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Notre pays connait une fin d’année bien particulière. Le mécontentement exprimé, les manifestations et l’inquiétude partagée ont gommé
l’ambiance festive qui précède généralement les fêtes de fin d’année.

Ça s’est passé à Bouvines



La parole aux Associations

Face à de tels événements, un homme public ne peut rester indifférent. Il doit s’attacher à quelques fondamentaux comme celui qui veut
que « la politique est l’art de faire vivre les gens ensemble ». J’y ajouterais « ensemble et heureux ». Voilà bien ce qui nous motive et nous
inspire.
Alors soyons nombreux à goûter au bien-être et au plaisir offert par
les rassemblements festifs et culturels qui rythment la vie de notre
village.

QUI A CONCU CET ETONNANT
BAS-RELIEF ?
Un billot de l’antique frêne qui ombrageait la « fontaine Saint-Pierre » a été
réutilisé par une antiquaire de Morlaix,
Donatienne Tréanton. Elle y narre huit
cents ans d’histoire sur quelques centimètres carrés de bois, grâce à un usage des
gouges et des ciseaux à bois si inventif, si
minutieux, qu’il tient de l’art des miniaturistes médiévaux.
Prêté par Monsieur Loïc Gaillandre,
photo de couverture Renaud Avez.

L’année 2018 se termine par la satisfaction apportée par la concrétisation de deux projets importants pour le proche avenir de Bouvines :
le démarrage des travaux du Parc d’Activité et le lancement du projet
d’aménagement de la rue Félix Dehau et du parvis.
Je vous retrouverai avec plaisir le samedi 12 janvier à 17 heures
pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Avant cela, je
vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, de belles et agréables fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour la nouvelle année.
Très sincèrement,
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Infos pratiques

MAIRIE DE BOUVINES
59 Chaussée 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

INFORMATIONS
COMMUNALES
Pour tous renseignements
administratifs
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
Le site www.service-public.fr
vous permet désormais d’effectuer
certaines démarches en ligne :
changement d’adresse, demande
d’acte de naissance (en fonction des
communes), achat de timbres
fiscaux, permis de conduire, …

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 2 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 nonimposition.
Les familles imposables et non
imposables ayant eu la joie de voir
leur famille s’agrandir peuvent
bénéficier d’une allocation de
naissance (demande à faire en
mairie).

Recensement militaire
Garçons et filles doivent se faire
recenser à la Mairie dans les 3 mois
qui suivent leur seizième anniversaire. L’attestation remise est
indispensable pour passer examens
et concours (CAP, BEP, BAC,
Permis de conduire…).

ELECTIONS
Les personnes qui ne sont
pas encore inscrites sur les listes électorales doivent se faire
connaître à la mairie avant le 31 décembre 2018.

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.

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Sur rendez-vous à la Mairie de
Cysoing ou dans une autre Mairie
habilitée.
Effectuer une pré-demande en
ligne sur https://ants.gouv.fr
Puis se munir d’un acte de naissance, d’un justificatif de domicile, de
2 photos d’identité. En cas de perte
ou de vol fournir un timbre fiscal de
25€ ainsi que le procès verbal.

TIMBRES FISCAUX
24h/24 et 7j/7 sur le site https://
timbres.impots.gouv.fr/
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•

Déchets ménagers et végétaux, le
jeudi après-midi

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, …

•

Verres et papiers, le vendredi
après-midi

AUTORISATION DE SORTIE

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères

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.

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.

ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier 2016, le ramassage des encombrants sur les trottoirs est arrêté au profit du dépôt en
déchetteries et de la collecte sur
rendez vous.
 La déchets’tri mobile : accueil
des particuliers sur présentation
du Pass’déchetteries (formulaires
disponibles en mairie) à Péronneen-Mélantois chaque premier
dimanche du mois de 9h30 à
12h30 et Chéreng tous vendredis
de 10h à 16h.
 Les encombrants sur rendez-vous
au 0 800 203 775 ou sur encombrantssurrendezvous.com

PERMIS DE CONDUIRE
Pour le renouvellement d’un
permis de conduire, les démarches
sont à effectuer en préfecture ou sur
www.service-public.fr.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Dans les 3 mois qui suivent votre
déménagement, le changement
d’adresse
peut s’effectuer sur

LIGUE CONTRE LE CANCER
Le groupe de parole de la Marque,
organise 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

SE PACSER À BOUVINES

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. Contactez la mairie
pour prendre rendez-vous et retirer
votre dossier.

REPAS A DOMICILE
La municipalité a mis en place
un portage de repas à domicile.
Peuvent en bénéficier les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer ou pour
confectionner elles-mêmes leur
repas.
Les repas sont préparés par
SOBRIE Restauration, traiteur à
Tourcoing et coûtent 7.30€. Ils
comprennent une entrée, un plat
chaud avec ses légumes, et un
dessert.
Chaque jour de la semaine un
repas différent est proposé, le menu est disponible en début de
mois. Même le dimanche un repas
est prévu.
Si vous êtes intéressé, contactez la mairie pour retirer un dossier d’inscription.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les inscriptions à l’école se font
auprès de la directrice, Madame
Gaussin au 03 20 41 12 17.
Les formulaires d’inscription à la
cantine et à la garderie sont à retirer
en mairie ou à compléter sur
wwwbouvines.fr
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SITE WEB - 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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Etat Civil

