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Ruines Rue Saint Saëns rasées fin février.  Une des esquisses du projet du parc.  

Comment sera conçu le parc 

qui remplacera les ruines ? 
 

Nous avons pensé intéressant de demander aux en-

fants de piocher dans leur imaginaire.  

Ainsi, leurs idées seront prises en compte dans la 

conception de ce beau projet.  

Tous les dessins seront exposés le jour de l’inaugu-

ration. 
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SÉCURITÉ 
 

SAMU         15 
 

POMPIERS    18 
 

URGENCES    112 
(Depuis un portable) 

 

GENDARMERIE  Bouchain  

03 27 35 82 22 
 

CENTRE ANTI-POISON Lille 

03 20 54 55 56 
 

S.O.S MAINS Lille 

03 20 95 75 00  

GAZ DE FRANCE  

Urgence 0800 47 33 33 

Raccordement 09 69 36 35 34 

Contrat de gaz naturel/électricité  

09 70  83 33 33 
 

ELECTRICITÉ DE FRANCE 

Dépannage 09 726 750 59 

Renseignements Electricité ou 

Gaz 09 69 32 15 15  

MÉTEO 3201 

 

 Pour infos  

 

     Médecins de garde : 

03.20.33.20.33 
 

En cas d’urgence, faire le 15 
 

Pharmacies de garde : 

0.825.742.030 

 

 

DÉCHÈTERIE de 

NEUVILLE-SUR-ESCAUT 

rue Piéronne  

Horaires (fermée le mercredi) 

ÉTÉ (du 1er mars au 31 

octobre)  

du lundi au samedi :  

9h à 12h - 13h à 18h 

Dimanche : 9h à 12h  

HIVER (du 1er novembre au 28 

février) 

du lundi au samedi :  

9h à 12h - 13h à 17h 

Dimanche : 9h à 12h  

0.810.205.535 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 

MÉNAGERS 
Sélectif et verre 1 mercredi sur 2  

Ordures ménagères  

Tous les mercredis  

Point info déchets  

0800 775 537 

(appel gratuit depuis un poste 

fixe) 

www.agglo-porteduhainaut.fr  
 

PERMANENCES AU CENTRE MEDICO-SOCIAL 

Sécurité sociale :  Uniquement  sur  r endez-vous au 3646. 

Assistance sociale (Mme Lepretre) : Le lundi de 9 h à 11h sur rendez-vous au 

03.59.73.26.60. 

C.R.A.M. : Sur rendez-vous au 3960 ou 09.71.10.39.60. 

Consultations des nourrissons :  le 2ème vendredi de chaque mois sur rendez-

vous au 03.59.73.26.60 03.59.73.26.60. 

Assistante sociale, sécurité sociale (Mme Huret) : Le vendredi de 9h à 11h 

uniquement sur rendez-vous au 03.20.05.65.70. 

Collaborateur service public de la défense :  Sur  r endez-vous au 

06.70.56.79.57 ou par mail pblonski@nordnet.fr  

Espace info énergie :  Les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h à 17h.  

EN MAIRIE 
Mission Locale : Les 1er et 3ème jeudis de 14h à 16h  

MAISON DE LA JUSTICE DE DENAIN  

Conciliateur de justice (Mme Chaillet) :  Les r endez-vous se prennent auprès 

de la Mairie de Bouchain.  

LOCAUX DIVERS 
Secours Populaire Français : Le der n ier  mer cr edi de chaque mois de 14h à  

16h au local (anciennement SEGPA), rue de l’Escaut et tous les mardis de 14h 

à 17h au local, rue Bocquet.  

Secours Catholique :  Le 2ème et dernier vendredi du mois de 14h à 15h30 à la 

salle Péguy, rue Morival.  

Un Repas par Jour :  Du lundi au vendr edi de 10h  à  11h r ue Rue Dar thois 

et du mardi au mercredi de 14h à 16h pour divers ateliers.  

FAITES LE POINT AUJOURD’HUI 

POUR VOTRE SANTÉ DE DEMAIN. 
 

 Venez réaliser un examen de santé gratuit dans les centres de Cambrai, Mau-

beuge ou Valenciennes. L’examen de santé vous permet d’être pris en charge par 

une équipe de professionnels et de bénéficier de conseils personnalisés et adaptés 

à votre situation. Il s’adresse en priorité aux personnes bénéficiaires du RSA, aux 

jeunes de 16 à 25 ans en voie d’insertion, aux chômeurs et aux sans domicile fixe 

mais il est ouvert à tous. 

COMPLET : en un seul rendez-vous, vous réalisez un bilan sanguin et urinaire, 

un examen bucco-dentaire, un test de la vue et de l’audition, un test respiratoire et 

un entretien avec un médecin.  

SANS AVANCE DE FRAIS  : tous les frais liés au bilan de santé sont entièrement 

pris en charge par la CPAM du Hainaut.  

PLANNING BALAYAGE DES AVALOIRS 2018  
 

Le nettoyage peut être réalisé sur 2 voire 3 jours.  

*Route de Marquette, Avenue Kennedy, Rue Léon Piérard, Rue Emile Darthois, 

Rue Henri Bocquet, Rue de l’Arsenal, Rue César Crombé, Boulevard Louis Havez, 

Boulevard de la République, Rue de la Gare  

Planning ba-

layage 2018 
Grands axes* Ville Haute Ouest Ville Haute Est 

Ville Basse et 

Bassin-Rond 

23 avril X X X   

28 mai X     X 

2 juillet  X X X   

27 août X     X 

1er octobre X X X   

5 novembre  X X X X 

CPAM DU HAINAUT - 63 rue du Rempart - 

BP 60499 

59321 Valenciennes cedex  

36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel)  - 

www.ameli.fr  
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Etat-civil             

Rédaction :  

Estelle VISÉE  
 

Photographies : 

Ville de Bouchain 

 

 Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,  
 

 La récente disparition de notre amie conseillère municipale 

Marie-Claude Lamy, nous a tous émus. Vous avez été nombreux à 

nous témoigner de la gentillesse qui la caractérisait. À son mari, à 

ses enfants, à ses proches, je renouvelle mes plus sincères condo-

léances. 

C’est Emmanuel Da Silva qui, conformément au règlement, suc-

cède à Madame Lamy en lieu et place au conseil municipal.  
 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

 Enfin les beaux jours, et ce soleil tant attendu. Certes, dans notre Région, on ne 

peut pas miser sur un Printemps ou sur un été sans nuages, ni pluie, mais les quelques 

belles journées qui s’annoncent nous feront à tous le plus grand bien.  

La floraison participera à l’embellissement de notre belle commune et la réalisation 

d’un parc qui succédera en lieu et place des ruines (ex chantier logements Gendarmes), 

se fera grâce à l’aide des enfants, comme indiqué en page de couverture (Inauguration 

prévue fin juin). 

 Concernant la démolition de l’ex-magasin Stokea, les appels d’offres ont été lancés 

et la première phase sera consacrée au processus de désamiantage.  

 Travaux toujours, la période de froid étant terminée, les opérations de réfection de 

voiries et de trottoirs peuvent reprendre. Les points de sécurisation routière se pour-

suivent également. 

 Les travaux d’aménagement du Bassin-Rond vont bientôt débuter et j’ai tenu à or-

ganiser une dernière réunion d’information avec les habitants de cet écrin le lundi 14 

mai à 17h30 à la Salle du  Centre Départemental de Plein Air.  Merci à Maxime Kuil, 

Président du CDPA, pour le prêt de la salle.  

 En matière de sécurité des biens et des personnes, j’adresse mes félicitations à la 

Brigade de Gendarmerie de Bouchain pour la baisse des délits et autres incivilités, 

comme cela a été souligné lors d’une récente réunion de canton.  

 Toujours sur le sujet de la sécurité, j’aurai le plaisir de signer le «  Protocole Parti-

cipation Citoyenne » ce mardi 17 avril avec Monsieur Le Sous-Préfet. Les participants 

et tous les Bouchinois sont cordialement invités (Salle de réception - 18h). 

 En matière de manifestations et de festivités, la page 40 de notre bulletin parle 

d’elle-même. Le festival moto est la plus grande des manifestations à venir et je me 

félicite de l’excellent partenariat que nous entretenons avec son Président : Marc Fon-

taine et toute son équipe !  

 Je termine cet édito en saluant les membres du nouveau bureau de l’Union du Com-

merce de Bouchain (UCAB). Félicitations à la nouvelle Présidente : Madame Chris-

telle Mercier ainsi qu’à sa nouvelle équipe. Je ne résiste pas à l’idée de renouveler 

mes remerciements à Madame Devulder, pour ses 25 années d’engagement et de sou-

tien au commerce de proximité, et ce passage de relai réussi. Et c’est d’ailleurs avec 

beaucoup de fierté que j’aurai l’honneur de lui remettre la médaille de la ville ce 1 er 

mai. 

 

 Bien cordialement,  

 

 > Ludovic ZIENTEK 

       Maire de BOUCHAIN  
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       FINANCES 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année budgétaire 2017, s’est terminée par un résultat positif plus que confor-

table puisque le résultat cumulé en fonctionnement s’élève à 1  734 423,93 eu-

ros ce qui a permis d’aborder sereinement la réalisation du Budget Primitif 

2018, notamment au niveau de l’investissement. 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire , appelé communément  ROB, a  été 

débattu en commission finances le 16 février 2018. Il a été adopté au Conseil Municipal du 19 février 

2018. Ce Rapport d’Orientation Budgétaire a mis en évidence la maîtrise des dépenses de fonctionne-

ment au niveau des charges de personnel, des dépenses à caractère général (eau, électricité, gaz, es-

paces verts, éclairage public..) ainsi que pour les autres charges de gestion courante (contributions aux 

syndicats, indemnité versée aux élus, associations,….)  

Quant aux recettes, celles-ci restent stables, malgré une diminution constante de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’Etat.  

