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     EDITO 
 

 

 

 

 

 
DES TRAVAUX, ENCORE DES TRAVAUX ! 

 

Régulièrement, dans le bulletin municipal une rubrique annonce les 
travaux en cours ou à venir, même si les prédictions ont souvent un 
côté aléatoire. Ces informations prennent, en cette fin de semestre, 
une acuité particulière en raison du nombre de chantiers ouverts ou à 
engager prochainement. Cette concentration exceptionnelle n’est ni 
fortuite ni totalement voulue. Elle provient pour beaucoup de reports 
ou de retards dans la mise en œuvre des projets impactant la com-
mune. 

Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur les travaux 
qui  vont rythmer notre quotidien pendant les mois à venir. Ils préfi-
gurent un Bouvines encore plus beau et surtout plus agréable à vivre. 
Je voudrais remercier chaleureusement tous les Bouvinois qui subis-
sent les nuisances induites, pour la compréhension et la patience dont 
ils font preuve. 

Ces travaux ne doivent pas nous empêcher de penser aux vacances. 
Aussi je vous souhaite une période estivale reposante et des plus 
agréables. 

 

Bien à vous 

Alain BERNARD 

Maire de Bouvines 
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   Brèves 

 

Naissances 

Toutes nos félicitations aux heureux 

parents des enfants qui ont vu le jour 

 

Cécilia SOULIEZ née le 01 février – 550 chaussée des 

Bonniers 

Adèle PELON ADAMCZYK née le 04 février – 595 rue 

Félix Dehau 

Marc VERBRUGGHE né le 12 avril – 133 rue Félix 

Dehau 

Diane BIDEAU née le 02 mai – 24 allée de la plaine 

Juliette DOCQUIERT née le 02 mai – 44 rue Félix Dehau 

Maxime BLONDET né le 02 juin -  126 Clos la Fontaine 

 Ils se sont mariés 

Baptiste CATOEN et Carolina RODRIGUEZ MELO le 19 

janvier  

Stéphane OLIVIER et Marie-Laurence LAMBLIN le 30 

mars  

Nicolas BARBIEUX et Victoire BIALAIS le 1er juin  

Kader MAHTAB et Rania DADOUCH le 08 juin  

Maxime COMBAUD et Alexia MOUSSÉ le 22 juin  

Ils nous ont quitté 

Mme Sylvia DUQUESNE née VERLYCK, le 15 janvier – 

âgée de 59 ans 

Mme Jaqueline RIQUIER, le 02 avril – âgée de 82 ans 

Mme Françoise CARNEAU née COVIN, le 17 avril – 

âgée de 82 ans 

Mme Evelyne DEMOUVEAUX née CITERNE, le 04 mai – 

âgée de 68 ans 

Mme Lydie DROULERS née DEBAISIEUX, le 21 mai – 

âgée de 85 ans 

Etat Civil 

Au revoir ... 

Elles s’appelaient : Jacqueline, Evelyne, Lydie, Sylvia, 
Françoise… Leur présence était discrète mais fidèle et 
nous avions l’impression de les connaître depuis tou-
jours. Elles faisaient partie du quotidien de notre village. 
On avait plaisir à les croiser dans la rue, lors des mani-
festations, chez Georges ou chez elles. Elles étaient un 
peu le symbole du passé marié au présent. 

Le destin ou la maladie les a emmenées brutalement à 
quelques semaines d’intervalle. C’est une bien malheu-
reuse coïncidence. Elles emportent avec elles un peu de 
la mémoire du village mais elles resteront longtemps 
présentes dans le cœur de ceux qui les ont connues. 

Alain BERNARD 
Maire de BOUVINES 

 

L’amour n’a pas de frontière 

Ces dernières années, Bouvines a été le théâtre d’unions 

internationales entre certains de ses enfants et des con-

joints venant de pays lointains. Ce fut de nouveau le cas 

le 19 janvier dernier, avec le mariage de Baptiste CA-

TOEN, le fils de Christophe et France, et la souriante Ca-

rolina, originaire de Colombie. Ce fut une cérémonie 

joyeuse et conviviale, mais également exceptionnelle, 

certainement  une première mondiale puisque le ma-

riage fut retransmis via Internet en live à Ibagué en Co-

lombie où toute la famille de Carolina a assisté à la céré-

monie avec joie mais aussi une grande émotion. 
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Le conseil municipal du 23 mars 2019 a approuvé les comptes de l’année 2018 et fixé le budget prévision-
nel de 2019. 

 

Le montant des investissements réalisés en 2018 est de 64 k€. Ils concernent essentiellement l’acquisi-
tion d’un podium et quelques équipements pour l’école et la mairie. Les recettes d’investissement sont de 
177 k€, dont 45 k€ de fond de compensation TVA et 124 k€ d’excédent d’investissement reporté. 

 

Le budget de fonctionnement de la commune affiche un niveau de dépenses de 471 k€, et un total de 873 
k€ de recettes, dont 388 k€ d’excédent de fonctionnement reporté. Le résultat de fonctionnement net pour 
l’année 2018 est de 13 668 Euros, ce qui confirme la tendance que nous avions affichée en début d’an-
née lors de la cérémonie des vœux 2019. 

Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2018 sont : 

Investissements :  

Réalisation du parvis de l’église Saint Pierre et éclairage de l’église 

Rue F. Dehau : travaux d’enfouissement des réseaux, aménagement des trottoirs et de la 
chaussée, remplacement de l’éclairage public 

Fonctionnement : vigilance forte sur les charges à caractère général du fait de la diminution des dota-
tions. 

Malgré un contexte économique difficile, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’im-
position communaux. 

BUDGET 2019 

   Brèves 
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   Brèves 

Visite guidée de l’église St Pierre 

Déjections canines : 

attention  

aux sanctions ! 
 

Nous vous rappelons que les es-
paces verts ne sont pas réservés 
aux déjections canines, leur ra-
massage ne fait pas partie du 
travail des employés commu-
naux. 

Nous vous invitions à vous équi-
per en conséquence. 
En cas d’abus répétés, nous 
pourront être amenés à prendre 
des sanctions. 

Vous avez envie d’actions transformatrices autour de vous ? Vous croyez dans la 

dynamique positive du collectif ? Vous êtes prêts à agir concrètement en faveur 

de la transition énergétique, écologique et sociale ? 

Trouvez vos solutions et présentez vos initiatives citoyennes et collectives dans le 

cadre de l’appel à projets métropolitain : Mets la transition dans ton quartier ! 

Ces trois dernières années, la Métropole Européenne de Lille a apporté un sou-

tien financier à des projets aussi variés que des jardins comestibles, des repair-

cafés, un bus recyclé pour la réparation de vélos, des opérations de reconquête 

de la biodiversité et du cadre de vie, des pratiques durables dans les structures 

associatives de petite enfance, des panneaux photovoltaïques sur le toit d’une 

école, etc… Leur point commun est de favoriser dans la durée, le passage à l’ac-

tion des citoyens. 

Et vous, où pouvez-vous agir ? 

En savoir plus : http://www.lillemetropole.fr/aaptransition 

La transition Citoyenne soutenue par la 

MEL  
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   Brèves 

Centre de Loisirs 

Aux vacances de Février et de Printemps, le centre de 
Loisirs a accueilli les enfants pour une semaine de jeux, 
sorties et autres activités. 

EL DORADO était le thème retenu pour les vacances de 
Printemps, actualité oblige, et les enfants ont, toute la 
semaine, pu confectionner différents objets de tradition 
mexicaine et colombienne. Il se sont aussi imprégnés de 
la culture aztèque grâce aux contes traditionnels racon-
tés par une animatrice originaire de Colombie. La se-
maine a été clôturée par un goûter avec les parents qui 
leur a permis de voir l’exposition des œuvres réalisées 
par les enfants. 

Cet été l’accueil de Loisirs fonctionnera du 8 au 26 juil-
let. Diverses activités, grands jeux, journées à thème, 
sorties et quelques jours de camping sont prévus. 

