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QUEL PRINTEMPS ?

Traditionnellement, dans cette période de l’année, on sent le printemps arriver : l’air devient
plus doux, les journées s’allongent, la nature s’éveille, les oiseaux se font entendre… Bref, mille
choses qui donnent envie de sortir de la torpeur hivernale, de bouger et d’entreprendre…
Cette année, le cycle des saisons semble suspendu et la soif de renouveau est fortement
remise en cause. Il nous faut vivre avec un virus tenace qui impose de difficiles contraintes
depuis de longs mois.
L’actualité de la commune est bien entendu directement impactée. La vie associative, si riche
habituellement, est quasiment inexistante. Les manifestations et nos rendez-vous festifs sont
annulés ou reportés. Les réalisations des projets et les travaux sont ralentis ou décalés.
Malgré tout, l’équipe municipale reste mobilisée, d’abord pour faire face aux exigences de la
situation et aussi pour préparer l’avenir. Les réunions de travail sont suivies avec assiduité afin
de mettre au point les nombreux projets de demain et préparer les conditions de leur
réalisation.
J’aimerais terminer cet édito en saluant la remarquable réussite du centre de loisirs organisé
conjointement avec nos voisins et amis de Gruson. La satisfaction fut grande et unanimement
partagée.
Je remercie chacun d’entre vous pour votre compréhension et votre respect des dispositions
que nous impose la situation. Prenez bien soin de vous et profitez bien d’un printemps que je
vous souhaite très agréable.

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

Actualités
Bouvines village apaisé,
passage en « Zone 30 » sur toutes les rues du village
Avec plus de 15000 véhicules / jour, et un constat de vitesses excessives régulières aussi bien sur nos
rues principales que secondaires, il a été décidé de généraliser la « Zone 30 » sur l’ensemble du
territoire de la commune. Cette mesure accroitra la convivialité et la sécurité de tous, piétons,
cyclistes, cyclomotoristes, et automobilistes.
Rouler à 30 km/h, c’est une question d’habitude !
Cette mesure sera accompagnée d’un dispositif visuel et d’une signalétique au sol adaptés. La mise
en œuvre sera réalisée par les équipes de la MEL courant du 2e trimestre 2021.

Le petit Bouvinois
Mars 2021

Actualités

Le petit Bouvinois
Mars 2021
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La Marque au fil de l’eau
La Boucle de la Marque organisée par l'association "La Marque au fil de l'Eau" aura lieu cette année
le dimanche 23 mai.
Elle consiste en une boucle à vélo de 18 km. Départ de Tressin, elle traversera Chéreng, Baisieux,
Gruson et Bouvines. Des animations basées sur les 5 sens, organisées par l'association "Les Concerts
de Poche", auront lieu le long du parcours. Un concert final aura lieu dans la salle polyvalente de
Tressin à 15h30.
COVID oblige, il est prévu un départ par petits groupes de 6 personnes à partir de Tressin.
Les boucles se dérouleront entre 9h30 et 14h00.
Réservation conseillée.

Alerte SMS - La mairie vous informe
Depuis quelques semaines, il est possible de s'abonner par mail et par SMS aux
actualités importantes du village.
Une newsletter
Si vous disposez d'une adresse mail, vous pouvez recevoir des actualités
condensées sur votre mail. C'est simple et vous n'aurez pas besoin de disposer
d'un compte de réseau social.
Recevoir des SMS ?
Tout le monde n'ayant pas forcément accès à internet, le SMS est une bonne
alternative pour recevoir les informations importantes (dates de prochains
conseils, alertes travaux...).
L'opération est simple mais nécessite tout de même un accès internet :
https://colibris.link/actu_bouvines
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès internet, nous vous rappelons qu'un ordinateur est
disponible à l'accueil de la mairie pour vos démarches.