Concernant l’endettement, celui-ci est de 32,00 euros par habitant  alors que la moyenne natio-

nale pour une ville identique  à la nôtre est de 109,00 euros . Nous n’aur ons donc pas r ecour s à 

l’emprunt ni à une augmentation des impôts locaux pour augmenter nos recettes puisque l’excédent de 

fonctionnement capitalisé qui s’élève à 1  734 423,93 euros, va permettre de financer l’ensemble 

des travaux prévus . En complément , toutes les pistes de demandes de subvent ions sont  exploitées 

et nous solliciterons également les fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de la Porte 

du Hainaut. 

 

Le Budget Primitif 2018 (également  débat tu en commission fiances du 03 avr il 2018) a  été r éalisé 

en tenant compte des mêmes objectifs que ceux de 2017 en maintenant la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement notamment au niveau des charges à caractère général et de personnel.  

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 4  251 503,00€. La section 

d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 2  100 353,00€, soit un budget total de 

6 351 856,00€ (total que vous pouvez r et r ouver  au niveau des gr aphiques en page ci -après) 

Les tableaux annexés vous permettent d’avoir une vue globale avec une représentation en pourcentage 

des dépenses et des recettes du Budget Primitif 2018 .Je me tiens à votre disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire sur ce budget.  

En ce qui concerne les subventions aux  associations qui représentent un maillage important dans notre 

ville, elles ont été attribuées au regard des exigences légales, notamment en ce qui concerne les dé-

penses courantes de fonctionnement, ainsi que des dossiers fournis et les projets 2018 pour un total de 

139 000,00 euros sensiblement équivalent à celui de l’année dernière, compte tenu de l’arrivée de 

quelques nouvelles associations. 

En conclusion, ce Budget prévisionnel permet à la municipalité de ne pas augmenter les taxes commu-

nales en 2018 et d’avoir une visibilité à long terme.  

 

 

 

 

 > Luc BROUTA ; 

    1er Adjoint, Adjoint au Déve-

loppement Economique, Emploi, 

Formation, Insertion, 

   Communication, Commerce, 

Artisanat, Finances, Budget et Per-

sonnel. 
 

COMMISSION FINANCE DU 16 FÉVRIER 2018  
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : Mercredi de 14h à 17h et sur rendez-vous 

M. Luc BROUTA : Mercredi de 09h30 à 12h sur rendez-vous 

1er Adjoint, Adjoint au Développement Economique, Emploi, Formation Insertion, Communication, Com-

merce, Artisanat, Finances, Budget, Personnel, Moyens des Services  

Mme Any BROWERS : Mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Adjointe à l’Enseignement, Etat Civil, Elections, Culture  

Mme Colette SALADIN : Lundi de 14h à 16h et sur rendez-vous 

Adjointe à l’Action Sociale, CCAS, Petite Enfance, Famille, Droits des Femmes, Santé, Personnes Agées, Per-

sonnes en situation de Handicap  

M. Jacques MONTANARI: Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Adjoint à la Vie Associative, Sports, Jumelage, Centre de Loisirs, Jeunesse  

M. Daniel DI PIAZZA : Sur rendez-vous 

Adjoint aux Fêtes et Cérémonies et Affaires Patriotiques  

M. Jean-Louis ANNICHINI : Mercredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous 

Adjoint aux Travaux et Urbanisme, Cimetière, Environnement, Ecologie Urbaine et Développement Durable  

Mme Nicolette CARPENTIER : Mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Adjointe à la Prévention, Sécurité et Relation avec la Gendarmerie et la Justice, Tourisme, Patrimoine  

Comme vous avez pu l’entendre sur les médias nationaux, un bug informatique au niveau 

des services de l’Etat a causé des erreurs dans la création d’environ 500 000 déclarations 

préremplies d’impôts sur le revenu. Soyez donc vigilant à la réception de vos feuilles 

d’impôts et n’hésitez pas à contacter votre service des impôts en cas de difficultés. Les 

services de la Mairie sont particulièrement sensibles à ce type de bug informatique. Ce 

qui est imprimé ne correspond pas à ce qui apparaît sur l’écran d’ordinateur. Nous avons 

vécu récemment dans nos services ce même bug, heureusement de manière anecdotique 

puisqu’il concernait uniquement des documents de travail et que la vigilance des agents a 

permis de le détecter et d’y remédier sous 24 heures. 

 

Les archives de la Mairie n’étaient plus triées depuis de très nombreuses années. La règlementation devenue très 

complexe en la matière, entre ce qu’il faut détruire ou archiver en Mairie, fait que nous devons faire appel ponc-

tuellement au centre de gestion de la fonction publique pour un coût de 700 euros par année depuis 2008. Pour 

l’avenir, nous formerons un agent municipal afin d’assumer en interne cette mission importante. 

 

Le Conseil municipal a décidé de revoir les grilles tarifaires concernant les frais de concession qui étaient fixés à 

30.97 euros alors que dans les communes environnantes, la moyenne s’élève à 182 euros. Les conséquences 

étaient que, d’une part, cela consistait en une forme de « vente à perte », le coût d’une concession s’élevant pour 

la commune à 97.50 euros (concession trentenaire) et, d’autre part, il était constaté que de plus en plus de per-

sonnes n’ayant aucun lien avec la commune de Bouchain étaient enterrées dans le cimetière de la commune uni-

quement en raison du faible prix de la concession. Le conseil municipal a donc fixé le prix d’une concession à 

97.50 euros au prix coutant (ni perte, ni bénéfice). En ce qui concerne la crémation, le conseil municipal a décidé 

d’appliquer une baisse significative du tarif des cases du columbarium (faisant passer celui-ci de 762.51 euros à 

600 euros) et de créer des cavurnes qui seront vendues également à prix coûtant afin d’être dans la moyenne basse 

des tarifs de l’arrondissement. 

 

La SNCF a décidé de pérenniser le trafic voyageur de la gare de Bouchain et dans ce cadre, elle doit adapter et 

moderniser ses infrastructures. Elle a fait expertiser son bâtiment actuel, dont elle est propriétaire et qui en raison 

de sa dangerosité (risque d’effondrement du 1er étage et amiante) est interdite au public. Les coûts de remise en 

état ont été évalués à 980 000 euros auxquels doivent s’ajouter les frais d’équipement. La SNCF a estimé que ce 

prix élevé pour conserver son bâtiment n’était pas concevable, d’autant plus qu’elle aurait dû répercuter le coût 

sur le prix des billets des voyageurs pour le financement. Elle a donc décidé de remplacer la gare actuelle par un  

espace moins coûteux mais surtout plus moderne et plus fonctionnel. Cette opération de modernisation devrait 

débuter d’ici quelques semaines. 

 

 Bien cordialement, 

 

 > Stéphane AUTIN ; 

    Directeur Général des Services. 
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BIENVENUE À : 
 

 DA SILVA Soline, Mar ie, fille de DA SILVA Daniel et  de PLANCKAERT  Tiffany, née le 

13/01/2018 à Denain.  

 LACHERY-FONTAINE Noémie, Geneviève, Lucie, Vir ginie, Mathilde, fille de LACHERY -

FONTAINE Roland et de SIARI Sonia, née le 18/01/2018 à Valenciennes.  

 DUFRENOY Logane, Luc, Didier , fils de DUFRENOY Luc et  de BOUCLY Sandr a , né le 

14/02/2018 à Denain.  

 PONSIN Gabin, Chr istophe, Aldo, fils de PONSIN Adr ien et  de CHIORLIN Fost ine, née le 

25/02/2018 à Valenciennes.  

 LENNE Arielle, Vir gin ie, fille de LENNE Guillaume et  de KRAJ ECZ Sandr a , née le 07/03/2018 

à Cambrai. 

 HENAFF Cassandra, J ulia , J oset te, fille de HENAFF Fr ançois et  de MIDAVAINE Sylvie, née 

le 13/03/2018 à Denain.  

 JOZE Axelle, I r ène, Raymonde, fille de J O ZE Rémi et  de SIMON Sandy, née le 14/03/2018 à  

Cambrai. 

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES & AMIS DE : 
 

 MAZOUNI Abdelkader, 84 ans, domicilié 492, r ue Edouar d Lalo.  

 CARPENTIER veuve DELHAYE Marie-Louise, 91 ans, domiciliée 581, r ue Huber t  Gallez.  

 DECAILLON Daniel, 72 ans, domicilié 581, r ue Huber t  Gallez.  

 HOLIN Henri, 97 ans, domicilié 581, r ue Huber t  Gallez.  

 MASINGUES Jean Baptiste Albert , 93 ans, domicilié 89, r ue Huber t  Gallez.  

 BRIEUX veuve ZAWIEJA Georgette , 91 ans, domiciliée 581, r ue Huber t  Gallez.  

 FLAVIGNY veuve DUFOUR Thérèse , 89 ans, domiciliée 581, r ue Huber t  Ga llez.  

 SIMON Marie-Claude Jeanne, épouse LAMY , 63 ans, domiciliée 592 Rue des Fr èr es Regnier .  

 OZOUF Jeanne, Germaine, Marie, veuve TISON , 93 ans, domiciliée 581 Rue Huber t  Gallez.  

 

 

 Etat-civil  

 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Mon enfant va avoir 16 ans  : 
Doit-il se faire recenser ? 

Q 
ui ? : Tous les français (filles et garçons) 

doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 

ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 

l'anniversaire. 

 

Où ? : Auprès de la Mairie de Bouchain, service  

C.C.A.S, avec le livret de famille et leur carte 

nationale d’identité 

 

Quoi ? Il leur sera remis une attestation de re-

censement obligatoire pour s’inscrire à tous les 

examens : permis de conduire, CAP, BEP, 

BAC... et permettre au jeune d’effectuer sa Jour-

née Défense et Citoyenneté (J.D.C.).  

 

Pour tous renseignements complémentaires :  

www.defense.gouv.fr rubriques : « Vous et la 

défense » > « JDC ». 

