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EDITO

Revivre ...

Retrouver, recommencer, redécouvrir, renouveler, réapprendre, revivre… Depuis quelques
jours, le préfixe ’RE’ a souvent été accolé aux verbes d’action marquant la phase de
renouveau qui succède enfin à la longue période gelée de la pandémie.
Au seuil de l’été, la vraie vie reprend ses droits dans un élan de liberté mais avec toute la
vigilance requise. Il en est de même pour les activités de la commune : les associations vont
pouvoir réinvestir de nouveau les locaux, les manifestations et les mariages réapparaissent au
calendrier et dans quelques jours tout le village sera invité à faire la fête dans une ambiance
joyeuse et libérée.
En juillet les travaux de la rue Félix Dehau débuteront avec leur lot de contraintes inévitables
mais avec l’espoir d’une réalisation qui embellira Bouvines. Je vous remercie de votre
compréhension et de votre patience.
Dans l’immédiat il est temps de profiter de la période estivale. Avec l’ensemble du conseil
municipal, je vous souhaite d’agréables et reposantes vacances.
Très cordialement

Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Inauguration du Parvis
Les travaux du parvis sont terminés depuis
plusieurs
mois
et
doucement
la
végétation prend sa place. Le parking a
quant à lui trouvé ses utilisateurs. Il est
temps d’inaugurer ce bel ensemble et de
saluer les concepteurs et les entreprises
qui ont réalisé les travaux sans oublier les
collectivités
qui
ont
participé
au
financement de ce projet. Le rendez-vous
est fixé le 18 septembre 2021 à 11 heures.

Défilé de véhicules militaires
Le 26 septembre en fin de matinée, Bouvines sera envahi par un convoi de véhicules militaires qui
y feront une pause. Ce sera l’occasion de découvrir des véhicules d’époque bichonnés par des
passionnés. L’organisation est assurée par le Comité des Anciens Combattants de Bouvines.

Déchetterie de Genech
accès élargi à 9 communes de la MEL

Les habitants d'Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Fretin, Gruson, Péronne-en-Mélantois,
Sainghin-en-Mélantois et Tressin peuvent désormais accéder à la déchèterie de Genech.
Déchetterie de Genech : rue Henri Connynck. Tél : 09 67 80 34 66.
●
●

Dépôt gratuit et limité à un volume de 2m3 par jour.
Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de
13h à 18h45. Le dimanche de 9h à 11h45.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pevelecarembault.fr
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Au revoir et Merci Monsieur le Facteur
Philippe, notre facteur est un personnage qui
ne laisse pas indifférent. il fait partie du
paysage Bouvinois depuis 7 ans à la grande
satisfaction de ses habitants.
C’est en silence sur sa moto électrique qu’il a
sillonné les rues de la commune, apportant à
chacun, en plus du courrier, une dose de
bonne humeur et un service empreint
d’humanité. Jamais avare de blagues ou de
bons mots, Il n’avait pas son pareil pour
déclencher les rires et créer un sentiment de
bien-être chez les Bouvinois.
Une réorganisation des tournées postales va le
conduire prochainement au-delà du territoire
Bouvinois. Je sais que beaucoup le
regretteront. Philippe a tenu à exprimer par
courrier (profession oblige…) ses vœux pour la
population qu’il a si bien servie. Merci pour tout
Monsieur le facteur.
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Développement cyclable en Val de Marque
La pratique du vélo s’impose de plus en plus comme une alternative
pratique efficace et simple, en réponse aux défis de la préservation de
notre environnement.
Portés par ce constat, de plus en plus de Bouvinois et d’habitants des
communes environnantes vont travailler en utilisant le vélo, classique ou
électrique.
Un groupe de travail s’est constitué entre les 12 communes du Val de Marque soutenu par
l’association ADAV (L’Association Droit Au Vélo, reconnue comme force de proposition en matière
de déplacement à vélo et à pied par de nombreuses collectivités territoriales et organismes publics
des Hauts-de-France).
Le groupe de travail a élaboré de manière concertée entre les 12 communes un schéma cyclable
de terrain et pragmatique. Concrètement celui-ci est élaboré sous une forme de carte et a
répertorié :
·

Les pistes cyclables existantes.

·

Celles à créer.

·

Les voies vertes pensées pour les déplacements doux cyclistes, piétons.

