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AVANCER ET ENTREPRENDRE

Au début de l’année 2021, nous avions annoncé « une année chargée d’espoir ». Il faut 
admettre que cet optimisme ne s’est pas vérifié. Un an après, la pandémie est toujours 
présente et les mesures sanitaires toujours aussi contraignantes.

Pas d’effusion donc, ni de rassemblement festif et chaleureux, c’est de loin et par média 
interposé qu’il nous revient d’échanger les vœux en vous souhaitant tout le meilleur pour les 12 
mois à venir.

La période que nous vivons est difficile et pleine d’incertitude cependant l’équipe municipale 
reste mobilisée pour mener à bien les projets d’infrastructures (voirie, aménagements) et ceux 
qui concourent au bien-être des Bouvinois notamment en matière d’environnement et de 
mobilité. Ces projets vous sont présentés dans ce bulletin et dans ceux à venir. Malgré le 
contexte difficile, il nous faut avancer et entreprendre, tous ensembles, pour construire un 
demain meilleur.

Dans les premiers jours de cette nouvelle année, je forme le vœu pour notre communauté, de 
retrouver rapidement un mode de vie normal et assaini qui laissera une place prépondérante 
aux rencontres amicales, aux moments de complicité familiale, et aux fêtes partagées.

C’est avec un réel plaisir que je me fais l’interprète de l’équipe municipale pour vous souhaiter 
une belle année 2022. Je souhaite qu’elle vous apporte un maximum de joies et de 
satisfactions, ainsi que la santé pour vous et tous ceux qui vous sont proches.

Bien à vous

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

EDITO

Bonne année 2022 et bonne santé,
 de la part du conseil des jeunes !

Cette année nous aimerions faire une boum d’enfants, installer 
une toile d’araignée géante au city-stade, créer un potager et 
organiser un marché de noël.

Et surtout, prenez bien soin de vous !

Margaux
Maire du Conseil des Jeunes
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Vie du village

Merci à tous les Bouvinois et aux enfants de l’école Léonard 
de Vinci pour leur générosité lors de la collecte de la 
Banque Alimentaire le dernier week-end de novembre.

400 kg de nourriture ont été collectés, en denrées et en dons 
financiers, ce qui représente un total de 1300 repas qui 
seront redistribués gratuitement à différentes associations 
caritatives.

Ce chiffre est beaucoup plus élevé que la collecte de l’an 
dernier qui s’élevait à 770 repas.

Encore merci à tous !

Collecte de la Banque Alimentaire en hausse !

400
1300

Bientôt un nouveau Bois à Bouvines

Dans quelques semaines, il sera proposé aux Bouvinois de venir 
planter un arbre, « leur » arbre, dans l’espace compris entre le 
monastère et la ligne TGV. C’est sur cette parcelle que sera 
créé un espace boisé regroupant 2000 arbres. C’est une 
initiative de l’association Félix Dehau et de la municipalité qui 
bénéficiera de l’aide technique de la MEL.

Le maillot jaune à Bouvines

Le 6 juillet prochain, en milieu de journée, les coureurs du Tour de 
France s’élanceront de Lille pour la 5ème étape qui les conduira à 
Wallers-Arenberg au terme d’un périple de 155 kms. Avant 
d’affronter les secteurs pavés prévus dans l’itinéraire, le peloton 
traversera Bouvines par la rue Félix Dehau, fraîchement refaite, pour 
rejoindre Cysoing et Templeuve. Une belle occasion de découvrir la 
caravane publicitaire, d’encourager les champions et de participer 
à l’animation spécifique prévue par la commune.
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Le Jardin des Enfants de Bouvines morts pour la France

Depuis plusieurs années, le monument subit l’assaut des intempéries qui affectent la surface 
des pierres rendant illisibles les inscriptions, et qui attaquent la structure même du monument 
(descellement des plaques de parement).
 
La remise en état s’avérant difficile, la déconstruction du monument et son remplacement par 
un édifice plus qualitatif et au concept actualisé, sont envisagés par la municipalité.
Le projet s’inscrit dans la 3ème et dernière phase du programme de rénovation du cœur de ville 
entamé il y a 3 ans avec la réalisation du parvis de l’église St Pierre et la réfection de la rue 
Félix Dehau (M955) et de ses abords.
 
