
Le Petit 
Bouvinois

Janvier - 2023

Bonne et heureuse année 
2023



2023 : entre bonheur et tracas…

Au terme de l’année qui se termine, que retenir de ces douze mois si vite passés ? Les motifs de 

satisfaction existent certes, mais les sujets d’inquiétude restent nombreux. Le virus est toujours 

présent et nécessite plus que jamais prudence et vigilance. Mais d’autres nuages obscurcissent 

l’horizon de notre quotidien et alimentent nos préoccupations : la guerre en Ukraine, la crise 

énergétique, le dérèglement climatique, l’envolée de l’inflation...

 Pourtant, au moment de vous souhaiter tout le meilleur pour 2023, c’est un message d’espoir 

que je voudrais exprimer : espoir d’une solidarité partagée, d’un environnement préservé et 

bonifié, de relations internationales apaisées et d’une prospérité durable et harmonieuse.

A l’échelle de notre village, l’équipe municipale maintiendra ses efforts pour vous offrir un 

cadre de vie des plus agréables, des moments festifs et culturels nombreux et des temps 

d’animation joyeux pour les enfants et les séniors. Notre motivation est que chacun y trouve 

des sources de satisfaction et de bien-être.

J’aurai le plaisir de vous retrouver le samedi 14 janvier à 17 heures pour la traditionnelle 

cérémonie de vœux. Avant cela, je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, de 

belles et agréables fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour la nouvelle année.

 

Alain BERNARD
Maire de Bouvines

EDITO
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L’âne Cadichon va bien !

Cadichon vous dit :  « Hi-Han ! » ce qui veut dire « Bonne année 2023 ! »

 Merci de retenir 2 dates sur votre agenda :

 .  Dimanche 19 mars à 15h pour une Promenade contée avec l’âne au départ de l’
église de Bouvines, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Seclin.

 . Dimanche 2 avril à 15h sous la yourte de la famille Pick au Bois d’Infière. Ce sera « 
La grande petite fête de l’âne Cadichon » avec Jérémy à l’accordéon, Aurélia aux 
comptines et jeux de doigts, Pierre à la fresque animalière.

Et vous participerez à une préfiguration de « Hobby horse ! » : le clown n’arrive pas à 
monter sur l’âne et n’arrive jamais à le faire sauter au-dessus de l’obstacle. Les 
spectateurs vont leur montrer comment il faut faire. Cheval bâton en main, sous les 
hourras de la foule en délire, vous serez écuyer et maître d’équitation. Obstacles et 
dressage n’auront plus de secrets pour vous. L’âne fera t’il des progrès ?

Un spectacle rigolo, participatif et solidaire avec un clown, un âne et du hobby horse !

Pour  « Hobby horse ! » Antoine se prépare en suivant chaque semaine des cours de clown à Quanta à 
Villeneuve d’Ascq. L’âne dit qu’il n’a pas besoin d'entraînement. On verra !
https://www.cadichondegruson.com/ 

Un dimanche d’automne ensoleillé et la Musique résonne…..

Le Chœur régional Haut de France s’est produit en octobre dans l’église St Pierre à 
Bouvines, pour le plus grand plaisir du public, des musiciens et des choristes.

Vous étiez nombreux ! 

237 personnes sont venues écouter l’excellente prestation, les retours sont unanimes 
sur la qualité musicale.

Amener la culture dans nos villages est un atout pour toutes les générations.

Choeur régional

https://www.cadichondegruson.com/
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Cérémonie du 11 novembre

avec l’association des anciens combattants - AFN
En 1974 à l’initiative de Bouvinois ainsi que de nouveaux 
habitants ayant combattu en Algérie, l’association A F N 
(Anciens d’Afrique du Nord ) a été créée.

Les manifestations nationales sont associées avec les anciens 
combattants de 14/18 et 39/45.

En 1986 les instances nationales décident de regrouper toutes 
les générations du feu au sein de l’U N C (Union Nationale des 
Combattants ). Le but de l’association étant de créer des liens 
entre les adhérents et d‘entretenir le devoir de mémoire vis-à 
-vis de toutes les générations ayant combattu pour la France 
et de leur rendre hommage lors des fêtes nationales. Michel 
POL est l’actuel Président , il a succédé à Francis BUYSE et 
Marc DE SMET.

Depuis des décennies lors de la commémoration du 11 
novembre nous avons organisé en collaboration avec la 
municipalité un repas (couscous) qui réunit les anciens 
combattants, Monsieur le Maire, ses adjoints, les conseillers 
municipaux ainsi que les Présidents des diverses associations 
municipales et sympathisants.

