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Une rentrée bien animée

Mise en repos forcé pendant les longs mois de la crise sanitaire, la vie associative s’est éveillée 
progressivement avant l’été, renouant avec les périodes festives chères aux Bouvinois. Dès le retour des 
vacances, les manifestations se sont enchaînées pour le plus grand plaisir de tous. Vous en découvrirez 
les échos dans ce bulletin.

Un coup de chapeau aux forces vives de la commune qui ont su se mobiliser pour la bonne cause et 
obtenir un grand succès populaire. Beaucoup de visiteurs ont ainsi pu découvrir un village souriant et 
animé. Un point de grande satisfaction : l’entraide et la collaboration entre les associations qui ont 
trouvé des alliés précieux dans leurs initiatives.

La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions et avec un effectif toujours croissant. Céline 
Forobert a succédé à Florence Gaussin au poste de directrice. Nous lui souhaitons une grande réussite 
et beaucoup de satisfactions dans sa fonction.

Tout serait bien dans le meilleur des mondes si le trafic aérien nous laissait un peu en paix. L’extension 
du trafic générée par les travaux de l’aéroport nous mobilise fortement, c’est notre tranquillité et notre 
santé qui sont en jeu, des motifs suffisants pour agir et ne pas subir.

Le dernier trimestre s’annonce attrayant avec de multiples rendez-vous agréables repris dans l’agenda 
au sein du bulletin.

Bien cordialement,

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

EDITO
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Vie du village
Des informations par sms

Vous souhaitez être informé automatiquement des actualités de la commune de Bouvines ? 
Inscrivez-vous à l'alerte par SMS. 

Ce nouveau service vous permet de recevoir des messages sur votre téléphone mobile qui vous tient 
informé des nouvelles de la commune. À vous de choisir les rubriques qui vous intéressent :

● actualités seniors
● vie associative
● vie de la commune
● vie sanitaire et sociale
● circulation ou réseau
● vie scolaire et actualités jeunesse

Si vous n'avez pas de téléphone mobile, le message sera diffusé vocalement via votre téléphone fixe.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la commune : https://www.bouvines.fr > Rubrique Vie 
pratique > S’abonner à l’actualité

Ou en utilisant le QR code suivant :

Vous pouvez également vous inscrire en déposant en mairie le formulaire ci-dessous :

https://www.bouvines.fr
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Vie du village
Un repair Café pour 2023 ?

Avis aux bricoleurs….

Nous avons tous à la maison un vélo qui grince, un fer à repasser qui 
ne chauffe plus….mais que l’on garde quand même parce qu’on       « 
n’aime pas jeter » !!

Dans une démarche à la fois écologique et solidaire, la municipalité 
souhaite mettre en place un Repair Café et organiser des ateliers de 
réparation pour sauver vos objets cassés de la déchetterie.

Pour que cela puisse se faire, il va falloir des bras et des bricoleurs… 
électriciens, mécaniciens, couturières… Si vous avez un talent manuel, 
un peu de temps à partager et si vous souhaitez aider les moins habiles 
d’entre nous à réparer leurs objets cassés : n’hésitez pas à contacter la 
mairie (par téléphone au 03.20.41.31.59, ou par mail sur 
accueil.mairiebouvines@gmail.com), avant le 15 novembre 2022.

Nous pourrons ensuite nous retrouver afin de construire ensemble ce projet, selon vos envies et vos 
disponibilités. Grâce à vous, nous ouvrirons peut-être notre repair café en 2023.

Le Choeur Régional des Hauts de France

Émotions, humour, contemplations seront au rendez-vous, dans des œuvres de Janequin, Haydn, Schubert, 
Offenbach, Gainsbourg et bien d’autres…

Dans le cadre des Belles Sorties, dispositif initié par la MEL depuis 
quelques années, la commune de Bouvines accueille
LE CHŒUR REGIONAL HAUTS DE FRANCE
Le dimanche 9 octobre à 17 h à l’église de Bouvines
Sur le thème PARTIES DE CAMPAGNE

Concert gratuit sans réservation dans la limite des places 
disponibles

Le chœur est composé pour cette représentation d’une 
cinquantaine de choristes dirigés par Éric DELTOUR. A travers son 
encadrement professionnel, le Chœur Régional des Hauts de 
France apporte une formation rigoureuse ainsi qu’une pratique de 
haut niveau aux choristes soucieux d’enrichir leur expérience 
musicale.

