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UNE NOUVELLE ANNÉE CHARGÉE D’ESPOIR

Il est peu probable que l’année 2020 nous laisse un souvenir agréable. Ces derniers mois ont été
marqués par le doute et l’inquiétude face à un virus toujours très présent. En cette fin d’année
l’ambiance reste morose, malgré la volonté pour beaucoup de préserver l’esprit des fêtes.
Les dispositions sanitaires ne permettent pas d’organiser le goûter de Noël, la galette des rois et la
traditionnelle cérémonie de vœux. Et pourtant au moment d’ouvrir un nouveau chapitre du livre des
années, les vœux sont nombreux.
Le premier c’est de retrouver rapidement des conditions de vie saines et sécurisées garantissant à tous
une excellente santé et permettant de lever des contraintes sanitaires.
Je souhaite que chacun puisse trouver un épanouissement heureux dans sa vie familiale et son activité
professionnelle. J’ajouterais : au sein d’un environnement naturel préservé et valorisé.
Je souhaite que rapidement nous puissions regarnir nos agendas de rendez-vous festifs et d’animations
qui font de Bouvines un village agréable à vivre.
Je me fais le messager de toute l’équipe municipale pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et une
heureuse année 2021. Je souhaite qu’elle vous apporte un maximum de joies et de satisfactions, ainsi
que la santé et le plus grand des bonheurs pour vous et vos proches.
Très cordialement

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

Vie du village
Collecte de la Banque Alimentaire en hausse !
Un grand MERCI pour votre aide dans la collecte de denrées
alimentaires au profit de la banque alimentaire du Nord.
La générosité des Bouvinois, ainsi que celle des élèves de l’école
Léonard de Vinci et de leurs familles, a permis, avec les 297 kg de
nourriture collectés et les dons financiers d’un montant de 150€,
d’offrir un don global équivalent à
770 repas qui seront
redistribués gratuitement aux associations caritatives (telle la
Croix Rouge, Les Petits Frères des pauvres, Amitié Partage,
l’Armée du Salut, le Secours Populaire, la conférence Saint
Vincent de Paul...) à ceux qui ne mangent pas à leur faim dans
le Nord.
Cette collecte est en très forte progression par rapport à celle de
2019, qui était de 121 kg.
Nous vous remercions de tout cœur de l’aide apportée, cette
année encore.

Noël d’Antan
De ma jeunesse, je garde le souvenir où Noël était surtout
marqué par la veillée pendant laquelle, en attendant la
messe de minuit, nous jouions en famille aux jeux de société,
très peu de gens possédaient alors la télé.
Au retour de la messe, autour d’un bol de chocolat chaud,
nous mangions la traditionnelle coquille souvent avec de la
confiture maison. A cette époque, pas de cadeaux, ceux-ci
ayant été offerts aux enfants à l’occasion de la Saint
Nicolas. A Noël nous avions une orange et une coquille.
Autre souvenir, à la fin des années 60, la veille de Noël, le
comité pour les aînés distribuait aux personnes de plus de 70
ans, un colis qui comprenait, à l’époque, un bon d’achat
auprès du boucher, un autre pour un sac de charbon chez
l’un des deux marchands du village et diverses victuailles et
douceurs, sans oublier une mini bûche de Noël de notre
boulanger.
C’était une autre époque mais une journée éprouvante
pour les distributeurs qui s’en souviennent encore
aujourd’hui.
René Thaïci

Le petit Bouvinois
Décembre 2020

Vie du village
Une sculpture exceptionnelle
Jusqu’à la fin des années 70, l’église de Bouvines abritait une
sculpture de très grande qualité et de grande valeur : une Piéta en
bois polychrome datée vers 1500. Afin de la mettre en sécurité suite
aux dégradations survenues dans l’église, elle fut confiée en dépôt
au Musée des Beaux-Arts de Lille.
La conservatrice en charge du département Moyen Age et
Renaissance, vient de nous communiquer le rapport d’étude
concernant sa restauration et de nous informer de sa prise en charge
par le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France avant une restauration plus poussée permettant de retrouver
la polychromie originale.
Denise DESCAMPS, Adjointe
« La redécouverte de cette sculpture est très enthousiasmante. Le drapé est très beau et original
(tenu comme dans une déposition de croix), la provenance de l'œuvre a beaucoup de sens au
sein de nos collections, et les premiers tests de dégagement des couches les plus récentes de
polychromie sont très prometteurs. Il serait intéressant de mieux comprendre et retrouver la
polychromie ancienne, qui semble remarquable malgré les repeints et grattages successifs qui en
ont considérablement altéré la lecture. »
Sophie DUTHEILLET DE LAMOTHE Conservatrice du Patrimoine

Fissures des maisons : Catastrophes naturelles ?

