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EDITO

HONNEUR A NOS AGRICULTEURS !
Perchés sur leurs gros engins, ils dominent la plaine et on les
repère de loin. Cependant, ils font tellement partie de notre
paysage qu’on les croise parfois sans les remarquer. Et pourtant
ils sont très présents sur notre territoire. Leur vie est rythmée
par les saisons, sans temps mort et bien souvent, sans vacances
et sans week-end.
Ils cultivent les terres de Bouvines depuis des générations. Ils
façonnent le paysage en préservant l’écrin naturel de notre
village. A l’heure où leurs conditions d’existence sont mises à
mal par le carcan législatif, l’emprise des gros distributeurs et le
risque climatique, nous avons décidé de leur dédier ce numéro.
Nous sommes fiers de nos agriculteurs, ils méritent plus que
le respect, nous leur devons admiration et reconnaissance.
Dans ce bulletin de fin d’année, vous trouverez dans les
rubriques habituelles le condensé de la vie du village au cours de
ces derniers mois. Une actualité riche, prenante mais tellement
agréable à partager. Nous souhaitons que l’année qui s’annonce
soit de la même veine avec un maximum de moments agréables
et conviviaux.
Avant de le faire de vive voix lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, le 13 janvier 2018 à 17 heures, je
vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, de belles et
d’agréables fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour le 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

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
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.
Pour tous
renseignements
Allô Service Public
La première réponse à vos
questions administratives
Tél: 3939
0,12€/min à partir d’un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 9h à 14h
Urbanisme
Il est rappelé que pour toutes
modifications (remise en peinture,
ravalement de façade, changement
de toiture, installation de Vélux ou
de fenêtres, changement de menuiseries extérieures…), ou nouvelles
constructions sur un bâtiment, une
demande de déclaration de travaux
ou de permis de construire est
nécessaire.

Par ailleurs, il est rappelé que
les travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord du maire
à la suite de la proposition du
service instructeur de Lesquin. Pour cela deux mois minimum d’instruction sont obligatoires.
De plus, la Commune de BOUVINES ayant l’église et ses vitraux
classés « Monument Historique »,
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est systématiquement demandé lorsque le
bâtiment se situe dans le périmètre
de l’église.
Aide aux habitants pour
réaliser des travaux dans leur
logement
L'amélioration des conditions de
logement est l'une des priorités de
Lille Métropole. Avec ses partenaires, Lille Métropole propose aux
propriétaires un conseil et des
subventions pour réaliser des
travaux adaptés et de qualité.
Cet accompagnement est parfois
mal connu des habitants. Une
plaquette d'informations sur les
aides à l'amélioration de l'habitat
privé est à votre disposition en
mairie ou sur le site internet de
lillemetropole.fr à la rubrique
habitat.
Allocations
diverses
Les familles non imposables
peuvent venir retirer en mairie les
formulaires pour les allocations
vacances et rentrée scolaire.
Rappel : l’allocation vacances ne
peut être attribuée que sur présentation de la feuille de 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.
Recensement
militaire
Il est rappelé aux jeunes âgés de
16 ans de se présenter à la mairie
avec une pièce d’identité et un
livret de famille à jour, entre le
jour de ses 16 ans et le dernier jour
du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. À la suite du recensement,
la mairie délivre une attestation de
recensement. En cas d'absence de
recensement, l'irrégularité est
sanctionnée par le fait de ne pas
pouvoir participer à la journée
Défense et Citoyenneté et en
conséquence, de ne pouvoir passer
aucun concours ou examens d'État
avant l'âge de 25 ans, de ne pas être
inscrit sur les listes électorales dès
18 ans.

CARTE

D’IDENTITÉ

Depuis mars 2017, les demandes de carte d’identité et de
passeport se font sur rendezvous à la mairie de Cysoing.
Avant toute prise de rendezvous il est nécessaire de saisir son
dossier de pré-demande sur le site
de l’ANTS – l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés.
https://ants.gouv.fr
Puis de se munir d’un acte de
naissance, d’un justificatif de
domicile, de 2 photos d’identité (3,5
x 4,5 cm). En cas de perte ou de vol,
fournir un timbre fiscal de 25 €
ainsi que le procès-verbal de perte
ou de vol. Pour les mineurs il
faudra ajouter le livret de famille et
le jugement de garde (en cas de
divorce ou séparation). La présence du représentant légal et de
l’enfant est obligatoire pour la prise
d’empreinte et la signature.
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COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
- le jeudi après-midi :
ménagers et végétaux

Déchets

- le vendredi après-midi : Verres et
papiers
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.

ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier 2016, le
ramassage des encombrants sur les
trottoirs est arrêté au profit du dépôt
en déchèterie et de la collecte sur
rendez-vous.
Les encombrants sur rendez-vous
au 0 800 203 775 ou sur encombrantssurrendezvous.com
Déchets’tri mobile reviendront en
2018. Ils accueillent des particuliers
sur présentation du Pass’déchetteries
(formulaires et horaires disponibles
en mairie)

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.

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 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

Autorisation de sortie du
territoire
Depuis le 1er janvier 2017, l’autorisation de sortie de territoire est de
nouveau obligatoire pour les mineurs. Vous trouverez le document
à remplir sur www.servicepublic.fr.
Pour le renouvellement d’un
permis de conduire, les démarches
sont à effectuer en préfecture ou sur
www.service-public.fr.
Dans les 3 mois qui suivent votre
déménagement,
le
changement
d’adresse peut s’effectuer sur
www.service-public.fr.
Ce service permet d’effectuer le
changement d’adresse pour la carte
grise, le service des impôts, la Poste,
Pôle Emploi, les caisses de retraites,
les caisses de sécurité sociale, …

PERMIS DE CONDUIRE
Pour le renouvellement d’un
permis de conduire ou de la carte
grise, les démarches sont à effectuer
en préfecture ou sur www.servicepublic.fr.

SE PACSER À BOUVINES
Depuis le 1er novembre, la loi n°2016
-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du 21ème
siècle a transféré à l'officier d'état
civil de la mairie les missions du
tribunal d'instance en matière
d’enregistrement, de modification et
dissolution du Pacs.
À compter de cette date et si
vous résidez à Bouvines avec
votre partenaire, vous pourrez
faire enregistrer votre Pacs en mairie
de Bouvines auprès de l’officier d’état
civil.
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Le code de la route
Désormais avec la poste vous
pouvez passer votre code de la
route près de chez vous au tarif
unique de 30 euros. Vous avez
la possibilité de choisir la date,
le lieu et la session (individuelle
ou collective). Résultats sous
48h. Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site
www.lecode.laposte.fr

Sites WEB et FACEBOOK
Pour retrouver toutes les actualités de votre commune ainsi que les évènements des associations, les photos, les
infos pratiques et bien d’autres… n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie de Bouvines
http://www.bouvines.fr/ ou sur FACEBOOK www.facebook.com/Bouvines/
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Brèves
Etat Civil

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Amar SOILIHI, né le 22 juin
Chez Mr et Mme SOILIHI – 5 allée de la Plaine
Johanna DELBECQ, née le 04 juillet
Chez Mr et Mme DELBECQ – 315 rue Félix Dehau

Ces derniers mois, Bouvines a perdu plusieurs de ses
aînés et de ses amis, trop vite partis malgré un âge respectable. Ils faisaient partie de la grande famille Bouvinoise et nous associons leur mémoire à la parution de ce
bulletin en les remerciant de leur contribution à la vie de
la commune. Merci à André, Thérèse, Marcel, Agnès,
Marguerite, Georges, Raymonde, Marc, Alfred, René,
Michel, Huguette, Paul…

Marc DE SMET
Nous saluons particulièrement la mémoire de Marc
DE SMET, Président de la section des anciens combattants et personnage attachant et très présent dans tous
les événements Bouvinois. Marc habitait Bouvines depuis 40 ans, il était le mari de Colette qui fut un membre
très actif au sein du conseil municipal et au sein de la
paroisse. Marc avait eu la douleur de perdre son fils Laurent il y a quelques mois.