Propreté du village
Mesures
sanitaires
obligent,
l'opération
de
nettoyage du village n'aura pas lieu cette année.
Malgré cela oeuvrons ensemble pour la propreté
du village.
A cet effet de nouvelles poubelles ont été installées
dans le village.
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Se faire vacciner contre la COVID
Trois possibilités pour prendre rendez- vous :
●
Via le site sante.fr
●
Via le site doctolib.fr
●
En appelant le 03 92 04 34 71, la plateforme téléphonique
régionale. Ouverte 7j/7 de 8h à 18h, elle vous mettra en relation
avec un opérateur qui effectuera pour vous et en direct la
réservation
Désormais les médecins libéraux (généralistes et spécialistes) volontaires peuvent vacciner certains
de leurs patients dans leur cabinet. Renseignez- vous auprès de votre médecin.

Aux urnes Bouvinois !
C’est une double échéance électorale, importante pour notre
territoire qui aura lieu mi-juin. Les électeurs seront convoqués le
dimanche 13 juin 2021 pour le renouvellement du Conseil
Départemental et du Conseil Régional. S’il y a lieu un deuxième
tour sera organisé le dimanche suivant le 20 juin 2021. La
campagne électorale sera ouverte à compter du 24 mai.

Rappel - Catastrophe naturelle : Recensement des dégâts
La reconnaissance des dégâts au titre des catastrophes
naturelles qui permet la saisie des assurances pour la prise en
charge des travaux afférents, nécessite que la commune soit
classée comme une zone concernée par la Préfecture. Pour ce
faire, un dossier attestant des dégâts doit être constitué.
Suite à l’article du dernier bulletin, une quinzaine de cas
(existence de fissures, détérioration de la maçonnerie…) nous a
été signalée. Avant d’envoyer la demande à la Préfecture, un
dernier appel est lancé pour recueillir les témoignages de
dégradations.
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La course des Héros
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Vie du village
Bouvines d’antan
Selon les dires de nos anciens, les cloches de nos villages
s’envolaient pour Rome le jeudi Saint pour revenir le jour de
Pâques où à nouveau elles sonneraient à la volée.
Profitant de ce silence inhabituel, le samedi dans la journée, les
enfants de choeur allaient de maison en maison annonçant leur
passage en agitant leurs claquoirs ou leurs crécelles.
Les paroissiens manifestaient leur reconnaissance en déposant des oeufs dans le panier que
Jeanne , la bouchère, leur avait aimablement prêté pour l’occasion.
Les gens qui n’avaient pas d’oeufs à donner leur glissaient quelques pièces de monnaie. Après
avoir fait le tour du village, les enfants de choeur revenaient chez Monsieur le curé où s’effectuait
le partage.
C’était une autre époque, mais c’était bien Sympathique.
René Thaïci