La conception du nouveau monument a fait l’objet d’un large groupe de travail composé d’
élus, d’anciens combattants et d’habitants, accompagné par le cabinet d’architecte 
paysagiste Agence Land.
Le concept est innovant. Il marie les références historiques et l’agrément du cadre naturel 
environnant.
 
L’idée majeure est la création d’un parcours adapté au site et qui rende hommage aux 
enfants morts pour la France. Le cheminement végétalisé et pédagogique, conduit à l’espace 
principal occupé par un monument épuré où figurent les noms et les dates des victimes civiles 
et militaires.

L’emprise de l’ancien monument sera reprise dans son ensemble pour aménager un espace 
végétalisé permettant d’accueillir des emplacements de stationnement et surtout un petit 
marché local. Nous appelons cet espace « Placette du marché ».
 
Cette réalisation est prévue dans la période 2022-2023.
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Projet de modernisation de l’aéroport de Lille

Le projet de modernisation de l’aéroport de 
Lille-Lesquin.

La société Aéroport de Lille SAS a déposé des 
dossiers de demande d’autorisation 
environnementale et de permis de construire 
(communes de Fretin et Lesquin) concernant la 
modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin.

Les caractéristiques du projet sont notamment :

• Opérations de mises aux normes indispensables 
afin d’assurer la conformité aux évolutions 
réglementaires ou aux améliorations requises en 
matière de sécurité ou de sûreté du transport 
aérien

• Modernisation du terminal (notamment la 
démolition de la rampe et du parking couvert 
existants, la réhabilitation de l’aérogare existante 
par le réaménagement complet du niveau 2, 
l’adaptation des capacités de stationnement, le 
développement de l’aérogare existante dans la 
continuité du bâtiment existant)

• Travaux côté piste en vue de les mettre aux 
normes (notamment les accotements pour la piste 
principale, l’ajout d’un taxiway, la réalisation d’un 
chemin de ronde périphérique).

Participer à l'enquête publique

L’ensemble des informations relatives à cette enquête publique est 
disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille

L’enquête publique relative au projet de modernisation de l’aéroport de Lille 
aura lieu du 10 janvier au 14 février 2022.

https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille
https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille
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Microstop = Ligne d’autostop organisé

Devenez ambassadeur à Bouvines d’une ligne d’autostop 
organisé.
 
Les longues files quotidiennes, matin et soir, de véhicules 
traversants nos communes sont depuis des années un constat 
permanent qui ne cesse de s’empirer.
 
Malgré la prise en compte du transport sur l’impact écologique 
et la volonté affichée par beaucoup d’habitants de nos 
territoires, les conducteurs seuls dans leurs véhicules aux heures 
d’écoles ou de bureau, se rendant vers les grands axes de 
transport en commun ou routiers restent très présents.
 
Réduire le nombre de véhicules qui traversent la commune aux 
heures de pointe, en créant un réseau collaboratif de 
conducteurs ou de passagers, c’est l’idée qui a germé il y a 3 
ans, au sein d’un collectif d’habitants de Sailly lez Lannoy, dans 
le cadre d’une démarche participative et citoyenne (la 
Fabrique Saillysienne).

Cette idée s’est concrétisée par la création d’une ligne de covoiturage, ou plus exactement 
d’autostop organisé, équipée de TotemStop. L’idée est simple : Implanter des totems à des 
emplacements judicieux de circulations automobiles.
Ils permettent aux usagers de se signaler et d’indiquer leur direction de destination, essentiellement, 
au départ, vers les stations de métros de Villeneuve d’Ascq. D’autres totems seront implantés sur les 
routes pour assurer un retour.
 
Cette initiative a reçu différentes récompenses dont celle de Lille Métropole Capitale Mondiale du 
Design pour la conception du TotemStop déjà installé au centre de Sailly.
Nous avons aujourd’hui l’opportunité de nous appuyer sur cette expérience et de bénéficier de 
l’accompagnement de l’association Microstop(*), pour déployer ce dispositif sur l’axe Pévèle – 
Bouvines – Péronne En Mélantois – Sainghin En Mélantois – 4 cantons.
 
Pour cela nous avons besoin dès maintenant d’ambassadeurs (Conducteurs) pour expérimenter et 
adapter le dispositif à notre territoire.
 