VENTE DE TICKETS DE CANTINE  
 

Année scolaire 2017-2018 

L es ventes auront lieu de 8h30 à 11h45, en Mai-

rie au bureau de Monsieur DEMAREZ,  

les jours suivants :  

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 avril 2018  

Mercredi 09 mai 2018  

Samedi 26 mai 2018  

Mercredi 06 juin 2018  

Samedi 23 juin 2018  

 
 

Attention : Je vous serais très obligé de bien vouloir 

respecter les dates de vente de ces carnets pour la 

bonne marche du service public. J’insiste tout parti-

culièrement sur cette démarche . Merci. 

 

 

 

 
 

 > Jean-Fred DEMAREZ; le Régisseur.  

http://www.defense.gouv.fr
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 Jeunesse  

  
CENTRE DE LOISIRS - BOUCHAIN - FÉVRIER 2018 

Journée découverte cinéma avec les  

réalisateurs et scénaristes du prochain court-métrage 
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 Enseignement et culture  

 
DES ÉCHOS DE NOS ÉCOLES… 

 Il est important de rappeler aux automobilistes la prudence aux abords des écoles, particu-

lièrement aux heures d'entrées et de sorties.  

Les caméras de protection que la municipalité a installées depuis 2016 permettent de constater 

toute infraction et d'identifier les fautifs qui seront verbalisés.  

Merci de rouler doucement, d'éviter le stationnement gênant et de ne pas circuler en sens inter-

dit. 

Il faut respecter les personnels assurant la sécurité des élèves.  

La sécurité des enfants est l'affaire de tous.  

 

 

 > Any BROWERS ; 

    Adjointe à l'enseignement et à la culture  

LES ARCHERS DU COLLEGE VICE-CHAMPIONS ACADEMIQUES 

10 Février 2018 

 

 

     Félicitations à nos jeunes  

  sportifs et à leurs encadrants.  

 

EXPO PHOTOS «MADAGASCAR IMPRESSIONS 2  » 

Du 10 au 17 mars 2018 
Comme il s’y était engagé, Jean-Marc Melloni nous a proposé une belle exposition sur Madagascar, suite au 

reportage photos qu’il a effectué en 2017. Lors de ce voyage, il a remis aux élèves d’une école de Madagascar 

les dessins des élèves Bouchinois que la municipalité avait demandé de préparer en concertation avec les pro-

fesseurs et en échange des dessins de leurs camarades Malgaches.  
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 Travaux et sécurité  

 
RÉCENTS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  

 Concernant les travaux du Syndicat intercommunal d’assainissement en2017 et début 2018, nous 

avons obtenu la réalisation des rues Poulain et Caffeau :  

 Rue François Poulain - nous avons remédié à une contre pente du réseau en construisant un réseau 

parallèle. Le coût de ces travaux s'est élevé à 40.568,65 € H.T, pris en charge par le syndicat (hors 

caniveaux). 

  Rue Caffeau - nous avons remédié à un grave problème de salubrité et de danger. En effet, le ré-

seau ne permettait pas d'absorber les eaux en cas de pluie et la rue et le champ se trouvaient régulière-

ment inondés. Un trou d'eau saumâtre se formait et présentait un danger. La solution a été de poser 

une canalisation de 100 mètres en diamètre 800 mm pouvant servir de stockage temporaire en cas de 

pluie et de créer un déversoir d'orage vers le fossé que nous avons curé et recalibré sur 30 mètres. Le 

coût de ces travaux a été de 37.380,50 € H.T totalement pris en charge par le syndicat.  

 Dernier sujet, la propreté de la commune, : Afin de maintenir les rues propres, un agent des services tech-

niques a été spécifiquement dédié à leur entretien, il œuvre à temps complet au ramassage des détritus, papiers, 

etc.. Dans ce cadre, il est également rappelé aux propriétaires ou possesseurs de chien qu’ils sont tenus de procé-

der par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines. La règlementation en la matière étant que les 

déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces des 

jeux publics pour enfants.  
 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS  
 La municipalité a fait appel à un prestataire visant à lutter contre la présence massive de rongeurs. 

Tous les réseaux ont été traités. 

 

STATIONNEMENT 
 ATTENTION :  Suite à  un ar r êt  de la  Cour  de cassat ion, il est  inter dit  à  toute per sonne de sta -

tionner sur la voie publique devant tout garage, y compris le sien et ce, sur tout le territoire national. 

Cette décision de justice s’explique pour des raisons de sécurité (véhicules de secours...).  
 

 

 

 >Nicolette CARPENTIER, 

 Adjointe à la Prévention, Sécurité et Relation avec la Gendarmerie et la Justice, Tou-

risme, Patrimoine 

 > Jean-Louis ANNICHINI, 

 Adjoint aux Travaux et Urbanisme, Cimetière, Environnement, Ecologie Urbaine  

et Développement Durable 

Défense incendie centre équestre  

Bouchain 

20 mars 2018 

 

En attente depuis plus de 15 ans, le 

Centre équestre de Bouchain a en-

fin sa réserve Incendie. 

Après étude avec le SDISS, une so-

lution à moindre coût a été retenue 

avec les différents intervenants  

(Entreprise CACHERA, Monsieur 

Olivier Bertrand et la Mairie) 

Une réserve Incendie sous forme 

d'une citerne souple de 240 m3 a 

été implantée à proximité du Centre 

Equestre. 
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Affaires sociales, CCAS, petite enfance, personnes âgées,  

personnes en situation de handicap, santé 

  TÉLÉ-ALARME 

 « Mondial assistance » est toujours la société de téléalarme que le Conseil Général a retenue dans le 

cadre de la délégation du service public de téléassistance. Le bracelet alarme peut sauver la vie. Les dos-

siers sont à retirer au C.C.A.S. : Tél : 03 27 21 71 22. 

 

LOGEMENTS 

 Ouverture prochaine de la « Résidence de l’Ostrevant » destinée aux personnes de plus de 60 ans. La 

résidence est implantée face à l’EHPAD et adjacente à la crèche. La structure  offre à nos ainés une so-

lution intermédiaire entre le maintien à domicile et l’entrée à l’EHPAD.  Celle-ci ouvrira courant 2018 

et proposera 76 appartements meublés de type studio, T2 (1 chambre) et T3 (2 chambres). Les apparte-

ments sont de  différentes surfaces, 37 m2 pour les plus petits jusqu’à 85 m2 pour les T3 les plus grands.  

Les loyers sont établis en fonction du type de logement et de sa surface. Ils sont compris entre 500 et 

1000 euros toutes charges comprises. Il y a possibilité d’avoir un garage et d’emmener ses propres 

meubles. Tous les logements sont équipés d’une kitchenette (four, rangements, plaque de cuisson.) ainsi 

que d’une télévision.  

Les charges comprises sont : Les consommations d’eau, d’électricité, de chauffage, le nettoyage de 

l’appartement 1 fois par semaine, le système de surveillance 24h/24, l’accès à la salle de convivialité et 

la possibilité de participer aux animations, l’accès aux équipements de l’EHPAD (Salle de kiné, salon de 

coiffure, salon esthétique, balnéothérapie, snoezelen pédicurie, socio-esthétique…) aide administrative 

1h mensuelle, aide technique pour petit bricolage 1h mensuelle, accès téléphonie, internet et télévision.  

Pour les aides financières,  les résidents pourront demander une aide au logement au niveau de la CAF 

(APL). Ils pourront bénéficier également de l’APA à domicile (Allocation Personnalisée à l’Autono-

mie). Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Maelle Durand au 03 27 35 70 21 ou par mail à 

l’adresse suivante maelle.durand@ehpad-dronsart.fr afin d’établir un dossier d’inscription et réserver un 

logement. 

Portes ouvertes de la « Résidence de l’Ostrevant » le samedi 14 avril toute la journée. 

 

RAM (RELAIS ASSISTANCES MATERNELLES) 

 La permanence administrative a lieu le 2ème lundi de chaque mois de 14h à 17 h 

La permanence animation a lieu le 4ème lundi de chaque mois de 14h à 17h 

Ces permanences  ont lieu au CMS. Pour plus d’informations contacter Mme Delannoy au 06 32 04 95 
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SAVEZ-VOUS SAUVER ? 

 Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est indispensable de maintenir une personne victime 

d’un accident cardiaque en vie par 3 gestes simples…. 

Pour savoir se servir d’un défibrillateur, des démonstrations courtes de 30 minutes environ peuvent être 

faites dans la commune, programmées sur simple demande. 

Vous êtes tous, dès 12 ans, invités à ces séances. 

Pour leur organisation, il suffit de contacter l’Association « Respect et Présence» M. Le Docteur Goul-

liart au 06 06 65 86 44 ou le C.C.A.S. au 03 27 21 71 22. 

 

SANTÉ : DON DU SANG 

 En France, le don du sang est bénévole, gratuit et anonyme. Ce geste est indispensable car le sang est 

un élément périssable. L’E.F.S. (Etablissement Français du Sang) et la Présidente Madame Taisne 

Léone, ont besoin d’avoir des donneurs réguliers et de nouveaux donneurs pour continuer la chaîne de 

solidarité envers les malades. Prochaine collecte de sang, salle Jeanne d’Arc : vendredi 1er juin 2018. 
 

 

 

 > Colette SALADIN ; 

    Adjointe aux affaires sociales.  
 

mailto:maelle.durand@ehpad-dronsart.fr
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 Fêtes et cérémonies  

  
THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET L’OMC  

11 Février 2018 

 

 

 

 

Convivialité 

et bonne 

humeur, 

une nouvelle fois de mise ! 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

Tous les ans, la ville de Bouchain organise le 

concours des maisons fleuries. Celles et ceux 

qui souhaitent concourir sont prié(e)s de dé-

poser le bulletin en Mairie avant le 30 mai 

2018. 

 

 >Daniel DI PIAZZA ;  

   Adjoint aux fêtes et cérémonies. 

 
———————————————————— 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

 

Nom : …………..………………………………. 

Prénom : …………..……………………………. 