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

65 ANS D’UN GRAND BONHEUR !
Le 24 novembre dernier, c’est dans la discrétion et dans
une ambiance chargée d’émotion que Victor et Stéphanie
ont renouvelé leur consentement 65 ans après leur mariage qui eut lieu le 12 septembre 1953 à Noeux-lesMines. Ces noces de Palissandre (bois rare et précieux)
sont les premières célébrées à Bouvines. Elles marquent
une longue vie commune baignée d’amour, de tendresse
et d’une grande simplicité. Nous adressons nos vives salutations à Stéphanie et Victor, couple éminemment
sympathique qui coule une vie paisible au Melchamez.
Rendez-vous pris dans 5 ans pour les noces de Platine…

Flavie DUPIRE-GUISLAIN née le 22 juin
9, allée de la Plaine
Brune JOURDAN née le 07 août
456, rue Félix Dehau
Abigaël DELECOLLE BALY née le 12 septembre
231, rue Félix Dehau
Romane LE PETIT née le 17 septembre
582, rue du Maréchal Foch
Armand MOREEL né le 22 octobre
10, allée de la Plaine
Marius BOURDIN né le 30 octobre
101, rue des Neufs Bonniers
Nasser SOILIHI né le 16 novembre 2018
5, allée de la Plaine

Ils se sont mariés
Michele TARTAGLIA et Eloïse PROVOST,
le 3 août
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Le prélèvement de l’impôt à la source
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Ateliers seniors
La commune de Bouvines et l’UFCV propose de
nombreux ateliers séniors pour l’année
2018/2019
Anglais :
Vous savez discuter en anglais. Vous souhaitez vous
améliorer et échanger sur des sujets d’actualité et vous
mettre en situation réelle, ces cours sont faits pour vous.
Avec un ancien professeur d’anglais à la retraite. A
l’Ufcv, espace Bouvines.
Le lundi De 13h à 14h30 Niveau intermédiaire. Vous
maitrisez la compréhension écrite et orale d’un texte
mais vous avez des lacunes, ces cours sont faits pour
vous.
De 14h30 à 16h Niveau confirmé.
Cuisine :
Vous aimez cuisiner mais êtes à court d’inspiration,
vous voulez passer un moment convivial, vous améliorer
en cuisine ? Cet atelier est fait pour vous.
Un jeudi par mois, de 14h à 16h30 à la salle des fêtes
de Sainghin en Mélantois.
Mémoire :
Vous souhaitez stimuler votre mémoire de manière
ludique et pratique, rendez-vous :
Le jeudi de 15 h 00 à 16 h 00, à l’Ufcv, espace Bouvines.
Le vendredi de 15 h 00 à 16 h 00, à l’Ufcv, espace
Bouvines.

tier ? Ramenez votre matériel et votre bonne humeur !
Un vendredi sur deux, de 14h à 16h
Musique :
Vous jouez d’un instrument de musique ? Venez rejoindre les Zéniors pour le plaisir de jouer ensemble,
pour révéler vos potentialités musicales…
Deux mardis par mois, de 14h15 à 16h15
Tricot :
Des ateliers basés sur l’entraide et les papotages !
Chacun ramène son matériel.
Deux vendredis par mois, de 14h à 16h
Photo :
Vous souhaitez améliorer les photos prises avec votre
Smartphone ou votre tablette ? Francis vous aidera à
tirer le meilleur de vos photos !
Un mercredi par mois, de 14h à 16h
Couture :
Des ateliers basés sur l’entraide et la bonne humeur !
Chacun ramène son matériel, son projet…
Un mercredi sur deux, de 14h à 17h
Bridge :
Vous souhaitez découvrir le Bridge ? Ou vous êtes
déjà un expert en Bridge ? Venez rejoindre Michel Gouy
pour passer un agréable moment, faire travailler votre
concentration, votre mémoire…
Deux mardis par mois de 14 h à 16 h

Peinture :
Vous avez une âme d’artiste ou souhaitez-vous ini-

Pour vous inscrire ou pour
plus de renseignements,
contactez le pôle Seniors
UFCV :
Anaïs ROBILLARD
au 03 20 41 82 15
anais.robillard@ufcv.fr
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Nouveau plan local
d’urbanisme
La phase de consultation des métropolitains sur
le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU2) est en
cours. L’enquête publique a lieu du 20 novembre
au 11 janvier 2019. Le dossier est consultable en
mairie pour la partie communale et sur le site de la
MEL pour l’ensemble du Plan (www.registrenumerique.fr/PLU2-MEL). Un commissaireenquêteur sera présent en mairie le mercredi 28
novembre et le jeudi 27 décembre, de 9h. à 12h.
Après analyse et intégration éventuelle des contributions, le Conseil Métropolitain sera appelé à se
prononcer sur le nouveau projet en fin d’année
2019.