En tant que passager ou conducteur, participez à cette expérimentation en répondant au 
questionnaire qui sera prochainement en ligne sur le site de la commune et accessible dès 
maintenant à l’adresse suivante : hhttps://bouvines.microstop.org
 
Ce même questionnaire sera également distribué aux automobilistes de l’axe Bouvines – Sainghin - 4 
Cantons en ce début d’année .
 
(*) L’Association Microstop qui a accompagné la fabrique Saillysienne dans le projet de covoiturage 
a obtenu le soutien financier du Département dans le cadre de l’appel à projets : « mobilités 
innovantes en milieu rural », pour développer le dispositif sur un territoire plus étendu.
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Vers une meilleure couverture téléphonique

pour Bouvines !

La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne, et 
vous avez tous expérimenté des difficultés de communication 
avec votre portable sur le territoire de la commune. Qui n’a 
pas eu un gel de communication au niveau du carrefour de la 
rue Félix  Dehau et  la rue De Gaulle, ou en bas de Bouvines ?

 Afin de pallier ces désagréments, un projet d’installation d’une 
antenne relais de radiotéléphonie est actuellement à l’étude, 
sur l’initiative de l’opérateur Orange.

L’objectif est de pouvoir garantir une couverture supérieure à 
90% du territoire de la commune, tout en respectant les 
contraintes de paysage et d’environnement et les normes 
techniques en vigueur.

Dans ce cadre l’opérateur Orange a étudié l’implantation d’un relais téléphonique et de 4 
antennes dans le clocher de l’église, au niveau des ardoises du clocheton, soit à une hauteur 
d’environ 33 m du sol. La zone technique de ce relais sera située dans le clocher, sur un palier 
inférieur. Cette installation permettra de sécuriser les accès et les différents paliers du clocher, 
l’ensemble des travaux étant pris en charge par Orange.

Ce relais ne sera pas visible depuis les différents axes environnants et aucune modification de 
l’aspect extérieur de l’édifice ne sera faite.

Ce projet a été présenté aux membres du conseil municipal le 14 décembre 2021 lors d’une 
réunion de travail, durant laquelle Orange a répondu aux nombreuses interrogations que 
sollicitent ce type d’installation.

Un dossier d’information est consultable en mairie, et afin de répondre aux demandes 
éventuelles d’information des Bouvinois, nous organisons deux permanences en mairie, le samedi 
29 janvier à 10h et le mercredi 2 février à 18h. L’opérateur Orange pourra ainsi répondre aux 
questions de nos administrés.

Les étapes suivantes seront le dépôt par l’opérateur d’un permis de construire, qui sera soumis à 
validation par les services instructeurs et l’Architecte des Bâtiments de France, et la signature 
d’une convention avec la commune de Bouvines. Cette convention précisera les modalités 
d’accès et d’utilisation du lieu d’implantation ainsi que le loyer associé.

Des mesures de rayonnement seront effectuées à la demande de la commune auprès de 
l’ANFR, organisme indépendant, avant et après la mise en service de ces antennes relais. Ces 
mesures permettront de confirmer les simulations de rayonnement faites par l’opérateur et ainsi 
de garantir la neutralité des installations sur la santé et l’environnement.



Actualités
Bouvines en travaux … mais en lumière !

La place de la mairie a accueilli pour Noël 2021 de sympathiques 
personnages en bois de récupération. Réalisés par Karim,  notre nouveau 
Responsable des espaces verts, ils ont reçu pendant les vacances 
scolaires la visite de nombreux petits visiteurs.

Nous avons également profité que le parvis soit terminé pour installer de 
nouvelles décorations de Noël dotées de lumières, dotées de couleur or. 
Celles-ci ont particulièrement mis en valeur notre église. L’année 
prochaine nous envisageons avec la fin des travaux de compléter ces 
décorations pour mettre en avant les entrées de ville.

Enfance et Aînés

Courant Novembre a eu lieu l’élection du conseil des jeunes.

Nous félicitons, Margaux qui a été élue Maire du Conseil des 
Jeunes, et qui est assistée de 7 adjoints : Louise, Jules, Farell, 
Alice, Elena, Suzanne et Capucine.

Nous leur souhaitons une belle réussite dans ce nouveau 
mandat.

Conseil des Jeunes

Le petit Bouvinois

janvier 2022

Janvier 2022
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Enfance et Aînés
BG Loisirs / BG Récré

En février 2022, nous fêterons le premier anniversaire de BG Loisirs !!

Cela fait 1 an qu’Amandine propose, à chaque vacances scolaire, de 
nouvelles aventures.

