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MERCI ET Дякую

Je souhaitais commencer cet édito par un mot simple mais chargé d’une reconnaissance 

sincère et d’une forte gratitude. J’exprime un chaleureux MERCI à tous les Bouvinois qui, sous 

une forme ou une autre, ont apporté leur soutien à la population ukrainienne durement 

touchée par le conflit avec la Russie. MERCI pour la solidarité manifestée sous toutes ses 

formes : accueil dans les familles, à l’école, à l’UFCV, fourniture de vivres, d’alimentation, de 

médicaments, de jouets…

Ce drame ukrainien survient après une crise sanitaire qui s’estompe lentement mais qui aura 

mis en sourdine la vie de la collectivité communale. Aujourd’hui, aux portes de l’été, le besoin 

de regoûter aux plaisirs du bien vivre ensemble se manifeste. Nous essayerons d’y répondre 

en encourageant les initiatives associatives : Festival du Théâtre de la Plaine, Fête de la 

Musique (4 juin), concours de dessin et expo des Amis de Bouvines (4 et 5 juin), inauguration 

du jardin d’Alain par les galinettes (4 juin), Fête de la musique (21 juin), Fête de l’école (2 

juillet), Tour de France (6 juillet), Fête nationale (14 juillet), Braderie (4 septembre), Marché 

Médiéval (10 et 11 septembre), Journée du Patrimoine…

En espérant que vous profiterez pleinement de ces animations, je vous souhaite une agréable 

période estivale.

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

EDITO
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Vie du village
Budget 2022

Le conseil municipal du 29 mars 2022 a approuvé les comptes de l’année 2021 et fixé le budget prévisionnel de 
2022.

Le montant des investissements réalisés en 2021 est de 77 k€. Ils concernent essentiellement la végétalisation du 
parvis de l’église, l’achat de matériels d’équipement (tables, tonnelles, photocopieurs, …), le remplacement du 
défibrillateur et des tablettes informatique pour l’école. Les recettes d’investissement sont de 81 k€, dont 24 k€ 
d’excédent d’investissement reporté.

 Le budget de fonctionnement de la commune affiche un niveau de dépenses de 479 k€, et un total de 1 036 k€ 
de recettes, dont 496 k€ d’excédent de fonctionnement reporté. Le résultat de fonctionnement net pour l’année 
2021 est de 61 684 Euros. Comme pour l’exercice 2020, cet excédent s’explique essentiellement par la réduction 
des dépenses liées au contexte sanitaire (évènements, réduction des activités extra scolaires, associations, …).

 Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2022 sont :

·         Investissements :
o   Travaux de rénovation de la rue Félix Dehau (enfouissement des réseaux, éclairage public)
o   Mise au budget du projet d’aménagement de l’espace Monument aux Morts de placette, les 

travaux étant positionnés sur 2023
o   La réalisation d’un chemin de liaison entre l’allée de la Plaine et la rue du Général de Gaulle
o   L’acquisition d’un véhicule utilitaire pour la commune.

·         Fonctionnement :
o   La reprise en « année pleine » des activités et prestations
o   Le renforcement de l’appel à prestataire pour les espaces verts.

 Vu le contexte économique actuel, et en particulier l’augmentation des valeurs locatives, le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
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Bouvines Propre

Samedi 2 avril le rendez-vous était donné 
à tous les Bouvinois soucieux de leur 
environnement, merci à tous les 
participants et les élus présents.

 Après une petite collation, il était temps 
de former des groupes pour parcourir le 
village à la recherche de papiers, 
bouteilles, et autres détritus nuisibles au 
paysage de notre beau village.

La collecte s’est avérée efficace car 
beaucoup de déchets ont été ramassés, 
des quartiers plus sales que d’autres mais 
dans l’ensemble cela a permis de 
retrouver un endroit propre.

Nous rappelons à cette occasion que 
l’entretien du fil d’eau devant chaque 
habitation doit être nettoyé régulièrement 
par les riverains, de même pour la taille 
des haies et l’entretien des végétaux.



