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EDITO

LE TEMPS DES FÊTES

Quelques semaines après la rentrée, le temps des vacances semble déjà bien loin. La Toussaint 

et les premiers frimas annoncent la pleine saison automnale et bientôt nous entrerons dans le 

temps des fêtes de fin d’année.

Avant d’y arriver quelques moments de convivialité sont à partager pour le plus grand bonheur 

de chacun. La vie associative reprend sa place progressivement et le programme des 

manifestations s’étoffe retrouvant les traditionnels rendez-vous festifs : moules-frites, loto, 

allumoirs et bientôt le repas des aînés…

Pour l’heure, l’actualité communale est dominée par les grands travaux qui remodèlent et qui 

embelliront la traversée du village. Certes, ils s’accompagnent de certains désagréments 

notamment d’une circulation difficile, mais le résultat attendu mérite patience et 

compréhension. Les Bouvinois l’ont compris et je les remercie chaleureusement.

Je vous souhaite une bonne fin d’année.

Bien à vous.

 

Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Actualités

Après plusieurs mois de travaux, le parvis de l’

église Saint-Pierre a été inauguré lors de la 

première journée du patrimoine, le 18 septembre 

2021.

C’est bien le patrimoine de la commune qui est 

valorisé par cette réalisation qui est unanimement 

apprécié. Les pavés, les pierres bleues et la brique 

se marient avec une végétalisation choisie avec 

soin.

Inauguration du parvis de l’église

Le maire a eu l’occasion de remercier tous les acteurs de ce 

beau projet, en particulier Jean-Charles SELOSSE, Directeur du 

projet à la MEL et Claire PEUCELLE qui a conçu l’ensemble de 

l’aménagement.

La coupure du ruban tricolore s’est faite sous un 

soleil radieu en présence de nombreuses 

personnalités : Gérald DARMANIN, Ministre de 

l’intérieur, Georges-François LECLERC, Préfet de 

la région des Hauts de France, Simon FETET, 

Secrétaire Général de la préfecture du Nord, 

Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Députée du 

Nord, Dany WATTEBLED, Sénateur, Luc MONNET, 

Conseiller Départemental représentant le 

Président du Département du Nord et Damien 

CASTELAIN, Président de la MEL.
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Actualités

La rue Félix Dehau fait peau neuve
Petit à petit, bordure après bordure, pavé après 

pavé, la nouvelle configuration de la rue Félix 

Dehau prend forme et se dévoile aux yeux des 

curieux ou des automobilistes prisonniers de 

l’embouteillage. Les riverains semblent satisfaits. Les 

travaux suivent le planning prévu. Dans quelques 

mois un éclairage esthétique, discret et économe 

viendra compléter l’ensemble libéré des câbles et 

fils disgracieux. Rendez-vous mi-2022 pour admirer 

le résultat.

A l’initiative de la MEL, des 
composteurs individuels seront bientôt 
mis à la disposition des habitants. D’une 
contenance de 400 l, ils permettent de 
produire du compost à partir des 
déchets ménagers. Le contingent 
réservé dans un premier temps pour 
Bouvines, n’est pas encore connu 
comme les modalités d’affectation et 
de mise à disposition. Ils vous seront 
communiqués dès que possible.

Distribution de composteurs individuels

Défibrillateur
Un nouveau défibrillateur 
a été installé à la mairie 

de Bouvines, à côté de la 
porte d’entrée
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Naissances

Sana CAUSEVIC, née le 21 juillet, 200 rue du Général de Gaulle

Emile LEFEBVRE, né le 24 juillet, 100 rue du Général de Gaulle

Raphaëlle DUBRULLE, née le 28 septembre, 79 allée de la Place
Ils nous ont quittés

Mr Patrick VERKAIN, le 25 juin
Mr Jean-Claude DE PARIS, le 26 juillet

Etat Civil
Mariage

STOCK François et DEMORY Anne-Charlotte, le 28 août

Vie du village
Au Revoir Georgette

Georgette nous a dit aurevoir il y a quelques 
semaines afin de profiter d’une retraite bien méritée. 
Petite par la taille mais grande par le cœur, elle était 
unanimement appréciée par tous ceux qui la 
connaissaient et en premier lieu par les enfants de la 
cantine ou de l’école qui l’adoraient.

