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EDITO

Le monde d’après…
Le semestre qui se termine a été à nul autre pareil et il restera longtemps gravé dans les mémoires. La
pandémie et les mesures de confinement qu’elle a entraîné ont bouleversé notre quotidien et notre
vision des choses de la vie : entreprises à l’arrêt, école, commerces et lieux publics fermés, déplacements réduits… On ajoutera aussi l’absence de contacts, pas de poignées de main, pas d’embrassades…
Bouvines a traversé cette période avec une certaine sérénité et un esprit de solidarité largement
démontré : nos couturières ont confectionné des masques, l’équipe municipale en a assuré la distribution et a pris en charge le ravitaillement de certains séniors. L’accueil des élèves a été organisé dès que
cela fut possible.
Ce que nous avons vécu remet beaucoup de choses en question et appelle des engagements sains
pour que demain, notre monde soit meilleur.
A l’échelle de notre village, c’est une équipe en partie renouvelée qui œuvrera dans ce sens. Vous
l’avez désignée lors de l’élection municipale et elle m’entourera pour conduire la commune durant les
6 ans à venir. Je vous remercie de votre confiance et nous ferons en sorte d’en être dignes.
A la rentrée, une réunion publique sera organisée afin de vous présenter et d’échanger sur les projets
qui sont devant nous. Avant cela nous aurons l’occasion de faire la fête, le 18 juillet et de penser aux
vacances que je vous souhaite des plus profitables.

Bien à vous
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Brèves
Etat Civil

Noces d’Or

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Lyndy MAERTENS née le 20 décembre - 479 rue du
Maréchal Foch
Léon VANCAENEGHEM né le 31 décembre – 2 allée de
la Plaine
Célestin TISON né le 26 mai – 223 rue Melchamez

Ils se sont mariés
Jean DELAHAYE et Catherine POCHOPIEN le 20 juin

Jeanne-Marie et Marcel sont deux personnages très connus des Bouvinois. Ils furent à l’honneur le 27 décembre
dernier à l’occasion de leurs noces d’or qu’ils ont fêté
dignement, entourés de leur famille et de leurs amis.
C’est avec une certaine émotion qu’ils ont renouvelé
leur consentement devant Monsieur le Maire.

Bienvenue à Julien

Il nous a quittés
Alain VILAIN, le 14 mai—âgé de 59 ans

Naissance et départ au ciel
Lucie DESMIDT, le 07 mai 2020

C’est Julien, un des fils d’Alain qui épaulera Anthony
dans l’entretien et l’aménagement de la commune.
Julien est âgé de 30 ans. Il est armé d’une volonté de
bien faire et doté d’un relationnel sympathique. Nous
lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans
ses fonctions.
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Brèves
Alain VILAIN
Alain, agent technique de la commune depuis 22 ans, s’en
est allé brutalement le 14 mai dernier. L’émotion et la tristesse ont été vives pour tous ceux qui le connaissaient et
l’appréciaient.

Intervention de Monsieur le Maire lors des obsèques
d’Alain.
« Depuis quelques jours, Bouvines n’est plus tout à fait
Bouvines… Il manque quelque chose ou plutôt quelqu’un.
On y cherche en vain une silhouette familière, quelqu’un
qui faisait partie du paysage communal et du quotidien des
Bouvinois. C’était pour ceux qu’il croisait une rencontre
toujours agréable, l’occasion d’échanger quelques mots
souvent empreints d’humour et de convivialité.
Alain nous a quittés trop vite, trop cruellement par une
belle journée de Mai. Il est parti au milieu des fleurs qu’il
plantait avec son complice et ami, Anthony. Quelle belle et
ultime mission mais quelle triste fin.
Son existence s’est arrêtée au bord d’une route qu’il fréquentait régulièrement sur son tracteur, son outil de travail qui était étroitement lié au personnage. Sur son engin,
c’était avec une certaine fierté qu’il parcourait le village,
son village dont il connaissait tous les coins.
Il avait en charge son entretien, responsabilité lourde et
ingrate qu’il exerçait depuis 22 ans. Les Bouvinois lui en
étaient reconnaissants et le saluaient chaleureusement.
Sous l’impulsion d’Anthony, il avait contribué à doter progressivement Bouvines d’espaces verts et de sites agréablement fleuris.
Ses activités ne s’arrêtaient pas là, elles comprenaient l’entretien des bâtiments communaux, la préparation et
l’agencement des locaux, les dépannages techniques… Il s’en acquittait avec une bonne volonté, un allant remarquable et une humeur toujours égale.
Il ne comptait pas sa peine, il était dur au mal, trop peut-être sinon il se serait mieux soigné. Mail il était fait ainsi, il
ne se plaignait jamais…
Il entretenait une complicité bienveillante avec les enfants de l’école qui l’appréciaient énormément.
Ce relationnel agréable, cette disponibilité, ce courage faisaient partie de sa personnalité qu’on aimait et qui va
nous manquer.
Beaucoup de Bouvinois auraient aimé être présents cet après-midi pour témoigner leur reconnaissance et exprimer
leurs condoléances et leur sympathie à la famille.
Je les représente bien volontiers mais c’est un maire triste qui parle car Bouvines a perdu un serviteur dévoué qui
restera présent longtemps dans nos mémoires.
Repose en paix mon cher Alain »
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Brèves
Ecole Léonard de Vinci
par l’Education Nationale.
Enfin le 22 juin l’école a pu accueillir tous les élèves
avec un protocole sanitaire allégé.
Nous remercions les enseignantes pour le travail
effectué durant cette période compliquée pour tous
ainsi que tout le personnel communal qui a redoublé
d’efforts pour appliquer le protocole sanitaire.
L’actualité de l’Ecole est beaucoup moins festive et
riche qu’à l’accoutumée en cette fin d’année scolaire
perturbée par la crise du Coronavirus.
En effet suites aux directives gouvernementales liées
à la crise sanitaire du Coronavirus l’école a fermé ses
portes le vendredi 13 mars et n’a pu les rouvrir que
le mardi 12 mai pour une reprise progressive et sous
respect du protocole sanitaire établi par les autorités
compétentes qui a nécessité un aménagement de
d’école et de nombreux nettoyages et désinfections
journaliers.
Pendant toute cette période les enseignantes ont
assuré les cours en distanciel en fournissant aux
élèves du travail à faire à la maison.
Les élèves de grande section jusqu’au CM2 ont donc
repris le chemin de l’école avec un maximum de 15
par classe et des mesures barrières strictes. Cette
reprise de l’école s’est faite sur la base du volontariat. La cantine a également été assurée à cette date.
Les enseignantes continuaient le travail en distanciel
pour les enfants restés à domicile.
Le 11 Juin les enfants des classes de maternelles ont
pu également reprendre le chemin de leur classe
mais en groupe restreint (7 à 8 élèves) en privilégiant
les enfants de personnes exerçant des métiers
“prioritaires” et des situations particulières établies

