » de la MEL.
L’accessibilité sera assurée par un giratoire.
Le projet est porté par la société AVENTIM (parc
d’Avelin, de Marquette…) en collaboration avec la MEL.
Le permis d’aménagement sera déposé au plus tard le 15
janvier, le démarrage des travaux est prévu à la fin du
second trimestre 2017, les premières installations pourront intervenir au premier trimestre 2018. Plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt avant même le
début de la commercialisation.
PS : Nous cherchons un nom pour cette zone d’activité, toutes les suggestions sont les bienvenues, merci de faire part de
vos propositions en mairie.
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Actualités
Le point sur la sécurité

Il n’y a pas à proprement parler de délinquance locale
dans notre village, si l’on excepte quelques incivilités tels
que vols de fleurs, abandons d’encombrants depuis que
le service n’est plus assuré et l’activité nocturne du décérébré qui exerce son art en taguant les murs de la commune à proximité d’un édifice classé monument historique.
Cependant la commune n’est pas aussi paisible que
cela paraît. En effet, selon les statistiques fournies par la
gendarmerie de Cysoing, à mi-décembre, une dizaine de cambriolages ont été commis chez les particuliers et l’approche des fêtes de fin d’année risque
d’alourdir encore ce bilan.
Bouvines présente l’avantage pour les malandrins et
autres malfrats d’être située sur la départementale ce qui
leur permet une fuite rapide le forfait réalisé. En outre de
nombreux Bouvinois ont une activité professionnelle et
sont absents de leur domicile une bonne partie de la
journée laissant ainsi le champ libre.
Un contact a été établi avec le commandant de la brigade de gendarmerie de Cysoing à l’effet de mettre en
place le dispositif dit « voisins vigilants » en fait une
participation citoyenne pour la sécurité de tous.

Une date devrait être donnée pour provoquer une réunion publique avant de mettre en place ce dispositif.
En attendant il ne semble pas inutile de rappeler
quelles précautions qu’il convient de prendre pour éviter
de retrouver le domicile saccagé et la désagréable sensation du viol de son intimité.
Si vous devez vous absenter pour une certaine durée,
notamment en période de vacances, ne manquez pas
de faire jouer la solidarité entre voisins, pour sortir les poubelles, ouvrir et fermer les les volets, vider la
boîte à lettres. Ne signalez pas sur votre répondeur téléphonique que vous êtes absents pour plusieurs jours. Si
vous remarquez des allées et venues suspectes de véhicules ou d’individus que vous ne connaissez pas, informez
la gendarmerie ou à défaut la mairie qui fera le relais.
Ayez le réflexe de relever l’immatriculation des véhicules
suspects. Il ne s’agit pas de délation mais d’une participation à l’effort commun, le moindre indice permet parfois aux enquêteurs de résoudre plusieurs affaires.
Les personnes âgées, souvent isolées sont la cible favorite des ces aigrefins qui se prétendent, soit policiers,
soit agent d’une administration quelconque, GDF, GAZ,
EAUX DU NORD. Même s’ils présentent une carte professionnelle, ils n’ont pas vocation à entrer chez vous.
Refusez leur l’accès à votre domicile et dans le
doute prévenez la Mairie ou la gendarmerie.
Si malheureusement vous êtes victime d’un cambriolage, ne modifiez en rien les lieux et ne déplacez pas les
objets que les malfaiteurs ont pu toucher, ceci afin de
permettre aux enquêteurs de relever d’éventuelles traces
d’empreintes papillaires ou d’ADN.
Enfin, sachez que contrairement à l’article 329 de
l’ancien code pénal l’homicide, les blessures ou les coups
portés pour repousser pendant la nuit l’escalade ou l’effraction d’un appartement ou d’une maison habitée ne
constituent plus un fait justificatif assimilé à la légitime
défense.
Si vous devez être une nuit victime de ces faits, n’opposez pas de résistance. Vous risqueriez d’être mis en
examen. Les rôles ont changé.
CVDW
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Actualités
Que la lumière soit !