·

Le repérage ou la création d’itinéraires alternatifs suffisamment sécurisés pour être proposés à la
pratique.
L’intégralité de ce travail collaboratif a été transmis par les maires de 12 communes aux élus de la
MEL, en charge de ces dossiers afin d’engager une démarche concrète.
Notre travail vient de se terminer, il est désormais confié par la MEL à un cabinet extérieur, avec
pour objectif la réalisation de nouvelles pistes cyclables sécurisées là ou c’est possible ou le balisage
d’itinéraires alternatifs lorsque la voie principale n’est pas aménageable.
Nous attendons désormais de la MEL des financements à hauteur
de ce défi pour encourager la pratique du vélo pour le travail ou
les loisirs et ce en toute sécurité.
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Merci et à bientôt peut être ...

BouvinEmbellie est une association à nulle autre
pareille et beaucoup de communes aimeraient
accueillir une structure équivalente. Ils s’appellent :
Jean, Christian, Jean-Pierre, Renaud et quelques
autres qui depuis 10 ans œuvrent bénévolement pour
le bien-être des Bouvinois et l’embellissement de la
commune.
On leur doit de multiples réalisations : mise en
peinture de l’entrée de l’église, création d’une
bibliothèque libre-service, l’installation de bancs et
de jeux pour l’école, la clôture du city-stade, la
création d’une serre, la remise en état de chemin, la
rénovation de la statue de Jeanne d’Arc et bien
d’autres choses encore. A noter également
l’organisation de la braderie et les expositions de
playmobil à l’occasion des festivités du 8ème
centenaire de la bataille de Bouvines.

BouvinEmbellie a donc cessé ses activités mais
fidèle à leur vocation altruiste, ses membres ont
réparti leur trésorerie entre plusieurs structures
bénéficiaires dont la commune qui a reçu deux
chèques : l’un de 10 000 € pour le futur
aménagement du monument aux morts et l’autre
de 2500€ pour la création d’une plaine de jeux
attenante au city-stade. A noter le geste généreux
au profit de l’agent communal victime d’un
problème de santé.
Au nom de la commune et de tous les Bouvinois,
nous exprimons nos plus vifs remerciements et
notre sincère reconnaissance à cette sympathique
équipe.
Alain BERNARD

L’équipe de bénévoles auteurs de ces réalisations a
mis ses compétences et une bonne partie de ses
loisirs au service de la commune. Mais le temps
passe, il est temps de profiter d’un peu de repos bien
mérité et peut-être de passer le relai à d’autres
volontaires…
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Challenge vélo métropolitain
Comme chaque année depuis 2018, la MEL a organisé un
challenge vélo métropolitain sur le mois de mai 2021. L’
édition 2020 avait réuni 3 279 participants actifs répartis en
260 équipes qui avaient parcouru tous ensemble 600 533
km. Voyant un essor important de ce mode de
déplacement et inscrivant ce challenge dans la
démarche Mai à vélo, la MEL ambitionnait de dépasser le
million de km parcourus en 1 mois !
Répondant à l’appel du collectif Val de Marque, 9
cyclistes bouvinois ont monté l’équipe des Bouvines Riders
afin de participer à ce challenge. Parmi eux, des cyclistes
amateurs et des vélotafeurs qui cumulent au total 622km… Une très belle première participation qui
en appelle d’autres !
Pour
retrouver
le
détail
des
statistiques
du
collectif
Val
de
Marque
http://dmarchal.space/challengeMEL2021/widgets/widget.html?group=valdemarque

:

Pour remercier et féliciter les participants bouvinois à cette édition, une distribution de lots sera faite
lors de la soirée de la fête du village, le 3 juillet.

Travaux estivaux sur la commune de Cysoing
Noréade prévoit un remplacement d’une partie du réseau sur la commune de Cysoing entraînant
des travaux de juin à août ce qui obligera la mise en place de déviations par la zone d’activité
Innova Park.

Etat Civil
Naissances
Adam CATILLON, né le 31 mars, 164/1 rue du Général de Gaulle

Mariage
BASQUIN Geoffrey et DE BACKER Alexandra, le
24 avril

Henri HOYAUX, né le 10 mai, 164/2 rue du Général de Gaulle
Juliette DESMIDT, née le 10 mai, 420C rue Félix Dehau

DADOUCH Ilyesse et KAAOUCHI Safae, le 12
juin 2021
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Budget 2021
Le conseil municipal du 12 avril 2021 a approuvé les comptes de
l’année 2020 et fixé le budget prévisionnel de 2021.