Ces choristes sont animés par la passion de la musique vocale et 
par les valeurs d’échange, de générosité, de solidarité mais aussi 
d’effort et de dépassement de soi.

Programme pour Bouvines
Le Chœur Régional vous propose une grande bouffée d’air pur, de 
campagne, des parfums de fleurs et d’herbes fraîches, des chants 
d’oiseaux et des cris d’animaux, des orages et des couchers de 
soleil, un hymne à la vie !

mailto:accueil.mairiebouvines@gmail.com
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Vie du village
Journées Européennes du Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’événement culturel 
incontournable de la rentrée, elles témoignent de l’intérêt du public pour 
son histoire. Ces journées sont un moment privilégié pour découvrir ou 
redécouvrir des sites exceptionnels comme les vitraux de l’église à 
Bouvines.

Si ces joyaux sont la fierté de notre village, il n’en est pas moins que nous 
avons d’autres endroits magnifiques !

Dimanche 18 septembre, la Municipalité a organisé avec l’aide de Jean 
Louis PELON Guide Conférencier,  des visites sur l’histoire de Bouvines.

 2 visites étaient programmées,

● le matin : circuit du Champ de Bataille

● l’après-midi : circuit découverte Village, Monastère, Église et ses 

vitraux

Et si vous n’aviez jamais visité le Monastère il était ouvert pour l’occasion, les 
nombreux visiteurs curieux de pénétrer dans ce lieu ont découvert l’histoire 
de cette bâtisse et profité de se balader dans le parc arboré d’arbres 
centenaires.

La journée s’est achevée par un superbe concert d’orgues, écouté avec 
beaucoup d’attention,

Un moment privilégié que Louis Paul Courtois organiste aime partager avec 
le public.

Cette année il a proposé un programme de transcriptions pour orgue de 
chansons populaires d’antan, quelques improvisations oniriques sur notre 
univers, avec participation de l’assemblée pour les thèmes d’improvisation, 
le tout accompagné d’une présentation des jeux de l’orgue (patrimoine).

 Merci  à l’Association Bouvines les Orgues
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La section pavé de la rue des 9 bonniers était, depuis quelques années 
maintenant, à sens unique. Il y a quelques jours, la MEL a fait évoluer le 
plan de circulation du bas de la rue pour des raisons de sécurité des 
riverains.

L'ensemble de la rue est maintenant en sens unique permettant de 
circuler de la rue Félix Dehau vers la rue du maréchal Foch.

Avec autorisation pour les vélos de circuler dans les 2 sens.

Nouveau sens de circulation

En ce mercredi 6 juillet, les coureurs du Tour de France qui ont 
traversé Bouvines à bonne vitesse (bien au-delà des 30 Km/h 
réglementaires) n’ont pas eu le temps de penser à la célèbre 
bataille et à la victoire du Roi de France…

C’est sous un soleil généreux et devant une assistance 
nombreuse et chaleureuse que le Tour de France a retrouvé 
Bouvines après l’épisode pluvieux de 2014.

Bien avant l’heure de passage annoncée, la foule se pressait le 
long de la rue Félix Dehau, récemment refaite. Les séniors, les 
enfants des mercredis récréatifs et les ados du SNU ont formé 
une haie enthousiaste au passage des champions mais 
également de la spectaculaire caravane publicitaire.

Le Roi et la petite reine
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Coup de chapeau aux jeunes du SNU

Fruit d’une collaboration bien établie entre le centre 
de l’UFCV et la municipalité, l’accueil des stagiaires du 
Service National Universel, n’est pas passé inaperçu 
début juillet. 

Les jeunes ont enrichi leur formation en prenant en 
charge plusieurs interventions au profit de la 
commune et de ses habitants : défrichage de chemin 
des tisserands, cérémonie du 14 juillet et soirée festive, 
passage du Tour de France, réparation des 
installations d’un éleveur… 

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que 
leur encadrement. 