Les aléas climatiques, notamment la période de sécheresse que nous
avons connue, ont généré des mouvements des sols (tassement des
couches argileuses) sur une grande partie de la Pévèle. Ils ont
entraîné des fissures de la maçonnerie des façades de plusieurs
habitations. Afin de pouvoir faire reconnaître notre commune en
catastrophes naturelles et permettre ainsi le recours aux assurances, il
est nécessaire de constituer un dossier à soumettre à la Préfecture
avec un maximum de cas avérés. Aussi, nous encourageons les
personnes qui auraient constaté ce type de problème à en avertir la
mairie.
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Vie du village
Merci !
L’année 2020 a vu le renouvellement du conseil municipal au mois de mars dernier. Les
événements de ces derniers mois ne m’ont pas donné l’occasion de saluer l’équipe qui m’a
entouré pendant 6 ans et qui a assumé avec talent et dévouement la gestion de la commune.
Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement : Renaud AVEZ, Yannick DELOURME, Christian
DUMORTIER, Marie NIETO, Manée PELON, Christian VANDEWALLE Marcel WATIER et Danièle
WATTEAU, qui ont passé le relais, ainsi que ceux qui aujourd’hui poursuivent l’aventure : Philippe
GUILLON, Mélanie MAZINGARBE, France CATOEN, Jean-Pierre JAYET et Denise DESCAMPS.
Alain Bernard

Décorations de Noël
Merci au personnel et aux élus d’avoir décoré avec soin la mairie.
Décorations qui émerveillent petits et grands, avec cette année l’arrivée de la boîte aux lettres
du Père Noël.
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Actualités
Réunion concertation aérienne
Fin 2020 : Le temps de la concertation
est terminé
2021 : Place à l’enquête publique !

L’année 2020 a été marquée, pour tous,
par la Covid 19 et ses nombreuses
conséquences mais elle a aussi été un
temps fort pour les bouvinoises et les
bouvinois pour une autre raison : la
modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin.

Nous avons tous été invités, en tant que citoyens, à participer à cette concertation sur les Impacts
potentiels du projet de modernisation de l’aéroport de Lesquin pour permettre à chacun de s’exprimer
sur le projet envisagé par les porteurs de ce projet.

Dans un format inhabituel pour des raisons sanitaires (covid oblige), la concertation s’est organisée à
distance. Elle s’est déroulée du 2 novembre au 3 décembre 2020 et plus de 100 participants ont suivi ou
contribué aux débats lors de ces échanges en visioconférence.

Les acteurs :
Le SMALIM - Syndicat Mixte des Aéroports de Lille et de Merville - est l’autorité aéroportuaire composée
du Conseil régional des Hauts-de-France, de la Métropole Européenne de Lille et de la Communauté de
Communes Flandres Lys.
Le Garant de la concertation, M. Laurent Demolins, désigné par la Commission Nationale du Débat
public-CNDP, a veillé au bon déroulement de cette concertation.
Les citoyens, dont chacun de nous fait partie.
ADL- exploitant de l’Aéroport de Lille-Lesquin, représenté par M. Marc-Antoine GENNART, qui a présenté
le projet, autofinancé par ADL.

Pour quoi faire :
La modernisation de l’aéroport doit passer par l’élargissement des pistes, la création d’un taxiway pour la
voie secondaire dédiée aux avions de tourisme et à l'entraînement de nouveaux pilotes, l’adaptation aux
normes de sécurité et suppression de la rampe d’accès à l’aérogare.
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Plusieurs questions, sur différents thèmes ont animé les débats. Elles concernent principalement
l’accroissement des vols de nuit et des lignes « longs courriers » pour lesquels L’exploitant (ADL) se dit
non intéressé ; l’environnement et les évolutions des contraintes réglementaires. La saturation routière
et autoroutière ; Le bruit généré par l’évolution envisagée du trafic ; La dimension immobilière du
projet qui entraînera peu d’artificialisation supplémentaire des sols et aucune extension foncière de
l’aéroport. Les inquiétudes soulignées par les personnes qui se sont exprimées concernent notamment les
vols de nuit, les trajectoires de survol et les altitudes des vols au décollage et à l’atterrissage, les heures de
couvre-feu (pas de vol pendant la nuit sauf impératif pour urgence vitale). Enfin, le développement de
lignes « long courrier » au départ de l’aéroport de Lille-Lesquin n’est pas envisagé…