Regroupant une cinquantaine d’enfants aux petites vacances et une 
centaine l’été, les accueils de loisirs rencontrent un vrai succès auprès 
des petits Bouvinois et Grusonnois.

Même si la crise sanitaire s’invite régulièrement, perturbant nos programmes, les enfants ont pu 
bénéficier de nombreuses activités et sorties : accueil d’une ferme pédagogique dans la cour de 
l’école Pasteur, visite de Nausicaa, soirées pour les plus grands, balades contées avec Cadichon, 
visite de Jacky le boulanger, trampoline Park….

Qui sait ce qui les attend en Février … Une semaine féérique « À la frontière du monde invisible »

En septembre 2022, c’est « BG Récré » qui est venu s’ajouter à l’offre de loisirs de la commune. 
Tous les mercredis, en période scolaire,  ce sont environ 25 enfants qui se retrouvent pour jouer, 
créer, bricoler, jardiner… dans la joie et la bonne humeur.

Depuis quelques mois, la mairie et le personnel enseignant travaillent de concert pour remplacer le 
matériel informatique vieillissant équipant élèves et enseignants. Avec l’appui de la société iTech, 
un dossier de demande de subvention a été accepté permettant de financer près de 70% du 
projet.

Ce nouvel équipement comprend donc un nouvel écran interactif pour la classe des CE/CM, un 
nouvel ordinateur portable, 10 nouvelles tablettes pour les élèves, de nouvelles bornes Wifi et un 
nouveau serveur pour sécuriser le réseau.

À savoir que l’ancien matériel n’est pas perdu et a été récupéré par l’entreprise Synapse3i qui 
s’occupe de reconditionner, redistribuer et le cas échéant, de revaloriser les ressources 
informatiques. De plus, l’ancien matériel équipant la classe des CE/CM (tableau blanc interactif) a 
été réinstallé dans la classe des GS/CP.

Il reste encore à prendre en main ces nouveaux outils avec des sessions de formations prévues 
courant mars pour les enseignants afin de faire bénéficier à tous les élèves de l’école d’une 
expérience d’enseignement enrichie grâce aux nouvelles technologies.

L’école renouvelle son matériel informatique
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Enfance et Aînés
Saint Nicolas

En ce lundi 6 décembre les enfants de l’école Léonard de Vinci 
ont reçu la visite de St-Nicolas accompagné de ses 2 ânes Lucky 
et Ninon. C’était un anniversaire pour Ninon qui fêtait sa dixième 
venue à l’école. Anniversaire fêté avec les carottes ramenées 
par les enfants.

St-Nicolas après avoir distribué des chocolats aux enfants est 
reparti pour sa tournée du 6 décembre.

Merci à toutes les personnes qui ont permis ce moment de joie 
pour les enfants.

En ce temps de partage les enfants de l’école et les 
enseignantes ont reçu également une surprise de Noël lors 
d’un goûter organisé en interne à l'École.

Ecole de Vinci : Noël

NOEL DU PERSONNEL MUNICIPAL

Nos agents municipaux, que nous remercions pour leur travail et leur investissement, 
ont également reçu un colis de Noël.
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Enfance et Aînés
Repas des aînés – Distribution de colis de Noël

Avec regret la municipalité a dû annuler le repas offert à nos 
aînés face à la reprise de l’épidémie.
Beaucoup attendaient ce moment de convivialité avec 
impatience et ont été déçus de cette annulation mais il nous 
fallait être prudents. En effet ce repas n’avait déjà pas pu avoir 
lieu l’an dernier.
Une distribution de colis de Noël, confectionnés par l’équipe 
municipale, a donc été organisée en un temps très court pour 
offrir un peu de joie et de douceurs en cette période de fêtes..

Nous remercions chaleureusement :
“Village Popote” une petite entreprise située à Aix en Pévèle qui 
a relevé le défi, confectionner 110 colis en 10 jours ! rien que des 
produits locaux.
Les élus mobilisés pour la préparation et la distribution des colis 
aidés par un groupe de jeunes adolescents soucieux de donner 
de leur temps pour les aînés de Bouvines



Le petit Bouvinois
Janvier 2022

Ils nous ont quittés
Michel DAL le 20 décembre

Mariages
François STOCK et Anne-Charlotte 
DEMORY, le 18 septembre 

Adrien REYFORD et Olivia LABBE,
le 18 décembre

Allumoirs

Enfance et Aînés

En ce 23 octobre, les rues de Bouvines ont vu, à nouveau, défiler un 
cortège de petits monstres, fantômes et autres créatures effrayantes. ils 
étaient équipés d’allumoirs et accompagnés en musique grâce à la 
toute jeune association des ados de Bouvines, les Zadosmoover. Le 
cortège n’avait pu avoir lieu l’an dernier et tous étaient ravis de pouvoir 
renouer avec cette tradition.