Cette année Michel  BENOIST ainsi que Marcel WATTIER, nos porte-drapeaux ont eu des problèmes de santé et  
nous avons fait appel à de jeunes volontaires pour les remplacer. Maël RAOULT et Simon HERMEZ (membres des 
Zadomover) ont accepté cette mission  et nous les en remercions ; ils ont fait honneur à la section U N C en 
assistant à la messe à  Anstaing ainsi qu’à la cérémonie au monument aux morts présidée par Monsieur le Maire 
de Bouvines avec dépôt de gerbes et Hymne National.  

Maël en compagnie d’un cadet du SNU avait déjà participé à la cérémonie du 14 juillet.

Tout ce beau monde a ensuite participé à notre traditionnel Couscous préparé par Daniel MARKEY.

Merci Daniel ainsi qu’aux adjoints, conseillers et bénévoles qui ont aidé au service à table.

La journée s’est terminée dans une très belle ambiance .

A l’année prochaine.
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Banque Alimentaire du Nord

Merci à tous pour votre générosité

Vos dons ont permis de récolter 106 

kg de denrées alimentaires qui vont 

permettre de distribuer plus de 260 

repas aux nordistes qui ne mangent 

pas à leur faim.

Conseil des Jeunes

Mi-décembre a eu lieu l’élection du conseil des jeunes. 

Nous félicitons Manon Le Petit qui a été élue Maire du conseil des Jeunes, et 
qui est assistée de 7 adjoints : Jules Despres, Farell Debrabant, Alice Jayet, 
Capucine Nouaze, Maxence Delcroix, Baptistin Ville, Louise Delcroix 

Nous leur souhaitons une belle réussite !
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NON à l’aéroport de Lille-Lesquin

Notre commune a supporté cet été des nuisances liées aux vols de 
jour comme de nuit particulièrement nombreuses et bruyantes. 

Nous ne sommes pas isolés et voyager depuis Bouvines est facile, 5 
aéroports internationaux sont à 1h - 1h30 de notre village. Les 
conséquences de ce projet dégraderaient fortement la qualité de 
vie de notre village, du Pévèle et du Mélantois. Nuisances sonores et 
pollution générées par les mouvements des avions (particules fines.) 
Pollution des nappes phréatiques, des sols… Baisse du prix de 
l’immobilier.

Plus généralement, étendre un aéroport alors que la COP 21 vient 
de se terminer et que l’augmentation des températures entraîne 
des conséquences désastreuses pour notre planète n’a aucun sens 
écologique et encore moins économique. 

Le 6 juillet dernier, le préfet du Nord a autorisé administrativement 
l’extension de l’aéroport contre l’avis des 35 communes riveraines 
de celui-ci. Afin de réagir à ce déni de démocratie, le 22 septembre 
dernier la commune de Bouvines a invité 60 maires des communes 
touchées par les futures nuisances de l’aéroport pour mobiliser les 
élus. Cette réunion a été un succès et a permis la création du 
collectif « STOP A L’EXTENSION » regroupant élus et associations 
mobilisés contre ce projet d’agrandissement. 

14 communes et associations émanant du collectif sont venues 
directement appuyer juridiquement en défense les communes de 
Lesquin et de Fretin, qui ont courageusement refusé de signer le 
permis de construire de l’aéroport. Une action en référé au tribunal 
administratif a été intentée par l’aéroport de Lille–Lesquin contre 
ces deux communes. L’ordonnance a été rendue le 5 décembre 
dernier. Les communes de Lesquin et de Fretin ont été condamnées 
à signer le permis de construire sous 1 mois. Le dossier est dans les 
mains de leur avocat. Il faut désormais attendre l’examen de cet 
agrandissement par la justice sur le fond du dossier qui devrait être

jugé en 2023. Le collectif a également 
créé une affiche que vous avez 
largement apposée sur vos façades, 
voitures…

Restons mobilisés et continuons à 
refuser ce projet d’un autre temps. 
Aidez-nous à protéger notre village, 
notre cadre de vie et le futur de nos 
enfants, petits-enfants.

En cette période de fêtes de fin d’année, Bouvines 
s’est paré de ses décorations de Noël, la rue Félix 
Dehau et le parvis de l’église arborant fièrement leurs 
illuminations.

A l’heure où chacun prend conscience de l’impact 
énergétique dans les communes, des élus Bouvinois ont 
fait le choix de s’équiper d’un matériel nouvelle 
génération peu énergivore pour décorer le village.