Le petit Bouvinois
juin 2022

Vie du village
UFCV

L’Ufcv est installée depuis de nombreuses années sur Bouvines. Association nationale d’éducation populaire 
elle est propriétaire d’une propriété rue St Hubert. Lieu d’accueil et d’hébergement de nombreux publics 
différents : formation en animation, jeunes en colonie de vacances, mise à l’abri de migrants ou d’Ukrainiens 
actuellement, ateliers séniors…. Après une période complexe, un projet de réhabilitation du site est en cours. 
Des travaux ont commencé pour améliorer l’accueil et se mettre au niveau de confort : assainissement, 
toiture… L’Ufcv souhaite proposer de nombreuses nouvelles actions dans les prochaines années. L’association 
souhaite garder l’histoire du site, son potentiel au service de tous ses publics.

Au quotidien, le site accueille nos séniors dans différents ateliers au quotidien : chant, anglais, échecs, 
informatique… un forum de présentation est organisé le 14 juin prochain de 10H à 12H pour préparer la 
rentrée de septembre. Venez découvrir la formidable atmosphère de dépaysement et l’ambiance familiale 
des ateliers.

Les associations de Bouvines sont également accueillies sur le site pour leurs répétitions, activités dans les 
nombreuses salles d’activités que composent le site. Une dynamique associative forte pour notre village.

Bouvines d’Antan

Comment se passaient les vacances lors de notre enfance ?
Tout d’abord, elles débutaient après le 14 juillet jusqu’au 15 
septembre. Peu d’enfants quittaient le village, pas de colonies 
de vacances, pas de centre aéré.

Que faisions nous de nos journées ?
Nos mères en grande majorité, étaient mère au foyer et de ce 
fait nous trouvaient souvent des occupations pour éviter de 
nous voir traîner dans les rues. Parfois notre curé mettait en 
place le “patronage” où nous allions jouer sous la surveillance 
des jeunes plus âgés. A l’époque pas de BAFA pour nous 
encadrer mais je n’ai pas souvenir d’accident grave hormis 
quelques plaies et bosses.

A l’époque des moissons nous allions dans les champs glaner les épis tombés sur le champ pour nourrir les 
poules et  au moment de la récolte des pommes de terre nous faisions de même, mais là c’était pour les 
manger. 

Quand il faisait chaud il nous arrivait d’aller nous baigner dans la Marque qui, à l’époque, était propre où 
nous attrapions des épinoches.
il y eut des excursions d’une journée à la mer organisées plus tard soit par l’Amicale Laïque ou la paroisse. 
Mais tout cela c'était hier ou plutôt avant-hier.

René Thaïci

Nous allons œuvrer de plus en plus pour nous ouvrir sur le territoire dans le cadre du 
projet global.

Nous allons également accueillir en juillet prochain un séjour de cohésion du Service 
National Universal pour sensibiliser les jeunes de 16 à 18 ans à l’engagement pour et 
sur son territoire. S’engager dans une association, s’engager pour les autres, s’engager 
pour la transition écologique…

 N’hésitez pas à aller à la rencontre de l’équipe de l’Ufcv pour parler projet et les 
soutenir si vous le souhaitez.
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Sortie à Pairi Daiza

Ce samedi 21 mai, l’Amicale Laique de Bouvines organisait une 
sortie à Pairi Daiza. Tous les enfants de l’école ainsi que l’équipe 
pédagogique étaient invités et un bus mis à disposition. Sous un 
beau soleil, petits et grands ont pu profiter du spectacle que le 
monde animalier nous offre surtout en cette période où les bébés 
pointent leur nez !

Baptistin, un jeune Bouvinois,  est devenu champion du 
nord de judo en poussin (- 30 kg) à Lallaing après 5 
combats  pour son club “le judo club Sainghin en 
melantois”. Il remercie son club, ses entraîneurs, ses coachs  
et ses partenaires d’entraînement dont quelques Bouvinois.
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Et si on rencontrait nos producteurs ?
Le 11 septembre, les fermes du Val de Marque sont en fête

De 10h à 18h, les Fermes du Val de Marque vous proposent une journée sportive et gustative à Toufflers ! Le 
temps d’une journée, l’exploitation de Denis Cimetière ouvrira ses portes au grand public et proposera une 
multitude d’activités pour petits et grands.

