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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 44 56 28  

S.O.S MAINS Lille 
03 20 95 20 11  

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 72 67 50 59 

Renseignements Electricité ou 
Gaz 09 69 32 15 15  

MÉTÉO 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 

 

 
DÉCHETTERIE de 

NEUVILLE-SUR-ESCAUT 
Rue Piéronne  

Horaires (fermée le mercredi 
et les jours fériés) 

ÉTÉ (à partir du 1er Avril) 
du Lundi au Samedi :  

9h à 12h15 - 13h30 à 18h30 
Dimanche : 9h à 12h 

HIVER (à partir du 28 
Octobre) 

du Lundi au Samedi :  
9h30 à 12h15 - 13h30 à 17h 

Dimanche : 9h à 12h  

0.800.77.55.37 
 

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 (CMS) 
Sécurité sociale : Uniquement sur rendez-vous au 3646. 
Assistance sociale (Mme Lepretre) : Le lundi de 9h 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.  
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 rendez-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. 
Mission Locale : Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, 14h à 16h.  
 
 

MAISON DE LA JUSTICE DE DENAIN  
Conciliateur de justice (Mr Richard Joan) : RDV tous les mercredis après-midi 
de 14 à 17 heures dans les bureaux du centre médico -social. Pour le rencontrer, 
vous devez obligatoirement prendre rendez -vous soit directement par mail à 
l’adresse suivante  : joan.richard123@orange.fr ou auprès de la mairie de 
Bouchain. 
 

LOCAUX DIVERS 
Secours Populaire Français : Le dernier mercredi 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 vendredi de 10h à 11h Rue R. Darthois et du 
mardi au mercredi de 14h à 16h pour divers ateliers.  
Restos du cœur : Jeudi de 14h à 16h rue Roger Darthois.  

INFORMATIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE  
  

Raismes : randonnée des terrils pour le dépistage des cancers  
le dimanche 29 septembre 2019  

 

 Dans le cadre et en partenariat avec la Course des Terrils, la Cpam du  
Hainaut parraine la marche de 10 km pour sensibiliser à l'importance des  
dépistages des cancers du sein, du colon et du col de l'utérus .  
Chaque année ces cancers tuent. Le dépistage est le meilleur moyen de lutter 
contre les cancers. En effet, plus un cancer est détecté tôt, moins les traitements 
sont lourds et plus les chances de guérison sont importantes.  
En tant qu’acteur de la santé, la Cpam  
souhaite mobiliser les citoyens et les inciter 
à participer à la randonnée dont le départ 
aura lieu le dimanche 29 septembre à 8 h 45 
au Château de la princesse à Raismes. Le 
parcours emprunte des sentiers forestiers. 
Chaque marcheur recevra un tee-shirt,  
offert par la Cpam. Les participants  
pourront échanger sur les dépistages avec 
des conseillers Assurance Maladie présents 
sur l'événement. Des informations et de la 
documentation sur les différents dépistages 
organisés seront également disponibles sur 
place. 
 Pour participer à la marche, inscrivez -
vous en ligne jusqu’au 23 septembre minuit 
sur www.coursedesterrils.org, rubrique ins-
cription. Attention  : nombre d’inscriptions 
limité à 500 marcheurs.  

CPAM DU HAINAUT 
63 rue du Rempart BP 60499  
59321 Valenciennes Cedex  

36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel) . 
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Vous souhaitez 
vous exprimer,  
adressez votre 

courrier à :  
 

M. Ludovic ZIENTEK  
Maire de Bouchain 

« Les Nouvelles  
de Bouchain » 

128 Rue Henri Bocquet  
59111 BOUCHAIN  
03.27.21.71.21 
bulletin.municipal  

@ mairie-bouchain.fr  

energiesbouchinoises 
@outlook.com 

 

Etat-civil             

Rédaction :  
Estelle VISÉE  

 
Photographies : 

Ville de Bouchain 

 Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,  
  
Comme beaucoup, j’ai été très ému d’apprendre la  
disparition de Madame Hainaut et de Monsieur Melloni, tous 
deux très appréciés et très connus, notamment par leur  
implication communale. 
Madame Hainaut, ancienne commerçante et Présidente du 
club du 3ème âge, Monsieur Melloni, ancien élu et chef  
d’entreprise. 
Je réitère mes plus sincères condoléances à leur famille et à 
leurs proches. 

