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Au terme de cette année, notre village aura accueilli un bon
nombre de nouveaux habitants venus s’installer dans le lotissement de
la rue de Gruson ou dans les logements récemment aménagés ou
vacants.
C’est toujours un grand plaisir pour un maire de voir des
personnes choisir de venir vivre dans sa commune. Ce plaisir prend un
relief particulier quand il s’agit dans certain cas, de personnes ayant
des attaches Bouvinoises.
Nous n’avons pas vocation à grandir inconsidérément, notre
village tient à son caractère rural et à la préservation de son
environnement naturel. Mais le renouvellement ou l’apport de
population est nécessaire, c’est une source d’enrichissement de la vie
communale et un gage de pérennité et de vitalité pour la commune.
Ces nouveaux Bouvinois découvriront notre façon d’être : une
certaine convivialité, une simplicité naturelle, le sens de la fête… Notre
jeune et belle école se fera un plaisir d’offrir un cadre agréable et un
enseignement de qualité aux jeunes générations.
C’est très chaleureusement que nous leur souhaitons le
bienvenue et une bonne intégration à Bouvines.
A la veille de la période estivale, je sous souhaite d’agréables et
reposantes vacances.
Très cordialement
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Infos pratiques
URBANISME

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
- Jeudi 14 juillet
- Samedi 13 août
- Lundi 15 août
- Vendredi 11 novembre
- Samedi 12 novembre
- Samedi 24 décembre
- Lundi 2 janvier 2017

DEMARCHESADMINISTRATIVES
LOCATION
NOËL

DE

L’ESPACE

JEAN

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 quel que 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

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
2015. 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
RÉALISER DES TRAVAUX
LEUR LOGEMENT

POUR
DANS

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 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
Les personnes qui ne sont
pas encore inscrites sur les
listes électorales doivent se faire
connaître à la mairie avant le 31
décembre 2016.

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.
- BLANCHATTE Zoé
- CATOEN Marceau
- HEBBINCKUYS Paul
- DELBROUCQ Mathis
- LECRIT Valentine
- FOURNEZ Manon
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COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
Déchets ménagers et végétaux
- le jeudi après-midi
Verres et papiers

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

- le vendredi après-midi
Encombrants
Du 4 mars au 28 novembre 2016,
près de chez un nouveau service est
mis en place : DECHET’S TRI
mobile. Il est réservé aux particuliers
sur présentation du Pass’déchèteries.
Des formulaires pour obtenir ce
pass sont disponibles en Mairie.
Les communes les plus proches
sont :
Péronne en Mélantois devant
l’usine Rocq—D19 aux dates
suivantes :
- Dimanche 7 août
- Dimanche 4 septembre
- Dimanche 2 octobre
- Dimanche 6 novembre
Et Chereng tous les vendredis de 10h
à 16h.
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.

LIIGUECONTRELE CANCER
Pour

la

cinquième année
consécutive, le
groupe
de
parole de la
M a r q u e ,
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

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.
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.

Les cartes restent valables 10 ans
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Le Budget de la Commune en 2016
Le conseil municipal du 12 avril 2016 a approuvé les comptes de l’année 2015 et fixé le budget de 2016.

Le montant des investissements réalisés en
2015 est de 432 k€. Il correspond majoritairement
au chantier de rénovation de l’église St Pierre.
Les recettes d’investissement sont de 275 k€
et comprennent essentiellement les subventions
du chantier de l’église et du fond de compensation
TVA.
Le budget de fonctionnement de la
commune affiche un niveau de dépenses de 431
k€ pour des recettes de 466 k€, ce qui nous
permet
de
dégager un excédent de fonctionnement de
34 462 €.

Investissements : Lancement de la dernière
tranche, sous réserve de la confirmation de son
financement, et quelques travaux d’aménagement
autour de l’école et du cimetière.
Fonctionnement : vigilance forte sur les
charges à caractère général du fait de la
diminution des dotations.
Malgré un contexte économique difficile, le
conseil municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux.
Commission budget

Les axes d’orientation budgétaires retenus
pour 2016 sont dans la continuité de 2015 :
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Le compostage
«

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Valentine SORRET, née le 29 janvier
Chez Mr et Mme SORRET

Clara VATELOT, née le 1er mars
Chez Mr VATELOT et Mme LECAT

Simon CZESZAK, né le 27 mars
Chez Mr CZESZAK et Mme TOKARSKI

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »

J’ai voulu vérifier cette maxime attribuée
(d’ailleurs à tort) au chimiste Lavoisier, en me lançant
dans le compostage.
C’est une opération durant laquelle des déchets
organiques sont dégradés dans des conditions
contrôlées en présence de l’air et d’humidité et
transformés en humus riche en éléments nutritifs.
Avant de me lancer dans cette aventure, j’ai bien
sûr surfé sur les sites internet qui traitent le sujet et j’ai
surtout tenu compte des précieux conseils d’Anthony le
jardinier Municipal déjà formé à cette technique.
J’ai sacrifié un m2 de mon jardin, récupéré sur un
chantier voisin quatre ou cinq palettes et avec quelques
clous j’ai construit un silo à compost, rudimentaire
certes, mais qui ne m’a rien coûté.
Depuis 3 semaines, j’y déverse une partie de mes
tontes de gazon, déchets ménagers feuilles et verdures
pour l’apport en azote et branches, feuilles, copeaux,
morceaux de carton pour l’apport en carbone.
Ma poubelle s’en trouve sensiblement allégée, je
le constate chaque jeudi lors du passage d’ESTERA ;