Dès 10h, les producteurs proches de vous, auront à cœur de vous faire découvrir toute la diversité de leur 
production, la subtilité de leurs saveurs et les charmes de leur travail. Produits laitiers, glaces, fruits, jus de 
pommes, confitures, légumes variés, crêpes, gaufres, miel, foie gras, escargots, bières artisanales, sont les 
principaux produits  que les agriculteurs des alentours exposeront sur leurs étals.

A l’heure du déjeuner, un repas composé exclusivement de produits fermiers vous sera proposé.

Pour les plus sportifs et les amoureux de la nature, le club des randonneurs de Toufflers vous proposera une 
randonnée sportive (départ libre de 8h à 10h) et une randonnée familiale guidée de 4 à 5 kms avec un départ 
à 10h. Dans l’après-midi, ce sera au tour de Denis Cimetière de vous faire visiter son exploitation.

Toute la journée, des animations gratuites pour les petits et les plus grands vont seront proposées : balade en 
poney, tour de calèche, démonstration de fabrication de beurre, atelier de confection de bougies à base 
d’huile essentielles et création d’infusion, conte sur l’agriculture, jeux anciens, démonstration de battage de 
blé à l’ancienne.

Les Fermes du Val de Marque en Fête, tous les ingrédients d’une fête réussie 

Depuis plus de 10 ans, l’événement rassemble les producteurs périurbains de la MEL et les habitants du 
territoire pour partager un moment de convivialité et de détente.

Tous les ans, exploitants et habitants répondent présents à ce rendez-vous unique, reflet du dynamisme du 
territoire. Soutenue par la MEL et la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, l’association « Les fermes 
du Val de Marque en Fête » permet de sensibiliser le grand public à l’agriculture périurbaine et à ses activités 
(accueil et vente à la ferme…).

 

Fermes du Val de Marque en fête

Le 11 septembre 2022 de 10h à 18h

Ferme Cimetière, 35 rue de champs à TOUFFLERS

Plus de renseignements : http://www.soupes-patates-randos.fr/

Réservations repas : 06 27 69 07 62

http://www.soupes-patates-randos.fr/
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Actualités

Dans le cadre d’UTOPIA Lille 3000 en lien avec l’Association 
de la Marque au fil de l’eau, un double parcours vélo et 
pédestre a été organisé le dimanche 15 mai, suivi d’une 
journée familiale et festive à Gruson  sur le terrain de 
permaculture des Frères COTES.

 Des animations avec Gilles DEFACQUES et le Prato, de la 
musique avec la compagnie du Tire Laine, des  structures de 
ballons d’In illo Temporé ont déambulé pour ravir petits et 
grands.

 Une exposition de photographies d’Emmanuelle Blanc « 
Comme de l’eau de roche » est installée dans le bois infières, 
vous pourrez encore l’admirer jusqu’au 15 Août 2022.
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Le Tour de France à Bouvines

Election Présidentielle

Bienvenue aux jeunes SNU

Actualités

Ne soyez pas surpris de croiser des groupes de jeunes gens en 
uniforme arpentant les rues de la commune, honorant la fête 
nationale ou encourageant les coureurs du Tour de France…

Bouvines accueille pour la seconde fois, 120 jeunes qui participent à 
un séjour de cohésion dans le cadre du Service National Universel. Les 
jeunes seront hébergés au centre de l’UFCV qui va connaître une 
animation des plus sympathiques.

Pour les petits et pour les grands, pour les sportifs et les non sportifs, le 
passage du Tour de France constitue un événement festif que l’on ne 
veut pas manquer. C’est le mercredi 6 juillet que Bouvines aura le 
privilège de voir les « géants de la route » emprunter (probablement à 
vive allure) le tout nouveau macadam de la rue Félix Dehau.

Le passage des champions est prévu vers 14h, il sera précédé par le 
spectaculaire défilé de la caravane publicitaire. Un programme 
d’animations proposées par les associations, le centre de loisirs et les 
jeunes du SNU nous fera patienter et donnera un visage vivant et 
joyeux de notre village. Lors de la retransmission, on guettera les 
images de notre belle église qui sera ainsi mise à l’honneur sur toutes 
les chaînes internationales.