————— 
 

 Vous l’avez peut-être lu dans la presse, Bouchain a été retenue par le  
Département pour la création d’une zone verte de plus de 50 hectares. Cette 
zone est située à proximité de l’écluse du Pont-Malin, sur la rive gauche. C’est 
une bonne nouvelle, et, plus que ça, c’est un honneur d’avoir été retenu. Cette 
décision s’inscrit dans nos actions écologiques visant à protéger notre  
environnement. Les travaux qui débutent ce mois de Septembre, totalement pris 
en charge par le Département, ont pour objet la création de chemins et d ’un  
observatoire de la biodiversité mettant en valeur une complexité écologique 
grandiose (faune et flore). Cet espace naturel permettra de protéger les végétaux 
menacés ou rares, les espèces florales d’intérêt patrimonial et, bien  
évidemment, les espèces animales protégées. Je remercie le Département 
d’avoir répondu favorablement à ce qui peut être considéré comme un atout  
extraordinaire pour notre commune, les amoureux de la nature et, sur un aspect 
pédagogique, les élèves de nos écoles.  

————— 
 Conformément à notre engagement, la municipalité a réalisé un livret de  
présentation de la ville, notamment utile pour les touristes, les nouveaux  
habitants, les investisseurs…. Celui-ci est disponible en mairie ou  
téléchargeable sur le site officiel de la ville.  
 
 Autre livret, cette fois-ci dans un but éducatif à destination des jeunes, 
comme son nom l’indique : « Bouchain, en vignettes, pour les kid’s ». Il  
comporte une trentaine de pages contenant les grandes lignes historiques de 
Bouchain et sa richesse patrimoniale,  avec emplacements pour des vignettes 
d’images illustrant ces textes. Ce livret et ses vignettes seront disponibles en 
mairie avant fin Septembre.  

————— 
 Enfin, enfin ! Le célibatorium (à l’angle de la rue des Frères Regnier et de la 
Cité EDF) a été rasé ! C’était là aussi un engagement de notre part et surtout, 
pour faire place à un autre engagement, à savoir : la construction d ’une maison 
médicale dont les travaux commencent ce mois-ci.  

————— 
 Concernant le développement économique, nos actions et les bonnes  
nouvelles qui en découlent se poursuivent (voir page 4). 

————— 
  Départ de notre receveur du trésor public  : Monsieur Grockowiak, muté à 
Nice. Je le félicite, lui souhaite une bonne continuation et lui adresse un grand 
merci pour l'excellente qualité de nos échanges, il est vrai, facilités par un état 
des finances, comme lui-même l’a reconnu, très sain. Bonne continuation à lui 
et à son épouse ! 
 

 Je termine mon édito en vous souhaitant à nouveau une excellente rentrée !  
 

 > Ludovic ZIENTEK ; 
       Maire de BOUCHAIN.  
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FINANCES  
 
Suite au Budget Primitif voté en mars 2019, un nouveau point d'étape a 
été effectué au niveau des sections de Fonctionnement et  
d'Investissement. Suite à ce point d'étape, un ajustement est présenté au 
Conseil Municipal. En effet, comme dans un budget familial, des  
 imprévus peuvent survenir et c'est ce qui est arrivé notamment  
concernant la démolition de la maison dont la municipalité était  
propriétaire et qui a été détruite par le feu (Rue Bocquet).  
Ce type d’ajustement, imprévisible reste cependant à la marge.  

 
COMMERCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  
Le dispositif d'aide à l'installation des créateurs d'entreprises (commerces et TPE) présenté 
lors du conseil municipal du 20 mai 2019 a été approuvé. (Pour mémoire, il s'agit d'une aide au 
loyer ou à l'acquisition d'un local pour exercer une activité commerciale).  
Conformément à la décision de ce conseil municipal, la commission d'attribution des aides a 
été mise en place le 30 août 2019. Les dossiers présentés par deux commerçants désirant  
s’installer dans notre ville, ont été étudiés. La commission a retenu ces deux dossiers. Je  
remercie les membres de cette commission pour le travail effectué lors de cette matinée et je 
reste à la disposition des personnes intéressées par ce dispositif.  
Je vous souhaite à toutes et à tous, enseignants, élèves et présidents d'associations, une  
excellente rentrée. 
 