Le Centre est ouvert à tous les enfants bouvinois, aux 
enfants scolarisés sur la commune, ainsi qu’à ceux ayant 
des grands-parents bouvinois. Nous accueillons égale-
ment les enfants extérieurs à Bouvines avec un tarif 
spécifique. 

Les inscriptions peuvent encore se faire sur le site inter-
net de RIGOLO COMME LA VIE, à l’adresse suivante : 
http://rclvloisirs.portail-familles.net/ 
 
Pour tous renseignements vous pouvez également con-
tacter le secrétariat de mairie. 

Stéphanie DE CUBBER fait partie des personnes qui ont 

marqué le quotidien de notre village qui abrite une par-

tie de sa grande famille. Pendant 10 ans, elle a fait par-

tie du personnel municipal. Elle avait en charge : l’entre-

tien des locaux, la garderie, la cantine et l’assistance 

auprès des enseignants. L’engagement et l’énergie dé-

ployés par Stéphanie étaient exceptionnels. Son dyna-

misme et sa bonne humeur la faisaient appréciée de 

tous, petits et grands. On se souviendra longtemps de sa 

voix haut perchée et de son rire communicatif. 

En début d’année, Stéphanie a repris une boucherie en 

Belgique à Orcq  à quelques encablures de Baisieux. Elle 

y accueille les clients avec sourire et beaucoup d’atten-

tion. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa 

nouvelle activité et nous la remercions chaleureuse-

ment pour tout ce qu’elle a apporté 

à la commune. 

Au revoir et merci Stéphanie 

http://rclvloisirs.portail-familles.net/
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Travaux  

PLACE AU NOUVEAU PARVIS 

 La démolition de la 
maison située à l’angle du 
parvis a créé une ouver-
ture qui donne une 
large  vue sur notre ma-
gnifique église jusqu’alors 

en partie masquée aux passants de la rue Félix Dehau.  

Il s’agit de la première étape de l’aménagement du nou-
veau parvis dont le permis d’aménager a été déposé 
après de longues tractations avec l’Architecte des Bâti-
ments de France. L’élargissement de l’espace face au 
porche de l’église constituera une petite place où pren-
dront place la statue de Jeanne d’Arc et dans un futur 
proche, un nouveau monument aux morts. Le parking 
actuel sera agrandi et habillé de végétaux qui masque-
ront les voitures. Les différentes  surfaces seront traitées 
avec des matériaux de qualité et judicieusement végéta-
lisées. Un éclairage adapté mettra en valeur tout le site 
ainsi que l’église qui sera accessible par un cheminement 
doux.  

 Après les incontournables fouilles prévues en juil-
let, les travaux débuteront cet automne. C’est une réali-
sation de la MEL que l’on a hâte de découvrir. 

PARC DE LA VICTOIRE : LA DERNIERE LIGNE DROITE 

 Longtemps cachés par les panneaux des agences 
de commercialisation, les bâtiments du Parc d’activité se 
sont révélés ces dernières semaines aux nombreux auto-
mobilistes qui empruntent la D955, dévoilant une archi-

tecture moderne et séduisante. Les travaux se poursui-
vent à un bon rythme. Les premières livraisons des sur-
faces sont attendues pour cet été pour ce qui concerne 
la partie commerciale. De nombreux contacts sont en 
cours pour les implantations artisanales ou administra-
tives. Nous pourrons présenter les entreprises installées 
dans le bulletin de fin d’année. 

 

LOTISSEMENT DE LA PLAINE Phase 2 

 Fin mai les engins de terrassement ont pris pos-
session des parcelles libres du lotissement de la Plaine. 
La phase 2 du programme de logements a ainsi démarré. 
Au terme des travaux prévus pour une durée d’un an, ce 
sont 14 logements qui accueilleront de nouveaux (ou 
pas…) Bouvinois. C’est la Société ATREO, déjà opération-
nelle pour la phase 1, qui réalise l’opération qui offrira : 
5 logements T5, 1 T4, 4  T3 et 4 T2. Les constructions 
s’identifieront parfaitement aux maisons existantes. 
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Travaux  

RUE FELIX DEHAU : SOUFFRIR POUR ETRE BELLE … 

L’actualité de la commune est marquée depuis quelques 
semaines par le chantier de la rue Félix Dehau dont les 
désagréments sont aussi réels que leur utilité. Il s’agit en 
effet de remplacer les canalisations d’eau alimentant la 
commune et la commune voisine de Sainghin en Mélan-
tois. Ce remplacement était absolument nécessaire 
compte tenu de l’ancienneté du réseau. Les travaux ont 
provoqué quelques nuisances accentuées par le comporte-
ment inadapté de certains automobilistes. A l’inverse, les 
Bouvinois ont, dans l’ensemble, fait preuve de beaucoup 
de patience et de compréhension. Le chantier est géré par 
NOREADE, la fin des travaux est programmée en juillet. 

A la fin de cette année, une seconde tranche de travaux 
débutera sur notre rue principale. Il s’agit cette fois de 
l’enfouissement des lignes électriques et numériques. Pré-
vus pour une durée de 4 mois, ces travaux amélioreront 
considérablement l’aspect de la rue. Dans la foulée, il sera 
procédé au renouvellement de l’éclairage public. Le gain 
qualitatif et économique (éclairage led) sera évident. Il 
sera alors temps de refaire la chaussée et les trottoirs ainsi 
que les aménagements périphériques qui permettront à 
cette rue très fréquentée de retrouver une nouvelle jeu-
nesse en 2021. 

 Les travaux sont financés par la MEL et la commune qui a 
lancé des demandes de subvention auprès du départe-
ment et de l’état. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UN PETIT COLLECTEUR QUI DEVIENDRA GRAND 

Le chemin du Marais va faire l’objet de travaux importants 
qui débuteront début juillet pour une durée de 4 à 5 mois. Le 
projet consiste à remplacer le collecteur actuel de section 630 
mm par un nouveau réseau de diamètre 1000mm sur une 
distance de 600 mètres. Ce collecteur draine les eaux usées 
du sud de Bouvines et une partie des eaux pluviales du bassin 
versant de Cysoing. Les travaux répondent à deux objectifs : 
la lutte contre les inondations dont a été victime le hameau 
de la Source et la lutte contre les entrées d’eaux de source 
dans le réseau. Les travaux sont conduits par le service assai-
nissement de la MEL. Pendant leur durée, le chemin du Ma-
rais sera interdit à toute circulation (y compris piétonne) mais 
l’accès au City Stade sera toujours possible. 

UNE CHAUSSEE BIEN ECLAIREE 

L’éclairage de la chaussée Brunehaut était assurée par des 
lampadaires « boules » énergétiquement gourmands et à la 
qualité lumineuse très médiocre. 
De plus, certains mats avaient 
souffert d’automobilistes ou 
de  camions maladroits. Leur rem-
placement était nécessaire, il a 
été réalisé au cours du printemps. 
Les nouveaux mats sont équipés 
de lampes à led ce qui permet de 
réduire sensiblement la consom-
mation électrique. L’investisse-
ment sera ainsi vite amorti. Leur 
esthétique est sobre et discrète 
nous encourage à retenir le 
même modèle pour la rue Félix 
Dehau. 



Juillet 2019 - n°71 - Bouvines le Bulletin - 8 

  

 

Actualités 

RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES  

A BOUVINES 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 

11 NOVEMBRE 1918 - 2018 

 En ce 11 Novembre 2018 la Municipalité avec le con-
cours de l'Association des Anciens Combattants de 
Bouvines avaient décidé en ce jour spécifique d'appor-
ter un plus à la commémoration de la fin de la guerre 
1914/1918. 

Après un moment de respect et de souvenir envers 
tous ceux et celles qui ont laissés leur vie durant cette 
guerre est venu le moment que les enfants atten-
daient,  

En effet c'est un 
lâcher de ballons 
tricolores qui eu 
lieu, De petites 
cartes comme ci-
contre avaient été 
distribués aux en-
fants de l’école, 
lors du repas des 
Anciens Com-

battants et de leurs invités et aussi mises à la Mairie, Il 
avait été demandé aux personnes participantes d'ins-
crire au verso de la carte leur nom et prénom,  

Ce sont donc 250 ballons bleu, blanc et rouge qui dé-
collèrent de Bouvines sans perturber les avions et 
montèrent vers les nuages et au delà ce jour là.  