Liaison
Orchies - Ascq a été prise
Chaque jour qui passe voit s’allonger les files de
voitures cherchant à relier la Pévèle à Villeneuve
d’Ascq ou à Lille. Une des solutions qui apparaît
assez évidente et rapide, est la remise en service de
la ligne Orchies – Ascq abandonnée il y a un peu
plus de 5 ans.
Cette option a donné lieu à une forte mobilisation des maires des communes riveraines qui ont
alerté les autorités publiques (Intercommunalités,
Préfecture, Région) avec le soutien précieux de la
députée Charlotte LECOCQ. Lors d’une réunion
tenue le 11 octobre au siège de la Région, la décision de lancer une étude multi-partenariale pour
examiner des alternatives pérennes et inventives
(bus, navettes automatiques…) s’appuyant sur
l’emprise ferroviaire. L’option retenue sera connue
au plus tard, fin 2019. Il restera à boucler le financement et à espérer une réalisation rapide.

APRES-MIDI SENIORS
La commission Personnes Agées envisage d’organiser à l’intention des séniors de notre commune, un aprèsmidi récréatif mensuel. Le jour de la semaine reste à déterminer.
Ce moment sera une occasion de se réunir pour des activités ludiques (Belote, rami, échecs, scrabble pétanque
ou autres jeux de société) ou plus culturelles (cinéma, visites de musées, etc…).
Un sondage a été distribué aux séniors présents au repas des Aînés afin de savoir si ce projet était susceptible
d’intéresser un nombre suffisant de personnes. Sur 64 questionnaires distribués il en ressort 44 réponses positives
et 20 négatives.
Il est toujours temps, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de dire en Mairie si ce projet vous intéresse.
D’autre part si vous êtes éventuellement intéressés pour aider à l’organisation ou à l’animation de ces activités,
merci également de vous rapprocher du secrétariat de la Mairie.
La commission va continuer d’avancer sur ce projet et nous vous tiendrons informés de la suite donnée.
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Centre aéré de loisirs
La commune a fait le choix de signer une nouvelle
convention avec « RIGOLO COMME LA VIE » afin de
pouvoir offrir aux petits bouvinois un accueil de loisirs.
La prochaine session du centre aura donc lieu du 11
au 15 février 2019.
Les inscriptions seront possibles en ligne du 7 au
20 janvier 2019 sur le portail familles de RIGOLO
COMME LA VIE : http//rclvloisirs.portailfamilles.net/ ou lors de la permanence d’inscription
en mairie le samedi19 janvier 2019 de 9h30 à 12H.

Nous espérons que les effectifs seront à la hausse
comme lors de la session de la Toussaint.

Ecole Leonard de Vinci
Nous avons eu la joie d’apprendre
que la 3ème classe était pérennisée
pour la rentrée de septembre 2018.
L’effectif pour cette année scolaire est
de 56 élèves.
L’école a donc vu la nomination de
2 nouvelles enseignantes titulaires.
Véronique DUHEM - Enseignante de la classe de GS/CP (13
élèves)
Véronique est dans l’Education
Nationale depuis plus de 30 ans. Elle
connait bien Bouvines, ayant fait partie d’une brigade de remplacement,
elle a été amenée à faire 2 remplacements dans notre école il y a quelques
années. Véronique a été enseignante
d’un cours triple à Cobrieux et a enseigné également des petites sections
de maternelle aux CM2. Cette maman
de deux grands garçons vit à Baisieux.
Elle se dit très satisfaite de son arrivée à l’Ecole, dans un cadre privilégié,
et ravie de l’accueil réservé par ses
collègues, par les parents de l’école et
par la municipalité. Nous lui souhaitons encore la Bienvenue.
Céline VANDEMOERE – Enseignante de la classe de CE1 –
CE2 – CM1 et CM2 (19 élèves)
Céline a 13 ans d’ancienneté dans
l’Education Nationale. Elle a enseigné
dans de nombreuses écoles du Nord
et du Pas-de-Calais à des élèves de
maternelles et de primaires. Elle était
jusque l’an dernier à l’Ecole Verlaine

de V. D’Ascq où elle a enseigné 3 ans.
Céline habite Bourghelles et est maman de 3 enfants âgés de 4 à 9 ans.
Comme sa collègue elle dit avoir été
bien accueillie et se dit satisfaite des
conditions de travail dans l’Ecole Léonard de Vinci. Nous lui souhaitons
également la Bienvenue.
Florence GAUSSIN, Directrice de l’Ecole, a pris en charge la
classe des TPS/PS et MS (24 élèves)
De nombreux projets (sportifs,
culturels, etc…) sont prévus pour l’année 2018 et les élèves de l’Ecole ne

vont pas manquer d’activités variées
et enrichissantes.
La municipalité souhaite, une nouvelle fois remercier, l’équipe enseignante et l’équipe encadrant les enfants pour la qualité de leur investissement auprès des enfants.
Nous espérons voir les effectifs
progresser à la prochaine rentrée.
Un dépliant sur l’école est disponible en Mairie.
Pour tous renseignements pour les
futures inscriptions rapprochez vous
du Secrétariat de la Mairie ou vous
adresser directement à l’Ecole.
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Accueil
des nouveaux bouvinois
A l’occasion du week-end des Journées du
Patrimoine, la Municipalité a reçu les nouveaux
Bouvinois, un moment convivial apprécié de tous.
Alain BERNARD Maire de Bouvines a d’abord
exprimé sa joie d’accueillir dans la commune des
nouvelles familles, il a ensuite donné les informations nécessaires sur la vie du village et de ses
associations.
Dans un deuxième temps, Jean Louis Pelon
Historien a pris la parole pour une visite plus
historique du village, racontée comme toujours
avec beaucoup de passion !
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Le parc

Borne de

de la Victoire

recharge électrique

Le Parc de la Victoire abritera dans quelques
mois des entreprises qui pourront s’y développer
dans un environnement de qualité. Plusieurs
fois annoncé et retardé, le projet est rentré dans
une phase opérationnelle en cette fin d’année.
Le 10 décembre, les engins de chantier ont pris
possession de la parcelle où seront bientôt
visible l’emprise des bâtiments.