 Bien cordialement. 
  
 > Luc BROUTA ; 
    1er Adjoint, Adjoint au Développement Economique, Emploi,  Commerce, Finances et 
  Personnel. 

 
 

 
 

COMMISSION MUNICIPALE D’AIDE À  
L’INSTALLATION DESTINÉE AUX  

CRÉATEURS  D’ACTIVITÉ S’INSTALLANT 
SUR BOUCHAIN  

30 Août 2019 
 

Réunion en présence de Monsieur Machu, Président 
de l’Union du Commerce et des membres de la com-

mission validée en Conseil Municipal.  
 
 

 
 
 

RÉUNION DE TRAVAIL : FINANCES  
17 Juillet 2019 

 
Réunion de travail pour faire un point d'étape sur les  

engagements 2019 (investissement et fonctionnement). Les  
programmations des travaux : de voirie, d'éclairage, accès PMR, 

de sécurité, d'embellissement, d'organisation des services, de  
manifestations culturelles, sportives… se poursuivent en  

conformité avec le budget voté.  
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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, Commerce, 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, Personnes 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. 

 
Mesdames, messieurs, 
 
 
La procédure concernant l’établissement du plan local d’urbanisme 
 intercommunal (PLUI) arrivera à son terme en fin d’année. La prochaine 
étape importante sera l’enquête publique et dans ce cadre, vous pourrez 
consultez le PLUI en mairie pendant tout le mois d’octobre 2019 pendant 
les heures d’ouverture des bureaux. De plus, le commissaire enquêteur 
chargé de mener cette enquête publique tiendra des permanences en  
mairie de Bouchain et pourra, si vous le souhaitez, vous recevoir.  

 
Par ailleurs, dans le cadre des permanences tenues au sein de la mairie, un nouveau  
conciliateur de justice, Monsieur Joan Richard, se tient à votre disposition tous les mercredis 
après-midi de 14 à 17 heures dans les bureaux du centre médico -social. Pour le rencontrer, 
vous devez obligatoirement prendre rendez -vous soit directement auprès de lui, par mail à 
l’adresse suivante : joan.richard123@orange.fr soit en vous adressant à l’accueil de la mairie. 
Pour obtenir ce RDV, vous devez fournir vos nom, prénom, adresse et l ’objet succinct de votre 
demande. 
 
 Enfin à partir du 1er septembre 2019, l’espace numérique municipal sera exclusivement  
 réservé aux bouchinois tous les jeudis de 16 heures 30 à 18 heures 30 pour une assistance  
gratuite concernant toutes les démarches administratives en ligne.  
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.  
 
 
  Bien cordialement. 
  
 
 
 > Stéphane AUTIN ; 
    Directeur Général des services.  
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BIENVENUE À : 
 
 
> SIMON Cyndelle, née le 29/05, fille de SIMON Jonathan et de WOJCIESZAK  
   Amandine. 
> SULMON BONSIGNE Lexy, née le 01/06, fille de SULMON Jonathan et de  
   BONSIGNE Laure. 
> NATUA-BOURRICAT Taho, fils de NATUA-BOURRICAT Richard et de  
   CAVALLARO Charlotte. 
> BERGER Romy, née 20/06, fille de BERGER Gipsy.  
> DELENGAIGNE Arthur, fils de DELENGAIGNE Anthony et de VASSART Océane.  
> THIÉBAUT Chloé, Ginette, née le 23/07, fille de THIÉBAUT Gérôme et de  
   MARÉCHAL Marion. 

