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Les membres du personnel municipal : ils travaillent pour vous.

EDITO

SOURIEZ !
Il y a quelques temps, un maire de la Région a fait la une des médias à la
suite de la publication d’un arrêté municipal qui préconisait aux habitants
de sa commune de se dire bonjour et de sourire…
Cette initiative originale n’a pas été prise au sérieux mais j’avoue que
personnellement j’ai apprécié la démarche. Je me suis posé la question :
est-ce que ce type de recommandation peut s’appliquer à Bouvines ? Estce vraiment nécessaire ?
Il me semble que non. Il règne dans notre commune une vraie convivialité
et les contacts y sont plutôt chaleureux. Les personnes que je croise dans
la rue sont affables et très souvent souriantes.
Ce ne sont pas les seules qualités des Bouvinois. J’y adjoindrais volontiers
la patience et la compréhension. Elles ont été démontrées lors des interminables travaux de la rue Félix Dehau. Nous avons reçu de multiples plaintes et réclamations en mairie mais très peu émanaient d’habitants de la
commune. Je voulais vous en remercier très sincèrement.
Je vous retrouverai avec grand plaisir le SAMEDI 11 JANVIER à 17 heures pour la traditionnelle cérémonie des VŒUX DU MAIRE.
D’ores et déjà, 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 l’année 2020.
Très sincèrement,

Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Brèves
Etat Civil

Banque alimentaire
MERCI ET BRAVO

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

Une nouvelle fois les Bouvinois ont fait preuve d’une générosité et d’une solidarité remarquables. La collecte de
produits alimentaires organisée par la Banque Alimentaire du Nord a connu un grand succès. Les produits se sont
entassés dans le hall de la mairie avant d’être distribués
aux plus démunis.
Un très grand MERCI à tous...

Madeleine BORGHESI née le 04 octobre 2019,
112, rue Jeanne d’Arc
Marius BRICE né le 12 septembre,
264, rue du Maréchal Foch
Baptiste LECLERCQ FRUTSAERT né le
8 septembre, 473, rue du Maréchal Foch
Sacha PARMENTIER né le 24 août,
244, rue Félix Dehau
Philippine DUBRULLE née le 21 juin,
79, allée de la Place

Ils se sont mariés
Romaric NOUAZE et Sarah GRUMIAUX,
le 16 août
David VIEILLE et Justine DECROIX, le 31 août

Ils nous ont quitté
Mme Françoise LERICHE, le 26 juin, âgée de
68 ans
Mme Stéphanie WOLEZYK née POSZYWALA, le 05
novembre, âgée de 93 ans
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Brèves
Noces éternelles
Ces derniers mois, les célébrations de noces se sont
multipliées au plus grand plaisir des séniors concernés tout heureux de renouveler leurs consentements quelques dizaines d’années plus tard. Les six
ménages honorés totalisent 335 années de vies
communes. La preuve qu’à Bouvines l’on vit bien,
longtemps et heureux à deux. Saluons ces marathoniens du mariage et souhaitons leurs une éternité
de bonheur.
Victor et Stéphanie Wolezyk ; René et Marcelle
Thaici ; Lucien et Francine Magario ; Michel et
Yvette Pol ; Michel et Marie-Jeanne Benoist ; Louis
et Guylaine Deffontaines.
NB : Une pensée émue pour Stéphanie qui nous a
quitté il y a quelques semaines.
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Brèves
DEFI DECLICS, constituez votre équipe !
Le défi Familles à énergie positive devient
DÉCLICS !
Le nouveau programme pour réduire gratuitement ses consommations d’eau et d’énergie.
Vous avez envie de lutter à votre échelle et de manière ludique contre le changement climatique ?
Avec votre famille, des amis, des voisins ou
encore des collègues constituez ou rejoignez
dès septembre une équipe proche de chez vous
et économisez le plus d’énergie possible. En changeant ensemble vos habitudes vous arriverez à relever le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie en un hiver et sans investissement
financier.
En toute convivialité, vous parviendrez à baisser
vos factures (en moyenne 200 €/foyer/an) tout en
réduisant concrètement votre empreinte environnementale. Peu importe d’où l'on part, l’essentiel est de progresser !

Si vous avez envie de vous engager un peu plus,
vous pouvez devenir l’ambassadeur de votre équipe
en choisissant d’être le « capitaine ». Pour cela,
vous serez formé par un professionnel pour tout
savoir sur les économies d'énergie et motiver votre
équipe !
Inscriptions au défi avant le 20 novembre
sur le site internet :
www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel/
Pour en savoir plus, n’hésitez à pas à contacter l’animatrice du défi : Céline Bollaert
faep@mres-asso.org - 03 20 52 12 02
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités.
Une campagne coordonnée en France par le
CLER et animée localement par la MRES.
Partenaires de l'opération : la MEL, la MACIF, Les
Espaces Info-Energie (MRES, ADIL, CLCV), l’ADEME et le Conseil Régional Hauts-de-France.

Pour cette 5ème édition organisée dans la Métropole
Européenne de Lille, le défi se déroulera du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Il vous permettra de profiter d'astuces et de conseils professionnels durant tout le défi, de relever vos consommations (chauffage, eau, électricité) et par conséquent
d’admirer vos progrès.
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Brèves
Travaux
Point sur les chantiers à Bouvines :
Certains sont terminés :
Ce fut le cas du renouvellement des canalisations
d’eau potable rue Félix Dehau et du remplacement
du collecteur d’assainissement du chemin du
Marais.

L’aménagement du parc de la Victoire : le
premier bâtiment est livré, il abrite pour l’instant
3 commerces. Le second bâtiment destiné aux
activités artisanales et tertiaires, est quasiment
terminé. Un troisième bâtiment viendra compléter
l’offre, il est dédié au même type d’activités.
D’autres se poursuivent :
L’aménagement du parvis de l’église :
Les travaux ont démarré en novembre. Ils sont
menés par la MEL, ils sont déjà bien lancés, ils
dureront encore quelques mois (avril 2020). Il
s’agit d’agrandir le parvis ainsi que le parking et
surtout d’embellir l’ensemble avec une végétalisation et une mise en lumière adaptées.
La construction des 14 logements qui complèteront le lotissement de la Plaine. La livraison est
programmée au second trimestre 2020.