Mila BRICE, née le 20 juin
Chez Mr BRICE et Mme LEBRANCHU

Ils nous ont quitté

Cette démarche va bien sûr dans le sens du
développement durable aussi, j’invite tous les Bouvinois
qui se sentent concernés, à procéder de même dans la
mesure du possible.
Ce n’est pas cela qui va atténuer le réchauffement
de la planète, mais au moins comme le petit colibri
(Yannick comprendra) je fais ma part.
CVDW

Alfred ROMMELAËRE le 26 mars
René BROYEZ le 27 juin
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Ligue contre le Cancer
Le groupe de parole de la Marque, organisé
par le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer,
vous accueille pour un temps d’échange, d’écoute et
de parole en toute confidentialité, avec
l’accompagnement d’une psychologue, dans une
atmosphère bienveillante de soutien et de
convivialité.
Le groupe de parole est ouvert à toutes et tous
quel que soit le lieu de résidence et totalement
gratuit.
Vous pouvez assister au groupe de parole de
la Marque chaque 3ème lundi du mois à la mairie de
Tressin de 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements au 03 20 06 06 05 ou par
mail cd59@ligue-cancer.net
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Accueil des Loisirs
Le centre aéré (ALSH) organisé en lien avec
l'UFCV et avec l'aide financière de la CAF a ouvert de
nouveau ses portes aux vacances d'hiver et de
printemps 2016.

Des places sont encore disponibles. N'hésitez pas à
vous renseigner en mairie ou auprès de l'accueil de
l'UFCV.
Nous vous rappelons que le centre est ouvert aux
enfants Bouvinois, ou scolarisés à Bouvines ou encore
ayant des grands-parents qui habitent la commune.
France Catoen

Photo France Catoen

Photo France Catoen

Justine VIENNE, la directrice, et son équipe
d'animateurs ont entraîné les enfants vers de nouvelles
aventures….
En février le thème du centre était « Enquêtes
Policières », nos petits Sherlock Holmes en herbe ont
pu jouer, se déguiser et faire différentes activités autour
de ce thème.
La sortie de la semaine, moment attendu avec
impatience par tous, a eu lieu à la plaine de jeux
couverte Taho et Lina pour les petits et au bowling pour
les grands.
En avril « Charlie et la Chocolaterie » se sont
invités au Centre. Cinéma pour les petits, Laser Game
pour les grands étaient au programme de la sortie. Les
enfants ont également préparé un petit spectacle de fin
de semaine avec pour thème l'imaginaire...
Cet été le centre aéré fonctionnera du jeudi 7 au
vendredi 29 juillet. Des campings sont prévus.

Bouvines Tennis Loisirs
En dépit des soins apportés bénévolement
par Frank Massourides, démoussage et balayage
réguliers, l’état du cours, notamment la
désagrégation du revêtement sur une importante
surface de jeu, ne permet pas l’utilisation du
terrain de tennis en toute sécurité. La saison de
réabonnement n’a donc pas été relancée.
La seule solution serait la restauration
complète du cours, mais ….. ?
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Départ en retraite de Ghislaine Cottard
Ghislaine,
Ailleurs mais où ?
Thème de votre dernière fête d'école….
Ailleurs …. vers une retraite bien méritée…

Petit retour en arrière sur une longue carrière :
Après avoir réussi le concours de l'école normale
en fin de 3ème, vous intégrez l'Ecole Normale de Douai
ayant obtenu votre baccalauréat au lycée des Flandres
d'Hazebrouk.
Premier poste à l'âge de 20 ans en tant que
remplaçante pendant 2 ans sur différentes écoles de
Hem et Roubaix.
Ensuite nomination à l'école Albert Camus de
Villeneuve d'Ascq où vous restez 10 ans, enseignant dans
toutes les classes du primaire et en ayant la dernière
année un triple cours du CE2 au CM2.
Enfin en septembre 1989 nomination à Bouvines à
l'Ecole Léonard de Vinci en classe enfantine avec comme
directeur Mr MARCELLI que vous remplacez en 1990 en
prenant la direction de l'Ecole. Vous enseignez depuis en
classe primaire multi-cours.
En 2011 vous recevez les palmes académiques et
êtes promue chevalier dans l'ordre de la légion
d'honneur.
Vous ne quitterez plus Bouvines, devenant même
Bouvinoise à temps plein !
Une citation de 1861 disait : « L'éducation est pour
l'enfance ce qu'est l'eau pour une plante… »
Citation toujours d'actualité...