Arthur LECLERCQ FRUTSAERT, né le 18 aout
Chez Mr et Mme LECLERCQ FRUTSAERY – 473
rue du Maréchal Foch
Auguste NOUAZE, né le 13 novembre
Chez Mr et Mme NOUAZE – 21 allée de la Plaine

Ils nous ont quitté
Mr Laurent DE SMET, le 04 juillet - Agé de 50 ans
Mr Michel DHELLEMMES, le 13 juillet - Agé de 85 ans
Mr Marc DE SMET le 07 août - Agé de 85 ans
Mme Huguette LECOUSTRE, le 18 septembre - Agée de
88 ans
Mr Paul DESCAMPS, le 23 octobre - Agé de 84 ans
Mr Daniel BOUIN, le 5 décembre - Agé de 63 ans.

Ils se sont mariés
Alexis ROUSSEAU et Justine DESCAMPS,
le 02 septembre
Valentin BOURNONVILLE et Aude MULLIER,
le 02 septembre
Claude DESCAMPS et Marie DUFOUR,
le 25 novembre
Xavier BOULANGER et Marie DE FILPO,
le 09 décembre

Etienne DESFONTAINES
Un Bouvinois de cœur, un vrai ami de notre commune, nous a brutalement quittés cet été. Etienne DESFONTAINES était correspondant local pour la Voix du Nord
et le journal La Croix. Il couvrait notre actualité avec
beaucoup d’humanisme, de
complicité et beaucoup d’humour. Son amour pour Bouvines
l’avait conduit à s’engager dans
la préparation du 8ème centenaire en 2014.
Il faisait partie de l’association des Amis de Bouvines pour
laquelle il assurait régulièrement des visites de l’église et du
site de la bataille.
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La fibre à Bouvines
La Fibre va devenir le nouveau standard de
connexion, avec un débit minimum de 500 Mbits par
seconde, à l’heure où l’ADSL est à 15 Mbits/secondes.
Pour les foyers et les entreprises, la révolution numérique impose l’accès à une connexion internet rapide.
Tenez-vous prêt à l’arrivée de la Fibre chez vous, et
découvrez maintenant où en est le déploiement dans votre ville, votre quartier, votre rue, en testant votre adresse ci-dessous, puis cliquez dans la carte sur l'icône
"maison":
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique
L’arrivée est prévue mi-décembre, attention aux
démarchages directs ou internet...

Qu'est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un support physique de transmission de données IP à très haut débit. Fin et souple com-

me un cheveu, un brin de fibre optique véhicule de manière guidée un signal lumineux qui a la particularité
d'atteindre des vitesses élevées sur de grandes distances,
en ne subissant ni affaiblissement ni perturbation électro
-magnétique. Elle est notamment utilisée dans les câbles
sous-marins transcontinentaux qui servent d'ossature au
réseau Internet mondial.
Grâce à la fibre optique, la vitesse d'une connexion
Internet peut dépasser plusieurs Gigabits par seconde en
émission (upload) et en réception (download). Concrètement, les débits commerciaux annoncés aujourd'hui varient de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s en réception et de 50
Mbit/s à 250 Mbit/s en émission.
Contrairement à la paire de cuivre et aux technologies
xDSL qui subissent une atténuation importante au bout
de quelques kilomètres, le signal de la fibre optique ne
décline presque pas avec la distance (affaiblissement de
0.2 dB/km à comparer aux 15 dB/km du cuivre).
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Brèves
Mini-Bibliothèque de rue
Monsieur le Maire l’avait souhaitée,
BOUVINEMBELLIE l’a réalisée !
Lorsque l’on circule chaussée
Brunehaut pour rejoindre le parking
de la mairie ou l’école De Vinci, on
ne peut pas ne pas remarquer ce petit cabanon aux couleurs vives adossé à la clôture de l’école à proximité
de la table d’orientation. Ce n’est pas
une cabine de plage, la mer est trop
loin, ni un abri-bus. Il s’agit tout
simplement d’une bibliothèque de
rue mise à la disposition des Bouvinois qui souhaitent s’adonner à la
lecture. Il y en a encore !
C’est donc pour répondre aux
souhaits de notre Maire et aussi parce que la commune ne dispose pas
comme ses voisines d’une médiathèque, que l’association BOUVINEMBELLIE s’est impliquée dans la
construction, le financement et l’installation de cette bibliothèque.
Comme indiqué sur le fronton
« livre libre » les livres sont mis à la
disposition des lecteurs, sans inscription ni abonnement, à charge
pour les utilisateurs d’accepter le
principe de l’échange en y remettant

d’autres livres, se limiter à 2 ou 3
livres par visite. On a d’ailleurs
constaté que cette formule rencontrait un vif succès puisque les
rayons ont très vite été remplis dés
la mise en service et qu’il existe une
réelle circulation des ouvrages.

La partie basse est réservée au
dépôt de bandes dessinées et autres
livres pour enfants ainsi que des petits jeux.
L’association va compléter prochainement ce lieu de détente en
installant un banc.

Les séniors de plus en plus visés par les vols
La gendarmerie de CYSOING, nous informe d'une recrudescence de vol
au préjudice des personnes âgées (VAPAG).
Selon les informations que nous avons sur ces vols ou tentative, les victimes sont abordées par une femme disant rencontrer un problème ou souhaitant un verre d'eau. Elle demande à entrer dans le domicile. Pendant
que la victime est occupée avec cette femme, un homme entre dans la
maison et fouille la pièce principale. Une fois la fouille terminée, il se présente aux deux femmes, exhibe une carte de Police et explique à la victime, en lui montrant des objets lui appartenant, que la dame se trouvant
devant elle est une voleuse, et qu'il va l’emmener au commissariat. Ensemble ils quittent les lieux avec l'argent des victimes.
Les victimes, toutes âgées, ne se rendent pas compte immédiatement de
la supercherie, elles s’aperçoivent des faits en réalisant le tour de leur
habitation après le départ des mis en cause.
Nous vous rappelons que Bouvines dépend de la GENDARMERIE NATIONALE et non de la POLICE NATIONALE, par conséquent, aucun policier n’est légitime pour se présenter au domicile des habitants. En cas de
doute, il ne faut pas hésiter à contacter le 17 pour signaler tout démarcheur.
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Brèves
Ecole
UNE ANNEE A L'ECOLE
LEONARD DE VINCI
Cette année, les élèves de l'école Léonard de Vinci de
Bouvines auront fort à faire !
Entre les projets sportifs (natation, judo, motricité,...), les projets culturels (visite de l'Eglise de Bouvines
par Mr le Maire en personne, venue d'un camion de
pompier, visite de la MEL pour les plus grands, spectacle
de marionnettes, opération Bouvines propre, concours
artistique organisé par les Amis de Bouvines, la fête du
court-métrage,...) et les projets pédagogiques (ateliers
scientifiques, concours des anciens combattants, rallye
calcul@tice, semaine des mathématiques, permis internet et permis piétons, élection d'un Conseil Municipal
pour enfant à la mairie, actions avec l'association sock en
stock, visite d'une ferme pédagogique pour les plus petits, sorties nature et de fin d'année,...) les enseignantes
ont prévu pour leurs élèves une année bien remplie.
A tout cela, il ne faudra pas oublier la classe de découverte du milieu littoral au Portel avec la ligue de l'enseignement pour les élèves de la GS au CM2. Les enfants
auront la joie d'y faire des activités comme les « laisses
de mer », de la pêche à pied, la construction et l'exploration d'un aquarium, du char à voile pour les plus grands
et le parc de la Falaise pour les plus jeunes et pourront
terminer leur séjour par la visite de Nausicaa sans oublier de faire voler à la plage leur cerf-volant qu'ils auront fabriqué à l'école.
Oui, cette année 2017-2018, les petits Bouvinois de
l'école Léonard de Vinci auront plein de choses à raconter et des souvenirs à se créer !
Florence GAUSSIN