Plusieurs cartes sont revenues, certaines avec un peu 
de retard, pour le moment la dernière reçue remonte 
au 10 Avril 2019 , il en est arrivé de Belgique, de Hol-
lande, d'Allemagne, à priori celle reçue d'un village 
près de Düsseldorf en Allemagne est la plus éloignée 
(près de 300 kms)  

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont apporté 
leurs soutien et leurs bras à la réalisation de cette ma-
nifestation (Gonflage et transport des ballons – lâcher 
des ballons – mise à disposition de matériel – établis-
sement et impression des cartes etc...) 

Le dimanche 26 mai, 371 électeurs sont venus voter en 
mairie portant le pourcentage de participation à 65% 
soit 4 points de plus qu’en 2014.  

Le scrutin a donné les résultats suivants : 

 

                N. LOISEAU (LREM)          125 voix 34.9% 

                J. BARDELLA (RN)              63 voix  17.6% 

                Y. JADOT (EELV)                48 voix 13.4% 

                F.X. BELLAMI                      25 voix 7% 

                R. GLUCKMANN                 25 voix 7% 

                M. AUBRY                            22 voix 6.1% 

 

Le prochain rendez-vous des Bouvinois avec les 
urnes aura lieu au mois de mars 2020 pour les 

élections municipales. 
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Actualités 

Départ de Monsieur l’abbé Nicolas Duquesne 

Monsieur l’abbé, Vous 

allez nous quitter le 8 sep-

tembre 2019, malgré les 

pétitions des élus et des 

paroissiens souhaitant 

vous retenir au milieu de 

nous. Que diriez-vous de 

votre séjour de dix années 

dans la Pévèle ? 

J’ai été frappé en arrivant 

par le bel environne-

ment dans lequel vous vi-

vez ! le cadre verdoyant, 

les maisons coquettes, les 

champs cultivés, c’est pourquoi le logo de la paroisse re-

présente une croix sertie de neuf feuilles vertes, d’un vert 

différent, représentant les neuf clochers qui m’ont été 

confiés, dont Bouvines ! 

Que retiendrez-vous de notre clocher bouvinois ? 

L’église de Bouvines est certainement la plus courtisée de 

ma paroisse, avec, par exemple, pour l’année 2018, 17 

mariages célébrés dans l’église Saint Pierre sur 34 ma-

riages dans toute la paroisse. 

Bouvines est le plus petit de mes clochers (en nombre), 

mais n’a pas à rougir de ses actions. Le VIIIe centenaire de 

la bataille avec sa triple thématique, la Jeunesse, la Paix, 

l’Europe a été pour la paroisse, le point de départ d’une 

messe mensuelle pour la paix, avec orgue le dimanche soir 

à 18h30. Avant cette messe, avec Jean-Louis Pelon, nous 

avons mis en place une visite guidée gratuite des vitraux 

de l’église. La messe télévisée pour commémorer le 27 

juillet 1214, fut pour moi un moment exceptionnel. Tant 

pour la préparation que pour l’événement lui-même. 

 

Dans ce XXIe siècle commençant, j’ai voulu renouveler le 

mobilier liturgique et offrir à l’église de Bouvines classée 

Monument historique, un mobilier digne de ses vitraux. Le 

jeune artiste contemporain, Thomas Masson a réalisé l’au-

tel et l’ambon de verre et de pierre (comme l’église), ils 

attendent le « siège de présidence », assorti, dont le cro-

quis est déjà dans les car-

tons. Il fallait montrer que 

notre siècle n’était pas à la 

traîne du XIXe siècle, et que 

l’Eglise était encore vi-

vante. L’art est pour moi un 

vecteur privilégié ouvrant 

une porte vers le spirituel et l’au-delà. La consécration de 

ce nouvel autel avec notre évêque, Monseigneur Ulrich, a 

été une belle fête.  

 

Avec l’association Bouvines les Orgues dont j’ai assuré la 

présidence pendant ces dix années, deux rendez-vous an-

nuels ont été suivis par un public assidu : Les concerts des 

Journées nationales de 

l’orgue et celui qui clôt les 

Journées européennes du 

patrimoine. Pour ces con-

certs et pour mettre en 

valeur le bel orgue Mutin-

Cavaillé-Coll, nous avons 

fait l’acquisition de bancs à dossier réversible.  

 

Tout au long de mon séjour, j’ai particulièrement apprécié 

la relation privilégiée entre le culturel et le cultuel, grâce à 

la Mairie et aux associations. Il est possible d’entretenir 

cette synergie si chacun reste dans son rôle. Je garderai 

donc un bon souvenir de la bonne intelligence entre la 

paroisse et la commune de Bouvines. 

 

 

Propos recueillis par Marie-Renée Pelon  
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Actualités 

EOLLIS pour les personnes de 60 ans et plus 

L’association EOLLIS, propose un ensemble de service 

gratuit, en mobilisant une équipe de professionnels ex-

périmentés (médecin, infirmiers, assistantes sociales, 

ergothérapeute, psychologue …), pour : 

 

Pour les personnes de 60 ans et plus : 
 Service du CLIC-Relais autonomie : il vous apporte 

une information, un conseil, un appui à partir d’une éva-

luation réalisée à votre domicile. L’accompagnement 

personnalisé est assuré par une coordinatrice. Pour ré-

pondre à vos besoins, elle assurera le lien avec tous 

services utiles et vous facilitera l’accès aux aides légales 

et/ou spécifiques. 

 Service du Réseau de Santé Gérontologique 

(RSGT) : il intervient pour les besoins d’une expertise ou 

lors d’une sortie d’hospitalisation lourde, notamment en 

cas de poly-pathologies. L’équipe médicale et paramédi-

cale réalise à domicile une expertise en appui avec votre 

médecin traitant, pour vous proposer un plan de soins 

adapté à vos pathologies. 

 Service Gestion de Cas dans le cadre de la 

MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) dans 

le cadre du plan Alzheimer : l’équipe accompagnera au 

long cours les situations les plus complexes. (Problèmes 

de santés multiples, perte d’autonomie, difficulté de gé-

rer ses besoins, refus des aides nécessaires, pas d’en-

tourage proches). 

Pour les personnes touchées par le cancer 

et leurs proches 
 Service de l’Espace Ressources Cancers (ERC) : 

l’équipe vous propose un accueil et une écoute person-

nalisée et vous présentera les activités adaptées et ac-

cessibles en fonction de vos besoins et attentes. Les 

activités sont réalisées avec l’appui d’intervenants quali-

fiés et spécialisés (sophrologue, psychologue, profes-

seur d’activité physique adapté, art-thérapeute …) sur 

les antennes de Phalempin, Villeneuve d’Ascq, Loos ou 

Faches-Thumesnil. 

C’est un espace « passerelle » entre la prise en charge 

hospitalière et le retour à la vie ordinaire. 

Pour les grands malades  
 Service du Réseau de Soins Palliatifs (RSP) : il 

intervient en lien avec votre médecin traitant. L’équipe 

médicale et paramédicale vous accompagne et coor-

donne les interventions au domicile. Il vous apporte un 

soutien social, psychologique et éthique, il dispense 

également des conseils en matière de gestion de la dou-

leur. 

Accompagner et faciliter le maintien à domicile malgré la perte d’autonomie, 

Apporter un soutien adapté afin de faire face aux maladies graves,  

au cancer et à ses répercussions. 

Plus d’informations au 03.20.90.01.01 ou sur son site internet www.eollis.net 
La plateforme EOLLIS fonctionne du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
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Actualités 

Journées du patrimoine 

Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 sep-

tembre 2019 sur le thème « Art et divertissements »  

 

L’association Bouvineslesorgues et la paroisse de l’Emma-

nuel vous feront découvrir deux jeunes talents. Un peintre 

Paul Alvernhe et le jeune ténor franco-espagnol Alexis Gar-

cia.  