Le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle session 
en 2023.  

Et si vous passiez au vélo électrique pour la rentrée

Actualités

Suite au décret du 12 août 2022, les 
aides de l'État ont été revues à la 
hausse pour l'acquisition d'un vélo 
électrique neuf, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2022. Les bouvinois 
peuvent maintenant en bénéficier.

Cette aide permet aux personnes 
dont le revenu foyer fiscal de 
référence par part ne dépasse pas 13 
489€ de bénéficier d'une aide de 40% 
du prix d'achat (plafonnée à 300€ 
pour un VAE, 1000€ pour un vélo 
cargo)

Le montant des aides augmente 
encore si vous êtes en situation de 
handicap ou si votre revenu foyer 
fiscal de référence est inférieur à 8300
€.
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Gestion des déchets ménagers

Actualités
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Enfance et Aînés
Repas des aînés

Toute l’équipe municipale est ravie de pouvoir à nouveau 
convier les aînés bouvinois au traditionnel repas qui n’avait 
pas eu lieu depuis 3 ans, le dernier ayant eu lieu avant
l’épidémie de Covid en octobre 2019.

C’est un moment convivial que beaucoup de nos séniors 
attendent avec impatience.

Tous les séniors à partir de 65 ans vont recevoir 
prochainement une invitation dans leur boîte aux lettres. 

Si ce n’était pas le cas, merci de vous rapprocher de la 
mairie.

BS Loisirs (club séniors)
Les activités pour nos séniors ont repris dans la bonne 
humeur le jeudi après-midi, à l’Espace Jean Noël, depuis 
début septembre.

Les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année. BS 
LOISIRS a lieu chaque jeudi (sauf en période de vacances 
scolaires) à partir de 14H jusque 16h30. Des sorties sont 
organisées chaque trimestre.

Amandine notre animatrice 
séniors se fera un plaisir de 
vous accueillir. Un planning 
est élaboré par trimestre, en 
tenant compte des souhaits 
de nos séniors. Une séance 
d’essai est possible.
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BG Loisirs - Juillet

Cet été, c’est sur le thème du « voyage dans le temps » 
que BG Loisirs a accueilli une centaine d’enfants dans les 
locaux de Gruson.

Pendant que certains, plongés dans le moyen âge, 
construisaient des catapultes et réalisaient leurs bannières, 
d’autres redécouvraient l’antiquité en créant des 
mosaïques égyptiennes et en revivant, ébahis, le mariage 
de César et Cléopâtre. (Ils semblaient tellement heureux 
que nous n’avons pas eu le courage de leur dire qu’elle 
finirait ses jours avec Marc Antoine!!) Les plus jeunes ont, 
quant à eux, créé leurs soucoupes pour aller à la rencontre 
des extraterrestres.

Tous ces « voyages » ne seraient pas possibles sans le 
dynamisme et l’imagination d’Amandine et son équipe, 
que nous remercions chaleureusement.

Les enfants ont eu des journées bien remplies, rythmées par 
la désormais célèbre « Choré du centre » que les parents 
ont pu partager avec leurs enfants lors de la kermesse du 
22 juillet.

Ces trois semaines ont aussi été ponctuées de nombreuses 
sorties et interventions telles que : initiation au skate, visite 
au LAM, réalité virtuelle, venue d’Antoine et de Cadichon, 
châteaux gonflables, Z’ânes attitude, escalade…..et bien 
d’autres !!

Cette période estivale a aussi été l’occasion pour 12 de 
nos « ados » de découvrir les joies du camping et de la 
vaisselle à l’eau froide lors d’un « mini camp » organisé à 
Ohlain. Ils sont rentrés un peu fatigués...mais manifestement 
enchantés par cette expérience !!

Et, comme à BG Loisirs on ne s’arrête jamais, l’accueil de 
loisirs d’automne ouvrira à nouveau ses portes du lundi 
24/10 au vendredi 4/11 pour le plus grand plaisir des 
enfants… et de leurs parents !
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Ecole Léonard de Vinci

Notre école a connu de nombreux départs et, de ce 
fait, de nouvelles arrivées dans le personnel 
enseignant et municipal.