Une école qui vit !
Il est réjouissant de voir se multiplier les projets et les activités proposés aux écoliers de Bouvines. Le dynamisme et la compétence de l’équipe
enseignante favorisent l’épanouissement des enfants. Ils trouvent à l’école Léonard de Vinci des
conditions de scolarité idéales. Les inscriptions et
l’évolution des effectifs en témoignent.
Alain BERNARD

Nouvelle enseignante
BIENVENUE A ASTRID !
C’est avec une grande joie que nous avons appris fin
août que des moyens supplémentaires exceptionnels
étaient attribués à l’Ecole et qu’une nouvelle enseignante
aller arriver pour la rentrée 2017. Il faut préciser que les
parents d’élèves ainsi qu’Alain BERNARD s’étaient mobilisés au vu des effectifs surchargés de l’école, surtout
en classe enfantine.
Dans l’urgence il a fallu équiper une troisième classe,
puisque cette arrivée nous permettait l’ouverture tant
attendue.
Astrid NOE est donc arrivée pour renforcer l’équipe
enseignante. Originaire de Calais, elle est entrée dans
l’enseignement il y a quelques années. Elle était l’an dernier en poste dans une école de LEERS où elle enseignait
à une classe de CE2.
Astrid se dit ravie d’avoir été nommée dans notre école et avoir été bien accueillie par ses collègues et par la
municipalité.
Suite à l’arrivée d’Astrid la composition des classes a
pu être modifiée plus harmonieusement et, de ce fait,
allégée.
L’effectif pour l’année 2017/2018 s’élève à 56 enfants.
Astrid prend en charge la classe maternelle des Toutes Petites Sections aux Moyennes Sections (18 élèves).
Claudine enseigne aux Grandes Sections, aux CP et
CE1 (20 élèves) et Florence, qui est Directrice, aux CE2,
CM1 et CM2 (18 élèves).
Nous souhaitons la Bienvenue à Astrid et remercions,
une fois encore, l’équipe enseignante au complet ainsi
que l’équipe encadrant les enfants lors des temps périscolaires pour la qualité de leur investissement auprès des
enfants de l’Ecole Léonard de Vinci.
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Un nouveau sourire
au secrétariat
Cet été, Julie DEGLAVE a souhaité donner
une nouvelle orientation à son activité professionnelle en reprenant la gestion d’un restaurant. Nous lui souhaitons une pleine réussite
pour son projet et nous la remercions vivement
pour sa précieuse collaboration.
Sylvie BENESY lui a succédé et a rejoint
l’équipe municipale mi-août comme agent
administratif. Elle s’est très vite adaptée. Elle
assure notamment l’accueil et le traitement des
démarches administratives (état civil, urbanisme…). Originaire de Tressin et maman de deux
enfants, Sylvie a une expérience de secrétariat.
Elle a été professeure de danse, elle a d’ailleurs,
participé avec brio au son et lumière de cet été.
Alain Bernard

Nouveau plan local
d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les
orientations et les règles d’aménagement applicables à l’échelle de la Métropole dont il traduit le
projet de développement et d’aménagement tout en
intégrant les lois récentes d’urbanisme ou d’environnement. Il est décliné sur les territoires de ses
90 communes. Il couvre tous les aspects relatifs à
l’habitat, à la mobilité, à l’économie, à l’environnement… Bref, tout ce qui constitue notre cadre de
vie.
Le PLU actuellement en vigueur a été adopté en
2004. C’est la référence que l’on consulte lors de
l’achat d’une parcelle ou de projet d’aménagement
ou de construction. Le PLU actuel restera en vigueur jusqu’à l’adoption définitive du PLU2 dont
l’élaboration a été lancée en 2015 et qui devrait
s’appliquer en 2019.
Une première version du PLU2 a été adoptée par
le conseil métropolitain au mois d’octobre. Cette
version sera soumise pour avis aux conseils municipaux des communes début 2018. S’ouvrira alors la
phase de concertation publique avec le lancement,
à compter de la rentrée 2018, de l’enquête publique
ouverte à tous les habitants ainsi qu’aux organismes concernés. L’adoption définitive et l’entrée en
vigueur devraient intervenir au 2ème trimestre 2019.
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Brèves

Nouveau rond-point
La création d’une zone d’activité à BOUVINES est un
projet porté par la commune depuis plus de 10 ans,
mais qui trainait en longueur au point que l’on commençait à le comparer à l’arlésienne.
On a enfin vu une avancée, lorsque la MEL s’est
investie en acquérant les terrains et en choisissant un
promoteur, qui a été chargé de la mise en œuvre du
projet, de la réalisation et de la commercialisation.
Les choses n’ont cependant pas été faciles à régler.
Il a d’abord fallu faire face à la lenteur administrative,
puis à une opposition mercantile émanant de plusieurs
commerçants de la commune voisine qui probablement
un peu manipulés confondaient zone d’activité avec
zone commerciale et craignaient ainsi une concurrence.
Après un printemps chaud et riche en invectives
affichées sournoisement, les choses sont rentrées dans
l’ordre et le dernier recours administratif a été abandonné. Les demandes de permis de construire sont
actuellement à l’instruction.
Les travaux de voierie ont enfin pu commencer.
Pour accéder à la prochaine zone d’activité, un rondpoint a été réalisé au niveau de la gendarmerie, sur la
départementale 955 dont l’entretien est maintenant de
la compétence de la MEL maître d’ouvrage. Les travaux
ont été effectués avec la diligence indispensable pour
ne pas perturber trop longtemps la circulation sur cet
axe particulièrement fréquenté qui a été dévié sur
LOUVIL. Fin août la situation est revenue à la normale.
On peut regretter la position un peu trop désaxée du
giratoire par rapport à la 955 avec un rayon très court
et l’absence d’un éclairage efficace. Ce dernier point
devrait être réglé par la suite lorsque la jonction avec la
ZA sera réalisée. Par contre la présence de cet ouvrage
en complément de celui créé précédemment à l’embranchement avec la départementale 94 présente l’avantage

de faire réduire sensiblement la vitesse, ce qui est bon
pour la sécurité.

Le rond point été engazonné par les ouvriers municipaux. Le reste du site va être végétalisé par les services
municipaux de Cysoing, conformément à la demande de
Benjamin DUMORTIER Maire de cette commune.

Décembre 2017 - n°68 - Bouvines le Bulletin -10

Brèves
Amenagement du village
La capacité financière de Bouvines est réduite et ne laisse pas de
place à de nombreux et somptueux
projets. Nous envions la situation de
quelques communes proches qui
bénéficient de moyens beaucoup
plus conséquents… Les quelques
dizaines de milliers d’euros économisés sur le fonctionnement alimentent la cagnotte consacrée aux
investissements. Les travaux de
restauration de l’église ont mobilisé
nos investissements ces dernières
années et peu de nouvelles réalisations ont pu être engagées.
Ce gros chantier étant maintenant terminé, nous pouvons envisager un plan de travail pour les
dernières années du mandat. Nous
resterons vigilants dans l’engagement des dépenses et nous essayerons de profiter du concours de la
MEL à chaque fois que cela est
possible.
Faisons un tour d’horizon de ces
projets qui seront complétés par
quelques aménagements de voirie
pour sécuriser certaines rues :
Accès au Très Haut Débit : les
travaux sont finis, la phase
commerciale est en cours
(premiers branchements dès
cette année).
Eclairage Public : la réflexion
est bien engagée, consultation
des entreprises pour la réalisation d’une première phase en
2018. C’est un projet majeur,

source d’économie et de confort.
Enfouissement des réseaux : la
rue Félix Dehau sera traitée lors
de sa réfection, nous réfléchissons au commencement de
l’enfouissement dans certaines
rues très chargées en réseau
aérien. Planification à l’horizon
2019.
Parvis de l’église : le projet est
prêt, les travaux pourraient
commencer rapidement si nous
arrivons à convaincre l’Architecte des Bâtiments de France. Le
bras de fer est en cours.
Parc d’activité de la Victoire :