Combien de petits bouvinois (parfois sur 2 générations)
avez-vous fait grandir en leur enseignant la lecture et
l’écriture, les mathématiques, l'histoire, la géographie, la
culture, le respect de l’autre et beaucoup d’autres valeurs
indispensables à leur vie future ?
Que de souvenirs pour tous les voyages, classes de
découvertes que vous avez organisés, des sorties
sportives sortant de l'ordinaire (escalade, patinage, etc...)
Ghislaine vous tournez aujourd'hui une page du
livre de votre vie, nous vous
remercions
chaleureusement pour ce que vous avez apporté à nos
enfants et vous félicitons pour cette si longue carrière
dans ce noble métier, pas facile tous les jours, et qui ne
peut se faire qu'avec une solide vocation.
Toute l’équipe municipale vous souhaite le
meilleur pour une retraite active à vivre intensément
« ailleurs… mais où ? ».
Où ? A Bouvines où nous continuerons à vous
côtoyer et ailleurs… où vous allez avoir le temps de
voyager désormais hors vacances scolaires !
Aujourd'hui nous ne vous disons pas Adieu mais
simplement Au revoir Ghislaine...et MERCI…
Rentrée septembre 2016
A la rentrée de septembre prochain, l'Ecole
Léonard de Vinci accueillera une nouvelle directrice :
Mme. Florence GAUSSIN, suite au départ en retraite de
Mme Ghislaine COTTARD. Elle interviendra dans la
classe multicours primaire.
La section enfantine sera toujours assurée par
Mme Claudine VANDECAVEYE.
Les membres du personnel municipal encadrant et
s'occupant de vos enfants (Cantine, Garderie, Etude,
N.A.P.) seront : Georgette BLUN, Mélanie COURTOIS,
Stéphanie DE CUBBER, Elevina DEJAEGER qui rejoint
l'équipe. Elle encadrera les enfants à la cantine, à la
garderie et aux N.A.P. et assurera le poste d'ATSEM le
matin en classe de section enfantine en binome avec
Stéphanie DE CUBBER qui assurera ce poste l'aprèsmidi.
Nous remercions chaleureusement Véronique
DELQUEUX et Kyllian MARROUKI, qui nous quittent,
pour tout le travail accompli auprès des enfants.
Nous souhaitons à tous, tout d'abord, de bonnes
vacances et, pour septembre, une excellente rentrée de
classes.
France CATOEN
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Les journées du patrimoine
Comme chaque année au mois de Septembre un
grand rendez-vous National attend les Français pour
découvrir leur patrimoine culturel
La 33ème édition des Journées du Patrimoine
aura lieu les 17 et 18 septembre 2016, elle est placée cette
année sous le thème « Patrimoine et Citoyenneté »
Bouvines ne manquera pas ce rendez-vous et
organise
le
DIMANCHE
18
SEPTEMBRE
uniquement des visites de l’église, du monastère, du
champ de Bataille et clôturera la journée par un Concert
d’orgue.
Le monastère de Bouvines qui abrite la
Communauté du Chemin Neuf ouvrira ses portes toute la
journée.

Photo Renaud Avez

Programme : Dimanche 18 septembre
Matin
10 h

Visite guidée des vitraux de l’église

11 h 15

Visite pour « enfant » des vitraux de l’église

Félix DEHAU fut Maire de Bouvines pendant soixante
-deux ans de 1872 à 1934, le maire le plus jeune des
maires de France, ainsi que le doyen. C'est sous son
mandat, que la commune de Bouvines décida de faire
reconstruire l'église Saint-Pierre abritant les 21 vitraux
retraçant la Bataille de Bouvines.

Après-midi
14 h

Visite guidée des vitraux de l’église

14 h

Visite guidée du monastère de Bouvines, et
des vitraux de l’église. Rendez-vous à
l’église pour un départ à 14 h

14 h 30

Visite guidée du champ de Bataille. Rendez
-vous à l’église pour un départ à 14 h 30

16 h

Concert d’orgue dans l’église

Une exposition « Un citoyen de Bouvines
Félix DEHAU » sera en accès libre de 10 h à 18 h dans
la salle paroissiale de l’église

Photo Renaud Avez

Juillet 2016 - n°65 - Bouvines le Bulle n - 10

Actualités

L’estaminet de l’Allumette
« L’allumette » est un bâtiment mythique de
Bouvines, construite au milieu du 19ème siècle, elle abrita
tout à la fois : la première école, la prison (!) et une
chapelle, avant de devenir un des nombreux cafés du
village. Après une période de fermeture, elle a retrouvé
depuis quelques semaines l’effervescence des lieux où il
fait bon vivre. Maxence et David accueillent les
amateurs de cuisine du terroir dans leur estaminet
rénové avec bonne humeur et convivialité. Le succès est
au rendez-vous, alors de tardez pas à découvrir ce
sympathique établissement qui sert bien la renommée
de Bouvines.