Adresse : ………………………………….……… 

…………..………………………………………… 

N° de téléphone : …/…/…/…/… 

GOÛTER DES AINÉS 
À partir de 63 ans  

 

 

Jeudi 07 juin 2018 

à 15h à l’Espace Michel CARON 

(Médiathèque de l’Ostrevant) 

 

 

Pour cela, il convient de vous inscrire en  

déposant ce bulletin de participation en Mairie 

ou en appelant au : 03.27.21.71.21  

avant le 18 Mai 2018 

 

 

 

 >Daniel DI PIAZZA ;  

   Adjoint aux fêtes et cérémonies. 

 
———————————————————— 

Goûter des aînés du Jeudi 07 juin 2018  

 
Nom : …………………....…………..  

Prénom : …………………....………  

Date de naissance : …/…/…...  

Adresse : …………………………………………. 

…………………………………………………… 

N° de téléphone : …/…/…/…/… 

 

JE PARTICIPE : Personne seule  Couple  

(Cochez la case correspondante).  

Nom et prénom du conjoint : 

………………………… 

 

JE NE PARTICIPE PAS 

ET SOUHAITE RECEVOIR LE BON :  

Personne seule  Couple  (Cochez la case 

correspondante)  
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MENU DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES  

COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’ALGÉRIE DU 19 MARS  
 

 

 Informations municipales  

CHASSE AUX OEUFS 

31 Mars 2018 
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MENU DU COLLEGE DE L’OSTREVANT  

Du 12 au 13 Avril 2018  

Lundi 
  

 

Salade composée  

***** 

Haricots verts à l’avocat  

***** 

Chou fleur sauce cocktail  

  

Filet de poisson meunière  

Semoule 

Sauce épice du soleil  

Epinards à la crème  

Purée de fèves  

Brunoise de légumes  

  

Fromage 

+ 

Crumble pomme caraméli-

sée ou 

Crumble fruits rouges rhu-

barbe 

Mardi 

 

  

Blé aux petits légumes  

***** 

Pastina marina  

***** 

Salade piémontaise  

  

  

Saucisse de Toulouse au sel de 

Guérande 

Sauce moutarde  

Pommes de terre au thym 

Fonds d’artichauts gratinés  

Duo de courgettes  

Compote de pommes  

Poêlée de céréales   et légumineuse  

  

Yaourt aux fruits  

Ou Crème dessert  

+ 

Banane chocolat ou Salade 

de fruits frais ou Carpaccio 

d’ananas 

Jeudi 

 

sardines 

***** 

Coleslaw 

***** 

Salade thaï  

  

Spicy de poulet  

Sauce tomate  

Tagliatelle 

Haricots verts  

Fenouil gratiné  

Tomates à la provençale  

  

Fromage 

+ 

Tarte au sucre ou Gâteau 

mandarine 

Vendredi 
  

Salade de mâche betteraves 

rouges 

***** 

Pois chiche au chorizo grillé  

***** 

macédoine 

Fondant de bœuf ou Gigot 

d’agneau 

Frites 

Haricots beurre  

Flageolets 

Salade verte  

  

  

Fromage 

+ 

Fruit de saison 

Jeudi 

 

  

Salade douceur  

***** 

Céleri rémoulade  

***** 

Carottes râpées  

*****  

  

Roti de porc 

Sauce maroilles  

Macaroni  

Purée de carottes  

Beignets salsifis  

Poêlée de légumes crosnes  

  

Fromage 

+ 

Cocktail de fruits ou 

Compote ou Pêche sur lit 

de crème anglaise  

Vendredi 

 

  

Œufs durs mayonnaise  

***** 

Surimi  

***** 

Pêche au thon 
 

  

Carbonade flamande  

Pommes de terre sautées  

Poêlée de champignons  

Petits pois 

Duo de carottes  

  

  

Fromage 

+ 

Fruit de saison 

Du 16 au 20 Avril 2018  

Lundi 

 

Salade de riz pamplemousse, 

crabe 

***** 

Risoni au thon 
***** 

Salade perle marine 

  

  
Cervelas orloff  

Blé à la tomate  

Céleri confit au beurre  
Gratin de courgettes 

Poêlée de poivrons  

  
Fromage 

+ 

Fruit de saison 

Mardi FERIE 

Jeudi FERIE 

Vendredi  

 

Salade de fonds d’artichauts  
****** 

Asperges à la flamande  

******* 
Macédoine de légumes  

Colin sauce citronnée 
Pommes de terre  

Brocolis 

Julienne de légumes  
Epinards 

  

Petit suisse fruité 
Liégeois 

Yaourt 

Fruits de saison 

Du 07 au 11 Mai 2018  

 

 Informations municipales  
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 Informations municipales  

  Du 14 au 18 Mai 2018  

Lundi 
 

  

Tartare concombres ananas  

****** 

Avocat au thon 

****** 

Concombres à la crème  

  

Sauté de porc au curry  

Pates au gratin 

Mogette de Vendée  

Gratin de courgettes tomate  

Choux de Bruxelles  

  

Fromage 

+ 

Pomme au four 

Poire belle Hélène  

Pêche Melba 

Mardi 

 

Salade bombay  

******** 

Endives aux noix et lardons  

****** 

Salade fromagère  

  

Cuisse de poulet  

Sauce champignons  

Pomme de terre campagnarde  

Poêlée Méridionale  

Gratinée de cardon et betternut  

Navets au beurre  

Flan pâtissier 

Crème brulée  

Fromage blanc aux fruits  

+ 

Cake marbré 

Muffin chocolat  

Jeudi 

 

Tartine jambon camembert  

***** 

Tourte épinard saumon  

****** 

Tourte endives lardons mimo-

lette 

  

  

Sauté d’agneau 

Pommes de terre vapeur  

Trio gourmand 

Chou frisé aux lardons  

Poêlée légumes verts croquants  

  

  

Fromage 

+ 

Tartelette fraise  

Tartelette pomme  

Tartelette tatin 

  

Vendredi 

 

  

Tomates vinaigrette  

***** 

Champignons ciboulette  

***** 

Salade de mâche  

  

  

 Poisson blanc sauce à l’aneth  

Epinards 

Fondue de poireaux  

Carottes 

  

Entremet vanille  

Mousse chocolat  

Choco smarties  

+ 

Crumble poire caraméli-

sée 

Gratin de pommes au 

spéculoos 

Du 22 au 25 Mai 2018 

 Lundi FERIE 

Mardi 
 

  

Maquereau 

******* 

Salade de creuset au pou-

let 

Faux filet / bœuf carottes  

Sauce échalotes  

Frites 

Endives braisées  

Romanesco 

Jardinière de légumes  

  

  

Fromage 

+ 

Gâteau de riz  

Gâteau de semoule  

Charlotte aux fruits rouges  

  

Jeudi 

 

  

Carottes râpées  

***** 

Salade Marco Polo  

***** 

Salade Strasbourgeoise  

  

Pain bagnat au thon  

Ou poulet  

Tomate 

Salade verte  

Oignons rouge  

  

Petit suisse sucré  

Mousse au chocolat  

Fromage blanc 

+ 

Poire chocolat chantilly  

Carpaccio d’ananas  

  

Vendredi 

 

Haricots verts à l’avocat  

***** 

Chou fleur piémontaise  

***** 

Poireaux vinaigrette  

  

Blanquette de volaille  

Sauce champignons  

Riz 

Beignet de chou fleur  

Carottes 

Poireaux à la crème  

  

Fromage 

+ 

Fruit de saison 
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TALENT BOUCHINOIS 
 

            Dominique BASELY née CARPENTIER fait partie d'une  

            famille d'artistes : son mari est clarinettiste depuis 58 ans, son 

            fils Thibaut est musicien et sa fille Adeline est styliste  

            modéliste. 

            Depuis son plus jeune âge, Dominique a le goût de peindre  

            (gouache, huile, aquarelle, pastel).  

            Passionnée par les étangs à toutes les saisons, ses sujets  

            préférés sont des paysages, surtout ceux de Bouchain, mais 

elle peint aussi avec une grande sensibilité et beaucoup de talent des natures mortes et des por-

traits. 

 Elle aime beaucoup Delacroix pour la personne qu'il était et pour son 

amitié avec Chopin. Elle a lu son journal dans lequel il dévoile les se-

crets de ses toiles et les composants de ses peintures.  

Elle apprécie les préraphaélites (de la 2ème moitié du 19ème siècle en 

Angleterre) qui placent l'apogée de la peinture à l'époque des prédéces-

seurs de Raphaël. 

Elle aime beaucoup les impressionnistes (en particulier Monet) et les 

pointillistes (surtout Seurat).  

Elle a participé, il y a 21 ans à la création de l'atelier Léopold Des-

brosses et a fait partie du Groupement des Artistes Denaisiens. Elle pré-

sente ses œuvres lors de l'exposition annuelle de ce groupement.  

Depuis 8 ans, elle pratique le piano à l' Ecole de Musique de Bouchain.  

Membre de nombreuses associations, elle aime s'occuper de personnes en difficulté et elle va 

maintenant enseigner le dessin et la peinture à des malades hospitalisés.  
 

BRAVO ET MERCI DOMINIQUE  !!! 

 

BILAN 2017 – GENDARMERIE  

21 Février 2018 

           Le bilan de l’année écoulée est l’occasion de faire le point sur les  

           actions menées ou à mener. La Brigade de Bouchain est au  

           service d’une population répartie sur 11 communes.  

           Félicitations aux Gendarmes pour le travail accompli et pour les  

           résultats obtenus dans la lutte contre la délinquance et la  

           protection de la sécurité des citoyens et des biens.  

 

 Informations municipales  
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RÉUNION AVEC POLE EMPLOI 

1er Février 2018 

Venue du Directeur de Pôle emploi à Bouchain avec visite de la ruche des activités économiques et associatives 

Jean Martin et du Bureau Énergies Bouchinoises (tous deux créés en début de mandat).  

 

 

 
Dans la continuité de ce  

partenariat, une seconde  

rencontre a eu lieu au sein même 

des locaux de Pôle emploi avec 

Monsieur Luc Brouta, Premier 

Adjoint  

 

 

 

 
 

Bureau Municipal Energies Bouchinoises  

Ruche des activités économiques et associatives Jean Martin  

94 Rue Georges Daix 59111 BOUCHAIN  

Téléphone : 03.27.29.24.86 / Mail : energiesbouchinoises@outlook.com  

Uniquement sur rendez-vous. 