les permis sont accordés, la
commercialisation est en cours
avec quelques pistes intéressantes. La pose de la première
pierre aura lieu en 2018 pour un
démarrage des installations en
2019.
Lotissement de la Plaine :
Quatorze logements viendront
terminer le lotissement. Les
permis sont accordés, la précommercialisation est lancée.
Début des travaux courant 2018
en fonction de l’avancée de la
commercialisation..
Rue Félix Dehau : le nouvel
aménagement a été défini il y a
8 ans ! L’étude est reprise par la
MEL qui assurera la réalisation
des travaux. Ceux-ci sont
inscrits au plan d’intervention
de 2019.
Risques d’inondation : A compter du 1er janvier 2018, la MEL
reprend cette compétence. Nous
avons deux souhaits, en plus de
la réfection du collecteur du
chemin du Marais, la création
d’une rétention au niveau du
plateau et le redimensionnement du collecteur de la rue
Foch.
Tous ces projets feront l’objet de
réunion publique de présentation
dès que leur engagement est confirmé.
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Centre aéré
La Municipalité a fait le choix, pour donner une
nouvelle dynamique au centre aéré, de confier
désormais l’organisation de son Accueil de Loisirs à
RIGOLO COMME LA VIE.
Initiée par la fondation du groupe ÏDKIDS en
2005, RIGOLO COMME LA VIE crée, gère et
manage des structures d’accueil pour les enfants :
crèches, multi-accueils ainsi que des espaces loisirs,
accueils de loisirs, temps d’activités périscolaires.
Les enfants ont donc pu faire connaissance avec
cette nouvelle structure au cours de la semaine du
23 au 27 Octobre. Le thème de l’A.L.S.H. était
d’actualité puisqu’il s’agissait d’HALLOWEEN.
La prochaine session du centre se fera aux
vacances d’hiver du 26 Février au 2 Mars 2018.
Les inscriptions auront lieu début février.
Pour tous renseignements contacter la mairie.
RIGOLO COMME LA VIE recrute des
animateurs pour les centres de notre commune.

UFCV
Les ateliers seniors de l’UFCV
Les ateliers seniors ont repris à l’UFCV depuis le
mois d’octobre.
Ces ateliers, au nombre de 10, sont animés par
des bénévoles, seniors actifs, désireux de
transmettre leur savoir-faire ou leur passion.
Conçus comme des temps conviviaux, ces ateliers
ne sont pas des cours mais des échanges de
pratiques et de compétences dans une ambiance
sympathique et amicale. Chacun participe selon ses
capacités et ses envies, en dehors de tout jugement
ou performance, le but étant de tisser des liens
entre seniors d’une même commune ou en
proximité géographique.
Une ou deux fois par mois, selon l’activité
proposée, les participants se réunissent autour
d’une passion commune ; sorties culturelles, tricot,
couture, peinture …. Il y en a pour tous les goûts !
Liste des ateliers pour l’année 2017/2018
Art floral
Atelier mémoire
Peinture
Tricot
Photo
Sorties culturelles
Couture
Cuisine (complet)
Anglais (complet)
Musique (complet)
L’inscription à ces ateliers se fait à l’UFCV
auprès du pôle seniors :
Isabelle Mispelon isabelle.mispelon@ufcv.fr
03 20 41 83 66
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Au cœur de Bouvines, sept agriculteurs...
Yannick
Delourme, conseiller municipal, chargé aux
affaires agricoles,
est
enseignant
dans le domaine
du végétal et responsable des stages agricoles à
l’Institut
Supérieur d’Agriculture
de Lille. Entretien
avec ce passionné
d’agriculture et de ruralité…
Le nombre d’agriculteurs baisse en France
depuis une trentaine d’année. Est-ce le cas à
Bouvines ?
Disons d’abord que, si leur nombre est effectivement en diminution, même à Bouvines, les agriculteurs jouent un rôle social important en garantissant la survie du milieu rural. Une agriculture dynamique, c’est une activité prospère pour de nombreux artisans, commerçants, et entreprises agroalimentaires créatrices d’emplois. Dans les années
1980, il y avait 13 exploitations à Bouvines et nos
ainés se souviennent sans doute des fermes Dal,
Perche, Castelle, Roger, Chuffart et Deldalle. Il n’en
reste aujourd’hui que sept et, la retraite approchant,
quelques agriculteurs réfléchissent à la reprise de
leur exploitation.
Présentez-les-nous rapidement…
Allez, honneur au benjamin, Rémy Mazingarbe,
dont l’exploitation est spécialisée dans la production d’endives, son corps de ferme est à Bouvines,
l’endiverie est sur le village de Sainghin-en-M.
(photo de la famille en pleine récolte des endives en
couverture du bulletin). Poursuivons avec Pascale et
Emmanuel Lefebvre, eux aussi sont endiviers. L’exploitation de Michel Watteau est aujourd’hui, après
avoir été laitière, dédiée aux grandes cultures. Emile et Maryse Brocart sont en polyculture et ont ouvert un gite rural il y a quelques années. L’exploitation d’Henri Rouzé est en polyculture, comme celle
de Daniel et Marie-Claire Lictevout. Enfin, une exploitation est spécialisée en élevage bovin viande,
celle de Jean et Henri Desmarescaux.
Quel rôle ont ces agriculteurs dans la commune.

Ce sont d’abord eux, - et avant eux leurs aïeux -,
qui façonnent nos paysages, par leur travail quotidien. Force est de constater que, quand l’agriculture
est abandonnée, -ce n’est pas le cas à Bouvines -, les
paysages se dégradent vite et les friches gagnent.
Gardiens des paysages, donc, ils ont aussi la mission de nourrir le monde, en cultivant leurs terres
de façon durable.
Vous parlez de durabilité. Les néo-ruraux
regardent avec défiance les traitements phytosanitaires…
A l’image des médicaments, la protection phytosanitaire sert uniquement à maintenir les cultures
en bonne santé, indemnes de parasites. Les plantes
se développent alors normalement et expriment
toutes leurs potentialités quantitatives et qualitatives.
Tout comme le médecin soigne ses patients avec
des médicaments, l’agriculteur protège ses cultures
avec des produits phytosanitaires.
Leur utilisation est soumise à une autorisation
de mise sur le marché, comme les médicaments.
Une idée reçue résiste : les productions agricoles de nos grands-parents étaient de meilleure qualité. Qu’en pensez-vous ?
Il faut la combattre : les blés par exemple étaient
bien plus pauvres en protéines qu’aujourd’hui, entraînant des difficultés de panification chez les boulangers.
Aujourd’hui, il existe de nombreux signes de
qualité comme les appellations d’origine, contrôlée
ou protégée (AOC, AOP), les labels, la certification
biologique. Tout cela se développe, avec des cahiers
des charges rigoureux. Ainsi l’exploitation des Lefebvre est classée GlobalGap, un référentiel qui garantit la sécurité maximale des fruits et légumes et
le respect des bonnes pratiques agricoles.
Revenons à nos agriculteurs. Comment pouvez-vous les qualifier ?
Ce sont des hommes et des femmes responsables, passionnés par leur métier. Ils s’adaptent à
une conjoncture difficile, ont des projets. Ils ont un
crédo : l’agriculture doit et peut rester un acteur
économique majeur de la société.
Nous constatons, en effet, que l’agriculture
évolue. Pouvez-vous nous dire en quoi…
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Les pratiques culturales progressent. Les agriculteurs ont compris l’intérêt de la modernisation
et des nouvelles technologies. Elles permettent en
effet de diminuer la pénibilité du travail, de gagner
du temps, avec les robots, les GPS, les OAD (outil
d’aide à la décision). L’agriculteur a alors plus de
temps à consacrer à sa famille et aux loisirs, à s’intéresser à d’autres activités, à davantage réfléchir à
ses pratiques et à l’avenir de son exploitation.
Quelques agriculteurs cultivent la chicorée.
Comment commercialisent-ils ?
Connue pour ses bienfaits sur la santé humaine
ou animale, la chicorée, appréciée pour son bon
goût caramélisé, est cultivée pour sa racine, riche
en fibres. Nos agriculteurs vendent leurs productions à l’entreprise Leroux, dont l’unique usine se
trouve à Orchies. Leader sur le marché de la chicorée pure ou aromatisée et les mélanges à base de
chicorée, elle exporte dans le monde entier.
Continuons un peu de parler de commercialisation des productions végétales.
Pour la betterave sucrière, nos agriculteurs travaillent avec la sucrerie Téréos d’Escaudeuvres
(sucre vendu sous le nom Béghin-Say), pour les petits pois avec le groupe Ardo basé en Belgique à côté de Courtrai, pour le blé avec les négociants Nord
Négoce, dans le Pas-de-Calais, ou Ternovéo à Fretin et, pour les endives, avec le groupe En’Diva, créé
en 2001 par 6 producteurs d’endives qui gèrent la
commercialisation et la livraison de toute la production aux distributeurs et aux grossistes. « La
proximité avec nos consommateurs et nos clients,
m’a dit récemment Emmanuel Lefebvre, nous permet ainsi d’assurer une meilleure réactivité dans la