Cette année malheureusement la Fête de l’Ecole n’a
pu avoir lieu et les projets (sorties, etc...) de début
d’année ont dû être annulés. Cependant les élèves
qui passent au collège en 6ème à la rentrée ont pu
recevoir le traditionnel dictionnaire offert par la municipalité lors d’une petite cérémonie en comité restreint le 30 juin.
L’effectif pour l’an prochain reste assez stable (64
élèves à ce jour) et les inscriptions restent possibles.
Nous espérons qu’à nouveau en septembre les cris
et rires des élèves pourront résonner dans la cour de
récréation et que la vie reprendra un cours normal.

Entrée en 6ème :
Basile BENAULT
Nélita DUMORTIER
Matthew HERMEZ
Elise JAYET
Théophile LEPAPE
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Brèves
Election municipale du 15 mars 2020

Le premier tour de l’élection municipale s’est déroulé dans des circonstances particulières liées à la crise sanitaire qui a incité bon nombre d’électeurs à ne pas se déplacer. Ce sont 275 Bouvinois qui ont pris part au vote,
soit un taux de participation de 46%. Celui-ci n’a jamais été aussi faible, il est pourtant nettement supérieur à
la moyenne nationale. Les Bouvinois ont accordé leur confiance aux candidats de la liste « Bouvines, cultivons
l’avenir ».

Le conseil ainsi constitué a procédé à l’élection du maire et des
adjoints le 21 mars. L’équipe municipale comprend 4 adjoints :
Philippe GUILLON (Finances et gestion administrative), Sylvie
BEUSCART (Aménagement, Travaux et Environnement), France
CATOEN (Ages de la Vie : école, séniors, Action Sociale), Denise
DESCAMPS (Coordination des Animations, Patrimoine Culturel,
Tourisme). 2 postes de conseillers délégués ont été créés : JeanMichel DESPREZ (Travaux, Maintenance et Entretien) et Marie
PELINI (Accueils Loisirs, Activités Périscolaires).
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Brèves
Alain BERNARD

Philippe GUILLON

Maire de Bouvines

1er adjoint,
délégué aux finances et à la
gestion administrative

Sylvie BEUSCART

France CATOEN

2ème adjointe,
déléguée à l'Aménagement, aux travaux et à
l'environnement

3ème adjoint,

Denise DESCAMPS

Marie PELINI

4ème adjointe,
à l'animation, patrimoine culturel et tourisme

Conseillère déléguée aux Ages
de la vie (périscolaire - accueil
de loisirs)

Jean-Michel DESPREZ

Thomas BIDEAU

Conseiller délégué aux travaux

Conseiller municipal

déléguée aux Ages de la vie
(école et séniors) et à l'action
sociale
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Brèves
Brigitte BOURNONVILLE

Jean-Pierre JAYET

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Mélanie MAZINGARBE

Nicolas METTA

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Thierry PICK

Vincent VATELOT

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Maëlle VILLE
Conseillère municipale
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Brèves
Attention Travaux !!!
Le confinement décrété mi-mars a bloqué tous les chantiers en cours et stoppé les études et la préparation des projets. Ces longues semaines d’inactivité ont bien entendu eu des répercutions sur les plannings des travaux de la
commune. Nous vous proposons ci-dessous un point sur la situation à date. Une réunion publique est prévue à la
rentrée qui permettra d’échanger sur une vision à plus long terme des projets Bouvinois.