 
CRÉATION D’ACTIVITÉ 

Sophrologue Caycédien 
 

Je suis sophrologue et je suis disponible pour que le stress ait une influence moins importante sur votre 

organisme, n’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes à domicile, pour se préparer à un concours, pour 

la récupération musculo-squelettique des sportifs, pour les ados, adultes et personnes âgées.  

Cordialement Guillaume CARCEL.  
 

Plus d’informations :  

M. Guillaume CARCEL  

5 Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain  

07 81 26 72 78 / 03 27 25 72 94  

guillaume.carcel@gmail.com. 

Facebook : Guillaume Carcel  

Sophrologue Caycédien. 

 

 Informations municipales  

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE L’UNION DU COMMERCE  

 Lors de la dernière Assemblée Générale de l’UCAB du 02/02/2018, Madame Devulder Nadine, ainsi que son 

bureau ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Elles vont profiter de leur retraite, bien mér itée, après des 

années de services pour les commerçants et artisans de Bouchain.  

 Un nouveau Bureau a donc été élu :  

Présidente : Chr ist elle MERCIER (Eden Coiffur e)  ; 

Vice-Présidente : Adeline FRANCOIS (Pompes funèbr e de 

l’Ostrevant) ; 

Vice-Président :  Cédr ic MACHU (MMA) 

Trésorière : Cather ine LAMBLIN (Cofidine)  ; 

Trésorier adjoint : J u lien  LEGRAND(Phar macie);  

Secrétaire : Ingr id  LACROIX (Céline Mode)  ; 

Secrétaire adjointe :  Sophie PANIEZ (Mar yse Sauvage).  

Cette nouvelle équipe mettra tout en œuvre pour dynami-

ser le commerce et l’artisanat de Bouchain avec diverses anima-

tions tout au long de l’année afin de financer les lots remis aux 

gagnants. 

Le bureau compte sur la participation des adhérents !  

N’hésitez pas à nous transmettre toutes questions, idées et suggestions par mail à l’adresse suivante  : 

uca.bouchain@netcourrier.com  
 

Opération commerciale du CCI  : Du 13 au 27 Mai 2018  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012236927991&fref=mentions
mailto:energiesbouchinoises@Outlook.com
mailto:uca.bouchain@netcourrier.com
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 Informations municipales  

 

L’équipe de seniors A de l’Etoile sportive Bouchain.  

Photo prise le jour du match à domicile face à Château l’Abbaye (victoire de Bouchain 3 -0). À 

noter la présence chez nos adversaires de Grégory Pujol (en jaune), ancien joueur professionnel 

de Nantes, Anderlecht, Sedan, Gazélec Ajaccio et du VAFC.  
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Tarif  repas adultes 12€. 

Tarif  repas enfants 8€ 
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  CHANTIER DE LA CASERNE DE GENDARMERIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS À L’ARCHITECTE : MONSIEUR PASCAL BATISTON 
 

Que pouvez-vous nous dire de l’avancée du chantier de la construction de la caserne de Gendarmerie ? 
Pascal Batiston : En par a llèle des t r avaux pr épar a t ifs sur  le Boulevar d, s’est  dér oulée la  phase de pr épa -

ration, qui a permis de réunir tous les intervenants pour mettre en place et cadrer les procédures et le déroule-

ment du chantier. Nous avons abordé lors de ces réunions collectives réunissant Maître d’Ouvrage, Gendarme-

rie, Architecte, bureau d’études techniques, bureau d’études VRD, bureau de contrôle, bureau SPS, concession-

naires, les questions d’ordre technique, financier, juridique mais, également, social avec, en particulier, les dé-

marches d’insertion en relation étroite avec la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, la Ville 

de Bouchain et les services municipaux de la Ville «  Energies Bouchinoises  », qui ont assisté à une réunion 

spécifique sur ce sujet. Phase très intense car elle permet d’aborder avec ces nombreux interlocuteurs tout un 

ensemble de questions, qui doivent permettre au chantier de se dérouler sereinement.  

En somme, nous avons écrit et mis en place «  la partition », qui devra être respectée pour que règne l’harmonie 

durant toute la phase de construction. Les travaux ont démarré par des travaux de terrassement et l’évacuation 

des terres excédentaires, puis l’implantation des deux bâtiments a été effectuée. Ces travaux ont été suivis par 

la réalisation de la chaussée réservoir ainsi que du passage des fourreaux, qui permettront aux 18 logements 

d’être connectés directement avec le bâtiment administratif. Nous avons, ensuite, procédé à la réalisation des 

fondations spéciales pour les deux bâtiments (administratif et logements). Fin mars 2018, le réseau sous dallage 

a été posé et le coulage des dalles basses du rez -de-chaussée a été réalisé.  

L’avancée des travaux, malgré un temps pas très clément en ce début d’année et des nombreuses journées 

d’intempéries, est en parfaite conformité avec le planning général des travaux. L’objectif de livraison fixée est 

maintenu.  

Quelle sera la prochaine étape  ? 
Pascal Batiston :  En Avr il 2018, on devr a it  commencer  à  voir  s’élever  les mur s des deux bâ t iment s et  a in-

si percevoir la volumétrie des deux bâtiments constituant la caserne de gendarmerie.  

Comment organisez-vous les réunions de chantiers ? 
Pascal Batiston : Deux r éunions minimu m sont  or ganisées par  semaine.  

La première concernant l’organisation, le pilotage et la coordination du chantier. Elle a pour finalité de vérifier 

la conformité de l’avancement des travaux avec le planning général, la coordination entre les corps d’état et les 

concessionnaires, les moyens mis en place par les entreprises œuvrant sur le chantier, les commandes de maté-

riaux et matériels.  

La seconde concerne toutes les mises au point techniques du chantier, la vérification des plans EXE remis par 

les entreprises, la validation des fiches techniques des produits, qui seront mis en œuvre, la qualité de la mise 

en œuvre, l’anticipation sur la réalisation des travaux à réaliser pour une parfaite exécution et la conformité des 

prestations avec les différentes pièces du Marché (plan, descriptif, règlement thermique, cahier des charges de 

la Gendarmerie, etc.).  

Lors de ces réunions, y assistent la Maîtrise d’Ouvrage «  Partenord Habitat  », la Gendarmerie, la Maîtrise 

d’œuvre et les entreprises, et selon les points abordés, sont conviés les concessionnaires, la Communauté d’Ag-

glomération de la Porte du Hainaut, la Mairie, le bureau de contrôle, le bureau SPS.  

Tout le monde contribue à la réussite de ce projet avec professionnalisme et une grande réactivité en parfaite 

continuité avec la volonté exprimée et l’état d’esprit insufflé depuis le début de ce beau projet par Monsieur 

Ludovic Zientek, Maire de Bouchain.  

 

 

 

Photo prise mi-mars juste avant l’arrivée de la grande grue  
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VŒUX DE LA CENTRALE EDF 
30 janvier 2018 

 

 Informations municipales  

  

60ème GRAND PRIX DE DENAIN - CAPH 

18 Mars 2018 
Au terme d’un Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut nouvelle formule, c’est le Belge Kenny Dehaes qui 

vient inscrire son nom au palmarès, après avoir terminé 3 ème en 2016. 

Le pensionnaire de l’équipe AquaProtect Veranclassic s’est imposé après une course mouvementée, devant Hu-

go Hofstetter (Cofidis) et Julien Duval (AG2R La Mondiale).  

La météo capricieuse a largement conditionné la course  : neige, vent et gel (0°C / ressenti -8°C). Celle-ci a en-

trainé le recul du départ de 15 minutes et 9 secteurs pavés sur 12 ont été supprimés.  

Les organismes ont véritablement souffert tout au long de cette journée, animée notamment par plusieurs 

échappées, par l’équipe Direct Energie et par le triple champion du monde de cyclocross, Wout Van Aert.  

 

 La mise en place de cet évènement aurait été impossible sans la contribution de nos fidèles bénévoles. Votre 

contribution nous est précieuse, et c’est pour cette raison que nous tenons à vous dire, ici, un grand merci  ! 

Merci à Dominique Serrano et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour cette belle course communautaire. Merci 

Nicolette, Thierry (élus à la sécurité), à l'équipe de bénévoles Bouchinois pour la sécurité, aux motards du 

MCO et aux gendarmes !  

 

Vainqueur : 

Kenny Dehaes (BEL, WB 

AquaProtect – Verranclassic) 

4h33’37 

https://www.facebook.com/dominique.serrano.39?fref=mentions
https://www.facebook.com/thierry.regniez?fref=mentions
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JEUX 

Les règles du Sudoku 
 

 

Les règles du Sudoku sont très simples. Le but du 

jeu est de remplir les cases avec des chiffres allant 

de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre 

ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule 

fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf 

cases. 

 

Au début du jeu, des chiffres sont déjà placés et il 

vous reste à trouver les autres. Pour trouver les 

chiffres manquants, tout est une question de logique 

et d'observation.  

 

Difficulté : Moyenne  

RÉBUS  

 

Fête de la moto 

SOLUTION  

LABYRINTHE 
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ENFIN LE PRINTEMPS, TOUS À VOS OUTILS !  PAR OÙ COMMENCER… 

 

La pelouse :  voilà  ce que vous r emar quez en pr emier :  dans quel état  ! L’Hiver  s’est  pr olongé, 

froid et pluie se sont succédés, sans répit, avec violence : il faut maintenant réparer les dégâts.  

Si vous avez un petit jardin, choisissez une tondeuse électrique au moteur puissant, capable de couper 

des herbes hautes et mouillées.  

Le mulching : l’herbe coupée est rejetée sur la pelouse et sert d’engrais naturel, tout en protégeant de 

l’humidité.  