A la fin de la déambulation les enfants ont tous reçus des bonbons pour 
leur participation.

Etat Civil

C’est un personnage 
de la vie Bouvinoise 
qui nous a quitté en 
cette fin d’année. 
Michel DAL était très 
présent dans la vie 
de la commune, 
membre de plusieurs 
associations, il en 
était un bénévole 
actif et dévoué. Il fut 
également conseiller 
municipal pendant 
plusieurs années. 
Nous saluons sa 
mémoire avec 
respect et 
reconnaissance.

Naissances
Erine FREMIOT née le 21 octobre, 
362 rue Felix Dehau

Ernest NOÉ né le 8 novembre, 
190 rue du Maréchal Foch

Jeanne SOULIEZ née le 4 
décembre, 
550 Chaussée des Bonniers

fgsdfsddf



Travaux et Aménagements
Point sur les travaux

Ces deux dernières années ont vu le lancement de la rénovation de notre cœur de village avec la 

réalisation du nouveau parvis (phase 1) et le démarrage des travaux de requalification de l’artère 

principale (phase 2). Une 3ème phase terminera l’opération, elle consistera à l’aménagement de l’espace 

vert situé entre la rue du Général de Gaulle et l’Allumette (voir article spécifique dans ce bulletin).

En 2022, la priorité est donnée à la finition de la phase 2 de la rue Félix Dehau. Les travaux sont déjà 

bien avancés. Après l’interruption liée aux fêtes, ils viennent de reprendre avec la finalisation du côté 

impair de la rue. Ensuite, les entreprises entameront le long tronçon côté pair qui les mobilisera pendant 

4 à 5 semaines. Viendra ensuite le traitement des entrées du village (Pont et carrefour de l’Allumette) 

avant la dépose des anciens candélabres et des anciens réseaux. Les travaux de finition boucleront le 

chantier dont la fin est prévue pour fin mai, début juin au plus tard.

Parallèlement, d’autres dossiers sont en cours de préparation, ils feront l’objet de réflexions et d’études 

appelées à se concrétiser à brève échéance.

Associations
Les Bouviners

" The Bouviners, recherche un/une guitariste lead pour jouer en toute décontraction des 
styles pop/rock. Le but de notre groupe étant de se faire plaisir dans une ambiance cool et 
de jouer quelques concerts. Si tu es intéressé et que tu veux faire un essai n'hésite pas à 
nous contacter par mail : the.bouviners@gmail.com."

Le petit Bouvinois
janvier  2022

La société ANKERSMIT a récemment pris possession de ses nouveaux locaux dans le 3ème 
bâtiment du Parc de la Victoire à Bouvines. Cette société spécialisée dans le matériel de 
découpe de toutes tailles, est leader sur son marché et connait un développement rapide. Elle 
réalise un chiffre d’affaires de 8 M€ avec un effectif de 12 personnes. Nous souhaitons la 
bienvenue et une pleine réussite à ses dirigeants et à leur équipe.

Services et Commerces
Un leader industriel s’installe à Bouvines



Une nouvelle association arrive à Bouvines, les ZADOMOVER.
 
Qui sommes-nous ?
D'anciens élèves de l'école primaire Léonard De Vinci à Bouvines, nous sommes des ados entre 14 ans et 
16 ans. Étant mineurs, nous sommes accompagnés par des adultes de tous les âges qui constituent le 
bureau.
 
Quel est notre but ?
Organiser des événements festifs dans la commune, comme des sorties sportives et culturelles, des jeux 
concours intergénérationnels et aider la commune et son tissu associatif.
 
Comment comptons nous aider la commune ?
En participant par exemple à la distribution des colis des aînés le 18 décembre. 
 
Avons nous déjà organisé des événements dans le passé ?
Oui, le 10 juillet 2021, nous avons organisé une soirée de fin d'année scolaire à l'espace Jean Noël, des 
adolescents de 12 à 18 ans étaient invités.
 