Au cours des 9 années qu’elle a passées au service 
de la commune, elle a préparé des milliers de repas 
pour les petits Bouvinois avec un souci permanent 
pour la qualité. Elle prenait un soin tout particulier à 
l’entretien des locaux qu’elle avait à cœur de rendre 
propres et accueillants.

Discrète mais efficace, assidue et d’humeur toujours égale, c’était un élément précieux de notre 
équipe. Nous n’oublierons pas de sitôt son accent et son patois du nord qui nous régalaient.

Bonne retraite et mille mercis, chère Georgette

Exemple à suivre et … à ne pas suivre !

spécialisé, la mairie s’est engagée dans une démarche 
de propreté et de valorisation de l’environnement.

Mais pour obtenir des résultats probants, il est nécessaire 
que ces efforts soient partagés par tous les habitants. 
Certains l’ont compris et cela se voit ! D’autres 
s’obstinent à négliger les abords de leur propriété (fil 
d’eau, haies, arbustes...). C’est pourtant une obligation 
d’entretien, précisée dans un arrêté communal et donc 
susceptible de sanction. Il serait dommage d’en arriver 
là aussi nous comptons sur votre compréhension et … 
votre action.

La qualité de vie dans une commune dépend en partie du cadre de vie 
offert et du soin apporté à son entretien. Avec l’embauche d’un agent
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Vie du village

La fête du village s'est déroulée le samedi 3 juillet

Elle était placée sous le signe de retrouvailles festives et ensoleillées. Les 
associations Bouvinoises et bénévoles de la commune ont grandement 
participé à son succès. Lancée par un lâcher de ballons des enfants de 
l'école elle a proposé jeu familial avec “les amis de Bouvines”, jeux 
flamands, animations médiévales par “Bouvines l'aventure continue” et 
balades enchantées avec “l'âne cadichon”. 

Les géants ont rendu visite et réalisé une déambulation en musique avec 
danse collective finale. Le “théâtre de la plaine” a fait rire petits et 
grands avec son spectacle : Le chaperon de ta couleur. 

Les cornemuses ont annoncé la seconde partie de la fête avec la 
prestation musicale des “Bouviners”, groupe amateur composé de 
mélomanes Bouvinois. Frankie a assuré la suite avec des standards de la 
chanson française. La buvette tenue par “le comité des aînés “et la 
restauration tenue par “l'Amicale Laïque” ont permis d'agrémenter avec 
gourmandise ces nombreuses activités. 

Un grand remerciement à toutes les associations et bénévoles ayant 
contribué à cette belle réussite.

Fête du Village
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Vie du village
Journées du Patrimoine

Dimanche 19 septembre

 Journée du Patrimoine à Bouvines !

Un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir 
les Vitraux de l’église, la Fontaine St Pierre, le 
Village et le Monastère.

Les visiteurs se sont laissé guider sur les 
différents sites par Jean Louis PELON et Alain 
STRECK, passionnés,  ils racontent l’histoire de 
Bouvines avec ferveur.

Merci à eux pour leur disponibilité.

 Si le petit train Juju questionne…l’exposition 
de peintures et photographies sur le thème 
des « Les Animaux réels et Fantastiques » a 
attiré la curiosité  de nombreux promeneurs.

Les  œuvres soigneusement installées par les 
Amis de Bouvines  dans la salle Jean Noël,  
ont été scrutées de près pour ensuite passer 
devant un jury.

Le choix était difficile tant les œuvres étaient 
belles.

Si cette Journée du Patrimoine est importante elle 
l’est aussi pour le Monastère,  Astère le responsable 
de la Communauté des Chemins neufs 
accompagné de son équipe de bénévoles a eu à 
cœur encore cette année de faire découvrir ce 
lieu exceptionnel aux visiteurs venus spécialement 
à Bouvines.