Cadichon
L’âne est un accélérateur de bonheur !
L’âne Cadichon de Gruson habite… Bouvines puisque l’
écurie des deux ânesses se trouve derrière la ferme des
endives Lefebvre, 62 rue du Maréchal Joffre. L’âne n’a
pas de frontières !
Je vous propose une Promenade contée avec l’âne
exclusivement réservée à votre famille ! Vous souhaitez
faire plaisir à vos enfants, à vos petits-enfants ? Proposez
leur
une activité conviviale, chaleureuse, en pleine
nature.
L’âne fédère les cœurs et fait marcher les petites jambes.
En V.I.P, à raison d’une seule famille par jour, vous participerez d’abord au nettoyage de l’écurie,
aux soins aux ânes, paille, eau, foin et vous ramasserez le crottin ! Vous avez bien fait de venir !
Faire ensemble, adultes et enfants, à la mesure de chacun, solidaires, serait-ce la clé du bonheur?
Le conteur Antoine sait être à l’écoute de chacun. Il raconte de belles histoires humaines, joyeuses
et toutes simples. Alors partons ensemble !
Nous guiderons l’âne sur les petits chemins, le long de la rivière Marque jusqu’au Pays des géants !
Chaque pause-histoires, assis sur de petits fauteuils, nous invitera à savourer le temps présent.
C’est tout simple et très sympa.
Antoine De Gandt- tel 06 22 78 70 89 Le site web cadichondegruson.com ouvrira le 10 avril. Merci de le soutenir !
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SNC : Solidarités Nouvelles face au Chômage
SNC
propose
à
tout
chercheur
d’emploi
un
accompagnement gratuit. Deux bénévoles formés assurent
cette aide en toute discrétion ; ce binôme offre écoute,
soutien, et aide technique.
UNE AIDE BÉNÉVOLE DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) propose aux chercheurs d’emploi un
accompagnement gratuit par deux membres bénévoles de l’association aussi longtemps que
nécessaire. Il s’adresse à toute personne en recherche d’emploi qui en fait la demande, quels
que soient son âge, ses qualifications ou sa durée de chômage.
La relation qui se crée entre chaque chercheur d’emploi et son binôme d’accompagnateurs a
pour objectif de libérer la parole, d’offrir un soutien humain et de trouver des solutions concrètes
vers une reprise d’activité. Cette méthode a prouvé son efficacité : 62% des personnes
retrouvent une activité.
Les bénévoles de SNC sont formés à l’accompagnement et aux techniques de recherche
d’emploi. Ils garantissent une grande discrétion par rapport aux chercheurs d’emploi.
Solidarités Nouvelles face au Chômage dans la Pévèle
SNC accompagne régulièrement des chercheurs d’emploi du secteur, le groupe local de SNC
Pévèle-Carembault existe depuis 6 ans et compte une dizaine de bénévoles
Dès à présent, nous vous proposons de prendre contact aux coordonnées ci-dessous et nous
reviendrons rapidement vers vous.
Nous remercions la municipalité de Bouvines qui nous permet d’utiliser ses locaux pour les
rencontres.
Mail : snc.pevelecarembault@snc.asso.fr
Tél : 0805034844
Site : https://snc.asso.fr/
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Enfance et Aînés
Première session ALSH “BG Loisirs”
Lors des dernières vacances de Février, notre commune
a accueilli la première session de "BG Loisirs".
Sous un soleil inattendu pour la saison, les enfants ont pu
profiter d'une semaine de vacances bien méritées !!! Les
locaux de l'école Léonard de Vinci avaient été décorés
pour l'occasion par l'équipe d'animation, impatiente de
les recevoir.
Tous ont eu la joie de redécouvrir la Ferme de la Courte
ou la "tête du géant" lors d'une balade contée avec
l'âne Cadichon. Les primaires sont allés prendre un
grand bol d'air à Bray Dunes pendant que leurs petits
copains s'amusaient dans les structures gonflables
spécialement installées pour l'occasion.
La semaine s'est terminée en apothéose lors d'une
après-midi "Pop star" durant laquelle les enfants ont pu
chanter et danser, accompagnés de notre DJ
local...(Merci à lui, il se reconnaîtra !!)
Ce fut une belle réussite qui a apporté de la joie et de la
gaieté au cœur du village pour le plaisir de tous, en
cette période compliquée....
Lors de cette première session, les parents ont aussi pu
faire la connaissance de notre coordinatrice/directrice
Amandine qu'ils retrouveront du 26/04 au 30/04, pour les
vacances de Printemps.
Toujours soucieux de répondre au mieux à vos attentes,
nous reviendrons prochainement vers vous, lors d'un
sondage, afin de construire ensemble le projet
d’accueil des mercredis récréatifs.
Au plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures....
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Enfance et Aînés
Ecole Léonard de Vinci
Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie
gouvernementale concernant le volet « transformation
numérique de l’enseignement », un appel à projet a été
lancé
permettant
d’obtenir
des
subventions
conséquentes pour équiper l'École.
Cet appel à projet vise à assurer un égal accès au
service public de l’éducation et à soutenir la
généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble
des écoles.
La municipalité va donc déposer un dossier. Toutes les écoles élémentaires et primaires sont éligibles
mais un tri sera fait si trop de demandes sont effectuées.