Deux éleveurs de charolaise
Jean et Henri, deux frères, concilient leur vie de famille et
leur élevage allaitant, activité principale de la ferme Desmarescaux ; Sur une surface de 107 hectares, dont 30 de
prairies permanentes, ils cultivent la chicorée, la betterave
sucrière, les haricots verts, le maïs, l’endive, le blé et la
pomme de terre. Le cheptel est d’environ 150 animaux :
Cette année il est composé de trois taureaux reproducteurs, 55 vaches qui vêlent en hiver, la plupart des veaux
seront élevés et destinés à assurer le renouvellement du
troupeau.

préparation des commandes, garantie d’une fraicheur maximale. Pour l’Allemagne, les colis partent
le jeudi matin pour arriver frais le weekend dans les
grandes surfaces du pays, pour l’Italie en début de
semaine et pour les marchés Français tous les
jours. » Les bienfaits et qualités nutritionnelles de
l’endive participent au bon fonctionnement de notre organisme, notamment au niveau digestif.
Parlons un peu de ces charolaises qui paissent dans nos campagnes…
De mi-avril à fin octobre, les vaches de couleur
blanche unie de la ferme Desmarescaux sont en pâture, nourries à l’herbe avec complémentation de
racines d’endive quand les conditions pédoclimatiques sont mauvaises ce qui empêche de faire pousser l’herbe correctement. En hiver, les vaches sont à
l’étable et nourries au maïs et au foin, avec aussi
complément de racines d’endives. Des pierres à lécher leur apportent des compléments minéraux.
Quant à l’abattage, il se fait à proximité, aux abattoirs de Nœux-les-Mines et à la Douaisienne d’abattage, des entreprises rigoureuses dont le choix
est de travailler avec des éleveurs qui respectent la
charte nationale des bonnes pratiques d’élevage et
qui contribuent au bien-être des animaux.

Bouvines en zone péri-urbaine : les néo-ruraux d’un
lotissement cohabitent avec la Ferme de la Courte,
exploitation de Marie-Claire et Daniel Lictevout.

Les habitants de Bouvines cohabitent avec
les agriculteurs. Or l’image grand public de
l’agriculture n’est pas toujours flatteuse…

Décembre 2017 - n°68 - Bouvines le Bulletin - 14

1

Actualités
le long des cours d’eau, ils sèment des engrais verts,
ils adaptent l’élevage au bien-être animal, ils cherchent à être le plus autonomes possible pour l’alimentation de leur cheptel, ils recyclent la matière
organique pour la fertilité des sols…

Un endivier
Dans les Hauts de France, il y a plus de 300 exploitations
spécialisées en endives (4000 emplois), dont celle de Pascale et Emmanuel Lefebvre. Sur 60 hectares à Bouvines et
40 en location dans l’Arrageois, l’exploitation cultive l’endive, le blé, les petits pois, la pomme de terre et la betterave
sucrière, la consommation de légumes est stable en France. Spécialisée dans l’endive blanche et rouge, l’endiverie
Lefebvre compte 25 salariés qui viennent travailler et qui
vivent dans un rayon de 40 km autour de Bouvines.

Effectivement, il faut redorer son image et faire
comprendre, par exemple, que les nouvelles technologies permettent de connaître les besoins de la
plante avec précision, de mieux maitriser les apports d’intrants et de minimiser les dégâts collatéraux sur l’environnement, la santé de l’agriculteur
et des consommateurs, en plus d’assurer une traçabilité plus précise et plus sécurisante…
Vous insistez beaucoup sur les nouvelles
technologies…
L’agriculture y a tout à gagner. Elle est passée
d’une agriculture intensive, mal vue aujourd’hui, à
une agriculture « raisonnée », pour devenir une
agriculture « mesurée », qui s’appuie sur des informations précises et variées pour gérer les cultures
avec une extrême précision. L’agriculture utilise des
données satellites, des relevés par drones, des capteurs qui font des mesures de terrain à la parcelle
sur la température, l'humidité, la pluviométrie, des
analyses de sols sont systématiquement effectuées.
Tout cela lui permet de prendre des décisions, d’optimiser les ressources naturelles, son temps de travail, sa consommation d’énergie et ses apports de
produits phytosanitaires et d’engrais…
Si je vous dis que les agriculteurs se remettent sans cesse en question…
Tout à fait d’accord. Par exemple, ils veulent
montrer que faire rimer agriculture et écologie,
c’est possible : ils implantent des bandes enherbées

Les agriculteurs doivent expliquer tout cela
aux citadins et aux néo-ruraux…
Bien sûr ! En accueillant par exemple des classes
scolaires, en participant, - certains de nos agriculteurs le font -, à des opérations de communication et de sensibilisation, comme celle co-organisée
en septembre par la chambre d’agriculture et la
MEL chez Maryse et Emile Brocart, dans un esprit
festif et de partage. L’agriculteur en zone périurbaine doit ouvrir ses portes pour faire découvrir
son métier, ses activités, comme la vente à la ferme,
et ses produits.
Une dernière question… Vous faites partie
de l’équipe municipale. Si je vous parle de
Felix Dehau, que vous évoque-t-il ?
D’abord, il a été maire de Bouvines pendant 62
ans, de 1872 à 1934. Ensuite, il a été le fondateur,
en 1894, de l’École Pratique Libre d’Agriculture de
Genech, actuellement l'Institut de Genech, le plus
ancien établissement agricole de France. Nos sept
agriculteurs y ont tous fait leurs études…, moi aussi
d’ailleurs j’y suis passé !
Y. Delourme

Un pluri actif engagé et qui diversifie
Michel Watteau est président de l’union cantonale de Cysoing, une organisation d'hommes engagés pour les intérêts des agriculteurs. Il cultive sur une petite surface (38,5
hectares) du blé tendre, de la chicorée, de la pomme de
terre et de l’endive, pour l’endiverie des Lefebvre, où il est
salarié à temps partiel. Il a arrêté, il y a quelques temps, la
production de lait, plus viable financièrement pour 2 uth
(unité de travail humain). Suite à une réflexion sur la valorisation de ses bâtiments d’élevage vides, il s’est lancé
dans la location d’emplacement de camping-car.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Ferme en fête
Le dimanche 10 septembre, les Fermes « du Val de
Marque » ont organisé leur dixième marché fermier à la
Ferme Brocart, Gîte du Gland à Bouvines.
Petits et grands étaient au rendez-vous pour une journée festive sous le soleil.