Le très haut débit pour bientôt...

L

a mairie a commandé en
début d’année une étude sur
les possibilités d’économies d’énergie, à 6 étudiants de l’I.S.A.
de Lille. L’objectif recherché
était d’identifier des pistes d’optimisation des dépenses en énergie (chauffage, éclairage public).
Celles-ci représentent en effet
près de 30 000€ par an, soit une
part essentielle des dépenses de
fonctionnement de la commune.
L’éclairage public a été ciblé comme le chantier le
plus sensible et le plus prioritaire et ce, sur plusieurs
plans : respect de la réglementation et des normes, impact écologique, sécurité et coûts de fonctionnement et
d’entretien.
163 lampadaires sont implantés sur le territoire de
Bouvines, le parc est très diversifié avec 11 types d’installation différents. Si le nouveau lotissement est doté de
lampes à led, économiques et écologiques, 80% de notre
parc de luminaires est encore composé de lampes à vapeur de mercure dont l’installation est maintenant interdite. Il y a donc urgence à agir.
Trois scénarii ont été analysés par le groupe d’étudiants, les trois prévoient l’installation de 5 horloges astronomiques permettant plus de souplesse dans l’allumage de l’éclairage public. Deux options tablent sur une extinction de l’éclairage en cœur de nuit (23h – 5 h) en
maintenant ou pas l’éclairage de la rue Félix Dehau. Les
économies générées seraient converties en investissement pour le renouvellement progressif des lampadaires.
La municipalité confirme sa volonté d’optimiser ce
poste de dépense mais elle n’a pas encore opté pour l’une ou l’autre solution. Nous vous encourageons à nous
« éclairer » en nous faisant part de votre avis sur le sujet.

L

’accès à Internet et le débit obtenu font partie des
premières questions posées par les particuliers ou les
entreprises qui envisagent de s’installer à Bouvines. C'est
un souci légitime, eu égard à l’importance prise par le
Web dans notre quotidien.
Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille,
il existe une grande disparité entre les communes à propos du débit obtenu. Bouvines est une des communes les
plus mal desservies avec un débit moyen de 1 à 2 Mbits/
seconde. A ce titre, il fait partie du groupe de 24 communes qui seront traitées prioritairement par le plan de déploiement de la fibre optique mis en œuvre par la MEL
avec l’opérateur Orange.
Les phases préparatoires sont en cours, le PMZ (Point
de mutualisation de zone ou armoire de desserte) sera
installée rue de Gruson au cours du 2ème trimestre 2017.
Le début du tirage des câbles est prévu à la même époque. La fibre arrivera aux boîtiers existants sur les façades ou à proximité immédiate. Au 3ème trimestre, la programmation des logements sera établie. La commercialisation des premiers logements interviendra avant la fin
de l’année. Le choix du fournisseur d’accès revient à chaque habitant.
Rappelons que la fibre optique apporte un débit minimum de 30 Mbits/seconde, une navigation à la vitesse de
la lumière, des temps de réponse instantanés, l’usage
simultanée de plusieurs applications, une image et un
son de haute qualité…