Le montant des investissements réalisés en 2020 est de 121 k€. Ils concernent essentiellement
l’aménagement du parvis de l’église, la réparation d’un protège vitrail, et quelques équipements
d’outillage. Les recettes d’investissement sont de 145 k€, dont 48 k€ d’excédents de
fonctionnement capitalisés et 71 k€ d’excédent d’investissement reporté.
Le budget de fonctionnement de la commune affiche un niveau de dépenses de 413 k€, et un
total de 909 k€ de recettes, dont 392 k€ d’excédent de fonctionnement reporté. Le résultat de
fonctionnement net pour l’année 2020 est de 104 085 Euros, ce qui est exceptionnel. Cet excédent
s’explique essentiellement par l’annulation des dépenses liées au contexte sanitaire (évènements,
réduction des activités extra scolaires, associations, …).
Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2021 sont :
·

·

Investissements :
o Lancement des travaux de rénovation de la rue Félix Dehau (enfouissement des
réseaux, éclairage public)
o Mise en œuvre d’un portail des services
o Plan de relance numérique pour l’école.
Fonctionnement : développement des services extra scolaires (Centre aéré BG Loisirs).

Vu le contexte économique actuel, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux.
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8 mai : une cérémonie discrète et pluvieuse
La célébration de la FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945
s’est faite dans des conditions particulières en raison
des mesures sanitaires qui ont limité le nombre de
participants et d’une météo digne du mois de
novembre. Malgré tout, la commune est restée
fidèle à son devoir de mémoire.

Bienvenue à Karim le nouvel agent technique
La longue indisponibilité d’Anthony a conduit la commune à
embaucher un agent technique polyvalent en charge des espaces
verts, de la propreté et de l’entretien des bâtiments. Notre choix s’est
porté sur Karim HAOURA, un jeune originaire d’Anstaing.
Karim est « maître ouvrier paysagiste » et dispose déjà d’une solide
expérience en gestion des espaces verts, il est passionné de nature et
adepte des travaux manuels et des activités de plein-air. Il rejoindra l’
équipe municipale le 1er juillet.

Bouvines accueille les stagiaires du S.N.U
Le séjour de cohésion du Service National Universel aura lieu
à Bouvines dans les locaux de l’UFCV du 20 juin au 2 juillet
2021.
140 jeunes volontaires y seront accueillis. Le S.N.U. s’adresse
à tous les jeunes français (15 à 18 ans) qui souhaitent
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour
de la cohésion nationale.
Les objectifs en sont : faire vivre les valeurs républicaines,
renforcer la cohésion nationale, développer une culture de
l’engagement et accompagner l’insertion sociale et
professionnelle.
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Bouvines d’Antan : La Foire aux Plaisirs
La préparation de cette fête s’étalait sur plusieurs mois
depuis la collecte de pommes de terre pour les frites
auprès des fermiers, la recherche de volaille et quatres lots
pour la roue de la fortune ainsi que la promesse de tartes
et gâteaux pour le dessert. Sur le terrain, le montage des
stands et de la buvette se déroulait chaque soir de la
semaine précédent la fête.
Le samedi était réservé au bâchage des stands et de la buvette. L’épluchage des pommes de terre réalisé
il restait le dimanche et le lundi à cuire les 700 kg de frites ! Les vendeurs de billets de la grande tombola
avaient les dimanches précédents sollicité les acheteurs éventuels dans les villages environnants.
Le jour de la fête arrivé, on trouvait les balançoires, le toboggan et plus tard le manège, la roue de la
fortune, le jeu de massacre, les fléchettes, les anneaux, le tir à la carabine, des lots offerts aux meilleurs sans
oublier la loterie de la magnifique poupée et la super loterie d’Alfred dont tout le monde se souvient.
René Thaïci (je reste à votre disposition pour plus d’anecdotes)