Bouvines ou l’excellence Petite enfance
Le saviez-vous ? Bouvines réunit une spécificité
exceptionnelle que sont 3 lieux d’accueils pour les
moins de 4 ans, pour une capacité de 21 places en
accueil régulier du lundi au vendredi.
Vos enfants seront choyés dans un cocon douillet
et refait à neuf pour l’accueil de 7 enfants et
bénéficiant d’un jardin digne des plus belles aires
de jeux des tout-petits, le tout grâce à l’implication
et l’investissement d’un couple de passionnés,
heureux de pouvoir transmettre leurs connaissances
des bambins et de savoir créer une relation
privilégiée avec chaque parent.
Vos enfants auront le choix de pouvoir être
accueillis dans une autre maison, réhabilitée en
micro crèche, où 10 enfants seront éveillés sous la
bienveillance de 4 enchanteurs et de valeurs et
pratiques écoresponsables depuis près de 11 ans.
Les points communs de ces établissement : la
bienveillance, le respect du rythme de l’enfant et
de ses parents, de grands espaces verts sécurisés et
adaptés, le bien-être de l’enfant et surtout : 2
hommes professionnels petite enfance : une
spécificité qui mérite qu’on la signale.
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Ces 2 hommes sont Timothée et Guillaume, Le premier, enchanteur à
la micro crèche Vert Demain By AU DOMAINE ENCHANTÉ, le second
super nounou, mari et partenaire pédagogique de Servane Hoedts.
Leurs motivations ? L’enfant : son bien-être, la réponse à ses besoins, le
voir grandir, s’éveiller pour devenir un adulte serein et confiant.
Stéphanie, Gérante de la micro crèche, autant que Servane sont
fières de cette spécificité rarissime dans le monde de la petite
enfance et tellement bénéfique au quotidien.
Stéphanie, Servane et Guillaume ont fait de leur histoire de vie, leur
métier, leur passion, et leur force. Ils prennent le plus grand plaisir à
accueillir les enfants des autres pour les accompagner jusqu’à leur
rentrée scolaire.
Professionnel(le)s petite enfance depuis près de 15 ans, etre à l’
écoute, proposer, accompagner et aider les parents est et restera leur
motivation première.
Plus d’informations en mairie, ou en les contactant directement !
Servane et Guillaume Hoedts
Assistants Maternels
295 rue Felix Dehau
Tel de Servane : 06 24 87 04 25
Tel de Guillaume : 06 23 05 40 67

Sans oublier,
Joëlle, assistante maternelle depuis 20 ans sur la commune
de Bouvines, est agréée pour accueillir 4 enfants à son
domicile.
Les enfants sont accueillis au sein d’une maison avec un
extérieur. Ils évoluent dans un espace dédié avec tous les
jouets et jeux nécessaires à leur éveil et épanouissement.
Dès que le soleil pointe son nez, ils peuvent profiter d’une
parcelle du jardin fermé et sécurisé.

Vous pouvez la contacter
à l’adresse mail suivante :
joelle.desprez@gmail.com
ou vous rapprocher de la
mairie.

Le petit Bouvinois
Mars 2021

Enfance et Aînés
Registre nominatif des personnes vulnérables
Un registre des personnes vulnérables (âgées ou handicapées)
résidant dans notre commune est mis en place par la mairie.
En cas d’évènements exceptionnels (canicule, grand froid,
pandémie, etc…) le registre permet de contacter les personnes
inscrites pour s’assurer de leur situation et leur proposer de
l’aide si besoin.
Peuvent s’inscrire :
●
●
●
●

Les personnes âgées de 65 ans et plus
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
Les personnes adultes porteurs de handicap
Les personnes se sentant vulnérables (isolées, sous traitement médical…) quelque soit leur
âge.

Modalités d’inscription :
●
●

Par la personne concernée
Par un tiers (membres de la famille, voisin, aide à domicile, médecin ou un représentant légal)
avec l’accord de la personne concernée.