De nombreux exposants, tous du secteur, ont ouvert
leurs stands aux curieux venus de tous horizons. Chacun
y a trouvé son bonheur : entre les produits laitiers, les
fleurs, le miel, les escargots, le foie gras, la bière, les légumes fraîchement cueillis, les fruits…

en calèche ainsi que les démonstrations de chiens de
troupeaux, de fabrication de pain et de beurre.
Le midi, 250 repas ont été servis en toute convivialité
dans le hangar de la Ferme Brocart, spécialement aménagé pour la circonstance.
Pour les sportifs, des randonnées ont été proposées :
culturelle et sportive le matin, nature l’après-midi. Des
visites de l’endiverie de nos voisins ont eu lieu toute la
journée permettant de découvrir le procédé de culture de
l'endive ainsi que le travail d'une telle entreprise.
Chaque année, la manifestation, soutenue par les espaces verts de la MEL et la chambre d’agriculture du
Nord Pas-de-Calais, gagne en ampleur. Elle a pour but
de rapprocher le monde agricole et les habitants de la
MEL.
Pour la nouvelle édition 2018, l’association vous donne rendez-vous le dimanche 9 septembre aux Pépinières
de Gruson.

Photos Brocart

L’occasion également de faire connaissance avec les
agriculteurs hébergeurs de notre secteur : chambres
d’hôtes et gîtes Gîte de France, campus vert.
Les plus jeunes ont également pu trouver leur compte
avec les tours de poneys, la pyramide de paille, la balade
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Ça s’est passé
à Bouvines
Les journées du patrimoine
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les
Journées Européennes du Patrimoine ont lieu
chaque année en septembre. "Jeunesse et Patrimoine" a été choisi comme thème 2017.
Événement culturel incontournable de la rentrée,
les Journées Européennes du Patrimoine
témoignent de l’intérêt du public pour son histoire.
Ces journées permettent la mise en valeur de certains monuments et l’édition 2017 a été résolument
tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au
Patrimoine.
La Municipalité et les Amis de Bouvines ont
organisé la journée du Dimanche 17 septembre, au
programme :

essayaient par le biais des parents d’obtenir le
précieux renseignement.
Le Monastère de Bouvines accueillant la Communauté des Chemins Neufs a lui aussi ouvert exceptionnellement ses portes pour le plus grand plaisir
des visiteurs.
La journée se termina par un superbe concert
d’orgue, toujours écouté avec beaucoup d’attention,
moment privilégié dans un endroit exceptionnel.

Visite des vitraux de l’église ; visite pour les
enfants ; visite du Monastère et retour vers l’église
pour la visite des vitraux ; concert d’orgue.
Les Amis de Bouvines, ont mis en place à l’occasion de cette journée un petit jeu de reconnaissance
des vitraux pour les enfants. Plusieurs d’entre eux
ont trouvé facilement les réponses quand d’autres
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Ça s’est passé
à Bouvines
Fête des voisins
Malgré une météo plus que médiocre une trentaine de résidents de l’allée de la plaine ont bravé le
mauvais temps pour fêter ce que l’on pourrait appeler la « fête des nouveaux voisins ».
C’est en effet à l’initiative de Marine et de Capucine que s’est organisée cette journée festive qui a

permis aux habitants ce petit nouveau quartier de
faire plus ample connaissance autour d’une bonne
tablée suivie d’une partie de boules.
Gageons que pour l’année prochaine ils seront
encore plus nombreux et que le soleil sera au rendez-vous.

Défilé des allumoirs
En ce vendredi 13 octobre, Bouvines a vu déambuler dans ses rues une foule de petits et grands
personnages terrifiants déguisés sur le thème
d’Halloween : vampires, sorcières, etc. tous armés
de lampions.
Le cortège après avoir parcouru le village s’est
retrouvé à la salle municipale pour une dégustation
de crêpes préparées par l’équipe municipale.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Repas du Comité pour les Aînés
Le samedi 18 novembre, vous nous avez soutenus par votre présence à notre repas annuel, dont
les bénéfices ainsi que ceux du loto nous permettent de financer les colis de Noël ou la sortie.
Nous vous souhaitons une excellente année 2018

et espérons vous rencontrer à l’une de nos manifestations, reportez-vous au calendrier des fêtes pour
bloquer les dates sur votre agenda.
Pierre Quidé

Sortie et repas ONL
Noël en octobre, avec le comité pour les aînés,
c’est possible.
Preuve qu’il fait bon vivre à Bouvines, notre association compte plus de 100 bénéficiaires âgés de
70 ans ou plus. Parmi les choix proposés par le comité cette année, une quarantaine a préféré la sortie au colis de Noël. Le vendredi 13 octobre, en fin
de matinée, direction le Nouveau Siècle à Lille pour
un concert du virtuose espagnol Javier PERIANES
accompagné d’un quatuor à cordes de l’ONL. En
ouverture le pianiste nous a régalés de 4 préludes
de DEBUSSY avant d’être rejoint par deux violonistes, un alto et un violoncelliste pour une œuvre de
SCHUMANN.

le moins … spécialisé. Mais la reconversion du site
est pleinement réussie. Cette sortie sera reconduite
l’année prochaine, dès que le calendrier de l’ONL
2018/2019 sera connu, les réservations pourront se
faire.
Les aînés qui ont opté pour le colis de fin d’année, auront la visite du Père Noël qui le leur remettra, il s’occupera aussi des enfants sages en leur distribuant quelques friandises

Après cette nourriture intellectuelle, direction la
table de l’OMNIA pour un repas en commun que
chacun a apprécié à sa juste valeur, le merveilleux
de chez FRED a été plébiscité par plus de la moitié
des convives.
Certains, bien documentés, ont rappelé qu’avant
d’être un restaurant, l’endroit était un cinéma pour
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Ça s’est passé
à Bouvines
Repas des Aînés
Ce 15 octobre la municipalité a satisfait à la tradition
en organisant et en invitant les ainés du village.
Cette année ils étaient une centaine de convives à
avoir répondu à l’invitation, ravis de participer à ce repas, de se retrouver et pour certains de rompre pour
quelques heures avec la solitude.

chies, le tout servi avec un plaisir évident par les conseillers municipaux. Un petit mot d’ailleurs ici pour remercier et féliciter les dames du conseil qui ont décoré les
tables et la salle avec beaucoup de goût.
Des remerciements aussi à adresser à Monsieur Noel
Dewinter, musicien au clavier et à la guitare qui a agrémenté la journée en interprétant pour notre plus grand
plaisir les airs connus et repris en chœur par l’assistance.
Excellente ambiance qui a vu une partie de l’assistance entrainée par Lucien, retrouver sur la piste de danse
improvisée les accents du rock et du madison.
Pour clôturer cette journée, un petit cadeau a été offert à chaque invité, un agenda de l’année 2018, sur lequel ils pourront noter dés quelle sera connue la date du
prochain repas des aînés.

Seule ombre au tableau, l’absence de quelques personnes que l’on était habitué à voir lors de cette journée
dédiée aux ainés. La grande faucheuse n’a malheureusement pas épargné cette année nos têtes blanches. Difficile de ne pas y penser.
Les agapes ont donc démarré avec un apéritif pétillant agrémenté de mises en bouches, en fait des délicieux
amuses-gueules, préparés par le traiteur Delbé de Forest
-sur-Marque. (La qualité de la prestation fournie mérite
bien cette parenthèse publicitaire !)

Et cette qualité a été appréciée durant tout le repas,
depuis l’assiette de produits du sud-ouest servie en entrée, suivie du filet de bœuf, d’un monumental plateau de
fromage et d’une petite pâtisserie variée et raffinée. Pour
rester local, le traditionnel trou normand avait été remplacé par le sorbet parfumé au genièvre de Wambre-

Remerciements du musicien
La musique
est un moment
de partage... Je
remercie toutes
les
personnes
présentes, organisateurs et public, pour l’excellent accueil.
Ce fut pour le
modeste musicien que je suis
un moment magique, apprécié
et à renouveler
… si vous le souhaitez.
Noël Dewinter
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Ça s’est passé
à Bouvines
Célébration de Sainte Geneviève, patronne de
la Gendarmerie Nationale à Bouvines
Ce vendredi à Bouvines, les gendarmes de la région
Hauts-de-France ont célébré Sainte Geneviève, patronne
de la gendarmerie nationale depuis le 18 mai 1962 sur un
rescrit de Jean XXIII.