Les Coulonneux
« Ah ! ces pigeons voyageurs qui parcourent des distances de 600,
voire 1000 kms dans une journée, sans cartes ni boussole et sans
demander leur chemin, ils nous étonneront toujours… »
Bouvines compte 800 habitants et presque autant de pigeons, ce sont
de merveilleux volatiles qui suscitent beaucoup de passions et dont l’
élevage et la participation aux concours font partie des traditions de
notre région. Cette tradition est perpétuée par nos amis les
coulonneux localement regroupés dans la Société Colombophile du
Pévèle
Mais, à propos, qui sont-ils donc, ces coulonneux ?
Le vrai coulonneux sacrifie tout à sa passion. Combien de travail pour nettoyer, nourrir les pigeons ; de
patience dans l’attente, le sifflet en bouche et la boite à grains dans la main ; de tendresse pour l’écaillé, le
p’tit roux, le bleu, la mascotte ou le mosaïque. Qui dira la fierté du coulonneux lorsque le constateur révèle
qu’il est vainqueur, et les interminables histoires qu’ils se racontent au siège et au banquet de la société
colombophile…
A Bouvines, ils sont trois, à la fois amis et concurrents, les frères Pascal et Frank Barbet et Jean-Michel Desprez.
Ils sont vos voisins, n’hésitez pas à leur parler de cette passion pour les pigeons et, cela est possible, assistez un
dimanche matin en leur compagnie, à un retour de concours, en guettant avec eux, ce petit point noir dans
le ciel qui plonge vers sa maison ; c’est beau, c’est une belle tradition saine et amicale et, pourquoi pas, peutêtre un retour aux sources, à la portée de certains néo-ruraux ».
D’après un texte de Jean LEMAHIEU « Petites histoires d’un Bouvinois »
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L’été en sécurité
L’opération ‘Participation Citoyenne’ a été lancée à Bouvines le 29 mai
dernier avec la signature d’une convention entre la Préfecture, la
Gendarmerie et la commune. L’adjudant-chef Christophe DELAUTRE a
présenté le dispositif qui vise à :
- Mieux associer la population à la sécurité publique,
- Améliorer la réactivité de la Gendarmerie Nationale contre la délinquance
d’appropriation,
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Une dizaine de Bouvinois se sont portés pour assumer le rôle de
correspondant chargé de signaler tout fait anormal et suspect de manière
prioritaire à la Gendarmerie. Leur vigilance associée à celle de chacun est
un bon atout pour vivre un été tranquille à Bouvines.

Journées Européennes du Patrimoine
18 et 19 septembre 2021
Après une année marquée par la fermeture des établissements patrimoniaux, les Journées du Patrimoine 2021
célébreront leur retour les 18 et 19 septembre prochain.
Le thème fédérateur de cet édition « Patrimoine pour Tous » invite chacun à fêter la richesse de notre
patrimoine national et local, un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du
rail de notre pays.
Bouvines se prépare donc pour cet évènement en collaboration avec les Amis de Bouvines, Le Monastère, et
les guides qui seront présents pour vous faire découvrir notre Patrimoine !
Le programme vous sera diffusé prochainement.

Enfance et Aînés
Ecole Léonard de Vinci
Passage en 6ème
4 élèves feront leur prochaine rentrée en 6ème :
- Jeanne CIUBATII
- Hélios DUMETZ
- Léna KEMASSI
- Emma LAMOITIE
Le traditionnel dictionnaire offert par la municipalité leur sera remis en fin d’année.
Nous les félicitons et leur souhaitons une belle réussite dans la suite de leur scolarité.
Cette année encore la fête de l'École ne pourra avoir lieu. Elle sera remplacée, pour les enfants, par un
moment convivial (des Olympiades) qui réunira toutes les classes avec, bien sûr, les mesures sanitaires
encore en vigueur.
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Centre de Loisirs : BG Loisirs et BG Récré
Dans le secteur de la jeunesse, bien que l’accueil de loisirs de Printemps ait du être annulé en
raison de la crise sanitaire, l’équipe municipale continue de se mobiliser pour proposer aux
Bouvinoises et aux Bouvinois une offre de services plus étendue.
Depuis le mois de mai, nous avons mis en place un portail famille, « MyPerischool », qui
permet à chacun(e) d’accéder aux services jeunesse 24h/24, 7j/7 : finis les dossiers papiers et les
appels en mairie...Toutes vos démarches, pourront bientôt se faire via votre ordinateur ou votre
smartphone. Ce portail est déjà accessible pour l’ALSH d’été et le sera, dès la rentrée, pour la
cantine, la garderie.
Quant à la mutualisation des accueils de Loisirs avec la commune voisine de Gruson, elle
suit son cours et nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture, à la rentrée prochaine, de
notre nouvelle structure : BG Récré !!
Tous les mercredis, en période scolaire, Amandine et son équipe d’animation
accueilleront les enfants à Bouvines, de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec possibilité de rester pour
la pause méridienne. Notre objectif est, bien évidemment, de proposer une nouvelle solution de
garde aux parents de jeunes enfants. Au delà de cela, nous souhaitons accueillir les enfants
dans un lieu qui leur permettra de découvrir de nouvelles activités, en mettant à contribution les
partenaires associatifs qui font la richesse de nos communes.