Toutes les dimensions de ce projet vous concernent, certaines d’entre elles vous intéressent plus
particulièrement ; Faites-le savoir lors de l’enquête publique prévue à l’automne 2021.

Plus d’information sur le site http://modernisons-aeroportdelille.fr
Contact : M. Laurent Demolins laurentdemolins@garant-cndp.fr, garant de la concertation, désigné par la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
(Le dossier de concertation est disponible en mairie de Bouvines)

Conseil municipal
Dans le contexte actuel nous imposant de limiter les
rassemblements, nous avons maintenu les conseils
municipaux, mais uniquement à huis clos. Pour
permettre aux bouvinois de suivre les débats, nous
avons décidé de mettre en place une retransmission
en direct sur internet. Cela se passe sur la page
Facebook de la mairie, et vous pouvez retrouver les 2
précédents conseils déjà diffusés dès à présent :
https://www.facebook.com/Bouvines/live/ (il n'est pas
nécessaire de disposer d'un compte Facebook pour
les consulter). Ces diffusions test auront permis de
valider le concept, mais aussi d'avoir des interactions
intéressantes avec des spectateurs qui s'intéressaient
aux échanges.
.
Prochains objectifs : Améliorer la
prestation technique et également
communiquer en amont des conseils
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Enfance et Aînés
ALSH
La mutualisation des accueils de Loisirs avec la commune de Gruson se poursuit.
Le centre d'hiver accueillera les enfants de nos deux villages du 22/02 au 26/02, dans les locaux de
Bouvines.
Les dossiers d'inscription seront disponibles en mairie et sur le site dès fin janvier.
Nous vous communiquerons prochainement toutes les informations utiles.
Dans l'attente de vous retrouver, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.

Saint Nicolas
Saint-Nicolas et ses ânes n’ont pas pu venir cette année à l’école, pour cause
de crise sanitaire.
Il a donc missionné notre Maire, Alain BERNARD, qui s’est fait une joie de le
remplacer pour distribuer à tous les enfants un St-Nicolas en chocolat.
Nous espérons que l’an prochain St-Nicolas pourra revenir faire sa tournée
dans notre village où il est toujours fort attendu.

Noël du personnel municipal
Nous avons voulu gâter également le personnel municipal sans qui rien ne serait possible.
Chacun de nos 8 agents municipaux a reçu un colis de Noël. Merci à eux pour leur travail quotidien.
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Enfance et Aînés
Noël de nos Aînés et des Enfants de l’Ecole
“Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit”
En cette année si particulière, l’Equipe Municipale a innové
en distribuant le samedi 19 décembre un colis de douceurs
de Noël, par foyer, à nos Aînés. A ce colis était joint un
dessin d’un enfant de notre Ecole fait tout spécialement
pour cette occasion.
Le traditionnel goûter de Noël n’ayant pu avoir lieu ce
dessin représente le lien intergénérationnel existant à
Bouvines entre nos Aînés et les enfants.
Les enfants de l’Ecole ont reçu un petit sac cadeau de Noël
qui leur a été remis directement à l’Ecole, par une partie de
l’Equipe Municipale, le Père-Noël n’ayant pas pu, lui non
plus, faire le déplacement cette année. Les enseignantes
n’ont pas été oubliées et ont reçu également leur surprise
de Noël.
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Enfance et Aînés
Conseil des Jeunes
Courant Novembre, le Conseil des Jeunes
nouvellement élu s’est réuni.
Les idées d’animation et d’activités
proposées par les enfants ont été
nombreuses ! Toutes ne seront pas
réalisables dans l’immédiat compte-tenu
des contraintes sanitaires, mais nous
espérons pouvoir répondre à leurs attentes
tout au long de l’année dès que la
situation s’améliorera.
Les enfants ont également fait des
demandes diverses pour améliorer leurs
temps scolaire et extra-scolaire. Nous
avons pu leur expliquer que ces
demandes sont à examiner selon le
budget alloué.
Le Conseil des Jeunes a décidé, en lien
avec la municipalité, d’organiser un
concours de Décorations de Noël. Un jury
passera dans le village fin décembre. Les
gagnants seront contactés par téléphone
et les résultats annoncés sur le site de la
mairie.