Florence GAUSSIN, directrice depuis 5 ans et 
enseignante dans la classe maternelle, a souhaité 
reprendre un poste d’enseignante sans assumer de 
direction. Elle est partie dans une autre école du 
secteur.

Elevina, en poste depuis 6 années, personnel 
municipal (ATSEM classe maternelle) a souhaité se 
rapprocher de son domicile et a quitté notre école fin 
août.

Géraldine, personnel municipal depuis un an pour la 

cantine, la garderie et le ménage est partie dans le 

sud rejoindre son mari.

Céline FOROBERT a été nommée directrice de l’école à la rentrée de 

septembre ; elle a en charge la classe des primaires (CE2 au CM2), 

suite à une réorganisation interne des classes à l’école. Céline 

VANDEMOERE a repris la classe des maternelles et Véronique DUHEM 

prend les CP/CE1.

73 écoliers sont inscrits pour l’année 2022-2023, la répartition est 
toujours effectuée en 3 classes.

Nous les remercions toutes les 3 pour le travail effectué à Bouvines et leur souhaitons bonne continuation sur 

leurs chemins de vie professionnelle et personnelle.

Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue à l’école Léonard 
de Vinci.

Angélique DELHAYE (une deuxième Angélique dans l’équipe) a repris 

le poste d’ATSEM laissé libre suite au départ d’Elevina.
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La fête des Allumoirs

Venez défiler dans les rues de Bouvines avec votre plus beau déguisement 
et poursuivez la soirée dans une ambiance festive animée par les Zadomover
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Danielle BROCART née HAUZA, le 12 juin 2022
Denise DESCAMPS née HENNION, le 18 juillet 2022
Noël PETITPREZ, le 18 août 2022

Marc HOYAUX et Floriane DITTE, le 15 juin 2022
Sylvain MAERTENS et Anne-Sophie PONTIEU, le 16 juillet 2022
Federico LAMBERTINI et Juliette MARKEY, le 03 septembre 2022
Thomas GROULEZ et Audrey FABRE, le 17 septembre 2022

Etat Civil

Décès

Mariages

Au revoir Denise,

Le 18 juillet, Bouvines a eu la tristesse de 
perdre sa (presque) centenaire, Madame 
Denise DESCAMPS qui habitait rue de 
Gruson à la tannerie. Née le 03 août 1922, 
Denise s’apprêtait à être honorée pour 
saluer ce bel anniversaire. Les 
circonstances ne l’ont pas permis. 

Repose en Paix Denise.

Services et Commerces
Nouvellement arrivée à Bouvines je suis 
thérapeute en EFT qui est une technique de 
libération des émotions par le tapotement sur 
des points d’acupuncture sur le visage et haut 
du corps. 

J’accueille adultes, enfants et adolescents à 
la recherche de solutions pour (re)trouver 
sérénité et apaisement dans toutes les 
relations familiales, scolaires ou sociales.

Je suis également masseuse en drainage 
lymphatique et madérothérapie, pratiques 
visant à relancer le métabolisme et remodeler 
le corps.

Je consulte en cabinet à Bouvines et Villeneuve D’ascq sur rdv.  
06 74 33 10 79

Spectacle de fin d’année de l’école Léonard de Vinci
Début juillet a eu lieu le spectacle des enfants de l’école au cours de la « fête de l’été » organisée par 
l’Amicale Laïque. Le thème du spectacle était les danses africaines apprises pendant l’année avec une 
intervenante en danse. Le soleil était au rendez-vous et a permis de mettre en valeur toutes les belles 
couleurs des costumes.

Au cours de cette fête 4 élèves qui partaient pour le collège en 6ème ont reçu leur traditionnel dictionnaire. 
Il s’agit de :  Elena, Suzanne, Cali, Margaux

Enfance et Aînés
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Les Galinettes de Bouvines

Depuis la création de l'association le 4 juin 2020, les 
galinettes de Bouvines avaient mis leurs activités en 
pause. Clin d'œil du destin, c'est pour le 2ème anniversaire 
de l'association que se tenait l'inauguration du jardin 
d'Alain le 4 juin 2022... Un petit bout de terrain prếté par la 
mairie pour y implanter des carrés potagers et créer un 
petit coin de rencontres, en hommage à Alain Vilain. Cet 
événement aura rassemblé plusieurs associations et 
acteurs locaux, sous un beau soleil et une ambiance 
festive ! Parmi eux, les Zadomovers, les frères Côtes, les 
amis d'Ivar... avec les soutiens de nombreux partenaires.