Enfin, les enfants qui ont déjà rencontré Amandine en Février pourront la retrouver dès le
8 juillet pour un mois d’animation autour du thème « Art’titude ». Pour les autres…., elle est
impatiente de faire votre connaissance !!
Bonne vacances à tous.

AIDE AU PASSAGE BAFA
La Municipalité a voté lors du dernier conseil municipal une aide de 100e pour tout jeune bouvinois
s’inscrivant à la formation du BAFA. L’aide est accordée sur présentation de la facture d’inscription à la
formation BAFA.
Pour tous renseignements vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la Mairie.
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Une brasserie royale à Bouvines
Saviez vous qu’une brasserie avait vu le jour à Bouvines ? Non ? Et
pourtant ce n’est pas si récent que ça ! Sylvie et Philippe, se sont lancés
dans l’aventure il y a 4 ans. Un projet familial, motivé par l’envie
d’entreprendre, d’apprendre, d’explorer et de créer un produit qui
reflète un ancrage local mettant en avant Bouvines et son histoire.
Car il s’agit bien d’une bière bouvinoise, nommée la Philippe Auguste
en hommage au roi mena les troupes françaises à la victoire lors de la
fameuse bataille de 1214, qui est brassée avec des produits locaux,
sans colorants ni conservateurs et distribuée à une échelle locale.
La première bière brassée rue du maréchal Foch est une blonde aux
saveurs fruitées et fleuries qui sort en décembre 2020. Car oui, il faut du
temps pour maîtriser l’art de brasser ! Le succès est au rendez vous et
une petite sœur voit le jour au mois de mai : Une blonde IPA à l’écorce
de combava, agrume proche du citron vert qui apporte une touche
légèrement acidulée, découverte lors de nombreux voyages en Asie.
Peut être la Philippe Auguste fera t-elle une apparition à la fête du
village ? A déguster avec modération
N'hésitez pas à visiter le
https://brasseriebouvines.com/

site

internet

de

la

brasserie

:

Jamais deux sans trois :
un nouveau bâtiment au Parc de la Victoire
Discrètement, à l’ombre des deux premiers bâtiments
déjà construits, une troisième installation est en cours
d’édification. Le chantier avance rapidement et les
locaux devraient être livrés à la rentrée. Ils
accueilleront l’entreprise ANKERSMIT actuellement
implantée à la Pilaterie (Marcq-en-Baroeul). Elle
produit et commercialise des systèmes de découpe
et d’impression grandes largeurs. Elle emploie une
vingtaine de salariés et connaît un développement
rapide.

D’autres implantations à venir ...
D’ici la fin de l’année, plusieurs implantations sont prévues dont une boulangerie-restaurant, une
crèche et un centre de kinésithérapie.
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Début des travaux : Juillet 2021
Durée des travaux : de 9 à 11 mois

BOUVINES - RUE FELIX DEHAU
Madame, Monsieur,
La Métropole Européenne de Lille met tout en oeuvre pour améliorer votre
quotidien, en étroite collaboration avec votre commune. C’est pourquoi des travaux
de réaménagement de la rue Félix Dehau sont prévus.
Objets des travaux :
Enfouissement des réseaux
Réfection de la chaussée et des trottoirs
Remplacement éclairage public
Déroulement des travaux :
Toutes les mesures ont été prises pour minimiser la gêne et assurer une fluidité de
la circulation.
Les travaux seront découpés en 3 tronçons d’environ 200m chacun avec 2 phases
à chaque fois. Chaque phase correspond à des interventions d’un côté du trottoir
ce qui permettra d’avoir en permanence une voie de circulation.
La circulation sera régulée par des feux de chantier avec minuteur et détecteur de
trafic.
Les travaux débuteront côté Sainghin en Mélantois par la pose des coffrets en face
des habitations pour la mise en technique discrète des réseaux.
Le stationnement sera interdit dans les zones de travaux et sur le trottoir opposé.
Les accès piétons seront maintenus en permanence et vos accès véhicules seront
rétablis matin et soir.
__________________________________________________________________
En cas de question, vous pouvez nous solliciter via la commune par mail à
accueil.mairiebouvines@gmail.com ou par téléphone au 03 20 41 31 59
Nous nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais.
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Théâtre de la Plaine
BONJOUR, AMIS DU THÉÂTRE DE LA PLAINE !
Enfin ! Notre association
théâtre-amateur refait surface !