Photo Renaud Avez

Photo Renaud Avez

Photo Renaud Avez

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi de 12 h à 14 h 30
Jeudi, vendredi : 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 21 h 30
Samedi : de 15 h à 22 h 30
Dimanche de 10 h à 19 h

Photo Renaud Avez

Photo Renaud Avez
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Point sur les travaux

déjà que le noyer aura la faveur du lotisseur, notamment
dans le clos des Mésanges, nom du nouveau béguinage.
Dans quelques semaines selon les directives de la
MEL, un trottoir sera érigé le long de la rue de Gruson.
Il restera à régler le problème de la sécurité sur
cette voie, notamment aux intersections avec les voies
d’entrée et de sortie du lotissement.

Photo Renaud Avez

Notre village est actuellement un vaste chantier.
Les travaux ont repris sur l’église Saint Pierre et
concernent la dernière phase du chantier entamé voici
plus de 4 ans.
La couverture en ardoise du choeur a été déposée
et les charpentiers s’activent à la restauration de la
charpente.
Les maçons poursuivent la dégradation des joints
et le remplacement des pierres endommagées et elles
sont nombreuses sur cette partie de l’édifice à avoir subi
la pollution atmosphérique , l’érosion et la rigueur des
vents nord est auxquels elle est exposée.
Petit inconvénient à noter : pour des raisons
évidentes de sécurité, la circulation des piétons sur le
trottoir de la rue du Général de Gaulle à l’aplomb des
échafaudages, est actuellement et temporairement
interdite.

L’extension du cimetière a été réalisée cet hiver.
La surface récupérée a été clôturée, une haie de cyprès
plantée, tandis que deux parterres ont été végétalisés au
milieu de ce qui est maintenant le nouveau cimetière
d’un seul tenant de manière à ne pas donner un aspect
trop rectiligne aux lieux. Il reste à installer un ou deux
bancs, un candélabre central et un point d’eau. Les
fourreaux ont déjà été enfouis avant les travaux de
terrassement.
Dans le petit cimetière autour de l’église, treize
tombes abandonnées ont été reprises dans le cadre de la
procédure prévue à cet effet. Les emplacements libérés
ne feront plus l’objet de concessions.
Dans un autre domaine on ne peut pas ne pas
avoir remarqué la toilette magnifique qu’a subi
« l’allumette » véritable monument historique de notre
village. On ne peut que féliciter les deux nouveaux jeunes
exploitants et leur souhaiter la réussite de leur projet.
Enfin, comme tous les ans avec l’avènement de
l’été et sous la houlette d’Anthony et d’Alain les ouvriers
municipaux, le village a été refleuri, bacs, parterres et
rond-point. A noter qu’une partie importante des
végétaux tels les œillets d’inde, proviennent des semis
réalisés cet hiver par Anthony et « poussés » dans la
serre municipale.
CVDW

Si aucun événement notable ne survient , le
chantier arrivera à son terme dans les délais prévus.
C’est rue de Gruson, sur le chantier des « Jardins
d’Auguste » que l’activité est la plus impressionnante.
Tous les corps de métier du second œuvre s’activent pour
les finitions intérieures des logements, tandis qu’a lieu
un continuel ballet de camions et d’engins de
terrassement pour la partie voirie.
La végétalisation du lotissement sera ensuite
réalisée lorsque le choix des végétaux sera arrêté. On sait

Photo Renaud Avez
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Visite au Japon

du 27 juillet et du Baptême du Géant Philippe Auguste.
Cette dernière vidéo a tout particulièrement amusé nos
amis japonais. Une petite promenade pédestre dans la
ville nous a ensuite mené au temple bouddhiste
Myokizen’an où nous avons été conviés à une cérémonie
traditionnelle du thé. La visite s’est achevée par la
découverte de la pagode Hoshakuji et du temple Rikyu
Hachimangu.
La Bataille de Yamazaki (encore appelée Bataille
du Mont Tennô).
Une première bataille a eu lieu à Honnôji en 1582
entre Oda Nabunaga et son vassal Akechi Mitsuhide. Ce
dernier s’empare du pouvoir et de l’autorité de Nabunaga
dans la région de Kyoto et contraint Nabunaga au
‘seppuku’ c’est-à-dire au suicide par éventration.