L’exposition de peinture 

aura lieu dans l’église 

Saint Pierre de Bouvines 

le samedi 21 septembre 

de 10 h à 18h et le di-

manche 22 septembre 

de 10h à 17h. 

Depuis 2008, Paul Al-

vernhe exprime ses recherches abstraites à travers la pein-

ture à l’huile et acrylique d’une part, et le dessin au feutre 

sur papier, les aplats de couleurs, d’autre part pour rendre 

les vibrations de la lumière.  

Le récital d’orgue et voix ly-

rique se tiendra le 22 sep-

tembre à 17h30 en l’église 

Saint Pierre de Bouvines  

Louis Paul Courtois, titulaire 

de l'orgue Mutin Cavaillé Coll 

de Bouvines, et Alexis Garcia, 

jeune ténor, nous feront dé-

couvrir des oeuvres musicales 

du répertoire sacré et lyrique. 

Un interlude/un impromptu 

allant des classiques comme 

l'Ave Maria ou Panis Angelicus à d'autres musiques plus 

réservées mais tout aussi passionnées et passionnantes !  

Comme chaque année, également, les Journées euro-

péennes du Patrimoine sont l’occasion d’organiser des 

visites guidées gratuites des vitraux de l’église de Bou-

vines avec les Amis de Bouvines. Une visite du champ de 

bataille le samedi après-midi avec un guide-conférencier 

Jean-L. Pelon et une visite 3 en 1 du village de Bouvines 

le  dimanche après-midi.  

Le Monastère de Bouvines ouvre ses portes de 10h à 12h 

et de 14h à 17h. La communauté du Chemin Neuf vous fait 

visiter le Monastère et vous présente ses différentes mis-

sions. La visite du Monastère est complétée par une vidéo 

retraçant les trois étapes successives de la vie de ce châ-

teau.  

Exceptionnellement, cette année, pour le thème des « arts 

et divertissements », les Amis de Bouvines ont eu l’autori-

sation d’installer des jeux anciens dans les jardins du Mo-

nastère.  
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Actualités 

Prévention  

des cambriolages 

 

 

 

Vous partez en vacances, attention aux publications 
que vous émettez sur les réseaux sociaux. Ne diffu-
sez pas vos dates de vacances et veillez à ce que vos 
enfants fassent de même, il est déconseillé de pu-
blier vos photos de vacances. Toutes ces informa-
tions facilitent l’action des cambrioleurs 

Avant de partir, vous pouvez signaler votre absence 
auprès de la Brigade des Gendarmerie ou le com-
missariat de Police de votre lieu de domicile. 

Vous bénéficiez ainsi de l’opération tranquillité va-
cances, sui est gratuite et disponible dans toutes les 
brigades, ou sur internet : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R41033  

 

Le 9 juin dernier le soleil ainsi que les voisins de 
l’allée de la Plaine se sont donnés rendez vous 
pour la deuxième édition de la fête des voisins. 

Sous le principe bien connu de l’auberge espa-
gnole chacun a amené quelque chose à boire où 
à manger afin de le partager autour des tables et 
bancs fournis par la mairie. 

L’organisateur tenait à remercier les nombreux 
voisins présents lors de la fête, ceux qui ont aidé 
à la mise en place des tables et de la décoration, 
ainsi que la mairie pour son aide à l’organisation. 

 

Fête des voisins 
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Actualités 

Ecole Léonard de Vinci 

En cette fin d’année sco-

laire la municipalité 

tient à remercier toute 

l’équipe enseignante et 

le personnel municipal 

qui encadre les enfants 

pour la qualité de leur 

travail et leur dévouement. 

L’effectif de l’école pour la prochaine rentrée de septembre 

est, à ce jour, de 61 élèves. Les inscriptions restent pos-

sibles. 

De nombreux projets vont voir le 

jour à la rentrée de 2019, en 

attendant nous souhaitons de 

bonnes vacances, bien méritées, 

à tous. 

ENTREES AU COLLEGE 

• HERMEZ Wendy 

• MARCHAND Elyse 

• SCHWAB Elisa 

Conseil des jeunes : La valeur n’attend pas le nombre d’années 

Ils ne sont que 6 (Basile, Nélita, Léna, Théophile, Wendy et 
Emma) mais ils ont des idées comme cinquante et surtout 
de bonnes idées ! Au cours de ce semestre, le conseil des 
jeunes s’est réuni plusieurs fois et il a élaboré un pro-
gramme d’actions fruit d’une imagination débordante 
mais également réaliste. Leurs projets dont nous listons 
un aperçu ci-dessous, seront travaillés avec l’équipe muni-
cipale et certains pourront aboutir prochainement. 

Création d’un jardin partagé : aménagé à proximité de 
l’école, il sera entretenu par les enfants avec 
l’aide de quelques parents (les volontaires peu-
vent contacter la mairie). Il accueillerait quelques 
poules et une fabrication de compost. Un règle-
ment sera élaboré par les enfants. 

Réparation et entretien du Citystade : le remplace-
ment des planches manquantes sera effectué 
avant l’été 

Concours des jardins fleuris et des façades décorées : 
organisation prise en charge par les enfants qui 
composeront le jury. Première organisation en fin 
d’année. 

Tenue d’un stand de vente lors de la fête du village 
pour alimenter une cagnotte 

Présentation de métiers par des professionnels 
(parents ?) 

Installation de mobiliers sportifs dans la cour de ré-
création : mini but de football, panier de basket 
(traitement en cours) 

Jeux dans la garderie : demande de dotation de jeux 
adaptés aux plus grands. 

Activités physiques encadrées par des profs de gym : 
voir le retour des prestations par les stagiaires du 
LOSC ( ?) 

 

 

 

Au Domaine Enchanté 

3 micro-crèches éco-responsables                   
au coeur du Mélantois.  

Nous accueillons vos enfants du lundi au 
vendredi de 8h15 à 18h45, de 3 mois à 4 ans.  

Vos enfants sont accueillis en toute bienveillance par nos 
Enchanteurs… Nous avons à cœur de respecter le rythme 
de chacun et de leur apporter toute notre attention. 
Nous les aidons à grandir à travers les temps d’Eveil que 
nous leur proposons : psychomotricité, cuisine, chants, 
massages, activités manuelles…, que ce soit dans nos lo-
caux intérieurs ou extérieurs !  

Les repas sont biologiques, locaux et de saisons, ainsi que 
nos goûters variés.  

Nous fournissons les laits infantiles biologiques, les 
couches écologiques et produits d’hygiène naturels et 
respectueux des peaux des plus petits.  

INSCRIPTION et INFORMATIONS au : 06 33 82 58 51  
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

Présentation des abeilles aux enfants  
de l’école Léonard de Vinci 

Apiculteur amateur, j’ai eu le plaisir d’expliquer 
le fonctionnement d’une ruche et des abeilles , 
le Vendredi 17 Mai à l’Ecole Leonard de Vinci 
en présence de Madame VANDEMOERE pro-
fesseure des Ecoles, de Messieurs Christian  
VANDEWALLE et Renaud AVEZ. 

 

Les élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et 
CM2 ont très bien participé à notre échange 
avec des questions pertinentes. 

 

Mon intervention a été travaillée en classe 
avant mon passage, ce qui facilite la sensibili-
sation à la biodiversité et à l’étude de la vie 
passionnante des abeilles. 

 

J’ai proposé à la Directrice de l’école de renou-
veler l’expérience. 

Mes ruches sont installées à la chapelle Saint 
Hubert, sur un terrain aménagé par Bouvin’Em-
bellie et gracieusement mis à disposition par la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune et également de l’autre coté de la 
ligne TGV sur un terrain de la commune de 
Louvil. 

 

Je voulais également préciser que je suis prêt à 
récupérer des essaims égarés chez des parti-
culiers, pour cela voyez avec la Mairie qui me 
préviendra. 

Xavier Schwartz 
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

Cérémonie des vœux du Maire 

Comme de coutume, les Bouvinois ont répon-

du nombreux à l’invitation de la municipalité 

pour l’échange des vœux. 