LE CHEMIN DU MARAIS : TERMINE
Les travaux liés au changement du collecteur passant sous le chemin
du Marais se sont terminés à la fin de l’année, libérant le passage pour
les nombreux randonneurs le fréquentant. L’enrobé en sable de Marquise et le traitement des abords valorisent ce chemin bucolique.

LOTISSEMENT DE LA PLAINE : EN COURS
La livraison des 14 logements de la seconde phase du lotissement de la Plaine était initialement prévue fin juin. L’arrêt du chantier pendant les semaines du confinement reporte cette échéance à fin octobre.

PARVIS : BIENTOT LA FIN…
L’aménagement du parvis avance à un rythme soutenu et avec une
qualité de réalisation remarquable. Le pavage du parvis et du chemin
d’accès est terminé. Les escaliers sont posés et la finition du parking
en cours. Les murets se terminent et Jeanne d’Arc retrouvera bientôt
sa place…Le gros œuvre devrait être terminé fin août.
Les travaux d’embellissement (éclairage et végétalisation) prendront
la suite. L’aménagement paysager sera particulièrement soigné et
corrigera l’aspect très minéral actuel. Il faudra attendre l’automne
pour planter les quelques arbres qui orneront le pourtour du site. Une
dérogation un peu symbolique a eu lieu pour planter le chêne vert au pied duquel un banc permettra aux visiteurs
de se reposer.
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Brèves
RUE FELIX DEHAU : EN PREPARATION…
L’aménagement de la rue Félix Dehau annoncé depuis quelques … années, se précise. Le permis d’aménager est en
cours d’instruction. Nous aurons l’occasion de (re)présenter le projet à la rentrée. La requalification de cette voie
très fréquentée commencera par le remplacement de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux. Les travaux
débuteront d’ici la fin de l’année.

Fête du village
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Actualités
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Comme nous l'avons indiqué dans notre profession de
foi, nous avons le souhait de développer nos liens avec
les communes voisines afin de mutualiser les moyens et
les services, en particulier pour les accueils de loisirs.
La récente crise sanitaire a fortement perturbé l'organisation du centre de juillet et nous a incités à démarrer
cette collaboration.
Ainsi, du 6 au 31 juillet, nos petits Bouvinois , âgés de 3 à
15 ans, ont rejoint les enfants de Gruson pour des vacances riches et passionnantes, ponctuées de jeux et de
sorties....dans le respect du protocole sanitaire. Ils sont
encadrés par des animateurs qualifiés et soucieux de
partager avec eux de bons moments.
L’accueil se fait à l'école Pasteur, de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec possibilité de cantine et de garderie. Il y a
des activités pour tous : Visite à la ferme pour les petits, Escape Game pour les grands, Bagatelle pour
tous...Pour ne citer que ça !!
Ce premier centre marque le début d'une nouvelle collaboration entre nos deux communes, collaboration qui
a déjà existé par le passé et que nous souhaitons renouer. Nous travaillons donc activement à l'élaboration
d'une convention pour les vacances à venir, pour le plaisir et l’épanouissement de nos enfants.
Consciente de l'effort financier que cela représente, la municipalité propose une aide financière aux familles
qui en feront la demande. Pour obtenir cette aide, il vous faudra constituer un dossier qui sera ensuite étudié
par la commission "affaires sociales". (Informations disponibles en mairie)
Cette mutualisation nous offrira peut-être la possibilité de mettre en place de nouveaux services tels que les
mercredis récréatifs que nous savons très attendus.
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Grandes et petites oreilles à Bouvines
J’habite Bouvines ! Cet été, je suis surbooké ! Héros de la mobilité douce, je fais la joie des enfants des Centres de
loisirs des Hauts de France.
Habitants de Bouvines, j’ai le plaisir de vous croiser près des pâtures Lefebvre ou Wateau. Oui l’âne c’est moi, ce
n’est pas vous !
Je vous invite à participer en famille aux Promenades contées avec l’âne qui adore les belles histoires :

. Dimanche 30 août vers 15h au Jardin écologique du Vieux
Lille.
. Dimanche 20 septembre RDV 10h devant la Mairie de Bouvines pour aller avec votre pique-nique, l’âne et les conteurs, découvrir le monde des abeilles de M. Chevalier, apiculteur.
. Dimanche 11 octobre RDV 14h30 devant la salle Polyvalente de Gruson. Une drôle de petite promenade scatologique avec l’âne pour petites et grandes oreilles, pour mieux
reconnaître le caca des animaux et son recyclage…Les
contes et lectures d’Antoine et Claudie ne manqueront pas
d’odeur !