Les inscriptions sont à faire en mairie avant le 23 décembre.
Nous nous réjouissons de voir l’investissement des enfants dans la vie communale.

Etat Civil
Naissances
Zoé LAFLUTTE née le 23 octobre,
310 rue Félix Dehau
Gaston LEMAIRE né le 24 octobre,
107 rue du Général de Gaulle

Ils nous ont quittés
Mme Florence SCHWARTZ née HERMANT - le
20 juillet 2020
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Travaux et Aménagements
Parc d’activités : Bientôt de nouvelles arrivées
Le Parc de la Victoire qui rassemble pour l’instant que quelques commerces, va connaître
prochainement de nouvelles implantations. Plusieurs contacts sont en phase terminale, ils
devraient se traduire par l’arrivée entre-autre d’une micro-crèche et probablement d’un point
de restauration/boulangerie. Un troisième bâtiment va sortir de terre prochainement, il abritera
une entreprise industrielle qui commercialise du matériel de découpe et d’impression grandes
largeurs. La concrétisation de ces projets nous permettra d’étudier l’extension du parc à moyen
terme.

Point sur les travaux
L’aménagement du parvis est terminé. Les dernières plantations ont été réalisées, au printemps elles
apporteront un agrément verdoyant au site. Le système d’éclairage de l’église est opérationnel depuis
début décembre, le soir venu, il donne une beauté supplémentaire à notre bel édifice.