Enfin, le 10 septembre 2022, les galinettes ont organisé la Guinguette 
de la biquette... Une journée de festivités pour venir en aide à Lionel 
Deneuville, éleveur de chèvres de Sainghin en Mélantois dont 
l'exploitation a été dévastée lors de la tempête Eunice cet hiver. 
Entre spectacle de magie, concert, animation théâtrale, restauration, 
spectacle de cabaret, soirée dansante... Il y en avait pour tous les 
goûts ! Une belle réussite qui a réuni tout un village autour d'une belle 
cause avec une promesse de don de l'association de plus de 1000€ !

Vous souhaitez rejoindre l'association ou en savoir plus ? Contactez 
nous sur notre adresse mail contact@galinettes-bouvines.fr et 
retrouvez nous sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/Les-Galinettes-de-Bouvines-10024339470
2698 

Le jardin d'Alain étant ouvert au 
public, chacun a pu venir 
participer à son entretien durant 
l'été, Notamment les enfants de 
l'école Léonard de Vinci, les 
enfants participants aux 
mercredis récréatifs, les jeunes 
participants du SNU. Et la 
production des carrés potagers 
aura été au rendez vous !

mailto:contact@galinettes-bouvines.fr
https://www.facebook.com/Les-Galinettes-de-Bouvines-100243394702698
https://www.facebook.com/Les-Galinettes-de-Bouvines-100243394702698
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Théâtre de la Plaine

VIENS VOIR LES COMÉDIENS… !
Au printemps dernier, les arbres de Bouvines ont bruissé 
une drôle de rumeur qui s’est répandue dans la nature 
comme une traînée de poudre : « ILS SONT DE RETOUR ! »

Les oiseaux ont sifflé la nouvelle dans toute la plaine : « ILS 
REVIENNENT ENFIN ! »

Les fleurs se sont parées de leurs plus beaux pétales, ont 
lissé leur délicat feuillage pour saluer en beauté cette 
merveilleuse nouvelle : « LES REVOILA ! »

Mais qui donc crée cette frénésie enthousiaste, se 
questionnaient les nouveaux arrivants ?

Les comédiens bien sûr !

Au nombre de 30 cette année, amateurs et professionnels, 
les comédien-ne-s ont régalé un public fidèle et joyeux qui 
s’est déplacé en nombre à l’occasion du désormais 
célèbre festival du Théâtre de la Plaine, du 13 au 22 mai 
2022.

Cette 26ème édition accueillait 7 spectacles drôles, 
engagés ou parodiques. La magnifique grande salle de 
l’UFCV, nouveau partenaire de l’association, et le parc 
alentour ont permis d’accueillir les spectateurs dans une 
ambiance particulièrement chaleureuse.

Les dons du public ont permis de reverser 2000€ à la Ligue 
du Nord contre le Cancer, lors d’une cérémonie officielle 
le 20 juillet en Mairie de Bouvines.

Après 2 longues années d’absence, la nature ne s’est pas 
trompée : il était temps de revenir sur les planches ! Et 
promis, plus de si longue attente… les troupes se préparent 
déjà pour le festival 2023, avec en prime le retour des 
troupes enfants et de nouvelles animatrices !

Et si quelques généreux donateurs souhaitent participer au 
financement de la nouvelle scène qui équipera la salle de 
spectacle de l’UFCV, nous saurons les remercier !

Qu’on se le dise !