La Boutique du Monastère reste ouverte toute 
l’année.

La journée s’est achevée avec le traditionnel 
concert d’orgue mis en lumière par Louis Paul 
Courtois organiste talentueux et l’association 
Bouvines les Orgues.

Prochain concert Jeudi de l’Ascension en 2022.



Ecole Léonard de Vinci

Enfance et Aînés
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Le 2 septembre les élèves de l'École Léonard de Vinci ont retrouvé le 
chemin de leurs classes respectives.

L’équipe enseignante reste inchangée. Après 18 mois de pandémie, 
tous espèrent reprendre une année normale avec de nombreux projets 
éducatifs, sportifs qui, nous l’espérons, pourront être menés à leur terme 
sans trop de contraintes sanitaires.

Cette année l’effectif reste stable avec 68 enfants inscrits, toujours 
répartis dans 3 classes de la façon suivante :

-        Classe maternelle : 26 élèves avec une rentrée en janvier pour 
quelques enfants plus petits.

-         Classe GS/CP : 20 élèves

-         Classe CE/CM : 22 élèves

Bonne nouvelle pour l’école, le dossier de subvention déposé dans le 
cadre du plan de relance numérique a été accepté et l’école 
bénéficiera prochainement d’un nouvel équipement informatique.

 Nous leur souhaitons à tous une très bonne année scolaire.

Animations Séniors

Repas des Aînés

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons vous 
annoncer que le repas des aînés aura lieu le 5 décembre 
prochain, notez bien la date dans vos agendas.

Une autre date à retenir pour nos aînés : le jeudi 25 novembre 
réunion d’information prévue dans l’après-midi pour la mise en 
place d’un nouveau club séniors avec Amandine notre 
animatrice enfance et séniors.

Une communication individuelle sera envoyée prochainement 
sur ces 2 évènements.
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Après 18 mois de préparation, prolongée par les 
confinements successifs, mon projet :
Mon Autre Dressing (MAD), voit le jour le 19 MAI 
2021.
 
Un souhait de changement de vie 
professionnelle et une volonté de consommer la 
mode différemment, me fait choisir le concept 
du dépôt-vente en prêt-à-porter de seconde 
main.
L’opportunité de transformer cette petite 
maison blanche avec parking et idéalement 
placée, devient une évidence. 
Une décoration issue essentiellement du 
recyclage et un salon d’essayage cosy, en font 
une vraie boutique. 

Vous ne connaissez pas le principe du dépôt-vente ? 

C’est simple : Prendre en dépôt pendant 2 mois des pièces en parfait état. Fixer un prix de vente 

lors du RDV dépôt, et au bout des 2 mois, payer à la déposante les pièces vendues et restituer les 

pièces invendues.

 

Aujourd’hui, MAD c’est 1110 abonné(e)s sur FACEBOOK, 200 sur INSTAGRAM et plus de 450 clientes 

actives en dépôts et achats qui sont fidèles au concept.

MAD devient LE lieu incontournable de la mode responsable et de l’économie circulaire et locale 

de la Pévèle.

Vous trouverez chez MAD, du Prêt à Porter du 2 ans FILLE au 48 FEMME mais également des 

chaussures et des accessoires, sélectionnés avec soin.

Le stock évolue au fil des saisons et des tendances et se renouvelle régulièrement.

 

Pour découvrir la boutique, n’hésitez pas à vous abonner à la page FACEBOOK ou INSTAGRAM 

MON AUTRE DRESSING et à passer du mardi au samedi entre 11h et 18h30.

 

A bientôt chez MAD

Virginie



Services et Commerces
Ouverture de votre nouvelle Boulangerie-Pâtisserie 

Sophie LEBREUILLY à Bouvines !
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Bienvenue dans votre nouvel espace gourmand dédié 
à la GOURMANDISE !