Le robot de tonte vous soulage de cette corvée, il se pilote avec un smartphone et à distance. Sa taille 

et sa puissance dépendent de la surface de votre jardin. Il faut ensuite aérer votre gazon, le rouler, le 

fortifier et, s’il y a des « trous », semer un gazon de regarnissage où c’est nécessaire.  
 

Et au jardin potager ?  

 Entretien ne veut pas dire suppression de toutes les «  mauvaises » herbes, surtout en utilisant un 

produit nocif pour votre terre ! Le trèfle fixe l’azote dans les nodules de ses racines et voilà un engrais 

naturel et pas cher ! Limitez sa progression, mais ne le supprimez pas. L’ortie donne un purin forti-

fiant, ses pucerons nourrissent les premières coccinelles…. Le motoculteur fait remonter les graines, 

sectionne les racines des vivaces et ainsi multiplie donc les herbes indésirables. Fauchez les annuelles 

avant la montée en graines, faites sécher les vivaces et au composteur… Et ne retournez plus la 

terre !!!  

Plantations urgentes : les pommes de terre, les hâtives, puis, les plus tardives pour étaler les récoltes 

(85cm entre les rangs, 30cm entre les plants, plus accessibles, plus aérés, couvrez peu à peu, buttez mi

-mai), ensuite, en respectant les dates (de Paris + 15 jours), semez tous les légumes, radis, carottes, 

courgettes….. Refaites le parc de fraisiers bien exposé, au soleil; de même renouvelez les framboi-

siers. 
 

Bon travail, profitez du soleil et du bon air.  

 

 > Thérèse Le Goff ; 

  Conseillère Municipale déléguée à l’environnement.  

RECRUTEMENT SDIS 
 

Les Sapeurs-Pompiers de Bouchain recrutent des femmes et des hommes de plus de 18 ans.  

Vous pouvez contacter l’Adjudant BOULET Bruno Chef de Centre au 06.72.94.78.92 ou vous rendre au CIS 

rue Dronsart le samedi matin entre 09h et 12h.  
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 Les Parcours du Cœur sont la plus grande 

opération de prévention-santé organisée en 

France. Ils ont pour but de faire reculer les ma-

ladies cardio-vasculaires par l’information, le 

dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie 

plus saines afin d’éviter les comportements à 

risque. Sous l’égide de la Fédération Française 

de Cardiologie, ils mobilisent chaque année au 

printemps plusieurs centaines d’aggloméra-

tions, de villes et de communes dans tout le 

pays. 

 

 

 Faites comme près de 170 000 personnes 

cette année, rejoignez le Parcours du Cœur le 

plus proche de chez vous. Un Parcours du 

Cœur se déroule autour d’une ou plusieurs ac-

tivités physiques et de conseils de prévention 

santé à mettre en pratique chaque jour. Bou-

geons ensemble, sans esprit de compétition !  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

« LA RONDE DES PETITS POINTS » 

15 février 2018 

ASSOCIATION « VÉLO SPRINT BOUCHAIN » 
17 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première victoire pour la section ufolep du «  Vélo Sprint Bouchain » à Harnes. 

Félicitations à Daniel Deneque.  

 

 

Logo de Bouchain 

brodé avec cœur 

et talent . 

PRÉPARATION DU VILLAGE-FOOT 2018 
 

Après l'euro 2016... préparation du Village-Foot 

2018 qui sera proposé par la municipalité et 

L'Etoile Sportive Bouchain durant toute la coupe 

du monde du 15 Juin au 15 juillet avec la re-

transmission des matchs de l'équipe de France 

sur écran géant, des animations et beaucoup de 

surprises  
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DEBUSSY DANS TOUS LES SENS 
 

 

 

 

 

 Pour l’anniversaire du centenaire de De-

bussy, l’Ecole de Musique, l’OMC, la Média-

thèque Communautaire de l’Ostrevant vous 

invitent à un voyage poétique et ludique placé 

sous l’égide de l’Œuvre du compositeur  : 

sons, lumières, images, textes et partitions 

d’époque ou contemporains conjuguent leurs 

sortilèges pour vous emmener à la rencontre 

des thèmes inépuisables qui ont inspiré son 

art : la nature, l’enfance, le fantastique à des-

tination de tout public sans préjugé esthé-

tique. 
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PÊCHEURS DE L’OSTREVANT BOUCHAIN  

Siège : Hôtel de Ville - 59111 BOUCHAIN  

A.A.P.P.M.A agrée par le décret du Ministère de l’Agriculture (J.O 23 mars 1956)  

Adhérente à la Fédération Départementale des A.A.P.P.M.A du Nord  

 

   Nettoyage du petit plan d'eau du grand large avec aménagement de la petite île pour les animaux.  

  > JF DEVEMY ; 

    Le Président. 

CLUB DE MARCHE NORDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 Février 2018, lors de la randonnée de la Mare à Goriaux, les marcheurs Bouchinois ont testé les 

pavés de la trouée d'Arenberg, et cheminé sur les drèves de la forêt de Raismes- St Amand les Eaux.  

 

 > Sergine Lesage ; 

     La secrétaire de l'association.  

CHORALE D’UN SEUL CŒUR 

 

 La chorale d’un seul cœur de Bouchain vous invite à son concert de Printemps le 12 mai 

2018 à l’Espace Michel Caron à 19h avec la participation des enfants es écoles Albert Douay 

et Jean Zay et de la chorale de l’amitié de Beuvrages.  
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CLUB DE BOXE THAÏ MUAY THAI WI RA 

Voici la ceinture du "Fight de l'Ostrevant" organisé par le 

Muay Thaï WI RA en partenariat avec la municipalité.  

Rendez-vous le 14 Avril à 18h00 ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG  

25 février 2018 

 

En 2017, 517 donneurs ont fait preuve de générosité et ont contribué à satisfaire des demandes 

de Sang. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont donné un peu de leur temps et de leur 

Sang, afin de permettre de sauver des vies.  

Sur 45 diplômés, 20 ont répondu à l’invitation de l’association du don du sang et ont reçu un 

diplôme accompagné d’un petit cadeau offert par l’Amicale. Félicitations aux deux nouveaux 

bénévoles :  Madame Langlet Maire-Claude de Lieu-Saint-Amand et Monsieur Quenesson Lau-

rent de Bouchain. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008928199027
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008928199027
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE OMC  

17 février 2018  

 

L'Office Municipal de la Culture a tenu son assemblée, en 

présence de son Président, Monsieur Cartigny Bernard et 

des élus. 

La saison culturelle achevée, l'heure était au bilan et aux 

projets. Le programme de la nouvelle saison a également 

été présenté.  

Monsieur Le Maire a salué l'offre culturelle proposée par 

l'OMC, qui convient aux aspirations de la population jeune 

et moins jeune.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’HARMONIE DE BOUCHAIN  

17 février 2018 
 

 

 

 

L’harmonie de Bouchain a tenu son assemblée géné-

rale en présence de ses membres et des élus.  

Félicitation au Directeur de l’harmonie :  

Monsieur PETIT pour son dynamisme  

et son implication. 

 

JOURNÉES DES VILLES FORTIFIÉES 

Les 22 et le 29 avril 2018 

 

 

Les Amis de Bouchain et de son Musée organisent, comme chaque année, 

la visite gratuite du musée d’Ostrevant et des vestiges. 

 

 

 

 

Ils vous annoncent que la visite du second étage de 

la Tour d’Ostrevant en empruntant l’escalier du 

XIIe et XVIe siècles sera possible le dimanche à 

15h30 à partir de Juin par Groupe de 10 personnes. 

 

 

RÉSERVATION  SOUHAITÉE : 

 

www.musee-ostrevant.fr 
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ASSOCIATION « IL FAIT BON VIVRE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente : Marie-Claire HERBIN : 

 Les repas au restaurant le «Vauban" par groupe de 6 à 8 résidents accompagnés d'agents organisés 

une fois par mois nous apportent détente et joie dans un milieu de convivialité.  

 

 

 > Maria COSTANTINI; La vice-Présidente. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION «  LES AMIS DE BOUCHAIN 

ET DE SON MUSÉE » 

04 mars 2018 
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PIAF : L’HYMNE À L’AMOUR 

10 mars 2018 - Espace Michel Caron 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISNEY SHOW 

23 et 25 mars 2018 
L’Harmonie de Bouchain a organisé les vendredi 23 et dimanche 25 mars derniers son «  SHOW DIS-

NEY » à l’espace Michel Caron. C’est un public enthousiaste de près de 250 personnes, de toutes générations 

confondues, que nous remercions de s’être déplacées pour assister à ces shows.  

L’Harmonie de Bouchain a accompagnée Christelle Denys qui, de sa plus belle voix, nous a emmenés 

dans l’univers merveilleux de Disney à travers différentes musiques de dessins animés tels que Cendrillon, Le 

Livre de la Jungle, Aladin, La Reine des Neiges, Vaiana… Ces musiques et personnages évoquent à chacun des 

souvenirs d’enfance, de la magie et de la féérie.  

Merci au public d'être venu, et à la Municipalité et la CAPH pour leur aide logistique.  

 L’ensemble des musiciens de l’Harmonie se remet d’ores et déjà au travail, pour vous préparer un concert 

commémoratif pour les célébrations de la Première et Seconde Guerre Mondiales. Celui -ci aura lieu à l’au-

tomne prochain. D'ici là, nous participerons aux défilés commémoratifs de Mai, de juillet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Le Comité de l'Harmonie.  
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EXPO-BOURSE AUX OISEAUX 

10 février 2018 

 
                        Félicitations à l’association« Canari Club 

                  Cambrésien », et, en particulier à Monsieur Marquant 

                 Pierrick, Bouchinois, pour la mise en place de  

                      cet évènement. 