A l’issue de cette belle cérémonie, rehaussée par le
son des cornemuses et l’iconographie des lieux, le général de corps d’armée Jacques HEBRARD a tenu à saluer
le courage et l’engagement exemplaires dont font preuve
les gendarmes au quotidien pour assurer la sécurité des
français avant de rappeler que cette célébration était aussi l’occasion de réaffirmer l’identité du métier de gendarme. Par une anaphore, il a indiqué que " servir en gendarmerie, c'est d'abord faire le choix de la militarité, c'est
ensuite choisir la territorialité, c'est aussi choisir la légalité, c'est surtout et enfin, choisir l'humanité ".

Elle a été choisie de par son courage, son esprit social,
son humilité, sa disponibilité pour les autres : qualités
communes aux gendarmes français.
Fêtée le 3 janvier de chaque année, elle est traditionnellement célébrée fin novembre dans les unités de la
gendarmerie.
M. Thierry MAILLES représentant M. le préfet de
Région, a tenu à souligner " le travail et l'intense activité
des gendarmes de la région Hauts-de-France, le rôle
pionnier de la gendarmerie dans la transformation numérique avant d’évoquer la police de sécurité du quotidien et le lancement de la concertation au sein du département du Nord ".
Sophie Zaman

Rassemblant près de 300 gendarmes d'active, de réservistes et de retraités, cette cérémonie religieuse s'est
déroulée à l’église Saint-Pierre, en présence de Monsieur
Thierry MAILLES, secrétaire général adjoint de la Préfecture du Nord, de Monsieur Alain BERNARD, maire de
BOUVINES et du général de corps d’armée Jacques HEBRARD, commandant la région de gendarmerie Hautsde-France et la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité Nord, et de nombreuses autres personnalités.
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Ça s’est passé
à Bouvines
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Ça s’est passé
à Bouvines
Commémoration
de l’armistice
du 11 Novembre
Malgré des conditions météo très automnales, la
commémoration du 99ème anniversaire de l’armistice a
rassemblé une cinquantaine de Bouvinois et une partie
des écoliers au monument aux morts le 11 novembre.
Après le dépôt de gerbes et l’hommage aux morts, la
Marseillaise a été entonnée par l’assistance. Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans la salle municipale où ont
été remises les récompenses du concours de rédaction
organisé par les anciens d’AFN. Gaspard BENAULT et
Jeanne COUPIER ont été primés pour leurs très beaux
textes.
Le centième anniversaire de l’armistice donnera lieu à
une manifestation de plus grande ampleur à laquelle
chacun pourra contribuer.

AFN
Pendant la grande guerre « Bouvines » a perdu 14 de
ses enfants. En ce jour du 11 novembre nous nous souvenons d’eux. Eux qui ont donné leur vie pour que nous
soyons libres.
Vivre le devoir de mémoire c’est aussi faire participer
les jeunes générations au moment des célébrations du
souvenir. Les écoliers de Bouvines ont cité les 14 noms
inscrits sur le monument aux morts et chanté la Marseillaise après le dépôt de gerbes par la municipalité et les
anciens combattants. Un travail de rédaction organisé
par l’UNC sur le rôle des femmes pendant la guerre, la
lecture des copies été faite lors de la réception à la mairie. Les deux lauréats ont reçu une récompense par la
section des anciens combattants.
La tradition de nos anciens combattants était de clôturer les cérémonies officielles par un repas ; les anciens
combattants d’Afrique du Nord continuent avec le
concours de la municipalité et grâce à Daniel Marckey
« notre » cuisinier, de pouvoir poursuivre ce moment de
mémoire.
La section de Bouvines continue avec cinq anciens
combattants et deux veuves membres actives.
Le repas est servi dans la salle municipale, à chacun
d’apporter son concours au bon déroulement de la journée.
L’équipe municipale, les sympathisants, les présidents d’associations assurent le service, chacun voulant
continuer pour que vive le devoir de mémoire de nos anciens.

Marc DE SMET a été président de l’association pendant 40 ans nous voulons ici saluer sa mémoire. Michel
POL, prend le relais de la présidence au sein de l’association.
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La parole aux
Associations
Bouvines l’Aventure Continue
Les 14, 15, 16 et 17 Septembre derniers, la commune de Bouvines a accueilli pour la troisième édition, le plus grand Son et Lumière de la MEL : « Le
Lys et le Lion, à la rencontre de Jeanne de
Flandre », écrit par Alain Streck. Il retraçait la vie
de la comtesse Jeanne de Flandre de sa naissance à
la libération de son époux, emprisonné au lendemain de la bataille de Bouvines.
Avec des chorégraphies superbes, des costumes
flamboyants, des joutes oratoires et des scènes de
bataille impressionnantes, notre spectacle fut à la
hauteur de nos espérances. Alors que le script a été
en grande partie renouvelé, nous avons su proposer
un spectacle toujours plus beau, plus impressionnant. Malgré les conditions climatiques et les
contraintes budgétaires, nous sommes heureux d’avoir accueilli 4700 spectateurs. Les retours sont
unanimes, et le public est conquis.
« Bouvines l’Aventure Continue » est également
heureuse d’avoir insufflé un esprit de famille au sein
de Bouvines. Nous avons, une nouvelle fois, réuni
des bouvinois enthousiastes, des habitants de la
MEL et de la CCPC, de tout âge, autour d’un projet
commun.
L’association est très reconnaissante de l’énergie
que notre spectacle a inspiré aux bouvinois, du soutien de la municipalité et de l’accueil de Danièle et
Michel Watteau sur leur terrain.
Porté par cette énergie, le bureau travaille d’ores
et déjà sur un nouveau projet, et prévoit une ré-

union d’informations, début 2018, pour vous le présenter. Nous serons très heureux de vous compter
dans nos rangs…
En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre
page Facebook « Bouvines l'Aventure Continue », à
très bientôt.

Décembre 2017 - n°68 - Bouvines le Bulletin - 24

La parole aux
Associations

C’est parti, la Yourte aux
portes du bois d’Infière a démarré sa saison.
Retrouvez régulièrement en
week-end ou en soirée des ateliers et soirées spectacle sous la
yourte.
À la lisière entre le théâtre
et le développement personnel,
l’Amuse propose ses activités
en hiver auprès du poêle comme en été.
Vous souhaitez mettre en
place des ateliers ? Vous souhaitez y participer ?
Vous pouvez nous contacter
sur yourtelamuse@gmail.com,
ou au 06 51 27 51 25.
Et suivre nos événements
sur facebook : Yourte L'Amuse.
Site en cours de construction