L’inscription est facultative, possible à tout moment de l’année auprès de la mairie, et peut-être
modifiée ou annulée à la demande de la personne concernée.
Les informations collectées sont confidentielles et ne sont transmises qu’en cas d’urgence aux
personnes missionnées par le maire (élus, bénévoles, services sanitaires et sociaux…) et au préfet en
cas de déclenchement de plan d’alerte et d’urgence.

Etat Civil
Naissances
Arthur LETORET
né le 16 février, 10 allée de
la Plaine

Mariage
IBAZ Yacine et VAN LANGHENHOVE
Sophie, le 6 mars

Ils nous ont quittés
Mr Jean-Marie SUCCHE,
le 14 février
Mr Joël CHUFFART,
le 18 février
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Travaux et Aménagements
Des Projets pour Aujourd’hui et pour Demain
Il y a un an, nous avions annoncé un programme d’actions qui concernait l’aménagement du
village à court et moyen terme. Malgré le confinement, l’équipe municipale a travaillé sur une
définition plus précise des projets et sur leur planification en tenant compte des possibilités
financières de la commune.
Faute de pouvoir organiser une réunion publique de présentation (Covid oblige…), nous vous
communiquons ci-dessous le planning établi en précisant toutefois le caractère indicatif des
dates soumises à certains aléas.
2021-2022 : trois projets émergent à court terme :
●
●
●

La réfection de la rue Félix DEHAU (début des travaux mi-juillet, durée un an)
La création d’une liaison piétonne entre la rue du Général de Gaulle et l’allée de la
Plaine
La réhabilitation et le repositionnement du monument aux morts

A partir de 2022 :
●
●
●

L’extension de la plaine de jeu attenant au city stade à la place de l’ancien terrain
de tennis
L’aménagement du chemin des tisserands
L’aménagement de la placette de la rue Félix DEHAU

2023-2024 :
●

La réfection de la rue du Maréchal Foch (enfouissement réseau, éclairage,
assainissement)

Ces projets viennent compléter les interventions réalisées au fil de l’eau pour l’embellissement et
la propreté du village, pour la valorisation du milieu naturel et pour l’entretien des bâtiments
communaux.
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Services et Commerces
Boutique du Monastère
La Communauté du Chemin Neuf vous accueille à la boutique du
Monastère de Bouvines,
au 770 rue Félix Dehau – 59830 Bouvines – Tél. 07 66 77 24 85.
La boutique est ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le
mardi matin et le dimanche.
Vous y trouverez des produits fabriqués dans les abbayes de la
Communauté du Chemin Neuf : icônes écrites à la main ou collées,
bougies décorées, miel, vin, bière, jus de pommes du monastère, etc…
Une librairie pour adultes et jeunes, ainsi que de nombreux objets religieux :
croix, chapelets, crèches, statues, etc…
Nous travaillons avec d’autres abbayes afin de vous présenter un large
choix de produits monastiques : les chocolats de Bonneval garantis pur
cacao, sans conservateur, sans colorant et sans arôme, les boissons
fortifiantes à bases de plantes, l’eau d’Emeraude, baumes, bonbons au
miel, confit de foie, terrine, pâté, tisanes, café, pollen de fleurs, etc…

Somazen
A Bouvines le Cabinet de Masso-relaxologie et d'accompagnement
thérapeutique SomaZen vous reçoit le temps d'une séance
consacrée au relâchement corporel et psychique dans un cadre
paisible et Feng-shui.
Depuis 2009, nous offrons des prestations personnalisées avec
possibilité de suivi.
Vous êtes accompagnés dans toutes vos dimensions: Corps,
émotions et pensées.
Confort, hygiène, quiétude, écoute, respect de la personne et de la
pudeur font de SomaZen une parenthèse incontournable.
Le cabinet Somazen est ouvert du lundi au samedi uniquement sur
Rendez-Vous.
Retrouvez toutes nos prestations sur notre site somazen.fr.
Retrouvez toute notre actualité sur la page Facebook @somazen59.
Somazen
200 rue Félix Dehau
59 830 BOUVINES
0663734811
contact@somazen.fr
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Sports et Bien être de Bouvines
L’association maintient sa cadence malgré le COVID !
L’été dernier en mai-juin, nous avons continué les séances de
Pilate au jardin, le plein air étant l’assurance de distance et d’air
pur ;