Prochaines élections

Dimanches 12 juin et 19 juin 2022
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Accueil des Ukrainiens à Bouvines

Début mars, la commune de Bouvines accueillait 
40 Ukrainiens fuyant leur pays en guerre.
C’est dans les locaux de l’UFVCV que ces 
personnes ont trouvé refuge pour se reposer après 
souvent un long périple.
 
Très vite nous avons mis en place une coordination 
tripartite entre l’UFCV lieu d’hébergement, 
COALLIA gestion de  l’accueil et du quotidien et la 
Commune afin de  faciliter leur séjour.
 
Plusieurs enfants ont été scolarisés à l’école 
Léonard de Vinci, des bébés accompagnés de 
leurs mamans sont allés le samedi au Domaine 
enchanté « crèche à Bouvines » pour un temps d’
échanges et de pause.
 
Des élans de générosité, Bouvines n’en manque 
pas !
La Mairie fut très vite sollicitée pour recevoir des 
dons à destination de l’UKRAINE mais pas que,  
puisque nous avions sur notre commune des 
familles Ukrainiennes arrivées depuis peu nous 
avons pu mettre à disposition, des produits de 
première nécessité, des couches et alimentations 
pour bébé, vêtements, matériels de puériculture, 
jouets etc…….
 
Des familles Bouvinoises ont également accueilli et 
accueillent encore actuellement des Ukrainiens, 
vous les rencontrerez peut-être au détour d’une 
promenade.
 
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour 
aider, nous les remercions chaleureusement
médecin bénévole, traducteur, retraités, 
commerçants, Bouvinois, élus….
 
Cette incroyable chaîne de solidarité a émerveillé 
ces gens venus d’un autre pays pour fuir la guerre, 
arrivés à Bouvines par hasard ils se souviendront de 
leur séjour dans notre village. 

Merci à tous !
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Club Bouvines Séniors Loisirs

Portage de repas à domicile  -  7 jours/7 et 365 jours par an.

Peuvent en bénéficier les personnes qui rencontrent des difficultés pour se 
déplacer ou pour confectionner elles-mêmes leur repas.

Le portage de repas à domicile peut être mis en place de façon ponctuelle, 
après une hospitalisation par exemple, ou de manière plus durable. Vous êtes 
libre de choisir le nombre de repas livrés par semaine sans engagement sur la 
durée.

Les repas sont composés d’une entrée, un plat chaud avec ses légumes, et un 
dessert.

Tarif : 7,30 €

Le Club Bouvines Séniors Loisirs a ouvert ses portes fin 

février. Début en douceur : chaque jeudi après-midi 

(excepté pendant les vacances scolaires) Amandine, 

notre animatrice, propose diverses activités dans la Salle 

Jean Noël ou simplement un moment convivial qui 

permet de rompre l’isolement. L’inscription est possible à 

tout moment pour une période d’un an.

La sortie trimestrielle visite guidée au Musée du 

LOUVRE-LENS est prévue le 9 juin après-midi – transport en 

bus au départ de Bouvines. Pour tout renseignement vous 

pouvez contacter la mairie.
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Fabienne BARBET née DELEBARRE le 26 février 2022
Louis TRINIEZ le 26 mars 2022

Antoine GUILLON et Luce ELSAESSER, le 12 février 2022
Anthony DURIEUX et Aurélie DELECROIX, le 07 mai 2022

Conseil Municipal des Jeunes

Enfance et Aînés

Etat Civil
Noah SERLET né le 08 mars 2022, 487 rue du Maréchal Foch
Colette PICK née le 19 mars 2022, 1302 rue Félix Dehau
Anna PLANQUART née le 24 mars 2022, 6 allée de la Plaine
Mélynne MAERTENS née le 1er avril 2022, 479 rue du Maréchal Foch

fgsdfsddf

Naissances

Décès

Mariages

Le Conseil Municipal des jeunes a organisé à l’occasion de Pâques un concours d’œufs 
décorés pour les enfants de l'École Léonard de Vinci.

Le Jury composé de ce Conseil a désigné un gagnant par classe.

● Alban DELBECQ pour la classe de CE2 – CM1 – CM2
● Johanna DELBECQ pour la classe de maternelles
● Mila BRICE  pour la classe des GS – CP

Tous les enfants ont reçu des petits chocolats pour leur participation active.