D’autres sont programmés :
L’aménagement de la rue Félix Dehau commencera au cours du second trimestre par l’enfouissement des réseaux puis le remplacement de
l’éclairage public et enfin la réfection de la chaussée
et des trottoirs. Le feu tricolore sera déplacé et les
carrefours seront traités de façon à réduire la
vitesse des véhicules. Les travaux seront menés par
la MEL, une attention particulière sera apportée
aux conditions de circulation afin de limiter les
difficultés. Le plan de ces aménagements est
consultable en mairie.
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Brèves

Permanence Urbanisme

NOUVEAU
PERMANENCE URBANISME
Vous avez un projet d'urbanisme, vous vous posez
des questions sur les démarches ou sa faisabilité…
Désormais vous avez la possibilité d'en discuter avec
des experts du service instructeur qui sont là pour
répondre à vos questions lors de permanences qui
auront lieu une fois par mois à la mairie de Sainghin
en Mélantois de 9 h à 12 h.
Réservation obligatoire auprès de la mairie
de Bouvines.

Ecole Leonard de Vinci

L’effectif de l’école est de 62 élèves (58 en
2018/2019), soit : 27 élèves en TPS/PS/MS (Classe
de Florence GAUSSIN), 15 élèves en GS/CP (Classe
de Véronique DUHEM) et 20 élèves en CE1/CE2/
CM1/CM2 (Classe de Céline VANDEMOERE).
Les projets pédagogiques, sportifs et culturels de
l’école sont nombreux.
Entre autres l’opération « Mets tes baskets » a fait
l’unanimité au sein de l’école. Il s’agit d’une initiation au football par des jeunes en CAP « métier du
Football » du centre de formation du LOSC pendant deux périodes de l’année.
A noter qu’il y a quelques années, les jeunes Bouvinois furent pris en charge par un jeune footballeur
du LOSC devenu depuis champion du monde, il
s’agit de Benjamin PAVARD ».
Nous remercions Anne-Sophie LEULIETTE sans
qui cette opération n’aurait pu avoir lieu.
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Brèves
Recensement 2020

Centre aéré (A.L.S.H.)

Le recensement de la population française par
l'Insee aura lieu en début d'année 2020 dans différentes parties du territoire.
Dans notre commune le recensement aura lieu du
16 janvier au 15 février.
Le nom des agents recenseurs :
Julie DADDI, Angélique DESCAMPS
Nom du coordonnateur : Sylvie BENESY
Ces personnes vont passer chez vous pour vous remettre les documents utiles au recensement.

La prochaine session du centre aura lieu du 17 au 21
Février 2020, toujours organisée par RIGOLO
COMME LA VIE.
Les inscriptions seront possibles en ligne du 13 au
25 janvier 2020 sur le portail familles de RIGOLO
COMME LA VIE :
http//rclvloisirs.portail-familles.net/ ou lors de la
permanence d’inscription en mairie le samedi 25
janvier 2020 de 9 h 30 à 12 h.
Nous espérons que les effectifs seront à la hausse
comme lors de la session de la Toussaint.
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Merci Georges
Allumée tôt le matin
et tard le soir, l’enseigne rouge qui rythmait la vie de Bouvines, s’est éteinte au
début de ce mois
marquant la fermeture de l’unique mais
combien
apprécié
commerce
de
la
commune. Avec cette
fermeture, c’est plus
qu’un commerce qui a disparu : c’est une institution, un symbole, une partie de l’âme du village.
La petite épicerie de la rue du Général de Gaulle
était ouverte depuis 98 ans, elle a vu passer et
nourri plusieurs générations de Bouvinois. Mais on
y trouvait beaucoup plus que les produits recherchés. Le sourire de Georges nous accueillait ; son
humour, ses bons conseils et les dernières nouvelles du village agrémentaient la conversation. On se
sentait bien dans cette ambiance chaleureuse et
amicale que Georges savait entretenir.

La petite épicerie était modeste mais son assortiment était choisi avec soin. Pour les connaisseurs
c’était un peu la caverne d’Ali Baba : fruits et légumes de saison, fromage et jambon de première
qualité, vins judicieusement sélectionnés… Sans
oublier les fameuses gaufres que l’on ne trouve
nulle part ailleurs.
A la qualité de ses produits, Georges ajoutait un
sens du service particulièrement apprécié comme la
livraison à domicile de baguettes fraîches le matin
ou l’approvisionnement de la mairie ou encore la
facilité de paiement avec son fichier client très
local.
Georges va pouvoir profiter maintenant d’une
retraite bien méritée auprès de sa maman. Il continuera son autre mission celle de veiller sur l’horloge de l’église et de ses cloches.
Nous tenons à lui exprimer tous nos vœux de
bonheur et notre très grande reconnaissance.
Alain BERNARD