Il y a quelques semaines, un étrange appareil
est apparu en bordure de la chaussée Brunehaut
à proximité du parking. Ses clignotants verts et
ses cadrans ont intrigué mais rien d’inquiétant
en l’occurrence. Il s’agit simplement d’une
double borne de recharge pour les véhicules
électriques qui sera bientôt opérationnelle. De
quoi satisfaire les usagers maintenant bien au …
courant.

Pose de la première pierre
La traditionnelle pose de la première pierre
longtemps attendue, est programmée le mardi 5
février à 10 h 30.
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Un centre-ville bientôt refait et embelli
Le samedi 1er décembre, c’est une bonne centaine
de Bouvinois très attentionnés qui ont assisté à la réunion publique au cours de laquelle furent présentés
les projets d’aménagement du parvis de l’église et de la
rue Félix Dehau. Ils ont pu découvrir les plans et entendre les explications des techniciens de la MEL et de
la société Etudis qui ont détaillé la nature, les modalités et le calendrier des travaux qui s’étaleront sur 2019
et 2020.
La première phase des travaux concerne l’aménagement du parvis avec la démolition de la maison attenante, la réfection du pavage, l’extension du parking,
la mise en place d’un éclairage adapté et une végétalisation de qualité de l’ensemble. Le début des travaux
est programmé au premier trimestre 2019.
C’est très rapidement également que démarreront
les travaux d’enfouissement des réseaux (électriques,
télécommunication et éclairage). Chaque riverain sera
contacté par la société Etudis pour définir les modalités d’intervention autour de chaque habitation.
Le gros du chantier interviendra ensuite avec la
réfection de la chaussée et des trottoirs, l’aménagement des carrefours et la pose du matériels urbains.
Au-delà de l’aspect qualitatif de l’ensemble, une
attention particulière a été portée à la sécurisation de
la traversée de la commune ainsi qu’aux contraintes
liées aux exploitations agricoles. Le dossier est consultable en Mairie et le Maire se tient à votre disposition
pour répondre à vos interrogations.
Pendant ces 18 mois de travaux, des difficultés de
circulation sont bien entendu à prévoir. Des disposi-

tions seront prises pour détourner le plus gros du trafic mais chacun devra s’armer de patience.
Au terme des travaux, Bouvines bénéficiera d’un
centre-ville rénové et embelli dont nous pourrons être
fiers.
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Le conseil municipal des jeunes
Le mardi 4 décembre, les
écoliers de l’école Léonard de
Vinci (C.E. & C.M.) ont eu droit à
un cours d’éducation civique
particulier et très pragmatique.
Le Maire et plusieurs membres
du conseil ont présenté le cadre
de fo nct io n n em en t d’u ne
commune et de manière plus
précise celui de Bouvines (rôle
des élus, gestion budgétaire,
personnel…). Les écoliers ont pu
mettre en pratique leurs récentes
connaissances en procédant à
l’élection de 6 jeunes conseillers
qui alimenteront le conseil
municipal de leurs questions et
suggestions. Les heureux élus
désignés par leurs pairs sont :
Léna KEMASS, Wendy HERMEZ,
Basile BENAULT, Nélita
DUMORTIER, Théophile
LEPAPE et Emma LAMOITIE.
Basile BENAULT a été désigné
pour présider ce conseil des
jeunes.
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à Bouvines
Un moment
de franche rigolade
La troupe du Prato et son meneur Gilles DEFACQUE sont des habitués de Bouvines où ils ont eu
plusieurs fois l’occasion de démontrer leur talent et
surtout de faire énormément rire les Bouvinois. Ce
fut encore le cas le 6 octobre dernier où ils se sont
produits à l’Espace Jean NOEL, dans le cadre de
l’opération « les belles sorties » de la MEL.

Le centenaire de l’Armistice
Partout en France, la commémoration de l’armistice de 1918 a donné lieu
à de nombreuses manifestations empreintes de solennité et d’émotion.
La commune de Bouvines et l’association des anciens combattants ont tenu
à donner un relief particulier à cette
célébration du centième anniversaire en proposant notamment une exposition multithématique dans l’église
Saint Pierre et un spectacle théâtral
spécifique.
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La traditionnelle cérémonie au monument aux morts
a été suivie par une assistance nombreuse et recueillie.
Après le dépôt de gerbes, l’hommage aux morts suivi d’une minute de silence précéda une vibrante Marseillaise
entonnée par les écoliers et les Bouvinois présents. Un
lâcher de pigeons et de ballons tricolores ponctua ce moment de recueillement. Au cours de la réception à l’espace Jean NOEL, les anciens combattants Bouvinois remirent les prix aux enfants lauréats du concours de rédaction organisé à l’occasion du 11 novembre (Nélita DUMORTIER et Elise JAYET)

Nota : à chaque ballon était jointe une petite
carte commémorative remplie par les enfants.
Plusieurs d’entre elles sont revenues de pays voisins dont l’une d’Allemagne accompagnée d’une
boîte de chocolats ! Une belle illustration
de l’amitié franco-allemande…
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Défilé des Allumoirs
Comme chaque année, mi-octobre, BOUVINES a
vu un défilé effrayant déambuler dans ses rues.
Vampires, sorcières, fantômes et autres créatures toutes plus terrifiantes ont arpenté les rues du
village en musique.