Une boum est en préparation par les jeunes du conseil pour tous les enfants de l’école du plus 
petit au plus grand. Elle aura lieu le 11 juin de 18h30 à 22h00 à l’Espace Jean Noël. Les plus 
petits peuvent venir accompagnés de leurs parents.
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Kiné’O Pévèle

Le Parc de la Victoire de Bouvines accueille depuis le 4 Avril dernier un cabinet 
de kinésithérapie et balnéothérapie.

 A l’origine de ce projet, quatres jeunes kinésithérapeutes passionnées et 
dynamiques : Florine Courouble, Amandine Dubrulle, Coralie Jacquart et Laura 
Vandembroucq. 

“Nous avions à coeur de proposer une infrastructure différente de ce qui est 
déjà proposé dans la pévèle”. Le soin par l’eau permettant d'allier 
mouvement, renforcement et antalgie, c’est la Balnéothérapie qu’ont choisit 
ces jeunes femmes pour compléter l’offre de soin. 

Favoriser la rééducation fonctionnelle et adaptée à chaque patient dans un 
espace de soin accueillant et chaleureux, tel est l’objectif du centre. 

Formées en Pédiatrie, Urogynécologie, Mckenzie, Thérapie manuelle, 
kinésithérapie du sport et autres, les kinésithérapeutes du cabinet se forment 
constamment pour proposer une prise en charge optimale et individuelle. 

Afin de promouvoir le mouvement pour tous, des activités annexes telles que le 
yoga, l’aquagym, l’aquabike, les bébés nageurs et bien d’autres vous seront 
proposées prochainement.

Kiné’OPévèle 
1500 rue Felix Dehau 59830 Bouvines

03.20.59.04.02

Associations
Les Zadomover

On existe depuis maintenant un an et on a déjà fait pas mal de choses !
Nous avons aidé la commune lorsque la tempête Eunice a fait des dégâts dans 
le bois le 18 février. Comme on aime s’y balader, on a dégagé un sentier en 
coupant et déblayant des branches tombées.
On a également aidé le centre aéré et son équipe lors des petites vacances de 
février et de printemps. On les accompagne sur les sorties, on prend des photos 
des vidéos, on réalise des montages vidéo, on anime des jeux, … bref on s’
éclate !
Quelques nouveaux adhérents nous ont rejoints lors de notre soirée carnaval le 5 
mars qui a rassemblé une cinquantaine de jeunes et de moins jeunes. 
Si ça vous dit vous pouvez également adhérer afin de nous soutenir et de 
participer en tant que membre privilégié à nos prochains projets :
25 Juin match de Paint-ball chez un ancien bouvinois Willy !!
Soirée d’Halloween au mois d’octobre
Et bien d’autres idées en attente 
Vous pouvez également nous contacter à 
l’adresse mail suivante : 
zadomover@gmail.com
Ou sur les réseaux : facebook et instagram

mailto:zadomover@gmail.com
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Sports & Bien Être de Bouvines

L’association remercie vivement la mairie et le conseil 
municipal de Bouvines pour leur participation en 2021, ainsi 
que notre Adjointe déléguée, Denise Descamps pour avoir 
défendu notre projet !

En effet, cette somme nous a permis l’achat de bâtons de marche 
nordique ! (voir photo)

Ceci était un de nos souhaits ! Pouvoir faire de la marche dans notre belle campagne Bouvinoise les jours où 
nous n’avons pas la possibilité de faire cours de Pilates ou, comme cela est arrivé en période de Covid, 
lorsque le sport en salle est interdit !

Nous remercions également l’UFCV pour la mise à disposition de leur salle 
qui est très agréable et approprié avec son parquet en bois.

Cette semaine nous avons eu la chance de faire le cours dans le parc 
en profitant de la chaleur estivale et de la nature environnante (voir 
photo).

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

BLAC is BACK !

Envie de tenter l'aventure ? L'association Bouvines l'Aventure Continue (BLAC 
pour les intimes) est de retour, plus motivée que jamais !
 