« Georges » certainement le prénom le plus entendu dans Bouvines. Georges, le troisième du nom,
avait pris la succession de son papa, de son grand
père et de Noémie sa grand-mère. Georges avec sa
casquette et son éternelle blouse blanche est pour
beaucoup un ami, un confident, le témoin d’une vie
familiale qu’on lui fait partager.
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Une manifestation de sympathie spontanée
a rassemblé de nombreuses personnes face
à l’épicerie le jour de sa fermeture.
Les Bouvinois ont tenu à témoigner leur
reconnaissance et leur amitié à Georges. Le
héros du jour était particulièrement ému. Il
a reçu la médaille d’or pour sa précieuse
contribution à la vie de la commune.
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Elections municipales 2020
Vous avez jusqu’au 07 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales. L’inscription se
fait en mairie (avec un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce d’identité) ou sur internet : service-public.fr.
Désormais chaque citoyen peut vérifier lui-même
s’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaitre son bureau de vote en ligne sur : servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne
-et-formulaires.
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Actualités
Les Galinettes de Bouvines
Un projet couvé par des
Bouvinois motivés !
Bouvines est un petit village où il fait bon vivre.
Nombre d’entre nous sont venus ici pour trouver le
calme de la campagne et un mode de vie plus rustique. Nous avons la chance d’être une petite communauté où il est facile de se connecter les uns aux autres.
Ainsi, les Galinettes de Bouvines ont pour objectif de mettre en oeuvre des actions locales et frugales pour retrouver le goût des choses simples dans
le village de façon à ce que chacun puisse apporter
sa contribution. Concrètement, il s’agit d’une section de l’association Amicale Laïque de Bouvines
regroupant actuellement quelques parents adhérents voulant oeuvrer pour le bien du village.
Les galinettes veulent mener 3 actions principales :
Création de potagers partagés dans le village. Le
but ici est de se réapproprier les espaces perdus du

village pour y implanter des carrés potagers accessibles à tous. Chacun pourra mettre la main à la pâte
pour cultiver herbes aromatiques ou petits légumes.
Nous souhaitons impliquer le plus grand nombre de
villageois dans cette démarche, petits et grands, initiés ou non !
Création d’un poulailler communautaire et mise
en place d’un réseau de propriétaires de poules au
sein de la commune. La poule est un animal social
qui joue un rôle de composteur et qui fournit des
oeufs. Nous souhaiterions par la suite associer les
gallinacées à différents moments de vie du village
pour fédérer.
Enfin, une grainothèque dont le but est de partager des semences de fruits et légumes qu’on ne
trouve plus forcément dans le commerce. Cette initiative a pour but de préserver la biodiversité et également de favoriser les échanges entre habitants du
village.
Si vous êtes intéressés par le projet, nous ferons
une réunion d’information publique courant janvier
pour expliquer les étapes à venir. Pour nous suivre,
rendez vous donc sur la page internet :
https://www.galinettes-bouvines.fr
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Le parc de la Victoire

Le BIOCOOP de Bouvines
« Implanté dans le Nord depuis des années,
Biocoop étend son champ d’action au rural et s’est
installé depuis le 17 octobre sur les terres de
Bouvines. Bien plus qu’un simple magasin,
Biocoop Saveurs et Saisons est un lieu d’échange et
de convivialité où le commerce est centré sur
l’équité et le respect de chacun et de son
environnement. C’est un lieu qui privilégie les
produits locaux (pains, fromages, viandes,…) Le
tout à des prix accessibles.
Clément et Matthieu (les deux co-responsables
du magasin) ainsi que toute l’équipe vous
attendent avec impatience pour échanger et
découvrir les produits savoureux et locaux de
notre région. »
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Actualités
Bienvenue au nouveau prêtre
Le père Stéphane
Le dimanche 15 septembre, la paroisse de l’Emmanuel (communes d’Anstaing, Baisieux, Bouvines,
Gruson, Sainghin, Tressin et Willems) a accueilli
son nouveau curé, le Père Stéphane MBOULA. Il
succède au Père Nicolas DUQUESNE nommé dans
les Flandres. Nous souhaitons la bienvenue au Père
Stéphane ainsi que beaucoup de joies et de satisfactions dans sa nouvelle mission.
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Un conseil des jeunes plein d’idées...
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni
le lundi 18 novembre pour faire un point sur
les projets engagés et actualiser le
programme d’actions. Au titre des
réalisations effectuées : l’installation de buts
(et bientôt d’un panier de basket…) dans la
cour de récréation est appréciée comme la
reprise des séances de sport animées par les
stagiaires footballeurs du LOSC. Par ailleurs,
les panneaux du City Stade ont été réparés
ou remplacés.
Si un certain nombre d’idées méritent d’être
étudiées plus précisément (aménagement du
terrain de tennis en skate parc par exemple),
d’autres peuvent être concrétisées
plus
rapidement (organisation d’olympiades,
conférence métiers, jardin partagé, fête des
voisins, etc…). Il en va ainsi du
CONCOURS DE DECORATIONS DE
NOEL intégralement organisé en cette fin
d’année par les membres du Conseil des
Jeunes sur tout le territoire de la commune
(voir tract ci-joint).

Photos France Catoen
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Ça s’est passé
à Bouvines
Journées du Patrimoine au monastère
avec « Les Amis de Bouvines ».
Bouvines les Orgues

Le récital d’orgue et voix lyrique, avec Louis Paul
Courtois, titulaire de l'orgue Mutin Cavaillé Coll de
Bouvines, et Alexis Garcia, jeune ténor, a réuni 120
personnes, cette année. Un succès après le superbe
concert OCARINA/ORGUE de l’Ascension.

La paroisse de l’Emmanuel
Les Journées Européennes du Patrimoine
des 21 et 22 septembre 2019 sur le thème
« Art et divertissements », un véritable succès.
Les Amis de Bouvines, Le Monastère de
Bouvines, L’association BouvineslesOrgues,
la paroisse de l’Emmanuel nous ont fait découvrir ou redécouvrir les trésors du village, anciens et nouveaux.
Les visites guidées très appréciées comme chaque
année ont permis de faire visiter l’église, le monastère et le champ de bataille à un public curieux, de
tout âge.
Les Amis de Bouvines ont réjoui les anciens avec
leur superbe exposition sur les jeux d’antan et la
renaissance de la foire au plaisir.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Repas des Aînés
Chaque année, depuis des décennies, un dimanche
est dédié aux ainés du village. Pour rappel, les Séniors de plus de 65 ans, Bouvines en compte environ 140. Cette manifestation perdure donc et ce 13
octobre, 70 invités ont rejoint la salle municipale
Jean Noël où se déroulait le traditionnel repas offert par la commune.