Pains, Pâtisseries, Viennoiseries, Café gourmand, 
Restauration sur place ou à emporter… soyez les 
bienvenus, à tout moment de la journée !

De larges horaires d’ouverture pour combler toutes les envies (dès 6h30 et jusque 20h), 8m de vitrines 
gourmandes, un espace de restauration agréable et joliment décoré, la fenêtre atelier dévoilant le fournil… 
un véritable lieu de vie dans lequel on se sent bien !

Une équipe de 10 collaborateurs a été recrutée et sera aux petits soins des gourmands !

 

C’est à Simon et benjamin, amis d’enfance depuis 15 ans que l’on doit ce beau projet ici, à Bouvines. 
Riches de leurs expériences respectives dans le commerce, ils ont souhaité poser leurs valises à Bouvines 
avec un crédo : satisfaire tous les gourmands !

« Notre Boulangerie-pâtisserie, portée par le concept Sophie LEBREUILLY, se veut être un véritable lieu de 
vie à tout moment de la journée, nous proposons une large gamme de produits confectionnés avec soin, à 
partir d’ingrédients rigoureusement sélectionnés, pensés pour toutes les envies !

Nos recettes sont gourmandes, simples et généreuses. Nous avons hâte d’ouvrir nos portes et d’accueillir 
nos premiers clients, jeudi 8 juillet prochain ! »
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Sports & Bien être de Bouvines

Associations

Le groupe a été relativement fidèle bien que pour certaines ce fut 
difficile de reprendre un cours sur un écran après une journée déjà  
derrière un ordinateur  ! D'autres n'ont pas souhaité y participer, 
trouvant cela trop contraignant !
 
Mais cela nous a permis de rester en forme et de garder la ligne sauf 
pour certaines et notamment Leslie ! 
 
Nous avons fait notre dernier cours en juin juste avant la fin de l'année 
scolaire dans le jardin, moins nombreuses que d'habitude mais 
heureuses de nous retrouver en plein air pour faire un cours en réel et 
non en visio ! 
 
Maintenant que notre super prof Leslie, a retrouvé la ligne avec 
l'arrivée de Charlize en août dernier, et après un congé maternité bien 
mérité, nos cours reprendront dès le 4 octobre dans la salle de la 
mairie. 
 
Bien évidemment, vous êtes les bienvenus, pour intégrer le groupe si 
vous le souhaitez. Quelle chance d'avoir un cours dans votre village à 
2 pas de chez vous !
 
Sports & Bien Être 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 : salle 
de la mairie Espace Jean Noël.

Merci de contacter sur : 
mrs.chatterbox@orange.fr – ou 
Leslie Lamarre 0667319392

Quelques nouvelles de l'association depuis notre article en mars dernier. notre professeur Leslie a 
continué ses séances de pilates en ligne par visio, tous les lundis.
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Bouvines l’Aventure Continue

Associations

Ce samedi 25 septembre, la fête battait son plein rue d’infière.

Plus de 300 personnes sont venues participer au nouvel événement de 
l’association Bouvines l’Aventure Continue, l’enquête médiévale 
immersive « L’Un des 9 ».

Ce nouveau format qui affichait complet la semaine précédente, a 
visiblement ravi petits et grands venus en famille se plonger au XIIIème 
siècle sous un soleil généreux.

Un défi logistique et organisationnel pour un projet qui aura nécessité 
seulement 3 mois de préparation !
De quoi renforcer la conviction des 80 adhérents de l’association sur 
leur capacité à créer de nouveaux projets dans un contexte encore 
compliqué. Une chose est sûre, l’Aventure Continue !

Envie de faire partie de cette formidable aventure 
humaine ? L’association recrute ! Le projet 2022 
n’attend que vous pour prendre vie !
Théâtre, danse, combat, décors, couture, 
communication, organisation, logistique… vous y 
trouverez forcément de quoi prendre part à l’aventure !
 