Après les vœux présentés par Léna et Elise 

au nom des enfants de Bouvines, l’assistance 

a découvert avec une certaine émotion, la vi-

déo tournée chez Stéphanie et Victor dans la 

quelle nos sympathiques nonagénaires ont 

exprimé leurs vœux et leur attachement à 

Bouvines. 

Après les vœux de la municipalité, la cérémo-

nie s’est poursuivie dans une ambiance cha-

leureuse 

C’est sous une pluie battante que s’est dérou-

lée, cette année, la traditionnelle cérémonie 

du 8 mai qui célèbre la victoire de 1945. 

Après la messe dédiée anciens combattants, 

une gerbe a été déposée au pied du monu-

ment aux morts par les enfants à la suite d’un 

hommage rendu aux combattants Bouvinois. 

Ensuite, à l’abri de la pluie, dans la salle Jean 

Noël a eu lieu la remise des diplômes aux 

médaillés du travail.  

La cérémonie s’est finie par le pot de l’amitié. 

Commémoration du 8 mai 
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Un premier Mai réussi 

Bouvines capitale des deux 

roues ? 

Dans une ambiance bon enfant, les badauds étaient par-

ticulièrement nombreux à fréquenter les rues de Bou-

vines à l’occasion de la traditionnelle braderie organisée 

par la dynamique association BouvinEmbellie. Malgré 

une météo incertaine, les bonnes affaires connurent un 

grand succès. Une nouveauté cette année avec l’exposi-

tion de vieilles voitures rassemblées chaussée Brune-

haut, sources d’intérêt pour les passionnés et de nostal-

gie pour certains. Les visiteurs pouvaient également dé-

couvrir l’exposition de peintures et photos, proposée par 

les Amis de Bouvines dans la salle Jean NOEL. 

Bouvines est régulièrement traversée par les cyclotou-
ristes qui apprécient son cadre bucolique et ses petites… 
côtes qui font l’attrait des randonneurs. Notre village est 
également une étape de choix pour les organisateurs de 
randonnées consacrées au Paris-Roubaix. Deux rendez-
vous étaient proposés cette année aux amateurs par le 
Vélo Club de Roubaix : « la nuit des pavés » qui a rassem-
blé le vendredi 12 avril, 270 participants qui ont décou-
vert les chemins pavés à la nuit tombée, et le dimanche 5 
mai « le raid Paris-Roubaix VTT » qui a vu plus de 2000 
cyclos faire une halte salvatrice dans la cour de l’école. 
Une autre épreuve a eu pour cadre Bouvines au cours de 
ce semestre : le Championnat Régional Cycliste Hauts de 
France et Normandie, réservé aux effectifs de la Police 
qui a réuni 300 concurrents le 15 mai dernier. 

Une première pierre qui 

compte 

Dix-sept ans auront été nécessaires pour concrétiser le pro-

jet de parc d’activité de Bouvines. Ce ne fut pas un long 

fleuve tranquille, il a fallu vaincre l’adversité, les tracasse-

ries administratives et les défections diverses. Mais le 5 

février dernier, il était temps d’oublier ces problèmes pour 

ne penser qu’à l’avenir en posant la première pierre qui 

avait pris en l’occurrence, la forme d’un Légo géant en pré-

sence de Damien CASTELAIN, Président de la MEL et de 

Hugues JOUBERT, Président d’AVENTIM, le promoteur de 

l’opération. Les deux premiers bâtiments sont en cours de 

finition et ils devraient être livrés dès juillet. L’ouverture de 

la surface Bio (Biocoop Saveurs et Saisons) est annoncée 

début octobre. La commercialisation se poursuit active-

ment. 

 

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

La galette des rois 

Chaque année, à la même époque, nous dé-

gustons, qui à la pomme, qui à la frangipane, la 

fameuse galette des rois. C’est la façon pour la 

chrétienté de fêter l’épiphanie, terme Grec qui 

signifie apparition.  

L’épiphanie correspond au jour où les Rois 

Mages, guidés par l’étoile de Bethléem, arrivè-

rent dans l’étable où était né l’enfant Jésus. 

C’est l’Eglise du 12è ou 13è siècle qui a insti-

tué cette fête chrétienne qui perdure depuis 

des siècles en y ajoutant quelques modifica-

tions,  notamment l’ajout d’une fève en porce-

laine dans la galette qui permet à qui la dé-

couvre de coiffer la couronne. 

En fait, la coutume est beaucoup plus ancienne 

puisque les Romains la pratiquaient lors des 

saturnales, fêtes païennes qui se déroulaient 

avant le solstice d’hiver. Lors de ces réjouis-

sances, un esclave était tiré au sort et désigné 

roi pour la journée. Il était ensuite rendu à sa 

triste condition. 

Et une fois de plus à Bouvines, le 18 janvier, ce 

n’est pas l’étoile des Mages qui a attiré vers la 

salle municipale les enfants de l’école ainsi 

qu’une cinquantaine de séniors, mais la pers-

pective de déguster les délicieuses galettes 

pomme et frangipane réchauffées par les bons 

soins de Georgette, et pour tous la joie de se 

retrouver pour passer un moment convivial 

toutes générations confondues. 

A 16H30, le stock de galettes épuisé, un cor-

tège de petites têtes couronnées regagnait 

l’école. 

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, tradi-
tion oblige. 
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Fête du Village 

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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Fête du Village 

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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Les Fermes du Val de Marque 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

La fête promettait d’être belle et d’attirait la grande foule 
à Bouvines invitée à découvrir le programme concocté par 
les organisateurs de Lille 3000 et d’autres associations 

dans le cadre de la manifesta-
tion ELDORADO. Préparées 
depuis de longs mois les festivi-
tés mêlaient : créations artis-
tiques magnifiquement colo-
rées, spectacles, expositions et 
animations diverses ouvertes à 
un large public et aux enfants. 
Bouvines avait été choisie 
comme une halte majeure vers 
laquelle devaient converger les 
habitants de la Métropole. Le 
matin une balade à vélo initiée 

par « la Marque au fil de l’eau » proposait de découvrir les 
œuvres du Jardin de l’Eldorado répartie sur le territoire. 
Un méga banquet était prévu sur la chaussée de la rue 

Félix Dehau fermée à la circulation à cette occasion.  

Tout s’annonçait sous les meilleures auspices mais la mé-
téo en a décidé autrement, la pluie et le vent ont sévi 
toute la journée. Si le succès populaire ne fut pas au ren-
dez-vous, tous les acteurs ont apprécié de se retrouver 
dans la bonne humeur avec la fierté d’avoir réalisé de 
belles et grandes choses. 

Eldorado : Une Fête qui tombe à l’eau 

Dimanche 8 septembre, c’est rando et produits fermiers ! 

 Cette année, les Fermes du Val de Marque vous 
donnent rendez-vous à la Ferme De la Noyelle pour une 
journée placée sous le signe de la fête. Venez vous diver-
tir, manger de bons produits fermiers locaux, remplir 
votre panier, échanger avec vos producteurs et avec les 
hébergeurs qui se feront un plaisir de vous présenter 
leurs gîtes et leurs chambres d’hôtes. 

 Un programme riche en animations a été concocté 
pour que petits et grands se laissent emporter par la ma-
gie de cette journée. 

 A 10h30, enfilez vos baskets pour une randonnée 
familiale à travers les chemins de campagne. Si vous sou-
haitez en savoir plus sur les tisseuses de toiles, rejoignez 
l’équipe des Eco-gardes pour une randonnée nature et 

informative prévue en début d’après-midi (14h30). Les 
plus gourmands d’entre vous pourront réveiller leurs pa-
pilles et s’émerveiller à la vue des étals colorés proposés 
par les agriculteurs du secteur. Goûtez aux légumes, fruits, 
jus de pommes, confitures, produits laitiers, crêpes, 
gaufres, miels, foie gras, escargots, glaces et bières artisa-
nales 100% local et fermier. 

 A l’heure du déjeuner, régalez vous ! Venez vous 
restaurer et partager un moment convivial comme autre-
fois, avec au menu, des produits 100% issus des exploita-
tions : soupe, saucisses-frites, fromage et yaourt. 