Avons nous déjà des idées d’événements en tête que nous aimerions organiser ?
Nous pensons organiser une soirée costumée sur le thème du carnaval le 29 janvier (selon les conditions 
sanitaires) avec cette fois si des invités de toutes générations, sous invitations; notre deuxième idée 
d'événements serait un tournoi de babyfoot, si possible avant les vacances de pâques.
 
Que faire si l'on veut intégrer l'association ? Si vous voulez nous rejoindre, il est nécessaire de participer 
avec une cotisation de 5€ par an.
 
Comment nous contacter ?-Sur l'adresse mail ZadoMover@gmail.com
 
-Sur le compte Instagram @les_zadomover

Associations

Le petit Bouvinois
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Les Zadomover vous souhaitent 

une Bonne Année !

Les ZADOMOVER
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Les Amis de Bouvines

Associations
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Comités pour les Aînés

Associations

Le 20 novembre 2021, après une année blanche nous avons repris notre souper familial, petite 

participation mais bien compréhensible, merci aux présents sans qui notre action auprès des 

aînés ne serait plus possible.

Le 27 novembre, la soirée jeux (belote, tarot et scrabble) n’a pas déplacé les bouvinois en masse, 

seuls 6 courageux sont venus affronter les membres de l’atelier sénior et leurs invités. Nous étions 

50 dans la salle. Notons la victoire d’une de nos représentantes au scrabble. Le respect strict des 

mesures sanitaires nous a permis de constater qu’il était possible d’organiser des manifestations 

en toute sécurité. Les « extérieurs » ont apprécié la qualité des installations Bouvinoises, et nous ont 

demandé à ce qu’une nouvelle rencontre y soit proposée.

La présentation de produits de confort et de bien-être prévue le 9 février 2022 est annulée, la 

situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’être très optimiste à court terme et il est difficile 

de s’engager auprès d’un traiteur pour le repas. Nous verrons plus tard si c’est envisageable …

Nous n’avons pas oublié les aînés qui ont reçu notre colis ou la possibilité d’aller chez les 

commerçants bouvinois partenaires (l’Allumette, Somazen et Sophie le Breuilly).

Le 13 décembre nous avons tenu notre assemblée générale, le bureau a été reconduit à 

l’identique. : Mr Michel WATTEAU, président ; Mme Danièle WATTEAU, secrétaire ; Mr Pierre QUIDE, 

trésorier ; et Mme Nicole ROMMELAERE, trésorière adjointe.

Nous avons accueilli de nouveaux membres qui nous aideront dans nos diverses actions.

Nous avons prévu en 2022 :

Le loto le 5 mars

La soirée jeux (belote, tarot, scrabble) le 19 mars

La braderie (dans une formule inédite) le 5 juin

Notre souper familial le 19 novembre.

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et espérons vous rencontrer lors de nos animations 

du village.
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Le Théâtre de la Plaine

Associations

Infos pratiques
A compter du 1er janvier 2022, vous aurez la possibilité de 
déposer vos projets de constructions et d’aménagement par 
voie électronique 7j/7 et 24h/24, la saisine est gratuite.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout 
moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services 
d’instruction par voie dématérialisée.

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire 
une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ? Connectez-vous 
sur gnau.lillemetropole (site internet accessible à partir du 1er janvier 2022), AD’AU , pour une 
assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme en étant guidé à chaque étape !

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout 
au long de la procédure. 

https://www.gnau.lillemetropole.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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Retrouvez toute l’actualité de 
votre commune sur 

www.bouvines.fr

     Rejoignez nous sur Facebook !
     Bouvines

Mairie de Bouvines
59 Chaussée Brunehaut

59830 Bouvines
Tél: 03 20 41 31 59

Fax : 03 20 84 11 75
mairie.bouvines@gmail.com

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h

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.

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…).

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, …

ECOLE LEONARD DE VINCI
Les inscriptions à l’école se font auprès de la directrice, 
Madame Gaussin au 03 20 41 12 17.

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.

CANTINE ET GARDERIE 
A partir de septembre 2021, toutes les inscriptions se font sur le 
portail MyPéri’school https://bouvines.myperischool.fr

URBANISME
Pour toute 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 faire une demande auprès de la mairie.

A partir du 1er janvier 2022 vous aurez la possibilité de déposer vos demandes de 
permis de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, 
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
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