Une réunion ouverte à tous sera annoncée 
prochainement sur la page facebook de l’association 
pour présenter le projet 2022 !
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L’Amicale Laïque

Associations

Lorsqu’il y a des moules, il faut toujours avoir la frite …
 
         L’Amicale laïque ? — Qu’est-ce que c’est ? — Est-ce comestible et 
comment cela se mange ? Voici quelques questions que le quidam serait 
tenté d’affronter en suivant les réunions de parents d’élèves de l’école 
communale. Voici les questions auxquelles le Petit bouvinois est amené à 
répondre aujourd’hui.
        Ainsi, si l’école susmentionnée est peut-être - et cela à juste titre - 
considérée comme l’élément central de la dynamique de rajeunissement de 
la population bouvinoise, alors l’association (loi 1901) Amicale Laïque de 
Bouvines peut être efficacement dépeinte en tant que cour de jeux des 
parents d’école. Certes la titulature digne des fastes de la Troisième 
République triomphante peut en rebuter quelques-uns, mais à Bouvines, nous 
sommes bien dans les landes de l’histoire, faite pierre, faite verre, enfin, faite 
— mots. Dès lors que l’école permet aux jeunes bouvinois de faire 
connaissance et de jouer ensemble, l’Amicale remplit la même mission 
auprès de leurs parents.
        Et la vie sociale bouvinoise voit les petits et les grands jouer et se 
prendre au sérieux : le préau de la cour d’école des enfants, c’est la salle 
municipale Jean Noël pour leurs procréateurs, les parties de cache-cache ou 
de touche-touche des uns, ce sont les repas festifs et la buvette des autres. 
Enfin, les devoirs du soir des petits ne paraissent pas si éloignés des réunions 
associatives de projection et préparation d’un suivant grand raffut.
        Et pourtant, à Bouvines aussi, l’automne déploie ses ailes. C’est 
l’occasion que l’Amicale laïque n’a pas hésité à saisir pour offrir le désormais 
traditionnel repas fait de moules, accompagnées du pain flamand — les 
frites[1]. Au menu des réjouissances — orgie de mollusques bivalves façon 
marinière ou bien à la crème de maroilles[2], alors que la soif peut être 
étanchée par des mousses locales[3].
        Les habitants du village ont pu deviser de choses et d’autres, s’amuser des batifolages de leurs 
mouflets. En outre, les papys, comme les mamies se sont épanouis la rate face au spectacle de la 
pétulante jeunesse. Quelques discours, des toasts, des vœux, des anecdotes, bref une soirée de village, 
une soirée à Bouvines où nous avons pu ensemble moissonner les fruits de la Vie …

[1]Vous serez accueillis avec plaisir dans la Ferme de 
Camphin-en-Pévèle.
[2]Vous pouvez rencontrer le camion du poissonnier « CH’TIOBoulonnais 
» :

•       les Mercredis — 8h-13h à Sainghin-en-Mélantois, 15h-18h30 à 
Lezennes ;

•       les Jeudis — 8h-13h à Templeuve, 15h-18h30 à Godencourt ;
•       les Vendredis — 9h-13h à Louvil, 14h30-19h à Fretin ;
•       les Samedis — 8h30-12h30 à Villeneuve d’Ascq dans le quartier 

Flers.

[3]La Philippe Auguste pour les bouvinois fieffés et la Queue de Charrue 
pour ceux dont l’amour s’étend au reste de la Flandre.
BONJOUR, AMIS DU THÉÂTRE DE LA PLAINE !
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Les Amis de Bouvines

Associations

SI LES TÉLÉCOMMUNICATIONS NOUS ETAIENT CONTEES

De tout temps, l’homme a voulu communiquer : c’est un besoin naturel ; mais le son qu’il émet a une 
portée limitée. Il a donc fallu, au cours du temps, rechercher les moyens techniques pour combler 
cette lacune : des moyens mécaniques : porte- voix, sirène, tambour, moyens optiques : fumées chez 
les Indiens, messages écrits (création de la Poste en 1477 par Louis XI) et pigeons voyageurs (utilisés 
en 1914).