Pour finir cette promenade d’Halloween, petits
et grands se sont retrouvés à l’Espace Jean Noël
pour prendre le pot de l’amitié et déguster de bonnes crêpes que l’équipe municipale leur avait préparées.
Merci à tous les participants toujours plus nombreux chaque année et merci à toutes les personnes
ayant assuré la bonne organisation de cette manifestation.
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Eglise Saint Pierre de Bouvines
concert du groupe corse Balanin l’Alba
Nous avons accueilli dans l’église Saint Pierre de
Bouvines, le groupe de musique corse Balanin l’Alba, qui incorpore dans sa musique le chant polyphonique traditionnel et des chemins musicaux disparates avec des instruments comme guitares, basse, cetera, violon, harmonium, clarinettes.
Sur scène, une autre communion se prépare. Le
plaisir qu’ils éprouvent à jouer ensemble est quasipalpable. L’énergie circule. La force qui se dégage
de ce groupe, issue d’une autre forme d’harmonie,
envahit la salle et remplit le spectateur d’émotion.
Les spectateurs ont apprécié particulièrement ce
mélange de chants traditionnels et de musiques originales, une très belle soirée dans le cadre magique
de l’église de Bouvines.
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Bouvines les orgues
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Bouvines les orgues nous a offert un
beau concert à l’église Saint Pierre, notre écrin de lumière dorée de fin d'après-midi bouvinois... Le facteur d’orgues Antoine Pascal avait passé un long moment à venir
accorder l'orgue après les mois de chaleur...
Un public enthousiaste et nombreux de Bouvines et
des environs est venu applaudir Louis-Paul Courtois et
Jean-Pierre François, nos organistes brillants et fidèles.
Les morceaux classiques et les impros ont fait trembler
les vitraux et les nombreux rappels ont prolongé la soirée
dans la joie.

Deux Bouvinois et la Grande Guerre
Franc succès pour "Crépuscule"
ou "Deux Bouvinois et la Grande Guerre",
lectures théâtrales qui ont été jouées à Bouvines, le vendredi 9 novembre, dans le cadre des commémorations
du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918.

bre 1918 par Marie Watteau et de celle envoyée par Paul
Deffontaines juste avant d’être tué. Ces textes ont été lus
par Marie Billiet, une Bouvinoise devenue Sainghinoise,
pendant la projection d’un diaporama sur l’histoire de la
guerre de 14/18 au plan régional et national.

Il s’agit d’un dialogue imaginaire, le dimanche 12
juillet 1914, entre le général de brigade Achille Deffontaines (originaire de Bouvines, qui sera tué au tout début de la guerre, le 26 août 1914) et le maire de Bouvines de l’époque, Félix Dehau (maire de 1872 à 1934.)

Musique (« Beyond » par le groupe Les Vilars) contribuait à l’intensité de l’émotion. Les moments d’échanges
qui ont suivi ont été riches de souvenirs partagés.

La pièce se déroule vers neuf heures du soir, dans le
parc du château de Bouvines, éclairé par des flambeaux, au terme des six semaines de commémorations
du VIIème Centenaire de la bataille de Bouvines, commencées le 8 juin 1914 à la basilique-nécropole royale de
Saint-Denis.
Les deux hommes marchent à pas lents dans les allées. La fête est finie, c’est le moment du bilan et des remises en question. Le monde est en feu. Ils s’inquiètent
de l’avenir pour leurs fils qu’ils voient discuter non loin.
Jean Deffontaines sera tué en 1915, Jean Dehau, fait
prisonnier, ne rentrera de captivité qu’en 1919.
Un public nombreux, des Bouvinois et des personnes
de la région, des représentants des familles Deffontaines
et Dehau, s'est rassemblé Salle Jean Noël pour écouter
les deux comédiens, Jean-François Quiénart et Stéphane
Alex, dire avec maestria le texte imaginé par J.L. Pelon.
Ce moment, marqué par une qualité d’attention remarquable, a été suivi de lectures d’extraits des
« Mémoires de guerre » d’Elisabeth Philippe, née Dehau,
racontant quelques pans du vécu des années de guerre
par les Bouvinois, puis d’une lettre envoyée le 17 novem-
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Repas des Aînés
Le 13 octobre s'est déroulé le traditionnel repas offert
aux ainés de notre commune.
Pour son organisation, 140 invitations avaient été
envoyées aux séniors âgés de 65 ans et plus.

qui a été choisi pour concocter un menu à se pourlécher
les babines. Coquilles saint jacques, suprême de volaille
et sa suite, trou normand ou plutôt chti (sorbet mouillé
de Geniévre), choix de fromage et somptueux desserts
accompagnés d'un embrasement de torches à faire pâlir
de jalousie les supporters du PSG.
Pour rester local, les boissons avaient été commandées chez Georges, le fournisseur habituel.
C'est avec beaucoup de talent que Noel DEWINTER
a accompagné musicalement le repas une bonne partie
de l'après-midi. Merci à lui pour sa participation bénévole. Merci également aux conseillers présents qui ont assuré le service à table et le rangement de la salle.