 
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES & AMIS DE : 

 
 

> BRIFFOTEAUX André, 70 ans, décédé à Le Quesnoy le 04/02/2019.  
> TODESCHINI Yolande, 95 ans, décédée à Bouchain le 19/05/2019.  
> IZQUIERDO Francine ép. ESCOT-MAGUEDA, 85 ans, décédée à Bouchain le 

22/05/2019. 
> DEBUIRE Angélique veuve SOBUCKI, 85 ans, décédée à Bouchain le 22/05/2019.  
> PINATON Georges, 90 ans, décédé à Bouchain le 10/06/2019.  
> GARBEZ Daniel, 81 ans, décédé à Bouchain le 13/06/2019.  
> LEMOINE Hervé, 59 ans, décédé à Bouchain le 14/06/2019.  
>  HOCQUET Paulette veuve LIVIN, 90 ans, décédée à Valenciennes le 14/06/2019.  
>  COUVEZ Daniel, 69 ans, décédé à Bouchain le 17/06/2019.  
>  ROCQUET Renaud, 80 ans, décédé à Valenciennes le 26/06/2019.  
>  MELLONI Angelo, 86 ans, décédé à Bouchain le 27/06/2019.  
>  VANHOUTTE Jacqueline, 83 ans, décédée à Bouchain le 29/06/2019.  
>  BRIDOUX Eugénie veuve HAINAUT, 93 ans, décédée à Denain le 30/06/2019.  
> CLAISSE Jeanne veuve BRASSART, 94 ans, décédée à Denain le 01/07/2019.  
> LELONG Jean-Yves, 61 ans, décédé à Cambrai le 26/08/2019.  

 

 

 Etat-civil  

 

 
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À :  

 
 

> AVELINE Vincent, conducteur routier, et JULIEN Belinda, conducteur routier, mariés le 22 juin 
2019. 

> PEREZ Manuel, Chef de rayon, et DE MULDER Elodie, secrétaire médicale, mariés le 06 juillet 
2019. 

> FONTAINE Willy, fonctionnaire d’état, et BA Ndième, sans profession, mariés le 13 juillet 
2019. 

> CATOIRE Jean-Charles, Chargé d’affaires, et MAUDOUX Laurence, Adjointe administrative, 
mariés le 20 juillet 2019. 

> BOUSSEKEY Franck, infirmier, et WOJCIECHOWSKI Nathalie, agent d’entretien, mariés le 
23 juillet 2019. 
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 COMMENT FAIRE POUR OBTENIR UN LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ ? 
Remplir un dossier de demande de logement. Celui-ci est délivré et à remettre au CCAS ou chez un bailleur (bureau  
enregistreur) ou par internet. Un numéro unique sera attribué dans un délai d’environ 3 semaines après  votre dépôt de  
demande. Il est conseillé de se faire inscrire, au CCAS, afin que vous figuriez dans la banque de données de la commune 
ainsi que dans les autres communes demandées. Les dossiers de demande de logements sont valable 1 an.  
 

QU’EST CE QU’UNE COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT (CAL) ? 
Dans chaque organisme d’habitat social, les logements sont attribués nominativement par la commission d’attribution, seule 
décisionnaire. Cette commission définie réglementairement (art L442-2 et R441-9 du code de la construction et de  
l’habitation) est composée de : 
- membres désignés par le conseil d’administration ; 
-du maire de la commune d’implantation des logements ou de son représentant(e) élu(e) ; 
-les représentants d’associations d’insertion agréées, des établissements publics intercommunaux, et de l’Etat, à sa demande. 
Les décisions sont prises à la majorité. La commission examine au moins 3 candidats par logement à attribuer et prioriser 
chacune de ces demandes. Il est pris en compte la date du dossier, la configuration de la famille, la situation, les ressources, 
le reste à vivre, le taux d’effort….  Ne pas oublier que Bouchain est une ville qui attire beaucoup de personnes. Et le nombre 
de logement vacant est très faible. 

CRECHE : 
Au sein de la Résidence Dronsart, Multi-Accueil « les p’tits loups filous » de 2 mois à 4 ans 581, rue Hubert Gallez. 
Un projet pédagogique de qualité qui favorise les liens intergénérationnels, dans un environnement stimulant et sécurisant. 
Renseignements et pré-inscriptions : Anne-Sophie Fontaine. Tél : 03 27 35 94 44 adresse mail : 
multiaccueil@ehpad-dronsart.fr. 