Vous pouvez aussi m’inviter chez vous ! Je viens sonner à votre porte pour marcher avec votre famille.
Hi Han ! Signé : L’âne Cadichon

Réservation indispensable T 0622787089 degandtantoine@gmail.com
facebook cadichon de gruson

Antoine De Gandt est micro entrepreneur, adhérent Accueil Paysan
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Actualités
COVID
La crise sanitaire mondiale du covid 19 nous a plongé dans une situation inédite et dramatique. Personne n'avait
prévu ce scénario qui a eu des répercussions planétaires. Sur le plan local, nous avons été tous pris de court mais
rapidement plusieurs actions ont été mises en place dans la commune afin de faire face.

Les actions solidaires au temps du Covid
Accompagnement des personnes à risque
Une aide a été organisée envers les personnes les plus à risque face au virus. Les conseillers
municipaux nouvellement élus (et pas que) se sont relayés pour effectuer des livraison de plateaux repas, des visites et appels réguliers, proposer une aide pour l'achat des biens de première nécessité.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions qui ont permis à tous de traverser cette période étrange un peu plus sereinement.

Les bénévoles se mobilisent pour confectionner des masques
Une campagne de fabrication de masques pour chaque habitant de plus de 10 ans a été lancée. 15 couturières de
Bouvines et d'ailleurs ont œuvré à la réalisation de 800 masques lavables modèle "Garridou" dont le montage demandait environ 30 minutes par masques. Nous tenions à remercier chaleureusement ces couturières pour leur
dévouement et leur disponibilité. Grâce à elles, tous les habitants de Bouvines ont pu affronter l'étape du déconfinement en sécurité avec des masques de qualité. La distribution a été effectuée en mairie par les membres du conseil.
Dans le même temps la région a également fourni des masques chirurgicaux pour chaque habitant Bouvinois, venant ainsi compléter la collection Garridou printemps 2020.
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Merci aux couturières :
Marie Annick Morniroly , Céline Guillon, Bénédicte Guillon, Michelle Vandewalle, Isabelle Ramon, Christelle
Laruelle, Joelle Cardon, Gwenaelle Kerouanton, Véronique Cattez, Brigitte Bournonville, Claire Bernard, Marie
José Chopin, Marie Hélène Brement, Chantal Wattine, Elisabeth Bideau.

Les impacts directs et indirects
La mairie en activité réduite et accès restreint à la salle
Suite à l'annonce du confinement par le gouvernement, la mairie a
modifié ses horaires d'ouvertures et revu ses activités à la baisse.
Cependant le personnel de la mairie a continué d'assurer la communication tout au long de cette période.
L'accès à la salle des fêtes a été restreint ne permettant plus d'accueillir personne pour aucun événement, privé comme publique.

Depuis le 11 mai, l'accueil en mairie se fait de nouveau normalement, mais la salle des fêtes n'est toujours pas ouverte au public.

Suspension des travaux
Pendant toute la période du confinement les travaux du parvis de l'église ont été mis en standby. Ils n'ont pu reprendre que le 11 mai. Pour en savoir plus, rendez vous dans l'actualité des travaux.

Esterra
La continuité de service a été mise à mal à différents niveaux pendant le confinement. L'un des sujets qui revenait
souvent pendant les discussions entre voisins "tu sais c'est quand que les éboueurs passent ?...". Que celui qui n'a
pas vécu ça lève la main !
Esterra a du revoir son activité pour ne pas mettre en danger ses salariés et a assuré un travail remarquable tout du
long. Certes, les ramassages étaient parfois un peu espacés, et nous avons du jongler avec le tri des déchets, mais
nous pouvons féliciter les éboueurs d'avoir assuré le job, pendant qu'une partie de la France était à l'arrêt. Aujourd'hui, le ramassage des déchets fonctionne à nouveau normalement et les déchetteries sont ouvertes normalement.

Conclusion
Je pense que s'il y a bien une phrase que l'on a découverte en 2020 et qui restera sans doute gravée longtemps
dans nos mémoires : "... dans le respect des gestes barrières..."
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Ça s’est passé
à Bouvines
Conseil Municipal des Jeunes
En fin d’année le Conseil des Jeunes a souhaité organiser un concours des maisons décorées pour
Noël. Les familles intéressées pouvaient s’inscrire en Mairie. Un Jury d’enfants a fait le tour des maisons inscrites (peu nombreuses) et a décerné les prix qui ont été remis lors de la Cérémonie des
Vœux du Maire.
1er prix : Mr et Mme DESPREZ
2ème prix : Mr et Mme BREMENT
3ème prix : Mr et Mme JAYET