60 y ont répondu favorablement, plusieurs ont poliment décliné l'offre et comme les années précédentes, la
courtoisie n'étant plus ce qu'elle était, une grande majorité n'a pas daigné répondre.
Cette désaffection n'a en rien entamé la motivation
des membres de la commission des affaires sociales organisatrice de cette manifestation qui se veut sympathique et conviviale et qui permet à certains Bouvinois un
peu esseulés de se retrouver et d'échanger.
Pour clore cette journée et en souvenir, un petit cadeau a été remis à chaque convive, tandis qu'un tirage au
sort désignait l'heureux gagnant de la plante qui garnissait chaque table.
Remerciements du musicien Noël Dewinter
Je remercie toutes les personnes présentes, organisateurs et public, pour l’excellent accueil. C’est toujours
avec grand plaisir que j’interviens à Bouvines.

C'est donc sous la houlette de France et Denise, assistées de plusieurs conseillers municipaux que la salle municipale a été préparée et décorée avec goût afin d'accueillir les convives le dimanche midi.
Etant donnée la qualité des prestations fournies lors
des repas précédents qui avaient fait l'unanimité, c'est
une fois encore le traiteur DELBE de Forest-sur-Marque
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Exposition du centenaire du 11 Novembre 1918
dans l’église de Bouvines
Une exposition s’est déroulée le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre dans l’église
Saint Pierre de Bouvines, pour commémorer le centenaire du 11 Novembre 1918, de nombreux visiteurs ont pu apprécier les différents panneaux explicatifs qui relataient les conditions de cette guerre
dévastatrice et aussi les objets personnels des poilus, ainsi que les différents costumes d’époque et de
nombreux documents d’archives.

Du matériel sur les télécommunications de l’époque ont ravi les enfants des écoles de Bouvines et
Gruson, qui ont visité cette exposition le vendredi
après midi, avec comme guide Monsieur le Maire
de Bouvines Alain Bernard.
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Des panneaux avec
des photos et textes sur
les Bouvinois morts entre
1914 et 1918, ont pu être
réalisés grâce aux documents fournis par la famille de Jean Lemahieu.

La municipalité épaulée
par de nombreux bénévoles a
participé à la mise en place de
l’exposition, les associations
bouvinoises comme l’AFN,
« Les Amis de Bouvines »,
« BouvinEmbellie », l’association des PTT avec Michel Pol,
merci aussi à Michel Taquet
pour l’utilisation de son van et
à M. l’abbé Nicolas Duquesne

pour mise à disposition de
l’église, merci également aux
associations extérieures, comme le SCAC de Cysoing avec
M. Philippe Lahouste, « La
fondation du Pévèle » avec
M. Hervé Tonnel, M. Daniel
Bernard pour les vitrines et
les mannequins, et aussi à
Christian Dumortier pour
l’installation des écrans et de
l’éclairage.
Renaud Avez
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Saint Nicolas
Est passé sur Bouvines saluer les enfants de l’école Leonard de Vinci
La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre. C'est une tradition vivace dans plusieurs
pays européens, qui se déroule le 6 décembre.
Ce Jeudi 6 décembre 2018, Saint-Nicolas est venu
rendre visite aux enfants de l’école Leonard de Vinci,
pour leur offrir des friandises, tout ce petit monde a reçu
du chocolat et les enfants n’ont pas hésité à lui chanter
une chanson.
Saint-Nicolas était accompagné 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 apportées.
Renaud AVEZ
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Association Comité pour les aînés
Le 17 novembre, nous avons organisé notre traditionnel souper à pierrots. Les associations du secteur sont
dynamiques, il est difficile de concilier les manifestations
bouvinoises avec le calendrier des alentours. La salle n’était remplie qu’aux deux tiers. Nous remercions nos fidèles convives grâce à qui nous pouvons toujours choyer
nos aînés de plus de 70 ans.
La sortie 2018 emmenait le 29 novembre, une cinquantaine de bouvinois au musée de la Piscine à Roubaix, récemment rénové. Après la visite guidée des œuvres de Picasso, Giacometti ou de De Rosa, un repas
convivial, au Petit Roubaix, a permis à chacun de commenter la matinée. Retour en Mongy pour profiter du
paysage.
Début décembre, un groupe plus restreint s’est retrouvé pour un déjeuner en commun à l’Estaminet de
l’Allumette. Les bons et les colis seront distribués d’ici la
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fin de l’année par les bénévoles du comité qui n’ont pas
pu s’attacher les services du Père Noël, craignant quelques blocages, il s’occupera des enfants. (Vos dons seront toujours les bienvenus, vous pouvez contacter les
membres de l’association).
Nous n’oublions pas les quelques personnes placées
en maison de retraite qui bénéficient de quelques douceurs de notre part.
Pour l’année prochaine, le programme sera chargé,
outre notre repas (30 novembre 2019) et le loto (24 février 2019), nous envisageons d’organiser un thé dansant (31 mars 2019), que les amateurs s’entrainent.
Pour la sortie annuelle, plusieurs pistes sont à l’étude, les propositions des participants aux éditions précédentes recevront une écoute attentive.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2019. Et continuerons d’animer le village, toujours en
faveur des aînés (110 en 2018), toujours plus nombreux.
Pour le comité, texte Pierre Quidé. Photos Renaud
Avez.
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La Yourte l’Amuse
La Yourte du bois d’infière est un lieu plein de
surprises…
Petit à petit il grandit, s’étend, pour toujours
plus vous faire rire, vous émouvoir, et vous faire
voyager !
Mais que se passe-t-il en 2019 ?
Demandez le programme, il y en a pour tout le
monde !
Les News

Bénévolat
Vous avez du temps et vous souhaitez vous
impliquer dans un projet sympa ? Nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes missions (installations
lumière, billetterie, bar, administration …)
À vos projets !