 1794   Sous la Révolution, CLAUDE CHAPPE va construire le premier réseau de 
télécommunications optiques. La première ligne sera la ligne LILLE - PARIS. 23 
tours ou clochers seront nécessaires pour transmettre les signaux commandés 
manuellement dans chaque station. Les signaux sont codifiés à l’aide de trois 
bras de leviers. Un télégramme arrivait à destination en 20 minutes ; à cheval 7 
heures. Cette aventure durera 60 ans.

1799   VOLTA invente la pile électrique. La fée électricité est née ! Les chercheurs vont travailler pour 
des applications liées à ce nouveau fluide : conduction, magnétisme, transmission par ondes (radio).

1876 Graham BELL, recherchant un amplificateur pour ses patients atteints de 
surdité, met au point avec beaucoup de difficultés une machine qui permettra 
de transporter la voix humaine ; composée de trois éléments : une vessie de porc 
tendue qui servira à capter les vibrations de notre voix et une bobine magnétique 
parcourue par un courant électrique dont le noyau se déplace en fonction des 
vibrations de la peau tendue. Ces déplacements vont provoquer une modulation 
du courant et celui- ci sera transmis par un fil vers un autre téléphone. Ces postes 
téléphoniques ne pouvaient fonctionner au-delà de 400m : l’affaiblissement en 
cours de transfert était important et donc la voix inaudible.

1860 Le télégraphe MORSE est opérationnel ; les signaux sont 
électriques et sont transmis à une très grande vitesse. Plus simple à 
manier et fonctionnant par tous les temps, il remplacera rapidement le 
réseau CHAPPE. Les signaux transmis sont des points et traits. Ils se 
déchiffrent au son ou visuellement : exemple (SOS  …    --- … )

Michel POL, animateur bénévole au
Musée Régional des Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-Barœul

 
Les communications ne cessent d’évoluer ! Michel vous l’expliquera lors des numéros suivants…
En ce qui concerne notre activité automnale, nous vous ferons savoir à quelle date nous organiserons 
notre prochaine conférence :

-          par affichage
-          sur notre site : http://www.lesamisdebouvines.com
-          sur notre page facebook : les Amis de Bouvines

 

http://www.lesamisdebouvines.com
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Comité pour les Aînés de Bouvines

Associations

Voilà l’été est fini, il est temps de penser à nos aînés. Le comité espère pouvoir reprendre ses activités 
(dans le respect des contraintes sanitaires) et envisage d’organiser pour cette fin d’année :

Le 20 novembre, le souper familial avec sa grande tombola

Le 27 novembre, une soirée jeux : belote, tarot et scrabble (inscription préalable demandée) limitée à 
20 bouvinois.

Le mercredi 9 février 2022, présentation de produits de confort et de bien-être, repas et cadeaux aux 
participants, plus de précisions en début d’année, inscription obligatoire.

Toutes ces actions n’ont qu’un but : financer le colis ou la sortie offerts à nos aînés.

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, il ne nous est pas possible de  leur proposer une visite 
ou un spectacle pour cette fin d’année. Les Bouvinoises et Bouvinois de plus de 70 ans seront 
contactés individuellement pour choisir entre  le colis ou un rendez-vous chez les commerçants 
bouvinois.

Si vous souhaitez participer à la soirée du 27 novembre, merci de retourner le coupon ci-dessous 
avant le 20 novembre, soit dans l’urne à disposition au secrétariat de la mairie, soit directement chez 
Mr Quidé, 527 rue du Ml Foch, il n’est pas nécessaire d’être un pro, l’essentiel est de passer une soirée 
de détente. (Lot à chaque participant), les équipes seront tirées au sort, les détails vous seront 
communiqués prochainement.

………………………………………………………………………………………………………………………………

M……….

Adresse

Téléphone ou mail

S’inscrit pour :     la belote    /     Le tarot    /     Le scrabble

Collecte à Bouvines

Vous avez jusqu’au 27 novembre pour déposer 

vos dons en mairie

Banque Alimentaire du 
Nord
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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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