Cette démarche est actuellement en réflexion pour 
l’ensemble du village dans les années à venir.

Illuminations de Bouvines
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2222 arbres plantés à Bouvines

Bouvines a la chance de bénéficier d’un environnement 

verdoyant, doté de deux bois qui font le plaisir des promeneurs 

et des sportifs : le bois d’Infière et le bois de la Courte. C’est une 

troisième surface boisée qui a été créée début décembre : le « 

bois de l’Épi d’or ». Situé aux confins de la rue Saint Hubert, entre 

le parc du monastère et la ligne TGV, il est composé de plus de 

2000 arbres d’essences choisies. Dans une dizaine d’années 

quand les arbres auront pris de la hauteur, il agrémentera 

joliment l’entrée sud du village.

C’est à l’initiative de l’association Félix Dehau que cette belle 

opération a pu avoir lieu. Elle a bénéficié du concours de la 

société Kiloutou et du Centre National de la Propriété Forestière. 

La société Lemoine, chargée des plantations a reçu le renfort 

précieux des enfants de l’école Léonard de Vinci accompagnés 

de quelques parents. Ils étaient heureux d’apporter leur 

contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce fut 

une journée de plein air appréciée, les plantations furent 

exécutées avec entrain et de main de maître. Tout le monde est 

impatient de voir grandir ces arbres qui contribueront utilement 

à l’amélioration de la qualité de l’air.
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Bienvenue à Patrice 
HERMEZ, qui a rejoint l’
équipe municipale 
début septembre. Il vient 
en renfort pour le service 
de la cantine et le 
ménage des différents 
locaux municipaux.

Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

La fonction de secrétaire de mairie est une fonction essentielle dans le 
fonctionnement d’une commune, particulièrement dans les petites 
communes. Elle est au cœur des rouages internes de la collectivité et elle 
assure l’interface avec les organismes externes (MEL, Préfecture, 
Département, Prestataires…). Elle prend en charge la gestion du budget 
communal et le management du personnel.

Ce rôle primordial, Manuela l’a exercé avec bonheur pendant 20 ans. Elle 
a vécu en première ligne, toutes les étapes de l’évolution du village, 
soucieuse des intérêts de la commune et de ses habitants. Ces habitants 
dont elle est très proche et très attentionnée. Pendant des années, elle fut 
une « Mère Noël » qui a émerveillé plusieurs générations d'enfants. 
L’activité théâtrale est sa véritable passion ; ses prestations de 
comédienne, d’auteure ou de metteuse en scène nous laissent un souvenir 
teinté de beaucoup d’admiration.

Secrétariat de la mairie

A compter de début janvier, c’est 
Jennifer FELIX qui succèdera à 
Manuela. Jennifer est originaire de 
Templeuve-en-Pévèle où elle 
exerce des responsabilités 
administratives et financières au 
sein de la mairie et du CCAS 
depuis 19 ans. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et une grande 
réussite dans ses nouvelles 
fonctions.

Un souhait de mobilité professionnelle et une opportunité intéressante ont conduit Manuela à prendre en 
charge le secrétariat de la mairie de Gruson. Dans un cadre plus large et tout aussi convivial, elle mettra ses 
compétences au service d’une commune dont Bouvines est très proche.

Nouvellement installée à Bouvines, je suis, depuis 2010, praticienne en thérapies 
alternatives s'adressant aux enfants comme aux adultes.

Magnétiseuse, je coupe le feu, calme stress, eczéma ... 

Formée en psychogénéalogie et systémie familiale selon Grégory Bateson. Également 
Maître enseignante Reiki (enseignement par résonance),

je vous reçois sur rendez-vous dans mon cabinet au 86 clos la fontaine à BOUVINES

06.07.30.50.01 - Sylvie Brice

www.etresoimagnetiseur.com 

Services et commerces

http://www.etresoimagnetiseur.com
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Enfance et Aînés
BG Loisirs / BG Récré

La dernière session de BG Loisirs s’est tenue à Gruson 
pendant les vacances d’Automne, sur le thème 
d’Halloween.

Durant la première semaine, 90 enfants environ ont pu 
profiter de nombreuses sorties comme la patinoire, le Zoo, 
Taho et Lina, Laser Game… Ils sont allés à la rencontre des 
habitants en organisant un « troc patate » dans les rues du 
Village.