Après 2 années en demi-teinte, BLAC compte bien renouer avec les 
événements qui ont fait sa renommée. En effet, après avoir organisé 4 sons et 
lumières (2014, 2016, 2017 et 2019), une balade contée (2018) et une enquête 
médiévale (2021), l'association se prépare à organiser une grande fête 
médiévale en 2022 (samedi 10 septembre) et un son et lumières en 2023.
 
Pour cela, nous avons besoin de vous ! Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues : de la technique à la couture, du théâtre à la confection de 
décors, tous les talents sont sollicités pour créer ensemble un événement qui fait 
connaître le nom de Bouvines bien au-delà des frontières !
 Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter : 
contact@bouvines-aventure-continue.com

Bouvines l’Aventure Continue
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Théâtre de la Plaine

Les week end des 13 et 20 mai, c’était le retour du festival du 
Théâtre de la plaine à l'UFCV de Bouvines ! Quelle joie pour 
nos troupes de remonter enfin sur scène !

Suite à de nombreuses demandes, dès la rentrée de 
septembre 2022, je désire créer deux troupes de théâtre- 
enfants au sein de notre association

- une troupe de 8 jeunes de  6 à 9 ans.

- une troupe de 8 jeunes de  9-12 ans Souvenir 2011

qui monteront sur les planches lors de notre festival de mai 2023.

Si toutefois un ou une animatrice se dévouait, une troupe 12- 15 pourrait être créée avec répétition un soir de la 
semaine (18h-19h30)

Les répétitions se feront probablement le mercredi après-midi et fin d'après-midi selon les créneaux horaires 
disponibles à la mairie de Bouvines.

Pour plus d'informations, merci de consulter facebook : théâtre de la plaine Bouvines ou de m'envoyer un mail 
à theatredelaplaine@gmail.com

Véronique Laniesse
Présidente

Les Amis de Bouvines

Savez-vous planter les potimarrons, les potirons, les tournesols…?

Rendez-vous le samedi 11 juin 2022 à 10h

 rue Saint-Hubert à la chapelle Saint-Léonard

 

Apportez vos outils de jardin et retrouvez les Amis de Bouvines 

pour commencer la  mise en valeur collective de  ce terrain communal.

 

Nos prochains rendez-vous :

-          Sortie cyclohistorique à Tournai le dimanche 24 juillet

-          Conférence humoristique d’Alain Streck le samedi 15 octobre : « l’art de se faire comprendre…ou pas…à 

moins que…sauf si »

 
06 22 99 00 42

contact@lesamisdebouvines.com
https://facebook.com/lesamisdebouvines

www.lesamisdebouvines.com

https://facebook.com/lesamisdebouvines
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Le Cantus

Associations

Amicale Laïque

Cette année, les festivités reprennent et l'association des parents 
d'élèves de l'école de Bouvines compte bien en profiter comme il se 
doit.

Après la bourse aux jouets organisée en ce début d'année, l'Amicale 
laïque de Bouvines offre transport et entrées au parc animalier Pairi 
Daiza pour les enfants de l'école. Cette sortie familiale programmée au 
mois de mai ravit petits et grands.

Enfin, retenez d'ores et déjà LA date pour célébrer la fin de l'année 
scolaire : le samedi 2 juillet !

L'après-midi, les enfants pourront découvrir pour certains, redécouvrir 
pour d'autres les joies d'un spectacle et d'une kermesse d'école avec 
des surprises en tout genre.

Le soir, les Bouviners remontent sur scène pour une ambiance endiablée, puis la soirée continue avec les 
Zadomovers qui animeront le dance floor.

En première partie du concert, un concept de "scène ouverte" est programmé. Donc si vous avez toujours 
voulu exprimer votre talent, c'est le moment de sauter le pas! (contact: the.bouviners@gmail.com)
A bientôt !

PS: L'amicale recherche bénévoles, notamment avec talents de graphiste... À bon entendeur 🙂

Le confinement n’a pas eu raison du Cantus.

A ce jour, celui-ci compte 32 membres qui se réunissent 
chaque mercredi soir à l’UFCV pour former une chorale sous 
la direction de Gino Hostens chef de chœur et de Nicolas 
Woytasik pianiste confirmé.