Dimanche 2016 - n°66 - Bouvines le Bulletin - 13

Actualités
Des nouveaux arrivants à Bouvines
Chrétiens d’Irak: « Nous voulons rester ici, làbas nous n’avons plus rien »
De Bouvines où ils sont hébergés, Marwan et Alhan
suivent la progression des forces internationales et de
l’armée irakienne dans Mossoul. Là-bas, l’EI perd du
terrain. Mais leur vie, ces chrétiens ne l’imaginent pas
ailleurs qu’ici. Depuis 3 mois, les Pick font beaucoup
pour qu’elle leur soit douce.
Comme des centaines de milliers de chrétiens, le
jeune couple a été chassé de la région de Mossoul par les
soldats de l’État islamique un jour sombre d’août 2014.
Alhan était enceinte de son deuxième enfant. Ils ont
quitté avec presque rien, juste le nécessaire, leur maison
de Karakosh, qui était la plus grande ville chrétienne
d’Irak, pour se réfugier au Kurdistan. Ils y ont vécu, dans
du dur mais pas dans des conditions optimum, jusqu’en
juillet dernier. Jusqu’à ce qu’un avion les arrache, ainsi
que leurs deux fils, à cette vie d’angoisse, et les emmène
en France.
C’est fin juillet qu’ils sont arrivés chez Catherine et
Thierry Pick. Ces Bouvinois s’ajoutent ainsi à la (déjà
longue) liste des familles nordistes qui se sont mobilisées
pour héberger et aider des réfugiés, majoritairement
irakiens. « Ce sont les attentats du 13 novembre qui ont
provoqué un électrochoc chez nous, explique Catherine
Pick. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose.
Pourquoi ne pas accueillir des réfugiés ? D’autant que
nous avons près de notre maison, un logement tout
équipé pour 4 personnes ». « Au départ, nous ne
pensions pas forcément à des réfugiés chrétiens »,
précise cette mère de famille élevée dans la tradition
catholique.
Grâce à des amis et connaissances, elle a a pu faire en
sorte que Marwan et Alhan prennent des cours de
français deux fois par jour. La maîtrise du français, c’est
un préalable indispensable à une intégration que ces
réfugiés espèrent la plus rapide possible. Pas questions
de rentrer, ou alors pas avant… longtemps, fait
comprendre Alhan. Quand bien même l’EI serait
éradiqué. « Leur maison est occupée », explique
Catherine Pick, qui dit avoir deux petits-enfants de plus,
aujourd’hui.
Cela fait 7 au total, dont Philippe, donc, qui a intégré
la maternelle du village. Si leurs parents ont parfois le
blues, ce qui est compréhensible. ils se reprennent vite
en voyant les deux garçons. Ils irradient, littéralement.
Au départ, un père dominicain
Tout est parti de l’appel d’un père dominicain irakien
qui a fait ses études de théologie au couvent de la rue
Salomon à Lille et qui y a gardé des amis. Au mois de
septembre 2014, pour quelques jours en France, il les a
revus et leur a parlé de la situation en Irak. C’est de la
réaction de ces personnes qu’est née l’association

« Accueil et Fraternité », dont font partie aujourd’hui
Catherine et Thierry Pick. Son fondateur est Louis
Fauquenoy, un laïc.
Fonctionnant essentiellement grâce aux dons, cette
association a pu payer les billets d’avion qui ont permis à
de premières familles d’arriver en France. Elles ont été
accueillies à Hem, Ennevelin, Nomain, Villeneuved’Ascq… essentiellement dans la métropole lilloise, avant
que d’autres chrétiens ne créent des comités locaux,
comme à Dunkerque, par exemple. À Villeneuve-d’Ascq,
aussi, une association s’est constituée, sous l’impulsion
de l’abbé Masson, de la paroisse Cana. Nous avions
évoqué les difficultés que Villeneuve-Levant a rencontré
pour obtenir des visas destinées à deux familles.
Finalement, les Sabeeh sont arrivés en octobre. Ils
s’acclimatent progressivement. Deux des enfants suivent
déjà des cours de français qui leur permettront de
reprendre leurs études, de maths pour l’un, de langues
syriaques pour l’autre.
Article et photo de Virginie BOULET,
Publié dans NordEclair, le 21 Novembre 2016

Marwan, Alhan et leurs deux petits garçons
sont arrivés en juillet chez Catherine et Thierry Pick.