Renseignements : theatredelaplaine@gmail.com 

Comité pour les aînés

Pour la première fois, le Comité pour les Aînés de Bouvines organisait la braderie de 
Bouvines.
Changement d’organisateur, changement de date et changement de lieu ; 
beaucoup se posaient des questions, le beau temps et la participation ont eu raison 
des sceptiques. Ceux qui avaient l’habitude de se garer aux abords du village lors 
des braderies mises en place par Bouvines Embellie, ont un peu râlé d’avoir dû 
marcher jusqu’au bout de la rue d’Infière, nous avions prévu un parking pour les 
visiteurs, mais les habitudes sont un défaut français de même que la peur de la 
nouveauté.
Nous essaierons d’améliorer la circulation dans cette rue, mais nous ne pouvons pas l’
élargir.
Une structure gonflable a fait la joie des enfants qui pouvaient s’y défouler pendant 
que leurs parents s’attardaient sur la centaine d’emplacements. 

La présence de deux food trucks et d’une buvette ont permis de tenir le coup jusque 
16 heures sous le beau soleil de Bouvines.
Merci aux associations bouvinoises qui sont venues faire leur promotion sur la braderie, 
au lendemain du forum des associations.
Les bénéfices retirés de cette manifestation nous permettront de proposer à nos aînés 
une sortie en fin d’année,  repas et spectacle au programme. Les plus de 70 ans seront 
contactés directement.
Nous espérons vous rencontrer le 19 novembre pour notre repas annuel.

Une exposition de voitures et de tracteurs anciens a attiré la curiosité de tous, l’occasion de faire de belles photos rurales.

mailto:theatredelaplaine@gmail.com
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Amicale Laïque

Associations

La fête de l'école a eu lieu le samedi 02 juillet 2022.

L’équipe pédagogique avait préparé un spectacle 
mêlant chants et danses autour du thème de 
l'Afrique.

Profitant de l’occasion, l'association de parents
d’élèves (Amicale Laïque de Bouvines) a réuni le 
village autour d'une Fête de l'Eté.

Des balades à poney ont ravi les plus petits,

Un stand de tir à la carabine a permis aux fines 
gâchettes de montrer l'étendue de leurs talents;

Après un détour par l’atelier maquillage, les enfants 
parés de belles couleurs ont profité des châteaux 
gonflables et jeux mis à leur disposition.

La BLAC (Bouvines L'Aventure Continue) a proposé 
des activités autour du thème des chevaliers et les 
Zadomovers une animation musicale.

La belle tombola a permis de faire plaisir à une 
soixantaine de chanceux tandis que d’autres 
profitaient du traditionnel barbecue et des glaces 
artisanales entre deux frites autour d’un bon verre

Pour clore cette magnifique journée, une scène 
ouverte a accueilli différents musiciens bouvinois. 
Nous avons pu entendre les notes d'accordéon et 
de piano de Monsieur# et le duo pop/rock 
acoustique A.L.Wright. Pour finir The Bouviners a 
offert un sympathique concert rock.

La fête n'aurait pas pu être ce qu'elle a été sans 
l'énergie, la bonne humeur et le temps accordés 
par les bénévoles tout au long de cette journée et 
de cette soirée.

Si vous souhaitez nous rejoindre lors de nos 
prochaines festivités, n'hésitez pas à nous faire signe 
via amicale_laique_bouvines@yahoo.fr .

Les rendez-vous à venir sont le 1er octobre pour la 
soirée moules/frites, et le dimanche 11 décembre 
pour le goûter de Noël.

Amicalement vôtre.

Les membres de l'association de parents d’élèves.

 Qui se cache derrière ces balais ?

Des bénévoles qui, régulièrement nettoient l'église de Bouvines, afin de la 
rendre accueillante pour les mariages, les funérailles et les nombreux visiteurs 
venus admirer les vitraux.
Si le cœur vous en dit, rejoignez cette équipe joyeuse et efficace, vous serez 
les bienvenus.

Le balayage a lieu toutes les six semaines , le matin de 9h à 10h30.
Appeler le 07 49 73 67 78.

 Les balayeuses et balayeurs de service.

mailto:amicale_laique_bouvines@yahoo.fr
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Les Amis de Bouvines

Le 22 mai, au «Centre Azincourt 1415», nous nous 
sommes plongés dans l’ambiance de la bataille : 
projections de vidéos, observations d’armes et 
simulation d’une armure !
Une équipe dynamique de bénévoles nous a permis 
d’emprunter l’autorail de l’Aa qui nous a rappelé 
d’anciens souvenirs : annonces, cartes, chaleur, 
odeurs...