 

 

 

http://www.villedecambrai.com/vie-quotidienne/la-vie-associative/annuaire-des-associations/defense/defense-animaux-elevage/canari-club-cambresien/
http://www.villedecambrai.com/vie-quotidienne/la-vie-associative/annuaire-des-associations/defense/defense-animaux-elevage/canari-club-cambresien/
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STAGE DE PRÉPARATION DES HAUTS GRADÉS 5ÈME ET 6ÈME DAN 

EJJB BOUCHAIN 

18 février 2018 
 

 Le Dimanche 18 Février 2018, l’ EJJB recevait le stage des futurs Hauts gradées en préparation pour les 

grades de 5ème et 6ème Dan, pour les examens 2018, avec la présence de Maitre Jacques Lebere 9 ème Dan, Moha-

med Alabi  Champion du monde Master et Bigot Patrick tous deux 6 ème Dan. M Le Maire qui nous  a fait l’hon-

neur de nous rendre une petite visite, s’est senti très bien entouré. Le stage fut une belle réussite, de partage,  

de complicité et d’amitié avec toujours le plaisir de partager d’excellents moments. Puis le WE du 3 et 4 avril 

2018, nous fêtions notre 22ème anniversaire Toujours en présence de Maitre Lebere Jacques qui se sent bien. à 

Bouchain, puisque cela fait 3 fois qu’il vient nous voir. Un grand homme avec qui j’aime converser sans jamais 

me lasser. des moments de partage d’expérience, d’échange, de souvenirs, d’anecdotes, en toute simplicité et 

surtout en toute convivialité.  

Un grand merci pour tous les conseils et corrections, qu’il m’a apportés dans la préparation de mon 6 ème dan, 

j’espère que je serai à la hauteur de toutes tes attentes dans l’expertise que je présenterai en novembre 2018. 

Nos amis d’Eitorf étaient de la partie pour cet événement, où nous avons partagé et échangé nos savoirs respec-

tifs sur les thèmes judo debout, sol et bien sur le ju jitsu, des démonstrations de tous genres et Maitre Lebere 

qui n’a pas manqué de nous démontrer ses techniques préférées avec le savoir faire qu’il a perfectionné  tout au 

long de ses 80 printemps. Nous remercions tous les parents pour leur dévouement et leur participation pour que 

cet événemen rencontre le succès attendu.  

Lors des ½ finales des qualifications au championnat de France Junior, Camille Miens n’a pas démérité lors de 

ses combats et bien que l’aventure s’arrête là, nous sommes tous fiers de ses performances. Félicitations Ca-

mille. Emma Guglielmi qui n’a pas démérité pour sa première année au région minimes, après une qualification 

au championnat du Nord, ainsi qu’une très bonne 

participation au tournoi international de Maubeuge, 

félicitations. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 

trouverez toutes les infos sur  

Notre site www.ejjb.fr ou au 0617952208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >Pour le comité  

   Daniel Di Piazza  

   Directeur Technique. 

REPAS DU FOOTBALL 

10 mars 2018 

 

 

http://www.ejjb.fr
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ATELIERS 100% FEMMES : REMISE EN FORME 

Vous êtes une femme de plus de 25 ans. Vous avez envie de 

faire un peu de sport sans être obligée de vous inscrire à 

l'année et tout en profitant de différentes activités. Vous 

avez envie de passer un bon moment. Alors… ces ateliers 

sont faits pour vous ! 

Venez nous rejoindre au : 

Club de voile du Centre Départemental de Plein Air du 

Bassin-Rond à BOUCHAIN 403, Rue Henri Deshays. 

Vous pouvez également vous renseigner auprès 

de :  actions@bassin-rond.net ou sur la page Facebook 

du club https://www.facebook.com/bassin.rond 

Nous vous proposons des activités en intérieur et en exté-

rieur : vélo, apprentissage de la relaxation, balade en ba-

teau, etc. 

Comment faire pour vous inscrire ? 
• Que vous soyez membre du club ou non, que vous fassiez 

une séance OU les 12 séances proposées : vous êtes les 

bienvenues !!! L’atelier sera ouvert à partir de 3 personnes 

(+ animateur).  

Quel est le coût d'un atelier ? 

• Tarif membre = 5€ • Tarif non-membre = 10€ 

• Bien évidemment, vous pouvez à tout moment devenir 

membre du club du CDPA du bassin-Rond (31€) pour bé-

néficier du tarif membre pour ces ateliers mais aussi bénéfi-

cier des autres offres du club. 

• Le règlement sera à donner le jour de votre atelier en 

chèque à l'ordre du CDPA du Bassin Rond ou en espèces. 
 

EN ROUTE POUR UNE REMISE EN FORME 

TOUTES ENSEMBLE, DANS LA JOIE, LA BONNE 

HUMEUR ET LE FUN !!! 

CLUB DU TROISIEME AGE  
 

DIMANCHE 15 AVRIL  

1ère Sortie à Ypres en Belgique  

Repas gratuit.  

Départ église à 07h15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 AVRIL  

Sortie à La Charmille  

à Avesnes-Les-Aubert 
Repas dansant 

Boissons comprises  

32 euros 

Inscriptions 

avant le 13 Avril dernier délai  

Au club le mercredi après-midi. 

Transport : Bus 

 

Plus d’informations au : 

03 27 35 84 43  

« LES AMIS DE L’ÉCOLE JEAN ZAY  » 

 

 Comme chaque année , grâce aux diffé-

rentes actions de l'association , en particulier 

la vente des calendriers ( encore Merci aux 

personnes qui nous ont réservé un bon ac-

cueil ) , et à la subvention municipale , les 

Amis de l' Ecole Jean Zay ont pu organiser la 

traditionnelle " Chasse aux œufs " pour les 

enfants des 3 classes maternelles.  

 

 

 >Le Président ; 

   Michel Vanoverschelde. 

https://www.facebook.com/bassin.rond
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BOUCHAIN PÉTANQUE CLUB DE L’OSTREVANT  

 Concernant notre exercice 2017, étant donné que la buvette était de rigueur vis -à-vis de la réglementation 

administrative et préfectorale, l’activité et la trésorerie ont été sérieusement amputées, à savoir qu’un président 

d’association 1901 à droit 10 autorisations de buvettes temporaires par an. Par notre intense activité et victime 

de notre succès dès la fin du mois de Juin nos 10 autorisations, étaient consommées. De ce fait nous avons dû 

annuler le concours initialement prévu le quinze juillet à l’occasion de la fête foraine ainsi que tous les autres 

concours, c’est-à-dire jusque fin octobre.« Pour une association loi 1901, l’argent est le nerf de la guerre et 

sans fond de trésorerie le club pourrait s’éteindre ».  

Depuis le mois de janvier par suite d’une formation et obtention d’un diplôme au sein de l ‘UMIH, le Président 

est en possession d’une déclaration officielle de buvette permanente licence III, d’un permis d’exploitation, 

d’une autorisation d’exploitation, du certificat d’inscription au répertoire des Entreprises et des Etablissement 

(SIRENE). Depuis le 1er Avril pour les personnes qui désirent découvrir ou partager la pratique du sport de la 

pétanque et du jeu provençal ou tout simplement découvrir notre lieu de convivialité pour vous désaltérer et 

discuter, le CLUB HOUSE est ouvert tous les après -midis de week-end.  

 Le 10 Mars notre première manifestation challenge s’est déroulé avec l’agréable surprise de constater la par-

ticipation de trente-cinq challengers. Notre commission de dirigeants (Arbitrage et gestion des concours) a géré 

cette rencontre, comme d’habitude, de façon professionnelle et vous communique le classement des vingt pre-

miers. 

1er Éric BOUCOT, Éric GLAVIER, Christophe GLAVIER, Christophe COLLET, Bruno MOTTE, Jean Marc 

PHILEAS, Gérard BRASSELET, Mélanie TISON, Patrice BISIAUX, Patrick ALLARD, Jean Claude BERLY, 

Olivier BOULANGER, Romain DUJARDIN, Michel CAILLAUX, Nathan COLLET, Marie Fabienne COLLET, 

Serge FEDERBE, Daniel TAISNE, Florian MENISSEZ, 20 ième Marcel GALLIEZ.  

 Je remercie M. Le Maire et les élus municipaux pour toutes les aides matérielles, morales et notamment fi-

nancières par la subvention allouée pour le fonctionnement du club. Je souhaite la bienvenue de Sandrine BE-

NOIT au comité directeur qui va assurer le poste de secrétaire, sans oublier tous les membres du comité et les 

bénévoles dont leurs aides sont très appréciées.  

Présentation du Comité :  

Président D. MOTUELLE - Vice-Président É. GLAVIER - Trésorier P. BISIAUX - Secrétaire S. BENOIT - 

WEB MC. BISIAUX 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la commission d’arbitrage :  

Éric GLAVIER - Jean-Marc PHILEAS - Éric BOUCOT 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER 2018 

Challenges : 

10 mars, 17 mars, 7 avril, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 16 juin, 8 septembre, 15 septembre,  

Concours : 

31 mars, 21 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 21 juillet, 29 septembre, 13 octobre.  

 
 

> Daniel MOTUELLE, Le Président.  

Challenge pétanque du 10 mars  
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COMMUNIQUÉ DE LA MAJORITÉ 
 

 

 C’est avec beaucoup de tristesse que notre équipe 

a appris la disparition de notre amie conseillère mu-

nicipale Marie-Claude Lamy die « Claudy ». Tous 

ceux qui l’ont connue et côtoyée vous diront la même 

chose : une femme adorable, toujours souriante et 

prête à rendre service. Dévouée et pleinement impli-

quée dans nos actions auprès des seniors, des jeunes, 

des administrés en général… elle va beaucoup nous 

manquer. Nous renouvelons nos condoléances à sa 

famille. 

 

 Suite aux attentats meurtriers de Trèbes (Aude), 

un hommage national à l’héroïque Colonel Arnaud 

Beltrame a été rendu. La municipalité a également 

souhaité s’associer à cette cérémonie en rendant un 

hommage au même moment dans la cour de la Mairie 

(Cf. P 39).  

 

 En réponse au texte de SPUPB : 

 Concernant les tarifs des concessions cimetière, 

les informations complètes déjà données lors du con-

seil municipal sont rappelées dans l’édito du Direc-

teur Général des Services (Cf. Page 6) Merci à une 

partie de l’opposition qui a bien compris les explica-

tions et qui a donc voté POUR.  