Messe de Minuit
Cette année la messe
de Minuit, se déroulera
à 00 h 00 à l’église
Saint-Pierre
de Bouvines.
Messe du jour de Noël :
10h30 Anstaing.
Nota : Il est recommandé
de s’habiller chaudement
en cette période hivernale.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Défilé des Allumoirs

C

omme chaque année, lors des NAP, les enfants
ont confectionné des allumoirs en vue du défilé
qui a eu lieu le samedi 8 octobre. Les enfants,
ainsi que leurs parents, étaient invités à venir déguisés
sur le thème d'Halloween.
Le cortège a parcouru les rues de Bouvines à la tombée de la nuit et la soirée s'est terminée par une auberge
espagnole pour les familles dans la salle Municipale. Les
enfants ont pu y déguster les bonnes crêpes confectionnées par l'équipe municipale.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Saint Nicolas à Bouvines
Le 6 décembre, après la cantine, les enfants
de l'école “Léonard de Vinci” attendaient impatiemment l’arrivée de Saint-Nicolas accompagné de son
ânesse appelée “Ninon”. C’est dans des cris de joie
qu’ils les ont accueillis !

Après avoir reçu des friandises de la part de
Saint-Nicolas, les enfants furent heureux d’offrir à
"Ninon" les carottes qu'ils lui avaient ramenées, et
aussi de pouvoir la caresser avant de retourner en
classe.
Nous remercions chaleureusement la directrice,
Jean Brement, Michel Watteau et toutes les personnes ayant contribué à ce moment de joie pour les
petits...

L’Amicale laïque
L'amicale laïque a organisé
un goûter de Noël avec un
spectacle pour les enfants
joué par les parents.
Un moment magique pour
les enfants.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Accueil des nouveaux Bouvinois

P

rès de soixante-dix ménages ont choisi de s’installer
à Bouvines au cours de cette année. Cet afflux de
nouveaux Bouvinois est une bonne chose pour la commune, il assure sa pérennité en mettant un terme à la
baisse continue de la population depuis plusieurs années. Nous avons enregistré avec plaisir le retour d’anciens habitants et aussi l’installation de jeunes issus du
village.
Une réception a été organisée en mairie le 10 décembre pour saluer les nouveaux arrivants, répondre à leurs
questions et leur présenter les éléments essentiels de la
vie Bouvinoise. Un pot sympathique a clôturé la matinée, jugée utile et conviviale.

Les journées du patrimoine

C

omme chaque année, à l’occasion des journées du patrimoine (18/11/2016), l’association Bouvines, les orgues a organisé un
concert sur l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll de
l’église de Bouvines, avec Louis Paul Courtois, organiste
titulaire de l’église Saint-Jean Baptiste de Roubaix et de
l’église Saint Luc de Lys-les-Lannoy et de l'église SaintPierre de Bouvines et Jean-Pierre François, organiste
des églises de Mouvaux.

Les auditeurs ont été émerveillés par l'interprétation
de certaines pièces de César Franck avec l'Ave Maria
chanté, de fugues de JS BACH, de la Toccata finale de la
5ème symphonie de Widor et pour terminer par une improvisation sur le thème de Star Wars (pour Nicolas
Duquesne...).
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Ça s’est passé
à Bouvines
Le repas des aînés, en images
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La parole aux
Associations
Le Comité pour les Aînés de Bouvines

2016

se termine. Le comité
pour les aînés entre en
2017 dans sa 51 ème année, avec toujours le même but : apporter un petit
plus aux bouvinoises et bouvinois
âgés d’au moins 70 ans. En 2016,
pour notre cinquantenaire, nous leur
avions proposé un large éventail de
sorties, grâce aux subventions exceptionnelles de la municipalité, de
Monsieur le Député et de Madame et
Monsieur les conseillers départementaux.
Le 17 septembre, un premier
groupe est allé découvrir le Nouveau
Siècle à Lille et assister un à concert
de l’Orchestre National de Lille ;
pour plusieurs c’était une découverte
et tous sont ressortis ravis de cette
expérience. Ils ont pu entendre des
œuvres de Rossini, de Mozart et
pour terminer le Lac des Cygnes de
Tchaïkovski sous la direction de Yukari Saito, jeune chef japonaise à la
réputation internationale.