de

A la demande du comité des fêtes
d’organiser un divertissement sur
scène,
vous
imaginez
notre
emballement pour cet attrayant
projet.
Ainsi, en moins d’un mois, la troupe
des « Ginettes et Cie » se concerte,
cherche et trouve, élabore, répète,
enregistre, choisi costumes et décor,
pour vous présenter ce SAMEDI 3
JUILLET À 17h30, à la fête de notre
village, une parodie du petit
chaperon
rouge
«
LE
PETIT
CHAPERON DE TA COULEUR » : juste
une demie heure de spectacle, un
peu déjanté, à leur façon, bon
enfant, pour distraire petits et grands
et pendant laquelle nous aurons
plaisir à nous retrouver !
Pour ce rassemblement de la population Bouvinoise dont chacun lisant ces lignes fait partie,
nous vous remercions de vous joindre à la fête et de célébrer ensemble ces retrouvailles....
On en a tous besoin ! Cela nous a tellement manqué !
A bientôt
Véronique, Présidente
Pour les Ginettes et Cie, Arnaud, Marie, Jacotte, Capucine, Anne Sophie, Frédérique, Anne
Catherine et Morgan,

PS : Et en septembre, rendez-vous sur Facebook
pour l’AG et les inscriptions...
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Bouvines l’Aventure Continue
Après de longs mois d’arrêts forcés, l’association
Bouvines l’Aventure Continue redémarre et
reprend progressivement ses ateliers afin de
proposer un nouvel événement à Bouvines le
Samedi 25 Septembre 2021.
« Le Secret du Chevalier » est une enquête
immersive sur le meurtre d’un chevalier… Le
public familial doit, au travers d’énigmes et d’
épreuves, récolter un maximum d’indices en 1h30
pour découvrir l’identité du coupable…
L’occasion pour chacun de (re)découvrir
l’association Bouvines l’Aventure Continue dans
un format inédit, et pour les habitués de nos sons
et lumière, d’avoir un aperçu en avant-première
du nouveau son et lumière 2022… chut !
Nous recherchons encore des bénévoles pour
cet événement qui se déroulera toute la journée
du samedi, il est encore temps de nous rejoindre !
Plus d’informations à venir, en attendant vous
pouvez nous suivre sur notre page Facebook
« Bouvines l’Aventure Continue ».
A bientôt !
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Associations
Les amis de Bouvines
EN UN SIÈCLE JEANNE D’ARC DESCEND DE SON PIÉDESTAL
Jeanne d’Arc est devenue très populaire après sa
béatification en 1909. Notre statue est de PAURIS (Lille)
et elle date de 1913(1).
Le maire de Bouvines Félix Dehau souhaitait mettre en
valeur cette héroïne. Pour cela il fallait élargir le sentier
qui reliait la route à l’église. Il fit l’acquisition de deux
parcelles et les donna à la commune. En 1908 fut
aménagé le square Jeanne d’Arc.
Entouré de grilles surmontées de fleurs de lys, il était
agrémenté de plantations de houx et arbustes. (2).
Sur cette diapositive, on découvre une Jeanne d’Arc
rutilante !
(1) e-monumen
(2) Histoire de Bouvines, André Droulers
Le 16 janvier 1976, le conseil municipal adopte à
l’unanimité le projet de l’aménagement de la
place Jeanne d’Arc par les services de la
Communauté Urbaine.
Un parking sera recouvert de macadam et le
reste de la place en petits pavés.
A la veille des festivités du 800ème anniversaire de
la bataille, la statue est rouillée et se détériore.
Ainsi, en 2014, l’Association Bouvin’Embellie
procède à des opérations de sablage, puis la
repeint. Elle replace également son étendard
dans sa main.
Le 1er décembre 2018, lors d’une réunion publique, Alain Bernard présenta
le projet de l’aménagement du parvis de l’église par la MEL.
En 2021, les travaux sont terminés et, Jeanne d’Arc a résisté aux modes et
retrouvé sa place dans un village où les combattants sont à l ’honneur !
Quelques informations : sortie à Tournai le dimanche 25 juillet pour une visite
guidée à pied ou en vélo.
Nous avons reporté le concours-photos et peintures. L’exposition se tiendra
pendant les journées du patrimoine le 19 septembre 2021. N’hésitez pas à
participer.
Les Amis de Bouvines
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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

Rejoignez nous sur Facebook !
Bouvines

Mairie de Bouvines
59 Chaussée Bruhenaut
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

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 feront sur le
portail MyPéri’school
https://bouvines.myperischool.fr

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, l’église de bouvines et ses vitraux étant 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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