Vous avez des projets ? Des envies de
spectacle, d’atelier ou de stage ?
Contactez-nous !
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LES SPECTACLES
Ici, pas de frontières, spectacles amateurs et professionnels se mêlent joyeusement pour vous faire
voyager. Petits et grands, jeunes et vieux, rêveurs et voyageurs …vous êtes les bienvenus !

LES ATELIERS
Tout au long de l’année, retrouvez des ateliers sur différentes thématiques.

CONTACT
www.yourtelamuse.fr
yourtelamuse@gmail.com
Tél. 06 51 27 51 25
1422, route d’Infière
59830 BOUVINES
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Le théâtre de La Plaine
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SIMIA enfants d’Ukraine
Le SAMEDI 2 MARS 2019 une soirée sera organisée pour aider l'association humanitaire SIMIA
enfants d'Ukraine, son but : accueillir des enfants
ukrainiens, de 6 à 16 ans issus de familles nécessiteuses ou placés dans des orphelinats. Ils sont choisis par notre partenaire ukrainien en relation avec
la Croix Rouge.
Notre objectif leur offrir un séjour pour se requinquer : nourriture saine, variée et vitaminée
pour affronter un hiver long et rigoureux. Beaucoup
d'entre eux découvrent la mer. ils repartent la tête
pleine de souvenirs, très fiers de montrer de nombreuses photos. Ils nous disent " à l'année prochaine".
Parmi ceux qui ont été accueillis depuis 1990
quelques-uns sont venus définitivement en France.
Nous sommes tous et toutes des bénévoles et
souhaitons continuer encore longtemps.
Venez nombreux, vous soutiendrez notre action.

Nous recherchons des familles, vous pouvez
nous contacter, au 03 20 41 32 71.
les familles Catoen et Pol

Les journées du patrimoine
La 35e édition des Journées européennes du patrimoine a été placée les 15 et 16 septembre 2018,
sous le signe de "L'art du partage".
Les associations bouvinoises et la municipalité de
Bouvines ont relevé ce défi du « partage », de plusieurs manières. Inédite, la présentation du village
aux nouveaux habitants de Bouvines, autour d’un
pot de l’amitié.
Une coordination bien menée a permis de réaliser un dépliant commun à tous, indiquant les différentes manifestations. Visites de l’église, avec l’aide
d’un nouveau livret pour enfants, réalisé par les
Amis de Bouvines. Visite contée du champ de
bataille sous la houlette de Jean-Louis Pelon, lors
d’une marche entre l’église Saint Pierre et la Chapelle aux arbres. Visites du village jusqu’à la Fontaine
Saint Pierre, et visites trois en un (église, village,
monastère).
Le monastère, quant à lui, a ouvert ses portes aux
nombreux visiteurs, comme chaque année et un
concert d’orgue à l’église, clôturait la journée, le dimanche en fin d’après-midi.
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Bouvines l’Aventure Continue
Le temps d’une journée, le 15 septembre dernier, sous
un superbe soleil, la plaine de Bouvines est retournée au
XIIIème siècle. Après les grands spectacles de 2014, 2016
et 2017, l’association Bouvines l’Aventure Continue a organisé pour la première fois « Le Lys et le Lion en fête »
autour de deux évènements : une balade contée et une
grande soirée festive.

La balade contée, « Enquête aux portes de l’Infière » a
affiché très rapidement complet et a permis d’emmener
près de 600 spectateurs, petits et grands, dans un spectacle médiéval et fantastique le long d’une boucle de 2km.
Les spectateurs étaient guidés par des émissaires de la
comtesse Jeanne de Flandre sur les traces de son père
Baudouin, ils ont dû résoudre de nombreuses énigmes le
long de leur parcours.

Toute l’après-midi, des animations étaient proposées
dans un campement médiéval. Les spectateurs furent
plus de 2000 à admirer Fred le Fauconnier, les démonstrations de combats et les chiens de la Mesnie des Frères
Crédits photo Jean-Christophe Desmee/Pierrick Huet