Le Saumon gravlax et sa garniture servis en entrée
ont démontré une fois de plus la qualité des prestations fournies par le traiteur DELBE de Forest sur
Marque. Le filet mignon qui a suivi n’a en rien démenti cette appréciation. Et c’est un Graves 2018,
de bonne facture, découvert chez Georges qui a acLes convives ont été accueillis par les membres du
conseil municipal, lesquels avaient au préalable
préparé les tables joliment décorées par les mains
expertes des conseillères France, Denise, Danièle,
Mélanie et Manée.

compagné le plat principal.

Puis, après le temps des retrouvailles pour certains,
quelques minutes de papotage pour d’autres, les
invités se sont installés pour déguster en première
partie du programme un apéritif pétillant et ses mises en bouche.

Après cet intermède et pour passer aux choses sérieuses, le fameux trou normand revisité à la sauce
genièvre est venu accélérer la digestion qui aurait
pu s’avérer soporifique sans l’animation musicale
de la chanteuse Frankie, accompagnée de Carlo son
accordéoniste, qui ont fait revivre, avec un talent
certain et un répertoire varié, les années 1970 et
1980.
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Ça s’est passé
à Bouvines

Chansons connues de tous et reprises en cœur par
un public conquis. Nostalgie quand tu nous tiens !!!
Mais ce n’était pas tout ! Deux desserts ont été offerts cette année. Le premier classique, avec ses
pâtisseries et gourmandises habituelles, le second
aussi onctueux avec le spectacle « Cabaret » présenté par le groupe de danse « Sweet Ladies » coaché par Sylvie, notre souriante secrétaire de Mairie.
Un spectacle particulièrement apprécié et chaudement
applaudi pour encourager les débuts de ce jeune groupe.
Passé ce spectacle, dans un autre chapitre les amateurs
de valse, de madison et autres danses ont pu s’en donner
à cœur joie pour clore cette journée conviviale.
Comme l’an dernier un agenda a été offert à chaque participant, une façon comme une autre de leur dire « vous
pourrez y noter la date du prochain repas des aînés en
2020 car on espère bien vous y revoir ».
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Ça s’est passé
à Bouvines
Défilé des allumoirs
Bouvines n’a pas manqué à la tradition cette année
encore. C’est donc le vendredi 11 octobre que les
rues de Bouvines ont vu une déambulation de petits monstres, sorcières et autres, malgré un temps
pluvieux.
Après ce défilé tous les participants ont pu se réchauffer, pendant un moment convivial, à l’espace
Jean Noël avec de bonnes crêpes préparées par
l’équipe municipale.

Saint Nicolas
Cette année encore St-Nicolas est venu saluer les
enfants de l’Ecole Léonard de Vinci qui ont été ravis de pourvoir donner des carottes à ses 2 ânes
Lucky et Ninon.
Après leur avoir distribué des chocolats, Saint Nicolas a continué sa tournée en ce vendredi 6 décembre 2019.

Décembre 2019 - n°72 - Bouvines le Bulletin -18

Ça s’est passé
à Bouvines
11 Novembre
RECUEILLEMENT SOUS LA PLUIE
C’est sous une pluie continue et froide qu’a eu
lieu la traditionnelle cérémonie du 11 novembre
commémorant le 101ème anniversaire de l’armistice. Après le dépôt des gerbes au monument
aux morts, les participants ont rapidement rejoint la salle Jean NOEL pour la réception au
cours de laquelle les anciens combattants mirent à l’honneur les lauréats du concours de rédaction organisé pour les élèves de l’école primaire. Elise JAYET et Nélita DUMORTIER furent distinguées ainsi que Basile BENAULT auteur d’un texte particulièrement émouvant.
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La parole aux
Associations
Le théâtre de La Plaine

Anne Catherine et Véronique et sa troupe des « Maguettes d’Amour »
Jacotte et Isabelle
et quelques «Ginettes and C°»

des huit « Super Girls »

Véronique Laniesse, Présidente
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La parole aux
Associations
SIMIA enfants d’Ukraine
L’association SIMIA ENTANTS D’UKRAINE, accueille chaque année, depuis 1990 après TCHERNOBYL, puis la guerre dans les Dombasses, des
enfants issus de familles nécessiteuses et vivants
dans des conditions difficiles. Ils sont accueillis, à
partir de 6 ans, pendant les vacances d’été. Pour
nous aider à payer leur séjour, nous organisons un
repas, LE 15 FEVRIER 2020, à BOUVINES SALLE JEAN NOEL – un repas cuisiné par Daniel
– nous vendrons de l’artisanat. Nous recherchons
des familles d’accueil, pour tous renseignements
vous pouvez appeler, la famille POL au 0320413271
ou 0672268966.
Les familles POL et CATOEN

Sport et Bien Etre de Bouvines
Une nouvelle association a été créée en
ce début d’année 2019, orientée sur des
cours de Pilates (musculation douceur,
gainage).
Démarchée par la mairie qui souhaitait apporter une
possibilité de sport dans la commune, Leslie notre
coach a commencé à Bouvines en 2013 avec des
cours de Zumba, auparavant affiliée à une autre association.
Leslie, licenciée en Staps Apa, a travaillé chez Curves
à Armentières, puis a créé son entreprise de coaching, de groupe ou particuliers ; elle a donné également des cours de Zumba dans les villages et villes
de Pévèle et du Mélantois, mais depuis 4 ans, Leslie
se consacre surtout au Pilates.