Yourte l’Amuse
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La parole aux
Associations
Théâtre de la Plaine
LE THEATRE DE LA PLAINE
DE BOUVINES- FESTIVAL 2017
Amis du TDP et fidèles spectateurs , vous qui nous
accompagnez depuis 23 ans, et chers Bouvinois qui ne
nous connaissez peut être pas encore, voici quelques
nouvelles de notre association :
En mai, nous avons présenté sept comédies et deux
« oneman et woman show » à un public un peu moins
nombreux que d’habitude (trop de soleil à l’extérieur
mais une générosité incroyable (dons) qui nous a
convaincues que le soleil était aussi dans la salle…)
Nous avons pu, grâce aux dons de 2015, bénéficier de
plusieurs stages de comédie enseignés par l’humoriste
Emilie Delestré et avons parfait les techniques indispensables à la mise en scène et à l’expression autant orale
que corporelle. Nous réitérerons cette année afin de nous
améliorer encore, à la demande de nos comédiens.
Devant la qualité de nos prestations, le comité
d’action culturelle de Genech a invité 4 troupes à se
produire le week end du 15 octobre à leur mini-festival
de théâtre pour l’association « Autisme 59-62 : ce fut un
réel bonheur pour les comédiens, le public hilare et les
responsables de cette association. A renouveler l’année
prochaine ! Merci à eux !
Il ne nous reste plus qu’à vous attendre lors de notre
festival 2018 : nous monterons sur les planches du 17
au 26 mai en continu, vous laissant ainsi les longs week
-end des 1er et 8 mai et en espérant que vous viendrez
nombreux : n’oubliez pas, le soleil sera au rendez-vous
dans la salle !
Véronique Laniesse, Présidente et le bureau, Isabelle
Cicchini, Anne Sophie Jean, Frédérique Dumetz et Alizé
Dépelchin.
PS : une nouvelle troupe cette année, les « SUPER
GIRLS » avec Jeanne Coupier, Jeanne Dorchies,
Nahélou Flament, Léane et Camille Desmarecaux,
prépare une succulente comédie destinée aux parents !
gare !
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La parole aux
Associations
Les Amis de Bouvines
2017 : UNE ANNEE INOUBLIABLE !
Le 9 février, Madame Monique Heddebaut de la
SHPP nous a présenté : « Les enfants juifs cachés en
Pévèle et dans le Nord lors de la rafle du 11 septembre
1942. »
Une période dramatique qu’elle connaît parfaitement ! Les cheminots les ont protégés et certains ont
été accueillis grâce à l’abbé Stahl à l’orphelinat SaintPierre, l’UFCV actuel.

les murailles du quartier latin, le Collège des Bernardins. Bien sûr, le parcours a été ponctué de nombreuses anecdotes !
Le 1er mai, concours de photos et dessins : le long
de la Marque : Notre exposition a connu un vif succès.
Les membres du jury : Chantal Watine, Patrick Pichon, Lucas Watteau, Francis Benassi, Renaud Avez,
Michel Chopin ainsi que des membres de notre association ont apprécié la qualité et la diversité des 48
œuvres. Des promenades en calèche et une sortie botanique ont été proposées également.
Le 25 juin, quel plaisir, pour les 34 participants, de
découvrir un Paris désert.
Ce fut, tout d'abord, la visite guidée de la Tour
Jean Sans Peur adossée à la muraille érigée
sous...Philippe Auguste. La troupe descendit ensuite
vers le quartier latin, bien connu de Jean-Louis Pelon,
notre guide. Après le repas, nouveau clin d'oeil au
rempart et visite du Collège des Bernardins, magnifiquement restauré. Pour clore cette journée dans l'esprit médiéval, nous nous sommes laissé emporter par
des extraits du Chansonnier de Bayeux, lors d'un
concert donné dans une salle somptueuse du musée
de Cluny.
Le 23 juillet, 23 amis de Bouvines, sportifs, rejoignirent Tournai à vélo, empruntant la voie romaine
pour une visite guidée de la première enceinte communale. Quant aux "piétons", ils notèrent l'influence
française sur l'architecture de la ville au travers de
l'aménagement des berges de l'Escaut sous Louis XIV.
Le 17 septembre, dans le cadre des Journées du
Patrimoine, plusieurs visites guidées furent proposées
par l'association : l'église avec Jean-Luc Carton, animation sur les vitraux, à destination des enfants, menée par Christine Faux, ainsi que le monastère et de
l'église sous la conduite de Jean-Louis Pelon.

Le 28 avril, Monsieur Jean-Louis Pelon, nous a
pris par la main pour nous conduire dans « le PARIS
du vainqueur de Bouvines ». Il nous a présenté les
fortifications de la capitale sur plan, puis ses vestiges
en photos : soubassements de la tour Jean Sans Peur,
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La parole aux
Associations
Le 21 octobre, le repas d’anniversaire :
Nous espérions réunir 50 convives et nous fûmes
100 ! Pour cette soirée, la salle et également les
invités, avaient revêtu les couleurs du blason de
Bouvines : « bandé d’or et d’azur de 6 pièces ». Au
cours du repas, "Les Amis" qui, pendant 50 ans ont
oeuvré à la mise en valeur de notre village, purent
échanger leurs souvenirs, aidés par un Quizz géant.
Ce fut également l’occasion de présenter le
livret : « 50 ans Les Amis de Bouvines ».
Cet ouvrage, au prix de 10 €, est disponible à
l’épicerie du village.

Suivez notre actualité sur notre site :
www.les amis de bouvines.com
Sur notre page Facebook :
« les Amis de Bouvines »
Notre prochain rendez-vous,
le 29 mars 2018 :
conférence d’Alain Streck : à
la rencontre de Jeanne de
Flandre suivie de l’assemblée générale.

Les Amis de Bouvines ont
été très peinés
d'apprendre le décès
d'Etienne Desfontaines,
lui qui entraînait les visiteurs
sur le champ de bataille
avec tant d'enthousiasme !
Un guide exceptionnel,
féru d'histoire
et sensible à l'art,
qui savait si bien
transmettre sa passion.
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La parole aux
Associations
Amicale laïque
Assemblée générale
L’assemblée générale, qui a eu lieu mi-novembre, a
permis de dresser le bilan moral et financier de nos actions pour l’année 2016-2017.
Revenons notamment sur la soirée Moules-Frites du
23 septembre, une belle réussite avec 150 couverts et
donc un joli bénéfice au profit des enfants de l’école !

commune seront mis à l’honneur ! De belles rencontres
en perspective !
Mars-Avril
Nous aurons le plaisir aussi de proposer un repas courant mars-avril afin de participer au financement de la
classe découverte des enfants de GS-CP-CE1 et CE2-CM1
-CM2 de l’école de Bouvines.
Juin
La traditionnelle kermesse se déroulera début juin et
sera couplée comme l’an passé à la fête du village, qui
avait rencontré un vif succès !
Suivra une auberge espagnole, rencontre privilégiée
entre parents, personnel de l’école, bénévoles,.. afin de
conclure en beauté l’année scolaire !
Juillet-Août
Repos estival bien mérité
Septembre
Nous profiterons de la réunion de rentrée organisée par
l’école pour présenter l’association aux nouveaux parents
et offrir un pot de l’amitié !

Voici les nouveaux membres du bureau de l’Amicale
Laïque, élus début novembre :
Présidente : Aurore Gogué
Vice-présidente : Anne-Charlotte Delbecq
Secrétaire : Gwenaëlle Kerouanton
Secrétaire adjointe : Delphine Poulain
Trésorière : Céline Jayet
Les principales manifestations à venir pour 2017
-2018
Décembre
Le goûter de Noël sera co-organisé cette année avec la
Mairie de Bouvines. Les enfants ainsi que les aînés de la

Et l’incontournable repas Moules-Frites se déroulera
fin septembre, toujours ouvert à tous et sur réservation,
étant donné le succès rencontré !
Novembre
Nous terminerons bien entendu par notre assemblée
générale !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
dates exactes et des éventuels autres événements non
mentionnés !
Nous vous attendons nombreux !
Pour nous contacter :
amicale_laique_bouvines@yahoo.fr ou 06.89.29.14.69
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Le Quizz
des Matheux

Quizz réalisé par David Coupier
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sur Bouvines...
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Saint Nicolas
Saint Nicolas est passé sur Bouvines saluer les
petits et les grands
Saint-Nicolas, patron et protecteur des enfants, est
fêté le 6 décembre !
Mais cette année, sur le calendrier le 6 décembre était
un mercredi !
C’est donc, le jeudi 7
décembre 2017, que
Saint-Nicolas est venu rendre visite aux
enfants de l’école de
Bouvines, pour leur
offrir des friandises.
Cette fois,
SaintNicolas était accompagné non pas d’un,
mais de 2 ânes prénommés “Ninon” et
“Lucky”. Ce fût pour
les enfants une immense joie de pouvoir les approcher et
de leur donner à
manger les carottes
qu’ils avaient apportés.
Danièle WATTEAU
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Le conseil municipal
vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2018