Le 14 octobre, d’autres sont allés
assister au spectacle « Et le Charme
Opéra » à la Ferme des Hirondelles
de Fretin par Diane VAN DEN EIJDEN et Jean-Claude DUQUESNOIT,
une artiste à la voix magnifique et un
chansonnier aux jeux de mots appréciés ; avant de poursuivre la soirée

par un repas dans l’Estaminet créé
dans cette ancienne ferme par le regretté Ronny COUTTEURE.
Le 18 octobre, un second groupe
est allé au Nouveau Siècle pour un
concert de l’O.N.L., au programme
Siegfried Idyll de WAGNER et la
Mandarin Merveilleux de Bella BARTOK suivi d’un repas dans un restaurant égyptien ; double dépaysement
pour certains.

Le 20 octobre, quelques-uns ont
déjeuné à l’Allumette, plusieurs sont
déjà des habitués de l’endroit, d’autres attendaient ce repas en commun
pour comparer l’établissement à celui qu’ils avaient connu par le passé.
Le 19 novembre, le spectacle Age
Tendre au Zénith de Lille avec quelques stars de la chanson française :
Sheila, Gérard Lenorman, … et bien
d’autres, a permis aux participants
de taper des mains et des pieds pendant 3 heures et de repartir la tête
pleines de tubes et de souvenirs.

D’autres sont allés ou iront
(suivant la date de parution de ce
bulletin municipal) rire au spectacle
d’Anne Roumanoff au théâtre Sébaspotol le 26 janvier 2017.
Enfin certains sont restés plus
traditionnels en profitant du colis de
Noël composé par le comité ou l’ont
constitué eux-mêmes chez notre épicier local, Mr Georges DESCAMPS,
fidèle partenaire du Comité, au gré
de leurs envies.
Nous avons terminé 2016 par la
distribution des colis de fin d’année
aux aînés et friandises aux enfants
(sages), assistés dans cette tournée
par le Père Noël en personne.
Comme dit la chanson, on n’a pas
tous les jours cinquante ans, en
2017, nous reviendrons à une formule plus réduite, laissons les subventions exceptionnelles aux autres associations.
Mais nous essaierons de maintenir un évènement qui réunisse les
bouvinois pour une escapade en
nombre.
Le samedi 5 novembre, vous étiez
nombreux à assister à notre repas,
traditionnel souper à pierrots, salle
comble, au cours duquel une tombola surprise a permis à un sympathique couple de bouvinois de repartir
avec un cadeau qui leur permettra de
profiter d’un (petit) séjour « de rêve ».
A regrets, nous abandonnons notre tournoi de belote, seuls quelques
rares bouvinois y étaient fidèles.
Nous vous donnons rendez-vous
pour notre deuxième loto le dimanche 26 février 2017 et pour notre
repas annuel le samedi 18 novembre
prochain, notez dès à présent cette
date, compte tenu de la capacité de
la salle municipale, la soirée se fera
sur réservation, accès libre dans la
limite des places disponibles.
Le président et les membres du
comité pour les aînés de Bouvines
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017 et espèrent vous
rencontrer à l’une ou l’autre de leurs
manifestations.
Pierre Quidé
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La parole aux
Associations
Théâtre de la Plaine
Moi présidente, j'ai décidé cette année de laisser la
parole à une comédienne et animatrice présente au Théâtre de la plaine depuis des lustres puisqu'elle a été cofondatrice de notre association! Je nommerai Hélène Dupont, animatrice des Maguettes.
"Faisons un rêve ! Imaginons que tous les comédiens
du Théâtre de la plaine depuis ses origines jusqu'à maintenant se retrouvent sur une scène... Ça en ferait du monde ! de tous âges, de tous horizons...
Imaginez !
Ça donne presque le tournis d'y penser...
Et le théâtre de la plaine continue encore à présenter
des pièces, mais oui, madame.
Tous les ans, en Mai le plus souvent, une banale salle
des fêtes se transforme en salle de théâtre avec une scène
éclairée par des rampes de projecteurs et des coulisses où
l'on peut se maquiller comme une star...
Tous les ans des amateurs se changent en comédiens.
Tous les ans des anonymes deviennent des spectateurs.
Et pourquoi, me direz vous ? Parce qu'on AIME...
Parce qu'on aime avoir ce petit frisson au moment de
monter sur scène.
Parce qu'on aime être quelqu'un d'autre le temps
d'une pièce.