Sports & Bien Etre de Bouvines, groupe dynamique
et sympathique, vous accueille le lundi soir de 19h à
20h (hors vacances scolaires), les cours sont ouverts
à tous -hommes et femmes- et se déroulent en salle
Leslie prend le temps de vérifier nos positions, et de la mairie Espace Jean Noël. (contact :
c’est une coach attentionnée et vigilante ce qui n’est mrs.chatterbox@orange.fr - 0667319392)
pas donné à tous les profs !
Si l’opportunité se présente l’association pourrait
envisager à l’avenir d’élargir ses cours selon la demande en ce sens, ou pour de la marche nordique, il
faut dire que nous aurions de quoi faire dans notre
belle campagne Bouvinoise ! Si vous êtes intéressés,
veuillez vous faire connaitre et nous étudierons vos
suggestions et les possibilités !
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Bouvines l’Aventure Continue
Les 12, 13 et 14 septembre dernier, l’Association
Bouvines l’Aventure Continue a produit un spectacle inédit « Le Lys et Le Lion : le retour du Père »
écrit par Alain Streck et mis en scène par Manuela
Dumortier.
Ce spectacle a permis de transformer une pâture de
la ferme Watteau, rue d’Infière à Bouvines, en théâtre de plein air rassemblant plus de 120 comédiens,
figurants, cascadeurs, combattants, musiciens et
danseurs sur scène dans un décor et des costumes
fabriqués par les membres des ateliers logistique,
technique mais aussi couture de l’association.
Ce spectacle inédit n’était pas centré cette année sur
la Bataille de Bouvines mais sur un évènement rocambolesque et authentique de la vie de Jeanne de
Flandre : un complot organisé par quelques grands
nobles, visant, en 1225, à mettre un usurpateur se
faisant passer pour le Compte Baudouin, son père
présumé tué 20 ans auparavant à la Bataille d’Andrinople, à la tête du Comté de Flandre.

sociation présentait également un spectacle équestre le samedi 14 après-midi accompagné d’un marché médiéval qui ont tous deux rencontré un grand
succès sous un magnifique soleil.

Les nombreux spectateurs présents ont apprécié et
salué la qualité du spectacle et tous les adhérents de
l’association ont été très touchés par ces retours positifs tant sur la qualité du spectacle présenté que
sur l’organisation mise en place par l’association
Outre ce spectacle, joué trois soirs consécutifs, l’as- pour l’accueil du public.
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Cependant, malgré ces retours positifs et le succès
des animations du samedi après-midi, la fréquentation est en baisse de près de 20%. En effet, seule la
séance du samedi soir a affiché complet.
Ces résultats en demi-teinte ont conduit les 120 adhérents de l’association à entamer des réflexions sur
l’avenir de l’association afin de trouver des sources
complémentaires de revenus à travers l’organisation
d’évènements ou la participation rémunérée à des
événements médiévaux proposés par d’autres organisateurs. Les adhérents sont très mobilisés afin de
pouvoir proposer un événement médiéval en 2020 à
Bouvines et de commencer à préparer un grand
spectacle de théâtre en plein air pour 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association
pour en savoir plus sur ces projets. Vous pouvez
nous suivre sur notre page Facebook « Bouvines l’Aventure Continue » ou nous contacter en envoyant
un message à contact@bouvines-aventurecontinue.com.
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Eul Yourte eud’min coin !
Pas besoin d’être Mongol pour venir à la
yourte, il suffit d’être Bouvinois.
Si vous n’avez pas encore franchi le pas il
n’est pas trop tard, nous avons justement
concocté des activités taillées sur-mesure
pour vous, pour les grands et les petits.

La Ligue Royale d’improvisation de Strandovie
revient avec toute son équipe médiévale et se feront
un plaisir de vous faire rire dans des univers que
vous, public, aurez choisi. Trois soirées à ne surtout
pas louper !
L’adoptée
Théâtre jeunesse dès 6 ans
Samedi 11 avril après-midi (à confirmer)
« Dans un paysage de brocs et de loques, Procolp
est une vieille acariâtre, chiffonnée par la vie,
amidonnée par le temps. Or, un jour, un lundi pour
être précis, son quotidien va être bouleversé par un
petit garçon qui vient d’on-ne-sait-où et qui décide
de rester… ».
Le Être
Clown poétique

Les spectacles
Aléa
Improvisation - Samedi 11 janvier à 20h
Un tout nouveau concept d’improvisation dans
lequel absolument tout est improvisé jusqu’au bout.
Les acteurs ne savent pas avec qui ils jouent, ni
même ce qu’on va leur demander. Émotions et
surprises garanties.
Kintsugi
Mentalisme pour toute la famille
Vendredi 24 et Samedi 25 janvier à 20h,
Dimanche 26 janvier à 16h
Héri le grand magicien mentaliste nous fait
l’honneur de venir créer son premier spectacle sous
la yourte. Un moment d’émerveillement poétique et
surprenant qui vous fera voyager en Asie dans les
confins de la magie.
Voyage en Strandovie
Improvisation médiévale
Samedi 8 février à 20h,
Dimanche 5 avril à 17h,
Samedi 6 juin à 20h

Samedi 16 mai à 20h
À la recherche d’on ne sait quoi, ce petit personnage
part en voyage en se fabriquant tout son monde à
partir de bouts de ficelles, de morceaux de tissus et
de brics et de brocs.
Cadichon de Gruson
Promenade contée avec l’âne et goûter à la yourte
pour petits et grands
Dimanche 14 Juin à 15h
Antoine et son âne Cadichon ne sont plus à
présenter. Accompagnés de Claudie, ils vous
emmènent pour une balade inoubliable avec l’âne.
Départ devant la mairie de Bouvines avec un goûter
et des animations à la yourte sur le chemin.
Conférences gesticulées
Dates à découvrir bientôt
Une conférence gesticulée, c’est une conférence
rendue ludique par du jeu théâtral.
Quoi de mieux pour se détendre tout en s’instruisant ?
Informations complètes et dates bientôt disponibles.
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Devenez Dalinienne ma chère Agnès Torn
Théâtre amateur tout public
Date à découvrir bientôt
La compagnie Orphagascar, super troupe d’amateurs qui ont présenté la Valence des émotions l’an
dernier, reviennent avec leur nouvelle création
haute en couleur, sur les traces du passé.