ASSISTANTES MATERNELLES : 
Une liste des assistantes maternelles est disponible au C.C.A.S. ou en Mairie. 

 

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 des donneurs de Sang de Bouchain, Madame Taisne Léone ont  
besoin d’avoir des donneurs réguliers et de nouveaux donneurs pour continuer la chaîne de solidarité envers les malades. 
Prochaines collectes de sang, salle Jeanne d’arc Vendredi 27 septembre et le Vendredi 07 décembre 2019. 

 

SAVEZ-VOUS SAUVER ? 
Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est indispensable de maintenir une personne en vie par, 3 gestes simples, la 
victime d’un accident cardiaque qui ne respire plus…. 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, dés 12 ans, 
invités à ces  séances. Pour leur organisation, en particulier, en dehors des  heures de travail. Il suffit de contacter  
l’Association « Respect et Présence» Monsieur Gouillart au 06 06 65 86 44 ou le C.C.A.S. au 03 27 21 71 22. 
 

RÉSIDENCE DE L’OSTREVANT 
Le 03 Juillet 2019 a eu lieu la célébration du premier anniversaire de la résidence services seniors de l’Ostrevant, une porte 
ouverte a été organisée pour l’occasion avec la visite d’une appartement témoin. 
Au programme : préparation de gaufres et de tartes au sucre, puis partage d’un verre de l’amitié et barbecue dans les jardins 
de la Résidence. Après le repas, les locataires, les résidents de l’EHPAD, les familles et bénévoles ainsi que les visiteurs ont 
assisté à une démonstration de danse de salon, s’en est suivie une représentation de la chorale de Bouchain, ainsi que la  
présentation d’une chanteuse lyrique. Pour clore cette journée de célébration, a été servi le gâteau d’anniversaire. 
Dans le même temps, de nombreuses visites ont eu lieu lors de cette porte ouverte. Il reste quelques disponibilités  
d’appartements même si celles-ci se réduisent.  
 Pour rappel : la résidence de l’Ostrevant est destinée aux personnes de plus de 60 ans. Située face à l’EHPAD et  
adjacente à la crèche intercommunale, elle représente une formule novatrice et propose une solution de logements sécurisée 
et adaptée au vieillissement et à la perte d’autonomie. Les 76 appartements sont meublés et sont soit de type studio, soit T2 
(1 chambre) soit T3 (2 chambres). 
Les appartements sont de différentes surface, de 30m2 pour les plus petits jusqu'à 85m2 pour les T3 les plus grands. Les 
loyers sont compris entre 500 et 1100 euros toutes charges comprises. Les charges comprises sont : les consommation d’eau, 
d’électricité, de chauffage, le nettoyage de l’appartement une fois par semaine, 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  
d’esthétique, balnéothérapie, snoezelen, pédicure socio-esthétique…), aide administrative d’une 1 fois par mois, aide  
technique pour le petit bricolage d’une 1 heure par mois, accès téléphone, internet et télévision. 
Des aides financières pourront être demandées auprès de la CAF et l’APA à domicile (Allocation Personnalisée à  
l’Autonomie) peut être mise en place. Il y a également la possibilité de louer un garage pour 40€/mois.   
 
 Si vous êtres intéressés pour visiter la résidence, n’hésitez pas à solliciter Madame Durand Maëlle qui est disponible au 
06 99 30 38 00 / 03 27 35 70 21 ou par mail à : residencedelostrevant@ehpad-drosnart.fr. 
 

PLAN CANICULE  
 Dans le cadre du plan canicule, des bouteilles d ’eau ont été offertes aux personnes âgées inscrites et le 
CCAS a gardé un contact régulier.  
 
 
 > Colette SALADIN ; Adjointe aux affaires sociales.  