Cette période automnale est aussi particulièrement propice 
aux activités manuelles en tous genres et pour clôturer cette 
semaine en beauté, les enfants ont convié leurs parents à 
une « exposition Hantée » lors de laquelle tout le monde a pu 
admirer leurs effroyables créations !!

La deuxième semaine a été plus confidentielle (une trentaine 
d’enfants) mais néanmoins bien remplie : conception de 
masques, trampoline park, Bowling….et pour terminer, la 
traditionnelle « chasse aux bonbons » !!

Dès la fin des vacances, les mercredis récréatifs ont 
repris et ont accueilli Véronique Laniesse, présidente du 
« Théâtre de la Plaine ». Véronique a animé 
bénévolement des ateliers d’initiation au théâtre qui ont 
donné lieu, le mercredi 14 décembre, à la toute 
première représentation de la troupe des enfants de BG 
Récré !! On sait maintenant « Qui a volé les cadeaux du 
père Noël »….

La municipalité remercie chaleureusement le
« Théâtre de la Plaine » pour son intervention 
dans nos accueils de loisirs et espère que 
d’autres associations suivront.
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Visite de Saint Nicolas

C’est par un beau soleil que ce mardi 
6 décembre St Nicolas est venu 
rendre visite aux enfants de l’école 
Léonard de Vinci. Il était 
accompagné de Ninon et Lucky, ses 
ânes à qui les enfants ont pu donner 
des carottes. Les enfants, eux, ont 
reçu leur traditionnel St Nicolas en 
chocolat.

Merci à Jean (il se reconnaîtra) qui a permis à St Nicolas d’avoir une 
barbe digne de ce nom 😊

Merci St Nicolas et à l’année prochaine !

La Fête des allumoirs

Grâce à la participation de plusieurs associations que nous remercions : Collectif 
Dracaharys, Bouvines l’Aventure Continue, le cortège des allumoirs a pu 
bénéficier d’une surprise musicale et « enflammée » sur le parvis de l’Eglise.

Après avoir assisté à ce spectacle de danseurs et de cracheurs de feu, le 
cortège a repris sa route jusqu’à la salle municipale où tous les participants ont 
pu se régaler de crêpes et croque-monsieurs préparés par l’équipe municipale 
et par les aînés du Club Bouvines Séniors Loisirs.

L’animation musicale de la soirée dansante était assurée par les ZADOMOVER 
que nous remercions pour leur aide à de nombreuses manifestations de la 
commune.

https://www.facebook.com/collectif.dracaharys/
https://www.facebook.com/collectif.dracaharys/
https://www.facebook.com/BLAC59/
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Repas des aînés

En ce 23 octobre, l’espace Jean Noël a raisonné des chants des aînés 
bouvinois lors du traditionnel repas des aînés. Ce repas n’avait pas eu lieu 
depuis 3 ans et était attendu par tous.

Merci à l’équipe municipale et aux bénévoles qui ont préparé les tables et 
assuré le service en salle. C’était une première pour une partie des membres 
de l’équipe.

Morgane AVEZ et Xavier ont animé la journée de leur chants et ont su 
entraîner dans leur sillage, avec un karaoké, les différentes tables les unes 
après les autres. Nous avons eu l’occasion de découvrir les talents de 
chanteur et d’animation de Nicolas, conseiller municipal.

Le repas du traiteur DELBE était, comme habituellement, de très bonne 
qualité.

Merci à toutes les personnes ayant permis de rendre cette journée 
lumineuse.

Début Octobre a eu lieu une sortie à CASSEL. Le matin, nos aînés ont visité le 
Musée de Flandre. Après un repas pris en commun dans un estaminet, le 
groupe a pu faire un circuit de marche concocté par Amandine, notre 
animatrice, pour visiter la ville. Le soleil était au rendez-vous et chacun 
conserve un bon souvenir de cette sortie.

Différentes activités, souvent décidées en commun, sont proposées. Les 
inscriptions restent possibles à tout moment.

BS Loisirs

Le Club B.S. LOISIRS continue de ravir un petit groupe de bouvinois(es) le jeudi après-midi.
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Bouvines L’Aventure Continue

Associations

2022 a marqué le retour en force de l’association « BLAC » 
(Bouvines l’Aventure Continue) avec une nouvelle identité 
visuelle : un nouveau logo et un acronyme « BLAC », et pour 
ambition un nouveau grand spectacle en 2023 !