Pour septembre, la mairie s’était démenée pour nous trouver un
lieu plus adéquat avec plus d’espace et ce fut la salle de l’UFCV
qui nous fut prêtée, malheureusement nous avons dû très vite
reprendre nos distances…

En novembre, une dernière marche active avant que Leslie
notre prof ne choppe le fameux virus !...

In fine, depuis novembre, notre super prof Leslie a opté à nouveau pour les séances en ligne par
visio, tous les lundis de 19h à 20h cela nous permet de garder un chouette contact entre nous et la
forme et la ligne. Vitalité oblige !
Bien évidemment, vous êtes les bienvenus, pour vous inscrire si le cœur et le corps vous chantent…
En attendant les beaux jours, où vraisemblablement nous recommencerons les cours au jardin.

Sports & Bien Etre de Bouvines, groupe dynamique et sympathique, vous
accueille le lundi soir de 19h à 20h (hors vacances scolaires), les cours sont
ouverts à tous - hommes et femmes - et se déroulent actuellement en visio sur
zoom (en période hors covid : salle de la mairie Espace Jean Noël).
Merci de contacter sur :
mrs.chatterbox@orange.fr – ou Leslie Lamarre 0667319392
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Les Amis de Bouvines
2021 : L'ANNÉE DU VITRAIL
Qui n’a pas été émerveillé par la découverte des vitraux de l’église de Bouvines ? Les plus
anciens se souviennent de leur restauration, bien sûr ! au long de cette année, vous aurez
l’occasion de rencontrer des spécialistes du vitrail, en particulier deux grands maîtres-verriers :
Judith DEBRUYNE et Thomas MASSON.
Pour conforter vos connaissances sur cette technique, une
conférence vous sera proposée en avril par Christian
DEFEBVRE, certainement à suivre sur l’ordinateur.
En mai ou juin, les adultes réaliseront en l’espace d’une
demi-journée ou une journée un petit vitrail sous la direction
des artistes précités.
On prévoit également pour les enfants et les jeunes de 6 à 15
ans un atelier d’une demi-journée.
En septembre, lors des journées du patrimoine, Thomas
MASSON fera une démonstration en public de la
fabrication d’un vitrail.
N’hésitez pas à nous contacter si notre projet vous intéresse
pour que nous puissions vous fournir tous les renseignements
utiles : dates et tarifs.

Petit rappel :
Si vous avez participé au 1er, 2ème ou
3ème concours de photos et peintures,
organisé par les Amis de Bouvines, on
compte sur vous pour ce nouveau
rendez-vous !
En fait, on invite tous les artistes à
participer à notre concours dont le
thème est : ANIMAUX REELS OU
FANTASTIQUES. Faîtes nous parvenir vos
œuvres pour le 22 avril.

Maintenant, je lance un appel à tous ceux qui ont
profité du confinement pour ranger leurs grenier,
cave, bureau ou garage… Nous collectons toutes les
photos, les documents ou les objets qui concernent le
village. Nous serions heureux de les consulter, les
photocopier ou les photographier. Depuis 2017, (les 50
ans de l’association), nous avons classé ce dont nous
disposons et, dès cette année, nos adhérents pourront
accéder à nos archives. Bienvenue aux nouveaux
habitants de Bouvines intéressés par la petite et la
grande histoire de Bouvines !
Les Amis de Bouvines :
06 22 99 00 42
www.lesamisdebouvines.com
Facebook : 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

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…).
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.

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

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.
Les formulaires d’inscription à la cantine et à la garderie sont à
retirer en mairie ou à compléter sur wwwbouvines.fr
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, 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.

Le petit Bouvinois
Mars 2021

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 À 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 encombrantssurrendez-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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