 

 Affaires sociales, CCAS, petite enfance, personnes âgées,  
 personnes en situation de handicap, santé 

  

mailto:multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
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 Enseignement et culture  

DES ÉCHOS DE NOS ECOLES  
 

 Sous un soleil radieux, l'année scolaire 2018 -
2019 s'est terminée en apothéose par des fêtes  
magnifiques. Merci aux enfants, aux enseignants et 
aux parents pour ces moments émouvants et  
conviviaux. Après des vacances bien méritées, le 
moment est venu, pour les élèves, de retrouver leurs 
camarades et leurs professeurs. Pour cette rentrée, 
les effectifs sont stables. L'école primaire Albert 
Douay sera dirigée par Madame Joseph. Elle  
remplace M. Dupas qui a quitté Bouchain après 
douze années à la tête de cette école. Lors de la fête 
du 29 juin, Monsieur le Maire lui a exprimé la  
reconnaissance de la municipalité et lui a remis la 
médaille de la ville.  
Bienvenue aux nouveaux professeurs  : 
Mme François à l'école Jean Zay - Mmes Dégardin, 
Lagoutte et Vasseur à l'école primaire Albert Douay 
- Mme Collier et M .Vermeulen à l'école maternelle 
Albert Douay.  
La transformation de la halte garderie en dortoir 
pour l'école Jean Zay est en cours.  
Des travaux de peinture ont été réalisés dans les 
écoles Albert Douay.  
Un grand merci aux services techniques et au  
personnel d'entretien  ! 

BONNE RENTRÉE ET  
EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS  ! 

 

  > Any BROWERS ;  
     Adjointe à l'enseignement et à la culture.  

MESURES CANICULE  
 

Eau fraîche et  
brumisateurs... la  
municipalité de Bouchain 
en action et au service 
des écoles, de la crèche 
et des aînés pour faire 
face à une semaine  
caniculaire.  
 

 Visite, avec nos services techniques et Monsieur 
Le Maire des écoles Albert Douay et Jean Zay pour 
la programmation des travaux estivaux d'entretien et 
d'aménagement suite aux différentes réunions 
(responsables d'établissement, DGS, enseignants, 
parents d'élèves, élus...).  
 

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE  
1er Juillet 2019 

 

Remise de la médaille de 
la ville à Monsieur Alain 
Dupas, Directeur de 
l’école Alber Douay pour 
ses 12 années de bons et 
loyaux services à  
Bouchain. Merci  
Monsieur le Directeur 

pour votre professionnalisme et l'efficacité  
partenariale entre l'école Albert Douay, les parents 
et la municipalité. Et bonne continuation dans votre 
nouvelle affectation ! 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE A. DOUAY  

14 Juin 2019 

 
 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
DE L’ÉCOLE JEAN ZAY 

22 Juin 2019 
 

 



9 

 

 

  

 

 Enseignement et culture  

FETE DE L'ECOLE PRIMAIRE ALBERT DOUAY 
29 Juin 2019 

 
Superbe fête de l’école Albert Douay ! Un formidable moment d'émotion pour les parents et de joie pour les artistes 

en herbe !  

CENTRE DE LOISIRS  
Eté 2019  

 
Quelques photos des animations proposées.  

 
 



10 

 

 

  

 

 Travaux et sécurité  

GENDARMERIE 
02 Juillet 2019 

 

 Remise des clefs de l'ancienne gendarmerie pour une réhabilitation  
totale des 4 logements et une location avant la fin de l'année.  
L'emménagement dans la nouvelle caserne est également terminé.  
Bonne continuation à nos Gendarmes !  

❖❖❖❖ 
La Gendarmerie de Bouchain vous propose une présentation sur la  
protection des commerces ainsi que des sociétés.  
 Cette intervention aurait lieu le 30 Septembre 2019 à 18 heures en 
Salles de réception de la Mairie.  
Son but est d’apporter « conseils et préconisations sur la sécurité et la 
protection de vos commerces et entreprises  ». 
 

 > Adjudant THERY Guillaume ; Officier de Police Judiciaire  BTA Bouchain.  

 
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE  
Les travaux d’aménagement du parvis allant de 
la salle de fitness musculation jusqu ’au  
transformateur jouxtant la salle Vauban sont 
quasiment terminés. Il reste les plantations dans 
les parterres en automne et quelques réverbères 
près de la salle Vauban. Une suite sera donnée 
pour le reste du Boulevard.  
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Les travaux ont démarré (Bd de la République et rue Jean Jaurès). Ils se poursuivent, comme prévu, sur les 
sites envisagés.  
 

SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE  
Les panneaux et leurs accessoires ont été livrés aux ateliers municipaux. Ils seront posés pour répondre à  
certaines de vos demandes en automne. Ils ont pour objectif de sécuriser un peu plus la circulation en ville.  
 
PONT BASSIN-ROND 
Des réfections sur le trottoir de gauche en allant vers le bassin rond, dans un premier temps, vont avoir lieu. 
Des rambardes vont être posées aux 2 
extrémités du trottoir à gauche par 
mesure de sécurité.  
 

 
TRAVAUX ÉCOLES 
Des travaux de peinture se sont  
déroulés pendant les vacances pour 
embellir les lieux d’étude de nos  
enfants. 
 
 

PLANTONS DANS NOS COMMUNES  
Plus de 1000 arbustes ,arbres fruitiers et autres espèces vont être plantés  ; la région, le département et la Porte 
du Hainaut ont validé les demandes. Sont concernés 5 sites de plantation  : le parcours sportif en face du  
Collège, le parc Albert Leduc, le Grand Large, le chemin communal en prolongement de la digue du Pont  
Malin et un espace de 7 ha sur la droite de la digue Plausteiner prés de l ’écluse (cet espace appartient au  
département).  

 
> Jean-Louis ANNICHINI ;  
   Adjoint aux travaux. 
 
 

BOUCHE D’INCENDIE AU CENTRE ÉQUESTRE  

Grâce au partenariat mené entre la Municipalité, les  
établissements Cachera et Olivier Bertrand, Responsable 
du  centre équestre, la défense incendie a été  enfin  
réalisée pour le centre équestre.  
 
> Nicolette CARPENTIER ;  
   Adjointe à  la sécurité. 
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RECENSEMENT MILITAIRE  
Mon enfant va avoir 16 ans  : 

Doit-il se faire recenser  ? 
 
 

Qui ? : 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 recensement obligatoire pour s ’inscrire à tous les examens  :  
permis de conduire, CAP, BEP, BAC... et permettre au jeune d ’effectuer sa Journée 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 2019-2020 
 

Les ventes auront lieu de 8h30 à 11h45, en mairie au bureau de Monsieur DEMAREZ, les jours suivants  :  
 

Mercredi 11 Septembre 2019   Samedi 28 Septembre 2019  
Mercredi 09 Octobre 2019   Samedi 26 Octobre 2019  

Mercredi 06 Novembre 2019   Samedi 23 Novembre 2019  
Mercredi 11 Décembre 2019   Samedi 21 Décembre 2019  

Mercredi 08 Janvier 2020  Samedi 25 Janvier 2020  
Mercredi 05 Février 2020   Samedi 22 Février 2020  

Mercredi 04 Mars 2020  Samedi 21 Mars 2020 
Mercredi 08 Avril 2020   Samedi 25 Avril 2020  

Mercredi 06 Mai 2020  Samedi 30 Mai  2020 
Mercredi 10 Juin 2020   Samedi 27 Juin 2020  

 

 
Tarifs des tickets de cantine :  

Attention, les tickets sont vendus obligatoirement par carnet de dix tickets.  
 

Pour les enfants domiciliés à l’extérieur :  
   Maternelle   3,50 €  35,00 € 
   Primaire    4,00 €  40,00 € 

Attention : Je vous serais très obligé de bien vouloir respecter la date de vente  de ces carnets pour la bonne 
marche du service public. J’insiste tout particulièrement sur cette démarche . Merci. 

 
  

> Jean-Fred DEMAREZ ; Le Régisseur.  

 

 

 Informations municipales  

 

  
Le carnet 1 à 2 enfants  

Maternelle 2.47€ - 24.70€ 

Primaire 2.63€ - 26.30€ 

3 enfants et plus Maternelle ou Primaire  

Pour l’achat de 1 ou 2 carnets, 
le tarif d’un carnet est de 

24.70€. 
Pour l’achat minimum de 3 car-

nets, les 2 premiers carnets  
sont à 24.70 euros et le 3ème  

22.30€ 

Bénéficiaires CCAS  
Maternelle 1.26€ – 12.60€ 

Primaire 1.46€ - 14.60€ 

Personnel communal  3.02€ - 30.20€ 

Enseignants 3.02€ - 30.20€ 

http://www.defense.gouv.fr
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 Informations municipales  

  
MENU DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES  
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 Informations municipales  

  

 
MANGER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON :  

 
C’est bon pour la santé  ! 