Les ateliers
Yoga avec Louisa
Tous les mardi soir de 18h45 à 20h
Venez pratiquer le yoga sous la yourte et profiter
d’un moment de détente. Inscriptions possibles à la
séance.
Cercles de danse chantés
Les 12 janvier, 09 février, 08 mars et 12 avril de
10h30 à 12h
Pour un moment de ressourcement alliant le chant
à la danse. Aucun niveau pré-requis, juste l’envie de
se faire du bien.
Les ateliers Naturopathie
"Clémence et Julie, Naturopathes, vous proposent
d'aborder une thématique santé et ses solutions/
accompagnements naturopathiques.
Au programme : stress et alimentation, fatigue et
alimentation, que faut-il savoir sur le gluten et les
produits laitiers, Détox de printemps.
Lors de chaque atelier, nous proposerons aux
participants une boisson et des petits snacks sains,
en lien avec la thématique santé abordée.

Atelier de fabrication de cosmétiques
maison
Le dimanche 12 Janvier de 16h à 17h30
Venez fabriquer vos produits cosmétiques et
d’entretien naturels. Vous apprenez à les fabriquer
vous-même et vous rentrez avec de super produits
bio, écologiques et qui font du bien au portefeuille.
Au programme : Baume à lèvre, baume du tigre,
dentifrice, lessive et crème hydratante pour les
mains.
Ateliers d’impro
1 atelier par mois pour adultes
Dates bientôt disponibles sur notre site internet
L’improvisation au profit du bien-être et du
développement personnel.
Avec plusieurs thématiques (confiance en soi, oser
grâce à l’impro etc…) ces ateliers vous font grandir
tout en détente, comme si vous étiez encore un
enfant.

Et bien d’autres ateliers
à découvrir prochainement sur
notre site internet …
Rendez-vous sur notre site :
www.yourtelamuse.fr pour suivre tous nos
évènements, ou sur notre page facebook
« Yourte l’Amuse » pour suivre nos actualités.
À bientôt !

Moment unique de partage et de convivialité. "
Ateliers découverte Kids de 4 à 10 ans
Dimanche 2 février de 9h30 à 12h
Samedi 14 mars de 14h30 à 17h
Ateliers découverte Adultes
Les mercredi 15 Janvier, 29 Janvier, 12 février et 4
mars de 18h45 à 20h15
Stage Kids de 4 à 10 ans
Du mardi 14 au jeudi 16 avril de 9h30 à 12h
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances.

Yourte l’Amuse, 1422, route d’Infière,
59830 Bouvines – 06 51 27 51 25
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Comité pour les Aînés de Bouvines
Le mardi 8 octobre, nous organisions notre première sortie hors de la métropole lilloise. Les aînés qui
avaient opté pour cette proposition ont pu participer à une journée récréative : départ en bus de Bouvines direction l’Avesnois où nous avons visité une
brasserie distillerie artisanale, la DREUM à Neuville, Monsieur DREUMONT nous a donné tous les
secrets de fabrication de sa bière ainsi que du gin
ou de la vodka, diaporama suivi d’une dégustation,
appréciée de tous.

Notre chauffeur nous a ensuite amenés à la Nouvelle Guinguette de Neuvilly, où, dès l’apéritif, certains
ont pu s’échauffer par quelques pas de danse. Place
ensuite à un bon repas au son de la musique distillée par l’artiste local. Avant le dessert, un spectacle
de transformistes a amusé l’assistance, un Bouvinois s’est prêté au jeu pour un sketch « coloré ». Le
musicien animateur a ensuite égrené des morceaux
variés pour le plaisir des danseurs jusqu’à 18 heures. Il fallait bien rentrer à Bouvines, avec l’envie de
renouveler cette expérience l’année prochaine, avec
une autre découverte et un autre spectacle.

pas renouvelé leur mandat au sein du bureau, qu’elles soient ici remerciées pour le travail accompli
pendant de nombreuses années au service des plus
anciens.
Un nouveau bureau, restreint a été élu à l’unanimité, composé de :
Président Mr Michel WATTEAU,
Secrétaire Mme Danièle WATTEAU,
Trésorier Mr Pierre QUIDE,
Trésorière adjointe, Mme Nicole ROMMELAERE.
… Mais le comité, c’est aussi un ensemble de bénévoles qui animent tant le repas que le loto ou le thé
dansant. N’hésitez pas à nous rejoindre pour apporter un petit plus à nos aînés, toujours plus nombreux à Bouvines.
Nous souhaitons une bonne retraite à notre fidèle
partenaire, Monsieur Georges DESCAMPS qui nous
aide depuis de nombreuses années ; à la grande
surprise de nombreux bouvinois, son épicerie a fermé ses portes à la mi-décembre.
Vous pouvez dès à présent noter sur vos agendas
nos rendez-vous pour 2020 : le 7 mars pour le loto,
le 19 avril pour le thé dansant et le 21 novembre
pour le repas familial, toutes ces manifestations
nous permettent de financer le colis de Noël des
aînés (ou la sortie qui en tient lieu).
Pour le comité pour les aînés, Pierre Quidé.

Nous remercions la municipalité pour l’octroi d’une
subvention exceptionnelle qui nous a permis de
financer le transport.
Le 5 novembre, le comité a tenu son assemblée générale, au cours de laquelle deux personnes n’ont
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L’Amicale Laïque
Et voici une nouvelle année scolaire déjà bien entamée ! Les semaines s'écoulent et l'Amicale ne chôme pas ! Après notre Assemblée Générale annuelle,
nous avons le plaisir d'accueillir trois nouvelles têtes et les rencontres nous ravissent toujours autant ! Nous mettons progressivement sur pied les
évènements à venir pour animer la vie de nos enfants et du village. Cette année, nous remettrons le
couvert avec la braderie des enfants le 26 janvier et