Bouvines et Oyamazaki, deux lieux de batailles
célèbres, l’un en France, l’autre au Japon !
Les jeux olympiques de 2020 auront lieu à Tokyo.
A cette occasion, le gouvernement japonais encourage les
municipalités japonaises à établir des relations avec des
municipalités de pays étrangers. C’est dans ce contexte
que Mr Masamitsu Horii, Directeur Général de la mairie
d’Oyamazaki, dans la préfecture de Kyoto, au Japon a
contacté, en février dernier, Mr Alain Bernard, Maire de
Bouvines. Pourquoi a-t-il choisi Bouvines ? Parce qu’il
existe un point commun entre notre village et sa ville :
une bataille déterminante pour l’unification de nos pays
s’y est déroulée : la bataille de Bouvines en 1214 et la
bataille de Yamazaki en 1582 (voir ci-dessous).
Oyamazaki est une petite ville de 15200 habitants située
à une quinzaine de kilomètres de Kyoto. Outre sa
bataille, elle est aussi connue pour sa distillerie de
whisky et son musée de la bière ‘Asahi’.
Le maire ayant manifesté beaucoup d’intérêt pour
cette démarche, nous lui avons proposé de visiter
Oyamazaki à l’occasion de notre séjour à Tokyo en avril
dernier.
La visite a eu lieu le 25 avril en présence de
Masamitsu Horii et de Madame Chikako Sato. Après un
accueil très chaleureux et un déjeuner en commun, la
visite a débuté au musée historique d’Oyamazaki où nous
avons présenté plusieurs vidéos du village de Bouvines,
du Son et Lumière 2014, de la Commémoration officielle

Oda Nabunaga, Akechi Mitsuhide et Toyotomi Hideyoshi.

Treize jours plus tard, un autre vassal de
Nabunaga, Toyotomi Hideyoshi livre bataille à Akechi
Mitsuhide sur le Mont Tennô. 42000 soldats sont
engagés. Il venge son maître et s’arroge pour lui-même le
pouvoir et la puissance. Il bâtit un château à Osaka et
devient le gouverneur de tout le Japon. La Bataille de
Yamazaki est donc très importante pour l’histoire
japonaise. Les deux acteurs principaux Mitsuhide et
Hideyoshi sont encore très célèbres actuellement car ils
sont les héros de nombreux jeux vidéos.
Pour l’instant, il n’y a pas eu de suite à cette
démarche de rapprochement entre nos deux
municipalités.
Jean-Paul et Marie-Annick Morniroli

Masamitsu Horii et Chikako Sato
en compagnie de Jean-Paul
et Marie-Annick Morniroli
lors de la cérémonie du thé.

A gauche la pagode Hoshakuji.
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Les fermes du Val de Marque en fête...
« Et si on allait à la ferme ! »

sportive, culturelle et nature (animée par les éco gardes).

Les agriculteurs du circuit des fermes du Val de
Marque en lien avec la Chambre d’agriculture Nord-Pas
de Calais et l’ENLM vous accueillent le :
Dimanche 11 septembre de 10 h à 18 h, à la
Ferme Brocart, 605, rue du Maréchal Foch, à
Bouvines.

D’autres rendez-vous insolites vous attendent avec
notamment les jeux anciens du musée de la vie rural de
Steenwerck, la pyramide de paille qui va intéresser les
plus petits, des balades en poneys ou encore le jeu de
piste à travers les stands des producteurs et tout cela
dans une ambiance festive avec la présence de quelques
musiciens de l’harmonie de Mons-en-Pévèle.

La manifestation « Soupes, patates, randos » y
posera ses baskets : une dizaine de producteurs locaux
vous invitent, petits et grands, à les rejoindre pour
passer une journée sympathique.
Depuis 2007, cette manifestation facilite la
rencontre avec les producteurs fermiers locaux, ceux qui
près de chez vous cultivent et transforment leurs
productions (wwww.soupes-patates-randos.fr).
Pour cette nouvelle édition, nous mettons les
bouchées doubles et nous vous proposons un savant
mélange de découvertes et de plaisirs à consommer sur
place.

Venez faire le plein d’énergie,
goûtez autrement la campagne !
Laissez-vous guider par les étals colorés du
marché fermier et ses multiples parfums : celui des
légumes fraîchement cueillis, des fromages ou des
gaufres.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer
un beau dimanche et vous échapper de votre quotidien.
Bref, saisissez l’occasion de vivre un bon moment en
famille, entre amis, et de partager de nouvelles
aventures.
Contacts :
Katia ROLLAND
Animatrice de territoire
Service Développement local
Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais
Tél.: 03 20 88 65 86 - Port.: 06 08 56 16 68
katia.rolland@agriculture-npdc.fr
Maryse BROCART
Gérante de gîte et chambre d’hôtes
605 rue du Maréchal Foch
59830 BOUVINES
Tél.: 03 20 41 32 74 - Port.: 06 84 07 12 42

Miel, crêpes, confitures, jus de pomme, escargots,
exclusivement issus des fermes du secteur, réveilleront
vos papilles et en séduiront plus d’un.
Tout au long de la journée, partagez les secrets de
fabrication du beurre et de la bière à travers les
différents ateliers pédagogiques et profitez des
dégustations.
A l’heure du déjeuner, vous pourrez manger sur
place grâce à un barbecue à base de produits fermiers
(sur réservation).
Enfin, relevez des défis en participant aux
randonnées. Plusieurs formules sont accessibles :
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Ça s’est passé
à Bouvines
Le spectacle des NAP
Apprendre en s'amusant….
Vous connaissez tous l'histoire de Philippe
AUGUSTE et de la fameuse Bataille de Bouvines décrite
dans tous les livres d'histoire… mais vous ne connaissez
certainement pas les aventures de Philippe Auguste
revisitées par les enfants de l'Ecole Léonard de Vinci….
C'est cette histoire qui nous a été contée et
interprétée le samedi 11 juin dernier lors du « son et
lumières » présenté dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires.
Les enfants ont pendant 9 mois travaillé au cours
de différents ateliers sur l'expression corporelle, la
danse, le musique et la confection des décors et
accessoires.
- les bénévoles de l'Association Bouvines
l'Aventure Continue qui ont également aidé
à
l'organisation et ont participé au final.
Les applaudissements du public, fort présent,
furent la plus belles des récompenses pour les enfants et
les organisateurs.
Ce beau spectacle se clôtura avec le pot de l'amitié
offert à la salle Jean Noël.