Le second évènement marquant pour le Conseil des Jeunes a été la Boum surprise du samedi 8 février. Un moment joyeux et
festif ouvert à tous les enfants de l’école même aux plus petits. La programmation musicale adaptée aux goûts des enfants et
la technique ont été faites par Tiago DUMORTIER. Quelques membres du Conseil avaient préparé dans l’après-midi des croque
-monsieur et des crêpes pour la petite restauration. Manuela a assuré l’intendance le soir et l’animation. Nous remercions
toutes les personnes ayant participé au bon déroulement de cette boum.
A la rentrée prochaine un nouveau Conseil des Jeunes sera élu.
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Ça s’est passé
à Bouvines
La Fête de la musique
La fête de la musique à Bouvines s'est déroulée dans une
ambiance particulière en raison des consignes sanitaires.
« Les bouvineers », accompagnés de quelques invités surprises, ont offert un concert de près de 2 heures dans le
quartier de la plaine. Bien que le temps ne fut pas au rendez-vous l'ambiance a été malgré tout festive.
Introduction du concert sur plusieurs airs d'accordéon
célèbres que les bouvinois ont pu reprendre en chœur à
défaut de pouvoir danser…
La suite nous a proposé un voyage musical des années 60
("Hit the road jack") à nos jours (High Hopes de Panic at
the disco).
Le soleil fut finalement au rendez-vous... lors du final sur "Shape of you" de Ed Sheeran.
Belle initiative de l'association les Galinettes aidée par l'Amicale Laïque pour la partie buvette.
Rendez-vous l'année prochaine encore plus nombreux ?
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Ça s’est passé
à Bouvines
Les restos du cœur
Pendant cette période particulière de confinement, la commune de BOUVINES a souhaité participer à son niveau à la
solidarité nationale. Le budget alimentation a pesé sur le bud-

get global des familles les plus modestes. Et parallèlement
certains lieux de distribution ont dû fermer.
Une collecte de denrées alimentaires non périssables a donc
été organisée au profit des Restaurants du Cœur.
Elle a eu lieu du lundi 27 avril au lundi 4 mai à 12h et a été
déposée aux "Restos" de Mons en Baroeul le mardi 5 mai.
Nous remercions tous les bouvinois qui ont participé à ce que
cette collecte soit généreuse. Nous tenons à remercier tout
particulièrement Le Théâtre de la Plaine et Monsieur et Madame LEFEBVRE pour leurs généreux dons.
Enfin nous remercions Monsieur Alain Bernard pour le prêt des locaux et de la logistique mise à disposition.

Le side-car de Claudie
Tout au long de l’année, une sympathique Bouvinoise fait le spectacle dans les rues du village et dans les communes environnantes. Aux commandes d’un side-car particulièrement étonnant, elle offre un spectacle ambulant
chatoyant pour le bonheur de tous ceux qu’elle croise.
A partir d’une multitude d’objets hétéroclite judicieusement choisis (guirlandes, tissus, jouets…), elle habille avec

beaucoup de goût son side-car en fonction d’un thème adapté au calendrier ou aux événements du moment
(Halloween, Noël, Pâques…). Sa renommée est largement partagée. Les médias (presse, télévision) ont mis en
exergue cette initiative originale qui a pris place
dans les traditions du village.
Claudie mène sa monture avec un plaisir certain. Sa bonne humeur et son sourire constituent un agrément supplémentaire. N’hésitez
pas à lui manifester votre sympathie lorsque

vous la croisez.
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La parole aux
Associations
Les Associations Bouvinoises
Elles animent le village
Amicale Laïque : Se rencontrer entre parents pour aider à financer les projets de nos enfants
Contact : amicale_laique_bouvines@yahoo.fr
Facebook : Amicale Laique

Bouvinembellie : Groupe de Bouvinois attentif à l’image de notre village
Contact : accueil.mairiebouvines@gmail.com

Bouvines l’aventure continue : Promouvoir la connaissance de l’histoire régionale à travers la
réalisation de spectacles vivants
Contact : contact@bouvines-aventure-continue.com
Facebook : Bouvines l’Aventure Continue

Bouvines les orgues : Faire connaitre et faire vivre l’orgue en organisant visite et concert
Contact : manee.pelon@wanadoo.fr

Cantus : Chorale de Bouvines
Contact : cantusdebouvines@gmail.com

Comité pour les Ainés : Diverses manifestations pour constituer un colis de fin d’année pour nos
ainés
Contact : michel.watteau@hotmail.fr

Galinettes de Bouvines : un retour aux sources avec poulailler communautaire, potagers partagés,
grainothèque
Site Web : https://www.galinettes-bouvines.fr
Facebook : Les Galinettes de Bouvines

Les Amis de Bouvines : Mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et naturel de Bouvines
Site Web : http://www.lesamisdebouvines.com
Facebook : Les amis de Bouvines

L’Entente des Coulonneux : Eleveurs de pigeons voyageurs
Contact : jmvandersippe@nordnet.fr

Sports et bien être de Bouvines : Orientée sur des cours de Pilates (musculation douceur, gainage), animée par Leslie
Contact : Mrs.chatterbox@orange.fr

Théâtre de la plaine : Troupe de théâtre pour enfants et adultes
Contact : theatredelaplaine@gmail.com
Facebook : Théâtre de la Plaine - Bouvines