un repas le 28 mars 2020. En espérant vous y retrouver, nous vous souhaitons d'ici là d'excellentes
fêtes de fin d'année et vous remercions pour cette
belle année 2019 passée en votre compagnie !
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Les Amis de Bouvines
Nous avons remonté le temps !
A Boulogne le 2 juin, nous tenions à visiter le château comtal, puisque cette forteresse a été restaurée
par Philippe de Hurepel, le fils bâtard de Philippe
Auguste.
Après la découverte de la ville, notre circuit s’est
achevé par le cheminement dans la crypte.
Salle de la Barbière :
Magasin à poudre
A Tournai, le 21 juillet, nous avons suivi l’Escaut
jusqu’à Léaucourt, et observé le fonctionnement de
l’écluse moderne de Kain. Notre guide nous a confié
que la démolition du Pont Des Trous était programmée. Heureusement, nous l’avons photographié à
temps !
Pour les journées du patrimoine, nous avons organisé des visites guidées de l’église et, pour évoquer
les fêtes d’antan, nous avons été accueillis dans le
magnifique parc du monastère. Les anciens y ont

retrouvé des photos d’époque et ont partagé des
souvenirs agréables.
A Ronchin, le 17 novembre, nous avons participé au
forum sur les moulins. Cette carte postale nous a
été précieuse pour présenter la minoterie de Bouvines. Elle provient de la collection de Marc et Colette
Desmet, deux bouvinois très attachés à leur village.
Nous remercions leurs enfants qui nous ont confié
des documents, dorénavant consultables dans nos
archives.
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Enfin, le 23 novembre, Christian Defebvre a animé
une conférence sur Breugel l’Ancien. En étudiant sa
correspondance, il a découvert que ce peintre a su
exprimer son opposition à l’Inquisition. Pourtant,
ces tableaux ne semblaient qu’évoquer la vie des
paysans !

Suivez notre actualité sur Facebook et sur notre site : www.lesamisdebouvines.com
25 janvier : visite de Saint-Amand.
1er mai : exposition concours photos et peintures
(enfants, adultes).
12 mars : AG et conférence.
28 juin : sortie à Cassel et Rubrouck.
26 juillet : cyclotourisme à Tournai.

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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Association BouvinEmbellie
L’assemblée générale de BouvinEmbellie s’est tenue le samedi 2 février 2019, avec un bureau complet, Jean Brement (président), Jean Pierre Jayet
(vice-président), Bernadette Jayet (trésorière), Brigitte Cornu (secrétaire), Christian Vandewalle et
Renaud Avez, actuellement nous avons 39 adherents, nous avons pu noter la présence de JeanPaul Verdière, correspondant local de La Voix du
Nord.
Le Président de BouvinEmbellie, Jean Brément,
ouvre la séance, Bernadette Jayet a présenté le rapport financier de l’association.
Vient ensuite le rapport moral de Brigitte Cornu,
qui commence par rappeler la page 31 du bulletin
municipal de Bouvines de décembre 2018, dédiée à
l’historique des 9 années de BouvinEmbellie au service de notre commune, rédigée par Christian Vandewalle, trop discret pour signer son article, mais
qui met bien en valeur les réalisations des bénévoles de notre association pour embellir le village.
L’association a cette année encore organisé la braderie de Bouvines, avec une nouveauté en 2019
d’associer des voitures de collections à cet événement, elle renouvellera l’expérience en 2020 avec
quelques modifications d’emplacements, la braderie pourrait monter sur la chaussée Brunehaut, permettant plus facilement
aux badauds de voir
l’expo de voitures anciennes…
Concernant l’école, l’association à la demande

de la Directrice, a repeint le jeu de Marelle et d’Escargot, ainsi qu’une ligne blanche de « partage de
cour », Renaud et Jean Pierre ont réalisé cette
transformation.
L’association a acheté et remplacé les pieds des tables de la salle Jean Noël.
Au mois de septembre, un tri a été effectué sur la
« bibliothèque de rue » près de l’école, et le contrôle de la porte a été réalisé.
Les livres trop abîmés sont partis à la collecte des
vieux papiers dans une autre association.
Petit rappel concernant la bibliothèque de rue :
Nous vous recommandons de prendre ou de déposer un maximum de 2 à 3 livres par passage. N’oubliez pas que cette bibliothèque est un lieu d’échange et de partage.
Merci de déposer des livres accessibles pour tous,
comme des romans, livres historiques, livres d’actualité, nouvelles, livres d’enfants, car nos petits de
l’école Leonard de Vinci sont très friands de lecture.
Eviter de déposer des livres trop vieux ou des
livres trop techniques, qui s’adressent à un public
spécifique.
L’association s’est penchée aussi sur le projet de
création d’un nouveau monument aux morts, pour
apporter des idées au conseil municipal, ce monument prendrait sa place sur le nouveau parvis de
l’église.
L’association fait appel aux bonnes volontés et au
sang neuf, pour renforcer l’équipe actuelle.
Renaud AVEZ
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Le Cantus de Bouvines
Le samedi 7 décembre, le Cantus de Bouvines avait
invité la chorale « Cysoing en Chœur » à participer
au traditionnel concert de Noël qui rassembla une
assistance nombreuse dans la salle ‘Jean NOEL’. Le
Cantus de Bouvines, sous la direction de Gino
HOSTENS, interpréta un répertoire varié mêlant
chants de différentes origines, anciens ou plus récents. Il termina sa prestation par un vibrant
« Plaisir d’amour » repris en chœur par les spectateurs.
En seconde partie, « Cysoing en Chœur » offrit une
belle sélection internationale de chants de Noël
conclue par un joyeux Noël Hindi qui obtint un
grand succès. Les deux chorales se rejoignirent sur
scène pour terminer le concert par un chant presque de circonstance « Danse la neige ». Une sympathique réception termina cette soirée agréable.
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Ateliers Seniors UFCV
L’UFCV, en partenariat avec les communes de Sainghinen-Mélantois, Bouvines et Wannehain vous propose des
ateliers animés par des bénévoles seniors.
Pourquoi participer à nos ateliers ?
Partager des moments conviviaux ;
Faire de nouvelles rencontres ;
Découvrir de nouvelles activités ;
Vivre sa retraite avec plaisir.
Les ateliers se déroulent à Bouvines, Sainghin-enMélantois ou Wannehain.
Je vous invite à me contacter pour une éventuelle inscription ou pour plus de renseignements :
HADIRI Ouarda
Téléphone : 03 20 41 82 15/ 06 27 73 26 88
Mail : ouarda.hadiri@ufcv.fr
Tarification :
1 atelier
2 ateliers
3 ateliers ou plus

35€
45€
50€
Un supplément de 25€ pour les habitants
extérieurs aux trois communes.