 Enfin, des animations gratuites viendront ponctuer 
cette journée pour le bonheur de tous. Balade en poney, 
tour de calèche, maquillage, pyramide de paille, atelier de 
fabrication d’un hôtel à insectes, fabrication de pain en-
chanteront les enfants. Alors que l’atelier rempotage et 
bouturage et la démonstration de fabrication de beurre 
séduiront toutes les générations confondues. On vous 
attend nombreux !  

 
Cette manifestation est soutenue par la MEL et la Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas de Calais, l’événement fait partie 
des opérations d’animation et de communication destinées à 
sensibiliser le grand public à l’agriculture périurbaine, ses ac-
teurs et ses activités. 

Les Fermes du Val de Marque en fête 

Le 08 septembre 2019 de 10h à 18h 

Ferme de la Noyelle, 832 rue Pasteur à SAINGHIN EN 

MELANTOIS 

Plus de renseignements : http://www.soupes-patates-

http://www.soupes-patates-randos.fr/
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La parole aux 

Associations 

Association Comité pour les aînés 

Le premier semestre a été riche en animations : 

Le loto du 24 février : c’est devenu un rendez-

vous traditionnel, nous retrouvons chaque année 

de fidèles amateurs du hasard, nous hésitons sur 

la date d’organisation, soit le samedi soir, soit le 

dimanche après-midi. Quoiqu’il en soit, les joueurs 

sont restés attentifs jusqu’au gros lot : une magni-

fique télévision. 

 

Le premier salon du confort ménager bouvi-

nois, le 27 mars : une trentaine de personnes ont 

répondu à notre invitation, elles ont passé une 

bonne matinée, un animateur nous a fait la dé-

monstration de produits de bien-être et de remise 

en forme, certains n’ont pas hésité à investir pour 

leur confort, d’autres ont anticipé leurs cadeaux de 

fête des mères et tous ont apprécié l’humour du 

présentateur. Nous avons ensuite partagé un 

agréable repas suivi d’une tombola. Nous envisa-

geons de renouveler ce type d’animation en l’ou-

vrant à tous les bouvinois intéressés, peut-être en 

partenariat avec une autre association. 

 

Le Thé Dansant du 31 mars : une cinquantaine de 

danseurs se sont défoulés pour notre nouvelle ex-

périence. Il a fallu que notre bon président inter-

vienne pour annoncer la fin des festivités, certains 

étaient prêts à y passer la soirée. Rendez-vous est 

déjà pris pour 2020. 

Cette année, grâce à une aide de la municipalité, 

nous emmènerons les aînés (ceux qui le souhai-

tent) pour une journée de détente avec une visite 

d’une brasserie-distillerie suivie d’un repas-

spectacle de variétés. Les bouvinois et bouvinoises 

de plus de 70 ans seront contactés individuelle-

ment sous peu pour choisir entre cette sortie 

(prévue le mardi 8 octobre), le colis de Noël ou un 

bon d’achat chez les commerçants de la commune. 

Nouveauté 2019, il faudra impérativement répondre 

pour la bonne organisation de l’association, vous 

être plus de 100 à pouvoir bénéficier de notre ac-

tion. 

S’il reste de la place dans le bus, les « plus 

jeunes » pourront rejoindre le groupe. 

(Renseignements auprès de Messieurs Michel 

Watteau ou Pierre Quidé) 

 

En attendant, passez de bonnes vacances. 

Texte Pierre QUIDE, photos Danielle WATTEAU 
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La parole aux 

Associations 

Théâtre de la plaine 

 

Le village n’avait jamais vu une 
fanfare et des majorettes défiler 
dans ses rues..... eh bien, c’est 
chose faite avec notre association 
qui fêtait son 25ème anniversaire 
accompagnée d’Alain Bernard, 
votre maire et quelques adjoints, 
nos adhérents(es) costumés(es) 
en majorettes pour la circons-
tance, s’appliquant à quelques 

chorégraphies apprises la veille d’où la drôlerie du défilé! 

Les musiciens de l’harmonie de Rosult, Isabelle Dubrometz 
la chef-majorette et son super sifflet, les comédiennes du 
spectacle « LE JOURNAL D’UNE MAJORETTE », Ma-
rielle DUROULE et Émilie DELETREZ (un spectacle à voir ou 
revoir au Spotlight à Lille -site billet reduc) la super sympa 
accessoiriste, leur technicien et le public rejoindre cor-
tège… Intrusion dans les cours de ferme, cache cache lais-
sant la chef défiler seule et improvisation de sketchs... 
Un cocktail géant attendait sous chapiteau cette sympa-
thique troupe et notre belle journée s’est clôturée à 20 h 
avec le spectacle « Le journal d’une majorette » ! 180 
spectateurs, une standing ovation pour nos deux génies 
(chants, imitations, émotions, rires et maniement du bâton 
exceptionnel) 
Des étoiles plein les yeux, la fanfare résonnant encore 
dans nos têtes, les zygomatiques éprouvés.... heureux, 
nous étions heureux de cette magnifique journée que nous 
partageons avec nos absents... merci à tous ! 
 

Puis le festival s’est poursuivi durant deux longs week-end 
avec les Maguettes, les Ginettes, les Blondibrunettes et les 
Super girls et 4 comédies de qualité dont le but premier 
était de faire rire, pari tenu pour les 1432 spectateurs ! 
Et pour couronner le tout, cette 25ème année de festival 
aura battu un record : nos 6 benjamines de 12 ans qui pré-
sentaient « Blanche neige et les trois naines » ont été ap-
plaudies par plus de 50 enfants accompagnés de leurs pa-
rents, grands parents et leurs amis de collège, du jamais vu 
au TDP ! 
 
Ce spectacle pourrait être rejoué avec plaisir pour toute 
autre festivité à Bouvines ou ailleurs ! 
La relève du TDP est assurée, les demandes d’inscription 
sont nombreuses.... il faudra probablement un coach de 
plus pour m’assister ! 
Le dynamisme de notre équipe, son entente enjouée et 
cordiale et le sérieux de notre association sont un super 
cocktail qui présage encore de belles années de festivals 
de théâtre à Bouvines. 

 
A noter dans vos agendas : 
 
« Frangines » à Genech par les Blondibrunettes le 12 juin, 
20h salle polyvalente 
Et le week end du 13 octobre 2019, toujours à Genech, les 
Maguettes et les Ginettes se produisent à nouveau, au 
profit « D’AUTISME 59 » programmes sur Facebook « 
théâtre de la plaine -bouvines » en septembre. 
Rendez-vous en 2020 et merci à nos généreux donateurs ! 
 

Véronique Laniesse, Présidente  ❤ 

LE THÉÂTRE DE LA PLAINE ET SES MAJORETTES   
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La parole aux 

Associations 

Bouvines l’Aventure Continue 

 Après le succès des 4 précédents spectacles ayant conquis 

près de 16 000 spectateurs enthousiastes, l'association Bou-

vines l'Aventure Continue produit à Bouvines un spectacle 

inédit écrit par Alain Streck et mis en scène par Manuela Du-

mortier.  Trois représentations nocturnes auront lieu Rue 

d’Infière les 12, 13 et 14 septembre à 20h30.  

Cette année, la Bataille de Bouvines n’est pas au centre de ce 

spectacle inédit. En effet, l’action débute en 1225, soit onze 

ans après la bataille. Une rumeur parcourt la Flandre : le 

comte Baudouin, empereur de Constantinople, père de la 

comtesse Jeanne de Flandre, serait de retour, 20 ans après 

avoir disparu.  

Jeanne ne croit pas au retour providentiel de son père et 

pense qu’il s’agit d’un imposteur. Cherchant à confirmer ses 

soupçons, elle va tenter de déjouer un complot ourdi contre 

elle, avec l’aide du roi Louis VIII. 

Depuis des mois, 150 bénévoles 

de tous âges, Bouvinois ou ve-

nus de toute la Métropole Lil-

loise travaillent l’expression 

scénique, répètent, dansent, 

chantent, s’entrainent au com-

bat à l’épée, au tir à l’arc, ils 

préparent des décors dignes d’un film et des costumes flam-

boyants autour d’un objectif commun : inviter le public à re-

monter le temps à la découverte de notre histoire au XIIIème 

siècle. 