Union Nationale des Combattants AFN
Contact : accueil.mairiebouvines@gmail.com

Yourte l’Amuse : Des activités autour du théâtre et du développement personnel vous y
attendent
Contact : yourtelamuse@gmail.com
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Sports et Bien Être de Bouvines
Nous vous avons présenté notre
association dans le journal municipal de juillet 2019. Cette nouvelle
association créée en début d’année
dernière, est toujours orientée sur
des cours de Pilates (musculation
douceur, gainage).
Cette parution dans le journal en 2019, nous a valu l’inscription de 3 nouvelles adeptes Bouvinoises, Aude Neuville, Suzanne Donque et Daphné Souliez, ce qui amène
notre association à 15 + Leslie.

Aussi, grâce à la subvention 2019 de la mairie, que nous
remercions encore chaleureusement, l’Association a investi dans du matériel de sport pour chaque adhérent,
des élastiques et des anneaux de Pilates, ce qui permet à
Leslie de varier nos cours et d’imaginer d’autres exercices
«barbares»

Leslie notre « super coach » a pendant la période de confinement enregistré des cours régulièrement sur youtube.
Nous avons donc pu garder la forme, certain(e)s plus que
d’autres,… mais dans la bonne humeur, nous avons
échangé sur Whatsapp nos impressions, nos courbatures
et….la naissance du petit Célestin.

En effet Aude, a suivi
les cours de Pilates
dès
janvier
bien
qu’enceinte ; Leslie
attentionnée, lui a
donné les conseils
afin qu’elle puisse
continuer à se muscler en douceur, tout
est donc possible,
bienvenue également
aux futures mamans,
n’hésitez pas si cela
vous tente dès septembre de venir vous inscrire.

En cette période d’après-confinement, la mairie ne peut
malheureusement pas rouvrir ses portes pour nous recevoir et nous avons donc repris par une marche dynamique dans notre belle campagne Bouvinoise et en forêt
de la Noyelle en gardant nos distances, bien évidemment,
et nous apprêtons à finir l’année sur la pelouse d’un jardin si le temps nous le permet.

Sports & Bien Etre de Bouvines, groupe dynamique et
sympathique, vous accueille dès SEPTEMBRE 2020 le
lundi soir de 19h à 20h (hors vacances scolaires), les
cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, et se déroulent en salle de la mairie Espace Jean Noël. (contact :
mrs.chatterbox@orange.fr - 0667319392)
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Association Comité pour les aînés
COMITE POUR LES AINES DE BOUVINES
Le samedi 07 mars, nous avons pu organiser notre loto
annuel, souvenez-vous, c’était juste avant le confinement. Certains avaient anticipé par crainte du virus ;
nous ne savions pas encore que nous serions bloqués
pour de longues semaines.
Les bouvinois ont été chanceux, plusieurs d’entre eux
ont remporté les plus beaux lots mis en jeu. Nous modifierons légèrement la formule l’an prochain pour tenir compte de judicieuses remarques formulées au
cours de la soirée.
Un grand merci à Monsieur Alain VILLAIN pour nous
avoir installé le podium à chaque fois que nous en
avions eu besoin.

chose qu’un bal masqué ou un concours de madison
avec distances de sécurité, ça vous laisse quelques semaines supplémentaires pour réviser vos pas.
La sortie annuelle aura lieu le 12 novembre 2020, à la
demande générale nous retournerons à la Guinguette
de Neuvilly, endroit qui avait enchanté les participants
en 2019, après le repas et quelques pas de danse, nous
assisterons au spectacle : la vie d’Edith Piaf. Les plus
de 70 ans seront contactés individuellement pour les
inscriptions.
Dans la limite des places disponibles, il sera possible
de se joindre au groupe des séniors bouvinois, moyennant contribution. (Renseignements auprès de Mr
Pierre Quidé).
Rendez-vous à notre prochain souper familial, le 21
novembre 2020.

La journée de présentation d’articles de bien-être et de
confort prévue (sur invitation) le 1 avril, puis, reportée
au 16 septembre est finalement annulée pour cette
année. Elle sera organisée début 2021, et sera ouverte
à tous les bouvinois. (Informations dans le prochain
bulletin municipal)

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et surtout
un retour à la normale après cette période contrariée.

Texte Pierre Quidé, photos Yannick Delourme.

Notre thé dansant, prévu le 19 avril est reporté au 25
octobre, sous réserves de pouvoir vous proposer autre
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Les Amis de Bouvines
VISITONS LA REGION ET BUVONS DE LA TISANE !
Samedi 25 janvier : visite de Saint-Amand-les-Eaux
Notre guide commente le plan en céramique de l’abbaye : bâtiments et jardins. Les revenus de celle-ci provenaient de plusieurs censes, dont la Ferme de la Courte. Une promenade en
direction de la Scarpe nous a permis de découvrir la maison natale de Louise de Bettignies, qui deviendra peut-être un lieu de
mémoire à la gloire des résistantes. L’après-midi, le brouillard
s’est estompé ; nous avons enfin pu admirer toutes les colonnes
et sculptures de la Tour Abbatiale, haute de 82 m. Le musée
présente une riche collection de céramiques locales et une exposition temporaire concernant Elsa Triolet. Pour créer ses bijoux, « des joyaux faits de rien », particulièrement appréciés des
grands couturiers des années 30, elle pouvait utiliser aussi bien du coton, que du verre ou du cuir !