Les choristes se sont engagés dans une aventure différente 
de leur répertoire habituel :

la comédie musicale américaine qu’ils présenteront en 
concert avec les Chœurs de la Plaine. en novembre 2022 à 
Baisieux.

Ils vous donnent rendez-vous à Bouvines pour le traditionnel 
concert de Noël. photo du cantus église de wannehain.
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Au domaine enchanté

Comité pour les Aînés de Bouvines

Les Galinettes

L’assouplissement des mesures sanitaires a amené 
beaucoup de monde à notre loto du 2 avril, un grand 
merci à tous les participants ; si le gros lot (une trottinette 
électrique) est parti vers une commune voisine, plusieurs 
Bouvinois ont gagné des appareils ménagers ou de jardin 
qui trouveront leur utilité avec les beaux jours.

Cette année encore, la soirée « jeux »  du 19 mars se 
déroulait en mode » privé ». Les bouvinois invités se sont 
très bien comportés en prenant la deuxième place à la 
belote, ainsi qu’au scrabble et la troisième au tarot.  
Devant le succès, la prochaine édition sera ouverte à tous 
les bouvinois désireux de passer un bon moment dans une 
ambiance détendue.

Avant de vous proposer notre traditionnel souper 
familial, le 19 novembre, nous organiserons une 
braderie festive le dimanche 4 septembre. Les 
modalités d’inscription et le programme vous seront 
transmis dans les boîtes aux lettres dans le courant 
des vacances.

Toutes ces activités nous permettent de continuer à 
offrir à nos aînés (et ils sont de plus en plus nombreux) 
un colis, une sortie, un restaurant, un moment de bien 
être ou quelques douceurs en fin d’année.

Nous aurons enfin une petite pensée pour Monsieur 
Louis TRINEZ qui vient de nous quitter, il nous offrait 
tous les ans un faisan qui faisait l’objet du lot final de 
la tombola de notre souper.
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The Bouviners à la fête de la musique

Cette année encore, les Bouviners remontent sur scène à 2 
occasions pour animer le village. Les Bouviners, c’est un groupe de 
musique composé d’amis habitants Bouvines et unis autour d’une 
passion : La musique.

Leur répertoire est constitué de reprises pop / rock des années 60 à 
aujourd’hui avec une tendance de plus en plus rock’n’roll ! Ils 
seront donc en live :

● Le mardi 21 juin pour la fête de la musique sur le parvis de l’
église

● Le samedi 2 juillet avec d’autres artistes à partir de 19h pour 
la fête de l’école en face de la mairie

Des occasions en or à ne pas rater pour faire la fête en famille, on 
vous y attend nombreux...

Agenda
JUIN
Samedi 4 juin
* Fête de la nature avec les 
Galinettes

Samedi 4 et dimanche 5 juin
* Concours photos et 
peintures organisé par les 
Amis de Bouvines

Jeudi 9 juin
* Sortie Louvre/Lens avec BS 
Loisirs (Bouvines Séniors Loisirs)

Samedi 11 juin
* Activités jardinage à la 
chapelle Léonard rue St 
Hubert  organisées par “Les 
Amis de Bouvines”

* Boum de 18h30 à 22h 
Espace Jean Noël, organisée 
par le conseil des jeunes

Mardi 21 juin
* Fête de la musique avec le 
groupe “The Bouviners”

JUILLET
Samedi 2 juillet
* Fête de l’école

Mercredi 6 juillet
* Tour de France

Dimanche 24 juillet
* Sortie cyclotouristique à 
Tournai avec les Amis de 
Bouvines

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
* Forum des associations

Dimanche 4 septembre
* Braderie organisée par le 
comité pour les aînés

Samedi 10 septembre
* Marché médiéval organisé 
par Bouvines l’Aventure 
Continue

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre
* Les Journées du Patrimoine

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Soirée Moules/Frites avec 
l’Amicale Laïque

Samedi 15 octobre
* Conférence humoristique 
d’Alain Streck - Les Amis de 
Bouvines

Dimanche 16 octobre
Repas des aînés organisé par 
le conseil municipal

Vendredi 21 octobre
* Défilé “Allumoirs” organisé 
par le conseil municipal
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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.

Depuis le 1er janvier 2022 vous avez 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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