Le succès de la fête médiévale proposée le 10 septembre 2022 à 
l’UFCV a d’ailleurs permis de conforter cette volonté en 
remplissant les objectifs fixés :

●       Montrer au public que l’association est toujours active

●       Promouvoir le savoir-faire de l’association

●       Renforcer les rangs en recrutant de nouveaux adhérents

En 2023, et après 4 années d’attente, l’association souhaite donc 
renouer avec les grands spectacles qui ont fait sa renommée en 
proposant au public une toute nouvelle version de son spectacle 
à succès relatant la célèbre bataille de Bouvines « Bouvines 1214, 
la Prophétie »

 3 représentations sont prévues aux dates suivantes :

●       Jeudi 29 juin 2023 à 21h

●       Vendredi 30 juin 2023 à 21h

●       Samedi 1er juillet 2023 à 21h

 Envie de faire partie de cette formidable aventure humaine ? Il 
est encore temps de nous rejoindre !

Théâtre, danse, combat, décors, couture, communication, 
organisation, logistique… vous y trouverez forcément de quoi 
prendre part à l’aventure !

contact@bouvines-aventure-continue.com

www.facebook.com/BLAC59

mailto:contact@bouvines-aventure-continue.com
http://www.facebook.com/BLAC59
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Les Amis de Bouvines

Associations

DÉCOUVERTE DU PEVELE-MELANTOIS

Pévèle, une histoire paysanne (XVe-XXe siècles) est la proposition en 474 pages de 
Paul Delsalle. Membre fondateur de la SHPP, il était invité pour fêter les 50 ans de 
cette société à Templeuve et a terminé son ouvrage pour l’occasion. On apprend 
qu’à Bouvines, par exemple, l’enquête fiscale établit 23 feux en 1469. La population 
du village augmente tellement qu’en 1730, on dénombre 200 communiants !

La conférence qu’Alain Streck nous a offerte le 15 octobre : « 
L’art de se faire comprendre..ou pas », a été précédée d’un 
film ultra-court concernant des oiseaux du marais de 
Bonnance. Il en a écrit le scénario et maintenant, il se met en 
scène pour nous faire rire. Il relève des coquilles dans les 
journaux ainsi que des jeux de mots dans la littérature qui 
déclenchent l’hilarité du public. La participation des 
spectateurs a été versée à la Croix Rouge.

Quelle joie de découvrir Sainghin en compagnie des 
membres de la Société Historique le samedi 3 
décembre ! Nous avons visité le musée lapidaire, 
créé par Gabriel Mouvaux. Lors de l’incendie de 1971 
de l’église, des éléments de stalles un peu noircis, des 
pierres peintes ont été conservées précieusement. 
Les pierres tombales de la crypte, la reproduction du 
blason du presbytère attestent de la notoriété des 
habitants du village 

Par contre, à Lesquin, l’avis émis par la CCE (Commission Consultative pour 
l’Environnement) nous avait rempli d’espoir pour l’abandon du projet 
d’extension de l’aéroport, mais il n’a pas été suivi par le préfet. Avec le 
Collectif « les Survolés », nous acceptons une modernisation, mais refusons que 
notre village soit impacté par une telle augmentation du trafic aérien. 
Rejoignez-nous et agissons avant qu’il ne soit trop tard !
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« Magnifique représentation hier soir à BOUVINES 
de la troupe FOL’ART dans une version revisitée 
de l’Avare de Molière »

“ Quelle belle soirée !! Merci Fol’Art “  “Spectacle 
très original. Bravo à tous”

« Bravo pour cette belle perf ! on a bien senti que 
vous êtes heureux de jouer ensemble et cela a 
bien infusé avec le public ! Une salle comble 
avec les noms des spectateurs sur les sièges … la 
possibilité de boire un coup avec les comédiens 
après la représentation … même à l’Olympia, on 
n’a pas droit à tout cela ! J’ai passé un bon 
moment… »

Voici quelques retours de la représentation de la toute nouvelle troupe de théâtre de Bouvines : Fol’Art
Ce spectacle alliant comédie, danse et cinéma a été monté en 8 mois seulement et nous a tous épaté.
En effet Fol’Art n’existe que depuis 8 mois ! Sous les directives de Manuela DUMORTIER à la mise en scène, les 12 
comédiens ont répété avec acharnement malgré leurs métiers respectifs toutes les semaines pour arriver à ce 
résultat.

Car ils se sont lancés le défi d’adapter un grand classique de la comédie française sur un délai quand même 
très court : l’Avare de Molière, renommé pour l’occasion : « HARPAGON LE GRIPPE SOU ! »
Grâce à leur travail acharné et de l’aide d’autres associations amies, le spectacle fût au niveau attendu : une 
scène magnifique, de magnifiques costumes d’époque et des comédiens justes.
Oui le défi a été relevé avec brio ! l’alchimie entre le public et les comédiens a fonctionné et la salle comble a ri, 
ri, ri.