 

 Concernant la qualité de nos finances, confirmée 

par les documents définitifs et officiels du Trésor 

Public (Cf. Pages 4 et 5), nous ne sommes pas surpris 

que Monsieur Boltz s’accroche à sa «  RUMEUR » 

comme ultime moyen de travestir la réalité des faits.  

UN DÉFI POUR L’AVENIR DE BOUCHAIN 

Liste conduite par Aurélie MESAGLIO 
 

 

 Mon équipe et moi-même avons été très émues 

d’apprendre la disparition de «  Claudie » (Marie-

Claude LAMY).  

 Nous adressons à nouveau à toute sa famille ainsi 

qu'à ses proches nos plus sincères condoléances.  

Son enthousiasme, sa joie de vivre vont nous man-

quer ! Un petit rayon de soleil dans ce monde si gris, 

si cruel. 

 Hommage également aux victimes des actes terro-

ristes, hommage à tous les gendarmes et aux forces 

de l’ordre.  

 PAIX, LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ; don-

nons du sens aux valeurs de notre République, pour 

faire reculer les fanatismes, la haine et la barbarie.  

 

 Par ailleurs, nous tenons à féliciter l’association 

« Les amis d’Eitorf » pour le premier vide-dressing : 

un franc succès pour cette nouvelle animation Bou-

chinoise. 

« SANS PARTI, UNIS POUR BOUCHAIN » 

Liste conduite par Jacques-Pierre BOLTZ 

 

 
« Bouchain-Vérité » 

 

 

Régulièrement, notre ville fait  «  La Une »  de notre journal 

quotidien , annonçant « des surprises », idéalisant  Bou-

chain mais surtout mentionnant principalement  le nom de 

notre 1er magistrat, en  le tarissant d’éloges. Des articles 

surfaits, dictés, trop parfaits, trop lisses……TROP TROP 

TROP pour  êt r e vr a is ! 

 

La réalité est toute autre  ; notre ville n’est pas aussi « Belle, 

Belle, Belle » qu’on vous le prétend  : bien au contraire, elle 

se ternit.  Pourquoi  ? 

 

*Une politique de communication de nos élus qui nous isole 

des villes voisines, plus discrètes mais combien plus effi-

caces. 

*Un paysage Bouchinois qui s’assombrit  : 

 

-Des seniors insatisfaits, inconsidérés, isolés dans leur quoti-

dien.  

-Des jeunes oubliés, délaissés dans leurs temps libres  et 

leurs vacances scolaires. 

-Des projets irréfléchis : pour exemple, une «  possible » mai-

son médicale excentrée loin de la maison de retraite et du 

futur foyer logement.  

-Des projets pourtant finalisés  et «  stoppés » par manque de 

coordination, de compréhension et surtout par excès 

d’égoïsme. Qui arrête un projet immobilier presque achevé 

simplement parce que d’autres en sont les auteurs  ? 

-Des augmentations tarifaires significatives  : pour exemple, 

les concessions au cimetière (une simple concession qui de-

puis 2006 était à 30.97 € passe à 97, 50 € au 01/01/2018 ).  

-Un patrimoine immobilier qui s’amenuise et des loyers qui, 

de ce fait, disparaissent.  

-Des évènements traditionnels qui ne sont plus d’actualité  

( feux d’artifices, classes de neige et de mer, séances de ciné-

ma, bals populaires, courses cyclistes, activités estivales, 

etc.). 

 

*Les Bouchinois mécontents sont de plus en plus nombreux à 

se manifester et à douter de l’efficacité de cette gestion mu-

nicipale aléatoire avec des élus qui se refusent à justifier 

certaines dépenses inconsidérées …. De plus, quand on voit, 

qu’au bilan de 2017, la Majorité se  vante d’un excédent 

ENORME alors que le réalisé en investissements atteint diffi-

cilement les 30 % ! .De qui se moque t-on ?  

 

La RUMEUR de la rue  raconte que les excédents que nous 

avions laissés en fin 2014 (suite à une excellent gestion)   et 

la réorganisation  globale (que nous avions mise en place  )  

ont favorisé certains «  mirages  » actuels .  

 

 

« Notre groupe d’opposition municipale  présente ses sin-

cères condoléances à la famille de Mme LAMY Marie -

Claude, conseillère Municipale, décédée dernièrement.  

 

Nous sommes aussi attristés de constater que les attentats  

terroristes continuent d’endeuiller aveuglement notre pays et 

le monde, s’en prenant de plus en plus  à une population sou-

vent  innocente. Nous rendons hommage à toutes les victimes 

de ces  ignobles attentats  et  nous saluons particulièrement 

le geste héroïque du Lieutenant Colonel Arnaud  BEL-

TRAME ». 

 

 

  

 Expression démocratique  
  Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité  
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 Hommage  

  
HOMMAGE À MARIE-CLAUDE LAMY 

23 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             La Municipalité a appris, avec beaucoup de tristesse,  la   

             nouvelle du décès de Madame LAMY Marie-Claude, 

             Conseillère Municipale de l'équipe "Bien vivre à  

             Bouchain". Les élus souhaitent adresser leurs condoléances 

les plus sincères à son mari, à ses enfants et à toute sa famille, et tiennent  particulièrement à 

leur exprimer toute leur sympathie et leur amitié dans cette douloureuse épreuve.   

 La ville de Bouchain perd une femme d'une grande valeur, très engagée dans la vie de sa 

collectivité et au service de ses concitoyens.   

 Son souvenir restera ancré dans notre mémoire pour les différentes actions qu'elle a pu me-

ner pour faire avancer la ville.  

HOMMAGE À L’HÉROÏQUE GENDARME DE L’ATTENTAT DE TREBES :  

ARNAUD BELTRAME 

28 mars 2018 
 Hommage National à un héros Français dans la cour de l’hôtel de ville de Bouchain. Nous avons tenu à 

rendre hommage au courage du Colonel Beltrame, ainsi qu’aux trois innocentes victimes des attentats de 

l’Aude. Merci à la délégation de la gendarmerie et de l’armée, au représentant des pompiers, aux représentants 

des anciens combattants... à toutes celles et ceux qui se sont joints à cette cérémonie*.  

 

 

 

 

 

 

 

*.Les délais très courts ne nous ont pas permis de communiquer sur cette cérémonie autrement que par voie 

d’internet et de presse. Merci à celles et ceux qui ont compris cela, qui ont appelé en mairie pour se renseigner 

ou qui se sont joins à nous par la pensée.  
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 Les événements  

14 Avril     Portes ouvertes de la « Résidence de l’Ostrevant ». Résidence service senior 

       RDV rue César Dronsart - De 10h à 18h non stop 
 

       Gala de boxe Muay Thaï WI RA 

       RDV salle des sports du Collège - À partir de 18h 
 

       « Debussy dans tous les sens  » 

       Par l’école de musique de Bouchain en partenariat avec l’OMC  

       et le réseau de lecture publique de la CAPH  
       RDV à l’Espace Michel Caron - À partir de 15h 
 

15 Avril     Repas du club du 3 ème âge à Ypres 

       Départ de l’église à 07h15 (Cf P36). Uniquement sur inscription.  
 

22 Avril     Médiévales 

       Place Timothée Trimm. De 10h à 19h  

 

22 et 29 Avril    Visite  gratuite du musée d’Ostrevant et des vestiges (Cf . P 31) 
 

22 Avril     Repas dansant organisé par le Club du troisième âge (Uniquement sur inscription)  
 

26 Avril     Commémoration de la journée des déportés  

       RDV cour de la Mairie à 18h30. Suivie du verre de l’amitié en salles de réception 2 et 3  
 

29 Avril     Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation  

       RDV au monument aux morts  Place des Trois Frères Vitoux  à 11h 
 

       Brocante de Printemps de la ville Haute organisée par l’Union du commerce  

       RDV Place Timothée Trimm - De 08h à 17h 
 

       Thé Dansant 

       RDV Espace Michel Caron - À partir de 15h 
 

1er Mai      Remise des médailles de la fête du travail  

       RDV en salles de réception 2 et 3 à10h30  
 

5 & 6 Mai     Ducasse de la ville Haute  
 

       Concours de pêche des jeunes - Fossé Danhiez - De 09h30 à 11h  
 

8 Mai      Défilé de la victoire du 08 Mai 1945  

       Messe à 10h. Départ du défilé à 11h.  

       Dépôt de gerbes au 45 ième RI et aux monuments aux morts  
       Verre de l’amitié en Salles 2 et 3 de la Mairie  

       Repas des anciens combattants à 13h15  
 

10 Mai      Rassemblement cyclotourisme Organisé par l’Ostrevant Cyclo -Club de Bouchain 

       RDV Place Timothée Trimm. De 7h30 à 13h  
 

12 Mai      Concert de Printemps de la Chorale d’un seul Cœur  

       avec la participation des enfants des écoles  

       RDV à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque à 19h  

 

13 Mai      Parcours du cœur  

       2ème foulées Bouchinoises Jean Claude Mokrowiecki (Cf . P 26) 

       De 8h30 à 12h30 
 

19 Mai      Concours de pêche 

       RDV au carpodrome - Toute la journée  
 

20 Mai      Visite du bassin rond en petit train  

       RDV au CDPA :403 Rue Henri Deshays - De 10h à 17h 

 

       Exposition voitures anciennes du Rotary club  

       RDV à l’Esplanade Charles de Gaulle - De 9h à 18h 
 

26 Mai      Théâtre patoisant «  Eune salate imaginaire »  

       RDV à l’Espace Michel Caron à 20h  
 

27 Mai      Célébration des noces d’or  

       RDV à en salles de réception n°2 et 3 de la Mairie à 11h  

 

2 & 3 Juin     Festival de la moto  

       RDV Boulevard de la République. Entrée gratuite  
 

7 Juin      Goûter des aînés  

       Espace Michel Caron - 15h 

 

18 Juin     Appel du 18 Juin 

       RDV au monument aux morts. Place des trois frères Vitoux à 18h15  

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008928199027