La phase 2 du lotissement de la plaine est également terminée. Nous sommes heureux d’y accueillir de
nouveaux Bouvinois. Les abords (pelouses, massifs…) qui ont été mis à mal pendant les travaux, vont faire
l’objet d’une restauration.
Nous avançons sur le projet de chemin piétonnier qui assurera une liaison douce entre l’allée de la Plaine
et la rue du Général de Gaulle. Nous avons bon espoir de le voir mis en service dans le courant de
l’année 2021.
Un point ‘voirie’ a été fait il y a quelques semaines, au-delà des grands projets que nous détaillerons dès
que possible dans une réunion publique, nos demandes ont porté sur le renforcement de la signalétique
afin de sécuriser la circulation dans les rues de la commune.
Le principal chantier de l’année 2021 va concerner l’aménagement de la rue principale que nous avons
déjà eu l’occasion d’évoquer. Les travaux débuteront au mois de Mars et dureront de 12 à 14 mois. Les
dispositions ont été prises pour minimiser au maximum la gêne dans la traversée de la commune. Nous
aurons l’occasion de présenter le projet en réunion publique dès que les mesures sanitaires nous le
permettront.
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Le Théâtre de la Plaine
Le Théâtre de la Plaine en déprime ? Nooon !
Quand il s’agit des professionnels de la culture, sous toutes ses formes, qui vivent de leur passion, on
est en droit de s’inquiéter… La culture est balayée, poussée dans un coin ou sous le tapis, étouffée,
muselée...
Quand il s’agit des amateurs on serait en droit de dire bof, ils font ça pour s’amuser !
Ce n’est pas tout à fait faux, mais pas que…
Les mêmes sentiments d’injustice et d’incompréhension chagrinent le cœur des amoureux des
mots, de la phrase, de la note, de la couleur, de la matière et du mouvement !
Chacun rage des privations imposées et rêve d’un autre monde que celui qu’on nous impose !
Que faire donc ?
Afin de bannir le titre peu réjouissant de cet article,
Imaginons cette entrée matière :
Le Théâtre de la Plaine en sommeil ? Euh.. ouiii !
Toute l’activité culturelle dans son ensemble tente à réveiller des émotions perçues comme un signe
d’authenticité, de spontanéité, de vitalité et de fraternité.
Cet échappatoire que nous offre la culture est un bien précieux, nécessaire à notre bien être.
Nous ne pouvons l’ignorer et au théâtre de la plaine, si petit que nous soyons, nous avons pour
mission de dépasser la morosité installée et de peaufiner les travaux entrepris !
Vous avez envie de nous revoir ? Dites-le nous sur Facebook « Théâtre de la plaine Bouvines »
Ainsi, je ne serai pas seule à dynamiser nos troupes !
Et il faut le spécifier : de notre vie de comédiens/amateurs, nous n’avons jamais eu autant de temps
pour répéter nos mignonnes comédies ! Alors, ça c’est du positif!!!
Et si « bientôt » n’est peut-être pas l’adverbe à employer, nous nous reverrons !
2022 paraît bien loin mais tout galope si vite...
Merci pour votre soutien!
Véronique Laniesse
une Présidente guerrière et son équipe.
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Associations
Comité pour les aînés de Bouvines
Comme toutes les associations, nous sommes au ralenti, pour ne pas dire à l’arrêt.
Nous avons fait un semblant d’assemblée générale virtuelle, le bureau y a été reconduit : Mr Michel
WATTEAU, président, Mme Danièle WATTEAU, secrétaire, Mr Pierre QUIDE, trésorier, Mme Nicole
ROMMELAERE, trésorière adjointe.
Nous n’avons pas oublié nos aînés, ils ont reçu leur colis ou leur bon pour l’Allumette ou Somazen
dès le mois d’octobre. La validité en sera prorogée autant que nécessaire compte tenu de la
situation sanitaire.
Une petite note d’optimisme, nous prévoyons l’organisation d’une journée autour du bien-être, du
confort de la maison et des loisirs, (et proposition de voyages avec Vacances bleues), le mercredi 7
avril 2021 (sous réserve que l’épidémie soit terminée). Nous n’avons pas pu la mettre en place en
2020, d’abord reportée puis annulée. Avec notre partenaire RS Distribution, cette présentation sera
ouverte à tous. Et comme en 2019, pour remercier les participants de leur attention, le repas de midi
leur sera offert. (Limité aux 50 premiers inscrits).
Nous envisageons, dès que nous pourrons à nouveau nous rencontrer, une soirée jeux (belote, tarot,
scrabble), si cela vous intéresse merci de vous inscrire pour être tenu au courant du calendrier et
des modalités.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 28 février 2021, soit dans l’urne prévue à cet
effet au secrétariat de la mairie, soir directement chez Mr Quidé, 527 rue du Maréchal Foch.
Mr
Mme
Adresse
Mail et téléphone
Participera / participeront :
À la matinée de présentation du 7 avril 2021.*
A la soirée jeux, merci de préciser pour quelle activité (belote – tarot – scrabble)*
*barrer les mentions inutiles, vous pouvez naturellement vous inscrire pour les 2 activités.
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L’Amicale Laïque
Bonjour Ami.e.s Bouvinois.e.s,
Voici quelques nouvelles de l’Amicale…
Après une année bien difficile en compagnie de notre petite COVID-19 voici 2021 qui arrive à
grands pas et espérons-le sans elle.
Ces deux confinements nous ont fait réfléchir : nous souhaitons renommer notre association :
«Association de Parents d’Elèves de Bouvines » (APE). Le but de cette appellation est de préciser
les objectifs de l’association et de toucher un maximum de parents et de Bouvinois.e.s.
Le bureau renouvelé est plus que prêt, plein de nouvelles idées et de projets pour cette année
scolaire. Dans un premier temps nous adoucirons cette fin d’année en organisant une vente de
chocolats. Puis 2021 devrait débuter par une nouvelle bourse aux jouets et mars verra le retour de
notre traditionnel repas « Carbonnade flamande/frites ». Pour les amoureux.ses du chocolat, ne
vous inquiétez pas, une nouvelle vente sera organisée pour Pâques ! Nous filerons doucement vers
les beaux jours avec la fête de l'école bien méritée pour les enfants et l‘équipe pédagogique, et
enfin la fête de la musique et l’Auberge espagnole.
Nous avons hâte de partager à nouveau ces grands moments ensemble pour les enfants et notre
village !
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Les Amis de Bouvines
JOURS DE CHANCE EN JUILLET
En effet, lors de la Fête de l’Eté, écrire un mot illustrant Bouvines dans
notre ABCDaire permettait de pêcher de lots intéressants.
Le 26 juillet, avec un soleil digne de 1214, les cyclistes ont
emprunté le Chemin de Saint-Piat pour se diriger vers Tournai. Après
quelques réparations, ils ont suivi le quai du Pays Blanc, pour découvrir
les maisons à moellons chaulés, les fours à chaux puis le village d’Allain,
son cimetière et la tombe élevée à la gloire d’un déporté, vaillant
défourneur. Sous son nom, on lit cette phrase qu’il ne cessait de répéter
« IIs ne feront pas branler un roctier »
Pour les piétons, la visite du musée des Beaux Arts
commence par la découverte du bâtiment conçu
par l'architecte Victor Horta, reconnaissable à son
plan en forme de tortue. On y a admiré des peintures
de Brueghel le Jeune, d’Edouard Manet ...
L’après-midi se termine
cathédrale Notre-Dame.