Brevet d’éducation routière
Ces nouvelles activités périscolaires sont mises en
place dans la commune, gratuitement, depuis septembre
2014.
Ce spectacle de qualité a pu être créé, comme celui
de l'an dernier, grâce :
- à la mise en scène de Kyllian qui est à l'initiative
de ce projet et sans qui rien n’aurait été possible…
- à l'équipe encadrante (Mélanie, Stéphanie et
Manuela) qui a oeuvré tout au long de l'année auprès des
enfants.
Sans oublier Joelle, jeune retraitée, qui est venue
bénévolement les aider….

Les enfants de primaire de l'Ecole Léonard de
Vinci ont, dans le cadre des NAP, pu passer leur diplôme
1er niveau - Brevet d'Education Routière avec le
concours du Comité Départemental Nord de
Cyclotourisme.
Les enfants ont appris la maîtrise des vélos sur
différents parcours et la reconnaissance des panneaux.

Nous tenons encore à remercier :
-les enseignantes pour la cohabitation qu'il a fallu
instaurer au sein de l'école
- les techniciens, les « petites mains » qui
intervenaient en coulisses pour l'habillage et le
maquillage et toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont fait que le spectacle des enfants soit une
réussite.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Concert d’orgue

La galette des rois

L’association « Bouvines les orgues ! », organisait
le 6 Mai 2016, son concert de Printemps !
La voix d’Amandine Duwooz, la guitare de Patrice
Nicolas et Louis-Paul Courtois à l’orgue, seul, en duo ou
en trio, nous ont tous émus !
C’est un concert original et hors norme que nous
ont offert les artistes…
La chanson française, le répertoire classique et
même un chant japonais…ont résonné dans notre chère
église saint Pierre de Bouvines.

Photo Renaud Avez

C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est
déroulée cette année encore, la dégustation de la
traditionnelle galette des rois. Nos aînés ont partagé ce
moment de convivialité en compagnie des enfants de
notre école Léonard de Vinci. Beaucoup d’entre eux,
jeunes et moins jeunes, après avoir savouré les bonnes
galettes aux pommes et à la frangipane, sont repartis

Chaque année, ce rendez vous musical offre aux
mélomanes un moment de découverte de l’orgue. Un
instrument différent accompagne toujours avec bonheur
la voix de l’orgue : une bombarde bretonne, un violon
l’année dernière,
Une guitare, une voix…le trio de cette année 2016
nous a encore enchantés !
Le prochain rendez vous est fixé à la rentrée, à
l’occasion des Journées du Patrimoine, avec Louis-Paul
Courtois, titulaire des orgues de Bouvines

Photo Renaud Avez

Photo Renaud Avez
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Ça s’est passé
à Bouvines
Vœux du Maire

Kermesse de l’Ecole

Le rendez-vous annuel des vœux présenté par
l’équipe municipale fût encore cette année une réussite.
Les élus des différentes communes avoisinantes ainsi
que les Bouvinois se sont déplacés en nombre et
l’ambiance était des plus conviviales.
Le 1er adjoint Philippe GUILLON présenta le bilan
de l’année 2015 suivi des différentes interventions des
conseillers municipaux sur les dossiers en cours.
Alain BERNARD après avoir expliqué les
orientations de la commune pour 2016 donna la parole
aux enfants, ceux-ci se sont pris au jeu et n’ont pas
hésité à exposer devant l’ensemble de l’assemblée leurs
souhaits pour 2016.

Le samedi 25 juin, après avoir profité du spectacle
concocté par les élèves et leurs enseignantes à l’espace
Jean Noël, nous vous avons invité à vous restaurer
(frites, sandwichs, barbecue…) et à participer aux
animations tout au long de la journée dans la cour de
l’école.

Cette année encore les enfants ont pu se défouler
dans les structures gonflables et démontrer leur agilité
sur les stands de jeux : pêche aux canards, tir à la
carabine… et toujours des tas de lots qui ont ravi petits
et grands notamment lors du tirage de la tombola.