Le 24 juillet, les cyclistes ont découvert l’histoire 
de Tournai ainsi que le nouveau bâtiment de l’
école Saint-Luc.
Quant aux piétons, ils ont admiré des chefs d’
œuvre classiques et contemporains au Musée de 
la Tapisserie et des Arts Textiles.

 Venez :
 - Rire le 15 octobre à 18h30 à la 
conférence d’Alain Streck : l’art de se 
faire comprendre….ou pas !
 - Visiter le musée lapidaire de Sainghin le 
3 décembre.

Fol’art

Une nouvelle association a vu le jour à Bouvines, la bien 
nommée « FOL’ART, Compagnie théâtrale de Bouvines »

Cette association a été créée par des passionnés de 
théâtre pour le plus grand bonheur des spectateurs 
Bouvinois et alentours et pour tous ceux qui rêvent de 
monter sur les planches un jour.

La troupe, composée de 11 comédiens amateurs, est déjà 
en train de répéter.

Car FOL’ART a déjà un rendez-vous avec les spectateurs : 
les 9 et 10 décembre 2022 à L’UFCV de Bouvines.

La compagnie présentera la pièce « HARPAGON, le grippe 
sou », librement inspirée de l’Avare de Molière.

Car rien de mieux que de s’attaquer au Grand Maître 
lui-même pour la première prestation de FOL’ART.

Ils ont mis la barre haut mais se sentent prêts à relever le 
défi.

Alors réservez vos agendas les 9 et 10 décembre 2022 et 
venez partager les rires et l’émotion en leur compagnie !

Sachez toutefois que ce n’est que le premier rendez-vous 
avec eux, en effet FOL’ART ne s’arrêtera pas là, la 
Compagnie a déjà plein de projets en tête dont une 
comédie musicale pour 2023. Les Bouvinois n’ont pas fini d’entendre parler d’eux !

Retenez bien ce nom : FOL’ART
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Les Bouviners
Une fête de la musique qui marque le retour des beaux jours
 
Le 21 Juin à l’occasion de la fête de la musique, c’est sur le parvis 
de l’église, récemment refait, que The Bouviners avaient décidé de 
faire danser les villageois au rythme de musiques pop/rock.

Un super moment qui leur a permis de présenter les nouveaux 
membres de leur groupe désormais composé de : Andy (basse), 
Christelle (chant), Dani (guitare lead), Jérémy (piano), Isabelle 
(chant, violon), Vincent (chant, guitare, batterie) et Tiago (batterie). 

Ils nous ont proposé un répertoire varié plus axé sur le rock avec 
notamment des chansons comme : Hot Stuff, Lonely Boy, You shook 
me all night long, I will survive et bien d’autres.

Et histoire d’être certain de bien finir 
en beauté, ils ont littéralement mis le 
feu sur Allumer le feu de Johnny 
Hallyday, aidés des cracheurs de feu 
du Collectif Dracaharys. Une chose est sûre, c’est qu’on a hâte de les entendre de nouveau.

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

Samedi 09 octobre
* Choeur Régional Hauts de 
France

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

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

Dimanche 23 octobre
* Repas des aînés organisé par 
le conseil municipal

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre
* Cérémonie de 
commémoration

* Repas organisé par les AFN

Samedi 19 novembre
* Repas des aînés organisé par 
le comité pour les aînés

Samedi 26 novembre
* Guinguette de la Popotte 
organisée par les Galinettes 
de Bouvines

DÉCEMBRE
Mardi 6 décembre
* Saint Nicolas à l’école 
Léonard de Vinci

Vendredi 9 décembre et 
Samedi 10 décembre
* Théâtre “Harpagon, le grippe 
sou” - Fol’Art

Dimanche 11 décembre
* Goûter de Noël organisé par 
l’Amicale Laïque
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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, …

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 
Toutes les inscriptions se font sur le portail MyPéri’school 
https://bouvines.myperischool.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre BG Récré accueille les enfants tous les mercredis. 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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