dans

la

magnifique

Par contre, dès septembre, nous avons dû annuler nos manifestations. Depuis, notre bureau se
concerte d’une manière virtuelle et nous avons quelques projets à vous présenter. Bien sûr, nous
avons repris ceux qui nous tenaient à cœur et qui n’ont pu être réalisés :
* Le 23 janvier matin : visites guidées de Lille (2
groupes de 10 personnes).
* Le 18 mars, notre assemblée générale, précédée
d’une conférence.
* Le 1er mai :

* Le 27 juin : sortie à Cassel et Rubrouck.
* Le 25 juillet: randonnée cyclohistorique à
Tournai.
N’hésitez pas à réserver ces dates, sachant
que nous sommes tributaires des directives
préfectorales.
http://www.lesamisdebouvines.com
Également sur Facebook,
tél : 06 22 99 00 42
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Infos pratiques
CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Sur rendez-vous à la Mairie de Cysoing ou dans une autre Mairie
habilitée.
Effectuer une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr
En cas de perte ou de vol fournir un timbre fiscal de 25€ ainsi
que le procès verbal.
Retrouvez toute l’actualité de
votre commune sur
www.bouvines.fr

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

Rejoignez nous sur Facebook !
Bouvines

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.service-public.fr.

Mairie de Bouvines
59 Chaussée Bruhenaut
59830 Bouvines
Tél: 03 20 41 31 59
Fax : 03 20 84 11 75
mairie.bouvines@gmail.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, …

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi
de 8h30 à 12h

ECOLE LEONARD DE VINCI
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

La mairie sera
exceptionnellement fermée les
samedis :
26 décembre 2020
et 2 janvier 2021

LOCATION DE L’ESPACE JEAN NOEL
La location de la salle est réservée aux Bouvinois.
Les conditions sont consultables sur le site de la mairie et
l’accord est toujours soumis à l’approbation de la commission
concernée.

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.
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Infos pratiques
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 non-imposition et d’un
certificat attestant la présence sur le
lieu et la durée du séjour
●
L’allocation de rentrée scolaire est
attribuée pour un enfant jusqu’à l’âge
de 16 ans, sur présentation d’un
certificat de scolarité et de la feuille de
non-imposition.
●
L’allocation de naissance pour toutes
les familles qui ont eu la joie de voir leur
famille s’agrandir (demande à faire en
mairie)
LIGUE CONTRE LE CANCER
Le groupe de parole de la Marque, organise
gracieusement par le Comité du Nord de la
Ligue contre le Cancer, vous accueille pour
un temps d’échange et de parole en toute
confidentialité, avec l’accompagnement
d’une psychologue, dans une atmosphère
bienveillante de soutien et de convivialité.
Vous pouvez assister au groupe de parole de
la Marque le 3ème lundi de
chaque mois à la mairie de
Tressin de 14h30 à 16h30.
Renseignement au
03 20 06 06 05 ou sur
cd59@ligue-cancer.net
SE PACSER A BOUVINES
Si vous résidez à Bouvines avec votre
partenaire, vous pourrez faire enregistrer votre
Pacs en mairie de Bouvines auprès de
l’officier d’état civil. Contactez la mairie pour
prendre rendez-vous et retirer votre dossier.

REPAS À 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.
ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier 2016, le ramassage des
encombrants sur les trottoirs est arrêté au profit
du dépôt en déchetteries et de la collecte sur
rendez vous.
• La déchets’tri mobile : accueil des particuliers
sur
présentation
du
Pass’déchetteries
à
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
COLLECTE DES DÉCHETS
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.
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