Jeudi 12 mars : assemblée générale précédée de la conférence de Pierre Brice sur le thème "La nature, une pharmacie pour
tous".
Avec quelques témoignages truculents concernant l'usage des simples et des plantes médicinales, son parcours botanique
nous a emmenés dans nos jardins à la découverte des vertus des orties, des pissenlits et de bien d’autres plantes…
Depuis, il nous a aussi transmis, la recette d’une Tisane de circonstance & résistance pour le coronavirus.
Infusion Ortie-Laurier-Romarin
L'ortie nettoie votre foie renforce vos immunités naturelles.
Le Laurier noble (L. sauce) stimule vos poumons.
Le Romarin est un excellent antiseptique, surtout quand il est en fleurs.
Infuser 10 mn, 3 tasses par jour pendant 10 jours minimum, à boire sans modération, chaude ou refroidie,
se conserve 24h.
Compléter par une 1/2 tablette de vitamine C.
Comme nos animations prévues au mois de mai et au mois de juin n’ont pu avoir lieu, le concours de peintures et photos sur le
thème « les animaux réels ou fantastiques » est reporté en 2021 ; de même, la sortie prévue à Cassel et Rubrouck (Musée de
Flandre, Jardin des Récollets, Maison de Guillaume de Rubrouck) sera organisée à une date ultérieure.
Nous remercions vivement le bureau de l’Association Bouvines Tennis Loisirs qui nous a remis un chèque à l’occasion de sa
cessation d’activités.
Nous espérons pouvoir maintenir notre sortie cyclohistorique à Tournai, prévue le 26 juillet prochain.
Notre projet de restauration du sentier des Tisserands avance doucement. Il permet de se rendre de la fontaine Saint-Pierre à la chapelle Saint-Léonard. Nous souhaitons vous y rencontrer le plus vite possible !
Suivez notre actualité sur notre site : www.lesamisdebouvines.com

ou sur notre page Facebook : les Amis de Bouvines
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Amicale Laïque
PARENTS D’ELEVES

Comment participer ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pouvez participer à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations selon vos disponibilités.

L’association des parents d’élèves de Bouvines
(Amicale Laïque) a pour but de dynamiser l’école
grâce à l’organisation d’évènements extra-scolaires
comme la Bourse aux jouets, le Repas Moules/Frites,
le goûter de Noël ou la traditionnelle fête de l’école.
Les bénéfices contribuent au financement des sorties
scolaires de nos enfants. Ainsi des activités comme
les sorties sportives ou culturelles peuvent être mises
en place par les enseignantes de l’école. Des ateliers,
balades ou spectacle sont aussi offerts lors d’évènements de l’Amicale Laïque. C’est pourquoi nous remercions tous ceux qui répondent présents régulièrement !

Vos familles et amis sont les bienvenus !
En donnant un petit coup de pouce pour l’installation, tenir un stand ou le bar, emballer les lots…
N’hésitez pas pour cela à entrer en contact avec
l’Amicale Laïque ou un des membres croisé à l’école !
Vous profiterez de la bonne humeur et de la motivation de toute l’équipe.
Nous contacter :
 Amicale_laique_bouvines@yahoo.fr
 06.26.08.05.48
Page Facebook :
Amicale Laïque de l’école de Bouvines
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Les Galinettes de Bouvines
Dans le précédent numéro, nous vous présentions les
Galinettes de Bouvines et les 3 projets que ces bouvinois veulent animer : les potagers partagés, les poulaillers communautaires, et la grainothèque... Mais que
s'est il passé depuis ?
Tout d'abord, nous
avons mis en place
une petite exposition en mairie et
une grainothèque.
Le principe est
simple : Vous avez
des graines à partager ? Ramenez les
et mettez les dans
des enveloppes à
disposition. Vous
voulez
planter
quelque chose ?
Venez vous servir...
Prenez ce dont vous avez besoin et laissez le reste.
C'est simple, mais efficace.
La réunion publique initialement prévue fin janvier
avait été reportée au 22 mars. Et patatra, le Covid est
passé par là ! Nous avions pourtant prévu des choses
sympathiques pour cette réunion : des ateliers pour
faire ses propres semis, des témoignages sympas d'expériences de potagers personnels, des ateliers de discussions et de réflexions... Mais comme tout le monde,
nous avons dû nous adapter et revoir notre copie.

particulièrement. Nous avons donc proposé à la mairie
de reprendre un petit terrain municipal. Nous allons y
faire un jardin partagé qui s'appellera "Le jardin
d'Alain". Vous pouvez en savoir plus sur la page internet dédiée : https://www.helloasso.com/associations/
galinettes%20de%20bouvines/collectes/le-jardin-dalain
Pour fêter le déconfinement et l'allégement des mesures sanitaires, l'association, en partenariat avec l'amicale laïque a organisé un petit concert, Allée de la
Plaine, avec les Bouviners et Friends... Malgré la pluie,
l'évènement aura rassemblé les plus téméraires d'entre
vous ! Au programme : musique, rafraichissements et
bonne ambiance !