Parce qu'on aime voir ce que d'autres ont préparé durant l'année.
Vivement mai 2017, qu'on se retrouve tous ! LN
Et puis, j'ai donné la parole à Anouk, 18 ans, comédienne assidue du TDP depuis l'âge de 6 ans...
"Je me lance sur scène, sans complexe, avec insouciance et fébrilité.....
J'ai pas d'expérience, mais tant pis, j'ai tellement envie de m'éclater dans la peau d'une autre, de plaire et de
faire rire. Certes, il y a des techniques que je ne maitrise
pas, jouant à l'instinct, pensant être juste, peut être...
Et, miracle! On en parlait depuis tellement longtemps :
Grâce à l'aide initiative du bureau du TDP, 12 comédiens d'entre nous ont pu bénéficier d'un stage de 10 heures avec l'humoriste professionnelle Emilie Deletrez afin
de maîtriser certaines techniques de scène tels que :
L'expression corporelle, la voix et la diction, l'imaginaire, les silences, l'écoute à son partenaire, la compréhension du sous-texte, c.-à.-d. de tout ce qui n'est pas dit
dans le texte mais qui transpire dans le jeu et surtout les
facultés d'improvisation.
J'ai été surprise par toutes ces techniques qui nous
permettent de nous dévoiler et suis heureuse de mettre
en pratique les bons conseils de notre coach !
A bientôt au Festival du 5 mai au 14 mai 2017 ! Anouk
NB : un autre stage est prévu au mois de janvier.... 12
places à pourvoir, si cela vous dit, s'il nous reste de la
place, contactez moi au 06 19 33 06 82.
Véronique

Décembre 2016 - n°66 - Bouvines le Bulletin - 20

La parole aux
Associations
Bouvines, l’Aventure Continue
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La parole aux
Associations
Association BouvinEmbellie

B

ouvinEmbellie un nom bizarre dont on parle
beaucoup à Bouvines, une équipe de bénévoles, des
hommes et des femmes de cœur qui n’hésitent pas à
mettre la main à la pâte.

définitive une bande de bons copains qui ne se prennent
pas trop au sérieux, mais qui sont toujours là pour
manier, pelle, pioche, pinceau, chalumeau et donner un
peu de temps pour la collectivité et leur village, et si
certains sont intéressés, nous faisons appel à
tous ceux qui veulent donner et partager…

De nombreuses réalisations et participations depuis
des années à des travaux d’embellissement, de réparation ou de création sont à leur actif.
Cette année notre association a encore participé à la
vie de notre village, la Braderie, la réfection avec Jean
Paul Morniroli de la table d’orientation sur la bataille,
réalisation dans la cour de l’école de jeux pour les
enfants, Marelle, Escargot, mini terrain de foot, achat de
bancs pour l’école, participation à l’atelier accessoires, et
mise en place du spectacle Bouvines l’Aventure Continue.
Malgré un certain ralentissement en 2016 dû sans
doute au manque de projet, 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
Décembre 2016 - n°66 - Bouvines le Bulletin - 22

La parole aux
Associations
Les Amis de Bouvines, déjà 50 ans !
Nous souhaiterions recueillir
vos témoignages :
L’association « Les Amis de Bouvines» prépare activement un livret pour
marquer cet anniversaire.
Certains d’entre vous ont organisé des
concerts, ont animé des journées du
patrimoine ou mené d’autres actions qui visaient à faciliter la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine historique et rural.
Nous vous sollicitons pour partager les photos, affiJournées du patrimoine :
18/09/2016
ches, livrets, articles de presse, films, documents audiovisuels ...:
Pour nous contacter : tél : 06 22 90 00 42
Merci d’avance pour votre contribution à la réussite de
contact@lesamisdebouvines.com
ce livret.
Courrier déposé à la mairie de Bouvines

Nos dernières animations et sorties :
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
notre site, notre page Facebook et YouTube.