En 2019, pour la première 

fois, avant le spectacle 

nocturne, le samedi 14 

septembre, l’association 

Bouvines l’Aventure Con-

tinue proposera une jour-

née médiévale avec un 

spectacle équestre dans l’après-midi (à 16h) ainsi qu’un mar-

ché médiéval et de nombreuses animations (à partir de 14h). 

Les tarifs vont de 10 à 25€ pour le son et lumière et 8€ pour 
le spectacle équestre du 14/09. L’entrée est gratuite pour le 
marché médiéval. Plusieurs food trucks et une buvette seront 
présents sur place.  
 

La billetterie est ou-

verte en ligne à 

l’adresse https://

billetterie.bouvines-

aventure-continue.fr/ .  

 

Il est également possible de remplir un bulletin de réservation 

(dans vos boites aux lettres ou à la mairie) et de le déposer 

accompagné d’un règlement par chèque à la mairie.  

En attendant sep-

tembre, vous pouvez 

nous suivre sur notre 

page Facebook 

« Bouvines l’Aventure 

Continue ». A bientôt ! 

 

https://billetterie.bouvines-aventure-continue.fr/
https://billetterie.bouvines-aventure-continue.fr/
https://billetterie.bouvines-aventure-continue.fr/
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La parole aux 

Associations 

Les Amis de Bouvines 

 DES FOSSILES, DES OBJETS ANCIENS ET CONTEMPORAINS  

  

Le samedi 26 janvier, nous avons visité le Musée des Télécommunications et de la Radio de 
Marcq-en-Baroeul. Notre guide, Michel Pol, a actionné les appareils que son association a col-
lectés lors de la modernisation des techniques. Bien sûr, les maquettes n’ont aucun secret 
pour lui ! Quant à Yvette, elle nous a raconté les conditions de travail des demoiselles du télé-
phone. 
  

L’après-midi nous a permis de remonter la Marque depuis 
son embouchure jusqu’au pont du Collège en suivant les 
informations du premier chapitre du livre de J.L.Pelon et 

M. Chopin : « la Marque de Nord », 
  

 

 

Le 21 mars, une conférence d’André Holbecq , nous a permis de remonter le temps de 
55 millions d’années. Notre village et ses alentours était recouvert par une mer tropi-
cale dans laquelle de nombreux requins, se sont nourris. Ainsi, dans la carrière de Lefo-
rest, ce scientifique a trouvé de nombreuses dents de requins, bien sûr très solides et 
tranchantes comme des rasoirs.  
 

Le 1er mai, nous avons exposé les 60 œuvres qui répondaient au sujet « l’art se met à table ». Elles ont été appré-
ciées par un jury présidé par Chantal Watine pour les peintures, et Francis Benassi pour les photos. Le public a voté 
également et, à notre grande surprise, certains artistes ont reçu deux distinctions ainsi que de superbes lots. 
De 15 à 17 h une promenade contée « à l’eau la terre » a laissé des souvenirs exquis aux enfants et parents qui ont 
partagé la compagnie de l’âne Cadichon. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
Suivez nos actualités sur notre site :  http://www.lesamisdebouvines.com  et  facebook : les amis de bouvines   

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Voilà les actions que nous mettons en place : 
Le 21 juillet, randonnée cyclohistorique à Tournai. Pour les piétons : visite du Mont de Piété, le jour de 
la fête nationale belge !  
Le 21 et 22 septembre journées du patrimoine sur le thème l’art et le divertissement. 
Le 17 novembre : forum à Ronchin sur « les moulins du Mélantois ». 
Il est trop tard pour s’inscrire pour notre sortie à Boulogne du 2 juin, par contre trop tôt pour la confé-
rence d’hiver ! 
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La parole aux 

Associations 

Cantus 

 
Pour l’année 2018-2019, l’association BouvinEmbellie a 

installé trois bancs de couleur dans la cour de récréation 

de l’école de Bouvines, plus un autre banc près de la 

bibliothèque de plein air ; elle a effectué des travaux au 

niveau de la station de relevage des eaux usées près de 

l’école (mise en place d’une protection), organisation de 

la braderie du 1er mai qui a connu son succès habituel. 

Mais le point d’orgue a été la préparation des manifes-

tations du centenaire de l’Armistice de 1918 : nettoyage 

au karcher du Monument aux Morts, rénovation du bla-

son de la commune sur le parvis,  aide à l’exposition 

dans l’église, ensuite démontage, l’association a partici-

pé activement à ces commémorations. 

Les membres du bureau ainsi que son président Jean 

Brement, ont pour projet : l’érection du nouveau  Mo-

nument aux Morts sur le futur parvis rénové et agrandi 

de l’église St Pierre. Les membres du bureau ont réfléchi 

à plusieurs croquis possibles, qu’ils soumettront au Con-

seil Municipal.  

Notre vice-président Jean-Pierre Jayet  prévoit d’autres 

« petits » projets, comme une remise en peinture du 

pont d’entrée de Bouvines, ainsi que l’escargot et la 

marelle de la cour de récréation de l’école. 

 

 

En septembre 2018, le Cantus accueillait son nouveau 
chef de chœur Gino Hostens. Aussitôt, les choristes se 
mettaient au travail pour présenter le concert de Noël 
2018 en la salle Jean NOËL. 

 Pour l’occasion, la chorale internationale, en costume 
kitsh, proposait des chants anglais dirigés par Simon 
Fletcher. Moment heureux et joyeux suivi d’une coquille 
et d’un vin chaud, décembre oblige. 

Le concert de Printemps réunissait la chorale Coro Italia-
no de Lille menée par Claudine Cuvilier et le Cantus diri-
gé par Gino Hostens en l’église de Bouvines au profit de 
l’association RETINA. Belle prestation devant un public 
nombreux.                           

En projet, notre concert d’automne qui se tiendra à 
Wannehain. 

Une auberge espagnole clôturera notre année chorale. 
Amoureux du chant rejoignez-nous. Notre chef de 
chœur propose un répertoire varié ! 

Association BouvinEmbellie 
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Associations 

Amicale Laïque 

L’année scolaire tire déjà à sa fin. Placée sous le 
thème de la nature, elle a vu pousser dans la cour de 
l’école de petits potagers, amoureusement entrete-
nus par nos jardiniers en herbe.  
 
Ces derniers ont d’ailleurs profité d’une balade con-
tée avec l’âne Cadichon, ainsi que d’une sortie à la 
Ferme des Beaux-Mecs à Auchy-lez-Orchies. Autant 
d’activités qui les ont éveillés à l’environnement vi-
vant et aux projets collectifs.  
De tels projets sont au cœur des activités de l’Ami-
cale Laïque. L’équipe de parents bénévoles aura à 
nouveau élaboré cette année les traditionnels repas 
moules-frites et carbonnades, mis sur pied une 
bourse aux jouets – qui a connu un réel succès – et co
-organisé avec la mairie le goûter de Noël ainsi que la 
fête du village. Tous ces moments de rencontre et de 
convivialité sont, rappelons-le, au bénéfice des en-

fants de l’école. Mais plus largement, ils animent la 
vie du village. C’est pourquoi l’Amicale remercie vive-
ment toutes les personnes ayant donné de leur 
temps et leur énergie pour rendre ces événements 
possibles ! 
 
Nous avons besoin de vous ! Nous souhaitons que 
l’Amicale se développe, s’enrichisse de nouveaux de 
beaux projets, toujours au profit de nos têtes 
blondes et des bouvinois! Alors n’hésitez plus, rejoi-
gnez notre équipe sympathique et dynamique ! 