d’Armes de Saint-Guinefort, les numéros de chevaux du
Cirque Heydi, les représentations de la troupe des Médiévales de Montigny-en-Ostrevent ou à flâner près des
nombreux marchands et restaurateurs.
A la tombée de la nuit, malgré la brume qui a enveloppé la plaine, les spectateurs étaient encore nombreux à
festoyer, admirer les jongleurs et cracheurs de feu et danser avec les bénévoles de l’association lors d’une grande
soirée festive animée par le groupe de musique Scurra.
Fort de ce succès, les bénévoles ont déjà commencé à
se mobiliser pour préparer un nouveau grand Son et Lumière « Le Lys et le Lion – Le retour du père » qui se déroulera à Bouvines en septembre 2019.
L’action du prochain spectacle se situe en 1225, onze
ans après la bataille de Bouvines. Une rumeur parcourt la
Flandre : le comte Baudouin, empereur de Constantinople, serait de retour, 20 ans après avoir été fait prisonnier
à la bataille d’Andrinople. Jeanne de Flandres ne croit
pas au retour providentiel de son père et soupçonne qu’il
s’agit d’un imposteur. Elle va chercher à le démasquer
avec l’aide du roi Louis VIII. Comme les spectacles précédents, à partir de ce fait historique réel, Alain Streck a
écrit un texte épique qui sera mis en scène par Manuela
Dumortier. Les comédiens, danseurs et combattants seront nombreux sur scène et il est toujours possible de
rejoindre la troupe. Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles, débutant ou expérimenté,
seul, entre amis ou en famille. « Bouvines l’Aventure
Continue » est fière de cultiver un esprit de famille permettant de réunir des
bouvinois mais aussi
des habitants de la
MEL et de la CCPC,
de tout âge, autour de
projets communs.
En attendant, vous
pouvez nous suivre
sur notre
page Facebook
« Bouvines l’Aventure
Continue » ou nous
contacter en envoyant
un message à
contact@bouvinesaventurecontinue.com.
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Association BouvinEmbellie
L'association BOUVINEMBELLIE a été créée
voilà une dizaine d'années à l'initiative de quelques
retraités Bouvinois soucieux d'apporter un plus aux
efforts de la municipalité pour embellir le village.
D'où son appellation.
Elle compte actuellement une quarantaine d'adhérents et sympathisants, mais la cheville ouvrière
active est constituée essentiellement par les membres du bureau.
Depuis sa création l'association est intervenue
dans plusieurs domaines :
Pour la commune, achat et installation d'une
serre, achat des jardinières installées rue Félix Dehau, aménagement de la clôture du city-stade, réhabilitation de la statue de Jeanne d'Arc, création
du bar de la salle municipale, construction de la

bibliothèque de rue, réalisation d’un caisson de
protection pour la fosse d’évacuation des eaux
usées.
Pour l'église, installation de la rampe d'accès au
clocher, fourniture et installation de la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, restauration
et peinture du hall d'entrée, réhabilitation des chapelles avec les scouts de France.
Pour l'école, achat de 3 nouveaux bancs colorés
installés pour nos petits dans la cour de récréation
et d'un autre posé à proximité de la bibliothèque et
du chemin d'accès à l'école, traçage et peinture de

l’escargot et d’une marelle dans la cour de l’école.
L’association a participé activement aux différentes manifestations pour les 800 ans de la bataille de Bouvines.
A l'occasion de la commémoration du centenaire
de l'armistice, les membres de l'association ont procédé à un nettoyage complet du monument aux
morts, de son parvis envahi par la mousse et les
algues et à la rénovation du blason de la commune
peint sur le sol. Ils se sont également impliqués
dans la préparation de l'exposition dans l'église et
son démontage.
Chaque année l'association organise la braderie
du premier mai qui constitue avec la vente des emplacements la principale source de revenus à laquelle s'ajoutent les modiques cotisations des adhérents et parfois, selon les projets en cours, une subvention du conseil départemental .
Il reste encore
beaucoup de choses
à faire pour notre
village, si vous vous
sentez une âme de
bricoleur ou si tout
simplement
vous
souhaitez vous rendre utile pour le
bien de la commune, venez nous rejoindre,
l'accueil
sera chaleureux.
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Les Amis de Bouvines
Bouvines au temps de Louis XIV
Le 20 octobre, Paul Delsalle nous a
présenté une conférence, très documentée, qui nous a transportés dans
un village rural traversé par trois axes
principaux : une route, une voie romaine et une piedsente ! En ce temps-là,
l’abbaye de Saint-Amand possédait
une grande partie des terres et levait un péage pour franchir le pont sur la Marque. Les marais communs représentaient 47 % de la superficie de la commune et ils permettaient le pâturage des moutons ainsi que l’extraction
de la tourbe pour le chauffage.
Pour les journées du patrimoine, nous avons édité un
livret pour enfants et proposé plusieurs visites guidées
les 15 et 16 septembre.
9, 10 et 11 novembre, nous nous sommes associés à
l’exposition multithématique organisée par la commune.

Visite du fort de Seclin le 10 juin, avec bien sûr beaucoup d’attention à la salle dédiée au général Achille Deffontaines.
Le 22 juillet, sous un soleil accablant, sortie cyclohistorique à Tournai : découverte des jeux traditionnels.
Voici le programme pour 2019 : le 26 janvier, à
Marcq : visite du musée des télécommunications et balade ; le 21 mars, conférence et assemblée générale ; le 1er
mai, exposition des œuvres présentées au concours de
peintures et photos ; le 2 juin, sortie à Boulogne ; le 21
juillet : visite guidée de Tournai à pied ou en vélo.
Suivez notre actualité
sur le site :
www.lesamisdebouvines.com
et sur notre page Facebook : les
amis de bouvines.
Tél : 06 22 99 00 42
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Le conseil municipal
vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2019