Les passeurs de mémoire :
Tournai 24/07/2016

Participez à nos prochaines actions :
Concours de dessins et photos sur le thème de notre
rivière, la Marque : ouvert à tous ( de 5 ans à 95 ans !)
28 avril : Conférence de J.-L. Pelon « Bouvines-Paris :
la capitale garde le souvenir d’un fait d’armes royal près
d’un village flamand ».
1er mai : Affichage des dessins et photos. Remise des
prix.
25 juin : Sortie à Paris sur les traces de Philippe Auguste.
23 juillet : Visite insolite de Tournai en vélo.
Automne 2017 : Publication du livret des 50 ans de
notre association.

Salle des batailles
Mons-en-Pévèle : 2/11/2016

Décembre 2016 - n°66 - Bouvines le Bulletin - 23

La parole aux
Associations
SIMIA enfants d’Ukraine

Q

uatre vingt dix enfants ukrainiens, accueillis par
des familles françaises, ont passé des vacances
dans le Nord et le Pas de Calais. A Bouvines,
deux familles ont offert ce séjour bénéfique, pour
la santé à huit enfants depuis 2006 .
Depuis la création de SOLEIL POUR LES ENFANTS
VICTIMES DE TCHERNOBYL, en 1993, puis SIMIA, des
enfants ont été adoptés, soignés, ont appris le français (et
trouvé du travail) et étudient en France.
Nous voudrions continuer ce parcours. Là-bas, le
conflit perdure, la vie est très difficile ; de notre côté les
subventions n’arrivent plus. Nous organisons des marchés de Noël et à Bouvines le 4 Mars 2017, une soirée familiale, afin de continuer notre action le plus longtemps
possible.

NOIR C’EST NOIR…
Certains s’étonneront de ne pas voir les rues de
Bouvines se parer des traditionnelles illuminations qui
lui donnent habituellement un air de fête à cette période de l’année. Le contraste est frappant avec les décorations scintillantes et colorées des villages voisins.
Au risque de décevoir, c’est un choix qu’assume la
municipalité confrontée à l’obsolescence du parc de
décorations qui nécessite un investissement conséquent si on veut respecter une certaine harmonisation
et une qualité des illuminations. De plus, les coûts de
montage et de démontage s’élèvent à plusieurs milliers
d’euros pour un résultat somme toute décevant. Alors,
nous avons décidé de faire l’impasse cette année, pour
mieux faire dans les années à venir.

Nous recherchons aussi des familles d’accueil. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter Yvette et Michel Pol au 03 20 41 32 71.
A toutes et à tous, les familles Cattoen et Pol vous souhaitent de belles fêtes de Noël et de Nouvel An.

Principales manifestations…

Ludmilla a reçu son diplôme universitaire pour enseigner le
français – le 30 juin.16

Centre aéré de Bouvines
L’ouverture pour l’année 2017 du centre aéré, se
fera du 13 au 17 février.
Concernant les inscriptions elles sont à faire en
Mairie, avant le 3 février dernier délai.

Amis de Bouvines
Bouvines l'Aventure
Continue
Amicale Laïque
Comité pour les Aînés
Comité pour les Aînés
Théâtre de la Plaine
AFN
SIMIA
Vœux du Maire
Cérémonies 8 mai
Marque au fil de l’eau
Fête du village
Cérémonie 14 juillet
Journées du patrimoine
Allumoirs
Repas des Aînés
Cérémonie du 11 Nov.
Gouter de Noël
Bouvines Propre
Fête de l’école

01/05/17
exposition
16/17/17
spectacle
22/23/17
spectacle
10/07/17
fête de l'école
26/02/17 loto
18/11/17
repas
19 au 28/5 festival
11/11/17
repas
04/03/17 repas
07/01/17
08/05/17
Boucle de la Marque
17/06/17
14/07/17
16/09/17
13/10/17
15/10/17
repas
11/11/17
22/12/17
01/04/17
10/06/17
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Le conseil municipal
vous souhaite un Bon Noël
et une très Bonne Année 2017