Nous vous donnons rendez- vous !
Le 24 septembre 2016 : Repas Moules-Frites.
Nous vous attendons encore plus nombreux.
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La parole aux
Associations

Une journée avec Les Amis de Bouvines
Notre association a participé au Forum de la
Châtellenie de Lille, organisé à Quesnoy-sur-Deûle le
dimanche 3 avril.
Pour évoquer le thème des civils pendant la guerre
14-18, notre stand présentait le petit journal : le
supplément illustré du dimanche 26 juillet 1914 que vous
avez pu découvrir à notre exposition du 1er mai lors de
notre manifestation : Une journée à Bouvines.
Durant l’après-midi, la salle de la mairie accueillait
l’exposition avec de nombreux panneaux, des photos et
des documents anciens. Les visiteurs ont feuilleté avec
plaisir les classeurs de textes et photos prêtés par Mme
Bernadette Lemahieu !
Merci à René Thaïci pour l'animation de ce lieu
d'échanges.
Les réservations pour la sortie en carriole, ont été
effectuées dès le matin à notre stand pendant la braderie.
Quartz et Saphir ont marché sans répit dans notre
joli village, sous un soleil printanier. Vous pouviez

également visiter la chapelle Saint-Léonard, la Fontaine
Saint-Pierre et suivre la visite guidée de l'église.
Notre atelier archives a démarré en juillet 2015.
Nous souhaiterions partager nos documents avec les
bouvinois et les passionnés.
Nous participons également à l'atelier voix et voies
du Tourisme, organisé par la MEL. Nous attirons
l'attention des Lillois sur notre secteur à la fois
historique et rural.
Nos prochains rendez-vous :
24 juillet : sortie cyclo ludique à Tournai en vélo,
circuit des jeux anciens
17 et 18 septembre : journées européennes du
patrimoine, avec une visite pour les enfants
15 octobre : journée à Mons-en-Pévèle, visite de la
salle des batailles, balade au Pas Roland
Consultez notre site :
www.lesamisdebouvines.com ou notre page facebook .
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Le comité pour les Aînés de Bouvines
Vous n’aurez plus le bonsoir d’Alfred. Avant de
relater nos activités, nous tenons à rendre hommage à
notre ami Alfred ROMMELAERE, décédé le 26 mars
2016. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme
dévoué, disponible, aimable et souriant. Alfred donna de
son temps à diverses associations, animateur de la
tombola de la Kermesse du Parapluie, vice-président des
amis de Bouvines, membre du Comité pour les Aînés,
bénévole auprès de la paroisse, il fut aussi conseiller

Val de Marque en fête, vous pourrez nous retrouver sur
le stand commun à toutes les associations bouvinoises, et
obtenir toutes les informations nécessaires pour mieux
nous connaître.
Nous fêtons cette année notre cinquantième
anniversaire. Avec le soutien de la municipalité, de
Monsieur LAZARO, député du Nord et de Monsieur
MONNET, conseiller départemental, nous offrons, en
2016, à tous les aînés de plus de 70 ans le choix entre le
traditionnel colis de Noël ; un repas à l’Estaminet de
l’Allumette ; une soirée repas-spectacle à la Ferme des
Hirondelles de Fretin ou d’autres sorties culturelles. Si
par mégarde vous aviez été « oublié », faites nous le
savoir au plus vite ; si vous n’avez pas répondu à notre
questionnaire, vous aurez un bon d’achat, vous pouvez
encore nous faire part de votre décision, mais plus sur
les sorties théâtrales ou concerts, les places sont
retenues. (Pour rappel le délai de réflexion était fixé au
31 mai).
Rendez-vous le 5 novembre 2016 pour notre
traditionnel souper, ouvert à toutes et tous. Ensuite nous
avons réservé le Père Noël pour qu’il nous accompagne
dans notre tour du village fin décembre. Pierre QUIDE

Photo Renaud Avez

municipal… Il avait l’habitude d’accueillir chacun d’entre
vous pour notre souper annuel. Son humour nous
manquera. A son épouse Nicole et toute sa famille, nous
renouvelons nos sincères condoléances et le remercions
pour tout ce qu’il a pu faire pour l’association.
Le 28 février 2016, nous organisions pour la
première fois un LOTO.
La présence de nombreux joueurs, bouvinois ou
extérieurs, a vite dissipé les doutes que nous pouvions
avoir pour une telle manifestation. De l’avis de tous les
participants, c’était une réussite. Un grand merci à
Isabelle pour son sourire et son animation dynamique ;
avec les membres du comité, elle a su maintenir en
haleine lesparticipants jusqu’à la remise du gros lot, une
superbe télévision.
Le 2 avril, la soirée était réservée pour notre
tournoi de belote.
Moins de monde que pour le loto, 20 Joueurs se
sont présentés. C’était la plus faible affluence depuis la
création du tournoi en 2005. C’est le tandem Edouard et
Pascal qui a emporté le premier prix avec 5 parties
gagnées. Nous regrettons que seuls 3 bouvinois aient
répondu à notre invitation. Nous remercions les nonjoueurs qui sont venus nous saluer et nous encourager
dans nos actions.
Le 11 septembre, plusieurs membres du Comité
pour les Aînés participeront à la journée des Fermes du

Photos Yannick Delourme
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Bouvines l’Aventure Continue
les ateliers costumes, décors et accessoires
L’atelier décors et accessoires
Chaque jeudi depuis début février, la ferme de
Michel Dal, située sur la route de Louvil connait une
effervescence inhabituelle. C’est là que se rejoint une
équipe de retraités (moyenne d’âge 65 ans) qui oeuvrent
bénévolement à la production des décors qui seront
utilisés lors du prochain son et lumière.