 

Organisé par l’association Bouvineslesorgues le Réci-
tal d’orgue et ocarina  vendredi 31 mai à Bouvines 

 Une centaine de personnes se sont retrouvées pour 
les huitièmes Journées Nationales de l’orgue dans 
l’église Saint Pierre de Bouvines. Le public tourné vers 
l’orgue a pu admirer le coucher de soleil tout en 
écoutant le puissant duo « orgue et ocarina ». Une 
fois de plus Louis-Paul Courtois a innové. Il savait que 
David Roman tirerait partie de l’étonnante amplitude 
du petit ocarina face aux largesses du grand orgue. 
Une belle harmonie s’est établie entre les deux ins-
truments, qui se répondaient dans un dialogue mer-
veilleux… 

Il y en eut pour toutes les sensibilités musiciennes. 
Des morceaux et des adaptations de grands musi-
ciens classiques, Schubert, Saint-Saens, Pasolini, Ri-
chard Strauss, Charles Gounaud, Olivier Messiaen, un 
hommage à Zelda, deux Ave Maria, et de surcroît des 
improvisations remarquées par leur brio. Superbe 
soirée ! Merci aux artistes !  

 

 

David Roman et Louis-Paul 
Courtois à l'orgue de Bou-
vines le 31 mai 2019 

 

 

 

 

une valise contenant la 
collection d'ocarinas de 

David Roman 

Bouvines les Orgues 
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Associations 

La Yourte l’Amuse 

 Merci ! 

Quelle belle année en votre compagnie ! 

 

Des Spectacles 

Plus de 500 specta-
teurs se sont dépla-
cés pour les 9 spec-
tacles proposés. 

Théâtre, Magie, 
Clown, Musique, Re-
laxation étaient au 
rendez-vous des 
spectacles ! 

Pour un démarrage, 
c’est tout simplement extraordinaire, et motivant pour 
continuer de vous faire rêver dans ce petit lieu associatif à 
deux pas de chez vous. 

 

Des ateliers 

Des dizaines d’ateliers, pour les 
petits et pour les grands ont eu 
lieu,  

Des Bouvinoises et Bouvinois sont 
venus répéter à la yourte, animer 
ou participer à de la fabrication de 
peinture naturelle et de pâte à 
modeler comestible, fabriquer 
leurs cosmétiques maisons, don-
ner une conférence sur le lâcher-
prise, oser grâce à l’impro mais 
surtout à chaque fois passer un 
bon moment dans ce lieu chaleu-
reux qui vous ouvre les bras !!! 

Amis Bouvinois, franchissez le 
pas ! Les portes de la yourtes vous 
sont grandes ouvertes pour organiser vos activités et ate-
liers autour de la nature, du bien-être et du théâtre, ou 
tout simplement pour passer sur un évènement. 

 

Des créations 

Avec l’aide de l’Asso-
ciation Éole à 
Anstaing, nous avons 
créé une petit yourte, 
dans laquelle trois 
chamans Bouvinois 
vous ont accueilli le 
19 mai pour Eldora-
do, pour des petits 

moments drôles et doux. 

On a adoré partager ce moment avec vous !  

 

Le Grand Voyage 

Mathilde et moi-même 
(Louis) qui nous occu-
pons de vous bichonner 
à la yourte, partons pour 
une grande aventure ! 

Au mois d’août, on enfile 
nos sacs à dos pour par-
tir traverser toute la Si-
bérie par la ligne my-

thique du Transsibérien et rejoindre l’Asie en transports 
doux. 
Sur la route, nous allons bien-sûr aller voir de véritables 
yourtes traditionnelles Mongoles, mais aussi continuer de 
nous instruire sur toutes les initiatives écologiques, et en-
tendre de belles histoires pour continuer de vous faire 
voyager avec nous sous la yourte à notre retour en No-
vembre. 

Mais ne vous inquiétez pas !  

Les ateliers continuent, et les spectacles reviendront pour 
la fin d’année … 

Pierre sera là pour vous ouvrir les portes et vous accueil-
lir ! 

 

Les Prochaines dates 

Restez à l’affut !  

- En ce moment : Yoga avec Louisa tous les vendredi matin 
(jusqu’au 2 août) 

- Le 24 Août après-midi : Atelier de fabrication de Lombri-
composteur avec Fabidule 

- Le 28 Septembre matin : Atelier Sinovi avec Somazen 

- Le 28 Septembre après-midi : Atelier de fabrication de 
peinture naturelle 

- Le 12 Octobre matin : Conférence sur le lâcher prise avec 
Somazen 

Et puis du Yoga et plein d’autres surprises à retrouver sur 
notre site internet www.yourtelamuse.fr 

 

Pour les spectacles, on se retrouve fin 2019 avec la Ligue 
d’Improvisation Royale de Strandovie qui nous a déjà fait 
mourir de rire à trois reprises et qui reviendra régulière-
ment ! 

Aussi ne loupez pas en 2020 le tout nouveau spectacle de 
Mentalisme par Héri le magicien, créé sous la yourte. 

Et encore d’autres spectacles, des moments de poésie, de 
voyage, de rire et de beauté vous y attendent … 

Alors … 

À Bientôt !!! 

Mathilde et Louis 



 

 

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 

 

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 

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 menuise-
rie…) vous devez consulter la 
mairie. 

Par ailleurs, il est rappelé que 
les travaux ne peuvent être entre-
pris qu’après accord du maire   

De plus, la Commune de BOU-
VINES ayant l’église et ses vitraux 
classés « Monument Historique », 
l’avis de l’Architecte des Bâti-
ments de France est systémati-
quement 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 parte-
naires, 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 présen-
tation de la feuille de non-
imposition et d’un certificat attes-
tant la présence sur le lieu et la 
durée du séjour 

L’allocation de rentrée 
scolaire est attribuée pour un 
enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, sur 
présentation d’un certificat de 
scolarité et de la feuille de non-
imposition. 

Les familles imposables et non 
imposables ayant eu la joie de voir 
leur famille s’agrandir peuvent 
bénéficier d’une allocation de 
naissance (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 anniver-
saire. L’attestation remise est 
indispensable pour passer examens 

et concours (CAP, BEP, BAC, 
Permis de conduire…). 

MAIRIE DE BOUVINES 

INFORMATIONS 

COMMUNALES 

Infos pratiques 

ELections 

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

CARTE D’IDENTITÉ 

TIMBRES FISCAUX 

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. 

LOCATION DE L’ESPACE 

JEAN NOËL 

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. 

24h/24 et 7j/7 sur le site https://

timbres.impots.gouv.fr/ 

 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 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 

Juillet 2019 - n°71 - Bouvines le Bulletin - 28   



   

Juillet 2019 - n°71 - Bouvines le Bulletin—29   

Ordures ménagères 

• Déchets ménagers et végétaux, le 
jeudi après-midi 

• Verres et papiers, le vendredi 
après-midi 

 
Déchets spéciaux 
(Peintures, solvants, huiles, aérosols, 
pesticides, acides…) 

Cette collecte est assurée par un 
véhicule spécifique stationné sur le 
parking de la mairie de GRUSON de 
14h à 15h, le 2ème vendredi de chaque 
mois. 

Depuis le 1er janvier 2016, le ramas-

sage des encombrants sur les trot-

toirs 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 Péronne-

en-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 encom-

brantsrendez-vous.com 

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, …  

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. 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, 

l’autorisation de sortie de territoire 

est de nouveau obligatoire pour les 

mineurs. Vous trouverez le docu-

ment à remplir sur www.service-

public.fr. 

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’accompagne-

ment 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. 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

COLLECTE DES DÉCHETS 

ENCOMBRANTS 

AUTORISATION DE SORTIE 

DU TERRITOIRE 

SE PACSER À BOUVINES 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

Pour retrouver toutes les actualités 

de votre commune ainsi que les évè-

nements 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/ 

SITE WEB - FACEBOOK 

REPAS A DOMICILE 

 La municipalité a mis en place 
un portage de repas à domicile.  
 Peuvent en bénéficier les per-
sonnes qui rencontrent des diffi-
cultés 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 me-
nu est disponible en début de 
mois. Même le dimanche un repas 
est prévu.  
 Si vous êtes intéressé, contac-
tez la mairie pour retirer un dos-
sier d’inscription. 

Infos pratiques 

http://www.bouvines.fr/
http://www.facebook.com/Bouvines/
http://www.facebook.com/Bouvines/


Le conseil municipal 
vous souhaite de bonnes vacances 