Enfin, les Galinettes seront présentes pour la fête du
village prévue le 18 juillet. Que ferons nous ? Nous tiendrons un stand, avec en bonus quelques ateliers (semis,
culture "lasagne"...?) et surtout, nous serons là pour
partager de la bonne humeur !

Nous avons donc profité du confinement pour cultiver
chacun nos potagers et faire des petits reportages pour
donner des idées : https://www.facebook.com/
permalink.php?
story_fbid=296636648396704&id=100243394702698.
Et vous, pendant le confinement, avez-vous aussi cultivé votre jardin ? Faites le nous savoir, ça nous intéresse
d'échanger !

Nous avons appris le décès d'Alain Vilain le 14 mai 2020
et certains membres de l'association le connaissaient
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MAIRIE DE BOUVINES
59 Chaussée Bruhenaut
59830 Bouvines
Tél: 03 20 41 31 59
Fax : 03 20 84 11 75
mairie.bouvines@gmail.com
www.bouvines.fr
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi de 8h30 à 12h

INFORMATIONS
COMMUNALES
Pour tous renseignements
administratifs
Allô Service Public
La première réponse à vos
questions administratives
Tél: 3939
0,12€/min à partir d’un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 9h à 14h
Le site www.service-public.fr
vous permet désormais d’effectuer
certaines démarches en ligne :
changement d’adresse, demande
d’acte de naissance (en fonction des
communes), achat de timbres
fiscaux, permis de conduire, …

Urbanisme
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 Bâtiments de France est systématiquement demandé lorsque le
bâtiment se situe dans le périmètre
de l’église.

Aide aux habitants pour
réaliser des travaux dans
leur logement
L'amélioration des conditions de
logement est l'une des priorités de
Lille Métropole. Avec ses partenaires, Lille Métropole propose aux
propriétaires un conseil et des
subventions pour réaliser des
travaux adaptés et de qualité.
Cet accompagnement est parfois
mal connu des habitants. Une
plaquette d'informations sur les
aides à l'amélioration de l'habitat
privé est à votre disposition en
mairie ou sur le site internet de
lillemetropole.fr à la rubrique
habitat.

Allocations diverses
Les familles non imposables
peuvent venir retirer en mairie les
formulaires pour les allocations
vacances et rentrée scolaire.
Rappel :
L’allocation vacances ne
peut être attribuée que sur présentation de la feuille de nonimposition et d’un certificat attestant la présence sur le lieu et la
durée du séjour
L’allocation
de
rentrée
scolaire est attribuée pour un
enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, sur
présentation d’un certificat de
scolarité et de la feuille de nonimposition.
Les familles imposables et non
imposables ayant eu la joie de voir
leur famille s’agrandir peuvent
bénéficier d’une allocation de
naissance (demande à faire en
mairie).

Recensement militaire
Garçons et filles doivent se faire
recenser à la Mairie dans les 3 mois
qui suivent leur seizième anniversaire. L’attestation remise est
indispensable pour passer examens

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

BAC,

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

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
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.

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

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

de Bouvines auprès de l’officier d’état
civil. Contactez la mairie pour
prendre rendez-vous et retirer votre
dossier.

• 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.

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

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.

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.

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.

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/

SE PACSER À BOUVINES
Si vous résidez à Bouvines avec
votre partenaire, vous pourrez
faire enregistrer votre Pacs en mairie
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NOS COMMERÇANTS
SomaZen

L'estaminet de l'allumette

200 Rue Félix Dehau,
06 60 58 22 69

515 Rue Félix Dehau
03 20 64 91 64

Opticien Vision Plus Bouvines Parc de la
Victoire

Rotisserie : Chez Olive et Libel
tous les samedis et dimanches matin, rue Félix Dehau
06 51 53 25 56

Parc de la Victoire, Rue Félix Dehau,
03 52 79 00 89

Biocoop Saveurs et Saisons
Parc de la Victoire, 1500 Rue Félix Dehau,
03 20 61 93 99

Petit Truck de Sam
Hamburgers et frites fraîches tous les lundis midi et mercredis
soir, rue Félix Dehau
06 52 33 27 22

Garage Bataille—Sécuritest Contrôle Technique Automobile
53 Rue Félix Dehau
20 41 03 44

La Crêpe du Graal—Crêperie mobile
Tous les lundis soir, à partir du 17 août, rue Félix Dehau
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Le conseil municipal
vous souhaite de bonnes vacances