Atelier cuisine : On vous propose de réaliser une recette sucrée ou salée pour votre plus grand plaisir et élargir vos connaissances culinaires.
Atelier remue-méninges : Un atelier pour stimuler le
cerveau et faire quelques jeux autour de la mémoire.
Atelier Musique : Il est temps de mettre de la joie partout autour de vous. Venez jouer d’un instrument avec
nos musiciens.

Les différents ateliers proposés (2 fois par mois)
sont :
Atelier anglais : Un atelier riche en discussion et une
bonne méthode pour s’améliorer. Votre référent est un
ancien professeur d’anglais qui pourra s’adapter à votre
niveau et vos envies.

Atelier Tricot : Une activité pour tricoter de jolies choses pour l’hiver et passer un bon moment. Les plus expérimentées donneront des astuces et conseils aux débutantes.
Atelier Couture : Un atelier accessible à tous pour apprendre des techniques pour tous les jours.
Bridge, Belote et Scrabble : Des jeux de cartes avec
des stratégies et des moments de jeux plaisants. (covoiturage entre bouvinois pour se rendre à Wannehain).
Vous pouvez participer à une séance d’essai à l’activité
qui vous intéresse avant de vous inscrire définitivement.
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Libération de Bouvines
Il y a 75 ans :
LA LIBERATION DE BOUVINES
Samedi
2
septembre
1944, il y a 75 ans Bouvines était libéré. C’était un
beau jour ensoleillé, un
jour attendu et tant espéré pendant quatre longues
années.
Envoyés en éclaireur, les
soldats américains arrivés
à Bouvines demandèrent
la route à Camille Corman
qui se trouvait à la porte
de son café. Il alla chercher une carte de la région et
signala la présence d’allemands dans le bois de
Sainghin, il était environ 14 heures.
En milieu d’après- midi, l’abbé Flipo fit sonner les
cloches à toute-volée. Les habitants, fous de joie,
placèrent les drapeaux tricolores aux fenêtres. Ils
applaudissent le passage des troupes libératrices.
Soudain une rumeur annonce qu’une colonne de
soldats allemands venant de Péronne, s’apprête à
traverser le village en direction de la Belgique. En
un instant les drapeaux sont descendus les volets
clos, les rues désertes, la cloche de l’église s’est tue.

personne pour l’aider ; repéré par les Nazis ils le
rouèrent de coups et l’entrainèrent vers le calvaire
de la route de Gruson où ils le tuèrent…
En souvenir de Gilbert COVIN et en hommage à la
libération de Bouvines.
Une cérémonie franco- belge aura lieu le 17
mai 2020 à 9 h 30 au monument aux morts.

Des jeunes suggérèrent de dresser
une embuscade, soudain des coups
de feu retentissent du coté de
« l’ALLUMETTE » ils proviennent de
jeunes FFI.
Les allemands plus nombreux se lancèrent à la poursuite des résistants qui
fuyaient en direction de Gruson. Un
Bouvinois fit la courte échelle pour
qu’ils puissent passer au-dessus du mur
du jardin Deffontaines afin de s’y cacher.
Gilbert COVIN âgé de 18 ans ne trouva
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Infos pratiques
ments de France est systématiquement demandé lorsque le
bâtiment se situe dans le périmètre
de l’église.

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
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
Que vous vouliez créer une
nouvelle construction (même un
simple chalet de jardin…), étendre
une construction existante (garage,
carport, véranda …) faire des
modifications sur l’existant (poser
un vélux, repeindre la façade,
changer de toiture, de menuiserie…) vous devez consulter la
mairie.
Par ailleurs, il est rappelé que
les travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord du maire
De plus, la Commune de BOUVINES ayant l’église et ses vitraux
classés « Monument Historique »,
l’avis de l’Architecte des Bâti-

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 élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour. Le second tour
des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020 .
À savoir : Les demandes d'inscription sur les
listes
électorales
pour participer à ce
scrutin
devront
être déposées au
plus tard le vendredi 7 février 2020.

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
En cas de perte ou de vol fournir
un timbre fiscal de 25€ ainsi que le
procès verbal.

CARTE GRISE
Les demandes ne sont plus reçues par les Préfectures et SousPréfectures. Elles se font :
En ligne, à l'adresse :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Auprès d'un garagiste agréé au SIV
(Système d'Immatriculation des Véhicules) :
Annuaire des garages certifiés

Décembre 2019 - n°72 - Bouvines le Bulletin - 34

Infos pratiques
COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères
• Déchets ménagers et végétaux, le
jeudi après-midi
•

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.

Verres et papiers, le vendredi
après-midi

Déchets spéciaux
(Peintures, solvants, huiles, aérosols,
pesticides, acides…)
Cette collecte est assurée par un
véhicule spécifique stationné sur le
parking de la mairie de GRUSON de
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
déchetteries et de la collecte sur
rendez vous.
• La déchets’tri mobile : accueil
des particuliers sur présentation
du Pass’déchetteries 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 encombrantsrendez-vous.com

CHANGEMENT D’ADRESSE
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, …

SE PACSER À BOUVINES
Si vous résidez à Bouvines avec
votre partenaire, vous pourrez

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.

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

INSCRIPTION À L’ÉCOLE

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.

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/

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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Toute l’équipe municipale
vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2020