Mais revenons un peu en arrière, arrivés à Bouvines à 19h, nous avons rejoint la salle après avoir été guidés par les 
voituriers et les hôtesses à notre place sur laquelle nous avons été surpris de trouver nos noms.
La scène éclairée aux bougies nous a tout de suite amené au 17e siècle. Rien ne nous a semblé amateur en 
passant par la régie, les costumes, le jeu des comédiens et des danseurs et les vidéos qui ajoutaient une touche 
moderne à ce cocktail détonnant.

Accompagné tout au long de la pièce par le narrateur interprété par Alexandre BRUNET, nous avons été 
plongés dans cette intrigue familiale où Stéphane DOUCHET, alias HARPAGON, mène la vie dure à ses enfants 
(Franck Nielacny/Cléante et Isabelle Dumont/Elise) et à leurs amoureux (Stéphane Dumont/Valère et Sylvie 
Benesy/Marianne). Trois autres personnages ont également bien fait rire l’assistance : les domestiques la Flèche 
(Walid Khelili) et Maître Jacques (Grégory Jayet) et bien sûr Anne Sophie Leuliette qui campe une Frosine 

délicieuse. Sans oublier Aliénor Khelili dans le rôle de 
la belle mère,  Léane Desmarescaux (la Servante) et 
Emma Benesy dans le rôle de Sophie (rôles créés 
pour l’adaptation)

Vous l’avez compris, nous recommandons ce 
spectacle à tous les amateurs de comédie à la 
française !

C’est dynamique, très rythmé et on ne s’ennuie à 
aucun moment

La troupe est prête à jouer ce spectacle dans les 
communes, les entreprises, les écoles … qui le 
désirent alors n’hésitez pas à leur envoyer un mail : 
folartbouvines@gmail.com

mailto:folartbouvines@gmail.com


Samedi 10 et dimanche 11 juin
* Concours photos, peintures 
et sculptures organisé par les 
Amis de Bouvines

Samedi 17 juin
* Fête d’école 

Associations
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Comité pour les aînés de Bouvines
Merci aux participants à notre souper du 19 novembre, ainsi qu’aux 
exposants et visiteurs de la braderie et aux joueurs qui ont tenté leur 
chance à notre loto, grâce à eux, nous avons pu encore cette année 
offrir à nos aînés qui n’étaient pas tenté par nos sorties, soit un colis soit 
un bon d’achat.

Une vingtaine de séniors bouvinois a saisi notre proposition et ont 
participé à un repas à la Ferme des Hirondelles à Fretin suivi d’un 
spectacle mêlant magie, humour, ventriloquie et bulles de savon 
proposé par le DUO D’YVES.  Un pur divertissement qui nous faisait 
oublier quelques instants le quotidien.

Un groupe équivalent s’est réuni pour un repas en commun à 
l’Allumette, naturellement dans la bonne humeur.

Vous trouverez dans le calendrier des manifestations les dates de nos 
prochaines animations, en y assistant, vous nous aiderez à poursuivre ce 
geste en faveur des plus de 70 ans, qui sont chaque année plus 
nombreux dans la commune.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et espérons que 
2023 vous sera profitable.

Agenda
JANVIER
Samedi 14 janvier
* Voeux du Maire

Dimanche 29 janvier
* Bourse aux jouets organisé 
par l’Amicale Laïque

FÉVRIER
Samedi 11 février
* Soirée jeux organisée par le 
Comité pour les aînés

MARS
Samedi 25 mars
* Couscous organisé par 
l’Amicale Laïque

AVRIL
Samedi 08 avril
* Chasse aux oeufs

MAI
Dimanche 28 mai
* Soirée à Arras organisé par 
les Amis de Bouvines

JUIN
Vendredi 2 au dimanche 11 
juin
* Festival du théâtre de la 
Plaine

BG Loisirs, centre de Loisirs 

* à Bouvines du lundi 13 au 
vendredi 17 Février

* à Bouvines Du Lundi 17 au 
vendredi 21 avril

Léo CADART, né le 02 octobre 2022, 420 A rue Félix Dehau

Naissances

Manon CRUETTE et Cécile CAZIER, le 15 octobre 2022

Mariages

Jeannine CORNIL, née Delrue, le 19 décembre 2022

Décès
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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 Forobert 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 
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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