Cela va des épées et des boucliers aux couleurs des
belligérants fidèlement respectées, casques, trônes, mais
aussi jusqu’aux structures porteuses des décors.
Sur le terrain mis aimablement à disposition par
Michel, deux bungalows de chantier ont été installés,
dans lesquels sont entreposés l’outillage amené par les
bénévoles et les matériaux ce qui offre aussi la possibilité
de s’abriter en cas de mauvais temps.
C’est sous les directives d’Alain, chef décorateur et
les demandes du comité de pilotage de l’association
« l’aventure continue » que Jean-Pierre, Renaud, Daniel,
Xavier, Jean-Paul 1, Jean-paul 2, Jacques, Christian ,
s’affairent à créer les accessoires nécessaires au
spectacle, avec le plus souvent du matériel de
récupération telles des palettes.

En témoin privilégié, j’ai pu apprécier la dextérité
et l’ingéniosité de ces « artisans » la camaraderie et
l’ambiance conviviale qui règne lors de ces réunions.
Après le spectacle de juillet et donc la fin des ces
réunions « bonjour la nostalgie ».
Christian Vandewalle
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L’atelier costumes
Depuis le mois de septembre 2015, une vingtaine
de dames compose l'équipe de « couturières » afin
d'actualiser ou de réparer les costumes du Son et
Lumière de 2014. Nous avons également créé des
tuniques et capuchons pour les moines (19 !) ainsi que
des tenues personnalisées pour les grands rôles. Les
brodeuses se sont particulièrement appliquées !

Remarque : au Moyen-Age, les vêtements se portaient
amples.

Notre chef, Grégory Leignel nous approvisionne en
tissus d'ameublement de qualité dans lesquels nous
confectionnons des capes, surcots, robes de
courtisanes... Il endosse également le rôle de
mannequin, n'hésitant pas à essayer nos prototypes pour
notre plus grand bonheur !
Nous avons dû faire preuve d'imagination pour
recréer le costume terrifiant des chevaliers de
l'apocalypse d'après les croquis fournis.
Un autre défi : pour réaliser les tentes du
campement de Philippe Auguste, nous avons utilisé 26 m
de tissu !
Pourquoi un tel enthousiasme ?
Voici quelques réponses :
- c'est un moment de convivialité et de créativité.
- on a envie d'être disponible pour le village.
- j'ai été très heureuse d'apprendre à fabriquer des
caparaçons en 2014 et ensuite de les voir en
mouvement !
- j'ai fait des vêtements pour mes petits-enfants et j'aime
bien coudre.
- les plus expertes nous donnent des conseils et j'ai bien
progressé.
Marie-José, Mathilde, Andrée, Marie-Annick,
Victoria, Mélanie, Monique (2), Hélène, Christiane,
Annie, Céline, Marie, Sabine, Bernadette, Claudine,
Florence, Suzanne, Michelle et Joëlle viennent de
Bouvines, Cysoing, Péronne, Chéreng, Gruson, Louvil,
Sainghin, Toufflers et Marquette.
Marie Annick Morniroli

Photos Marie Annick Morniroli
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L’amicale laïque
Le samedi 5 mars, un spectacle clownesque a
été offert pour les enfants de l’école.
L’ambiance y était très familiale et les
parents ont eu le plaisir également de participer
au décor.
Ces événements sont toujours des occasions
de rencontres conviviales entre, les parents et les
enfants de l’école.
Nous vous donnons rendez-vous !

Le 24 septembre 2016 :
Au repas Moules-Frites
Rappelons que l’ensemble de ces
manifestations a été rendu possible grâce à la
mobilisation des familles.
Nous vous attendons donc encore plus
nombreux.
Le bureau de l’amicale
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Festival du théâtre de La Plaine
Nous venons de clôturer notre 22ème festival de
théâtre amateur et quand vous lirez ces lignes, nous
serons déjà dans l'élaboration du projet 2017, soit
composition des troupes, recherches d'animateurs
bénévoles, sélection de comédies à jouer, puis choix de
"La" comédie qui aura l'unanimité de la troupe. Ensuite,
dès le mois de septembre, nous nous réunirons en
Assemblée Générale, suivie d'une collation et nous
relaterons notre superbe aventure du mois de mai....
Quelle est la motivation d'un adhérent du TDP,
quels sentiments éprouve-t-il en intégrant une troupe ?
C'est une question que nous avons posée à certains
comédiens du plus jeune au moins jeune dans l'asso,
voici quelques témoignages ....

A l’Année Prochaine…
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