 
C’est bon pour la planète !  

 
Manger de saison, c’est aussi se faire plaisir !  

MENU DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES  
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Jeux 

  

 

SOLUTIONS : Logo t-shirt à pois fille – Ballon fond de scène – Fanion guirlande – Poche vêtement clown per-
ruque multicolore - Fixation blanche au-dessus de porte gauche – Barre en haut à gauche – Chapeau jaune et 

rouge garçon droite. 

Saurez-vous trouver les sept différences entre ces deux images ?  
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Jeux 

  

MOT FLÉCHÉS 
 

Retrouvez tous les mots cachés dans la grille.  
 

LABYRINTHE 
Trouvez le chemin menant du départ à  
l’arrivée et tracez-le sur le labyrinthe.  

JEUX DE POINTS À RELIER  
Reliez les points en respectant la suite numérique et faites apparaître une forme. Une fois les points  

reliés, il ne reste plus qu’à colorier le dessin ainsi obtenu. Un joli moment de détente en perspective !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
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 Informations municipales  

  
APPEL DU 18 JUIN DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

 
 

 

 UN 14 JUILLET BOUCHINOIS À L'IMAGE DE TOUS CES SOURIRES !  
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 Informations municipales  

  
INAUGURATION DU PARC ALBERT LEDUC 

21 Juin 2019 
 

Du monde et beaucoup d'émotion pour la famille, son épouse Jeannette, ses enfants... et les amis d'Albert Leduc 
(maire de 1987 à 1995). Ce parc, dessiné avec les enfants et inauguré en chanson avec notre chorale, porte son nom en signe 
de reconnaissance. 
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 Informations municipales  

  
GRANDE EXPOSITON «  BOUCHAIN FERROVIAIRE  » 

29 & 30 Juin 2019  
 
 Les 29 et 30 juin eut lieu la première exposition ferroviaire à Bouchain organisée par Bouchain patrimoine 
et le cms3 de Somain.  Le thème principal fut la gare de Bouchain menacée de démolition.  Celle -ci fut sauvée 
et sera prochainement inscrite aux monuments historiques.  Le président du Club de Modélisme de Somain à 
d’ailleurs réalisée la maquette de la gare et offerte à la ville.  
Le public fut présent à cet événement ainsi que de nombreux collectionneurs intéressés par les vendeurs et les 
exposants.  
 
> Bouchain patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
UNE MAGNIFIQUE MAQUETTE DE NOTRE GARE EN MAIRIE !  

 Cette magnifique maquette de notre gare nous a été réalisée et offerte par Monsieur Jean-Francois Dusart, 
maquettiste du club de Somain. Elle est exposée en mairie. Un grand merci à lui et son talent !  

https://www.facebook.com/jeanfrancois.dusart?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC0BILA0GSxeco6mB_bnY9828m0xbFG_Aswh-s4vKdgb4FF1hOb2SLJcQgUO6T7PxaERW5kXFQs2mx0&fref=mentions
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 Informations municipales  

  
24 HEURES DU BASSIN-ROND 

28 et 29 Juin 2019  

  
 

 

  

Pose de drapeaux au Bassin-Rond 
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 Informations municipales  

  
GOÛTER DES AINÉS... LE BONHEUR DE VOIR NOS AINÉS HEUREUX !  

04 Juillet 2019  

  
  

 

 

THÉDANSANT 
07 Juillet 2019  

  
 Thé-Dansant à Bouchain... de plus en plus prisé !  



21 

 

 

  
DU MONDE ET DE LA BONNE HUMEUR POUR NOTRE RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

ET POUR LE BAL DES POMPIERS !  
13 Juillet 2019  

 

 

 

 Informations municipales  

FÊTE FORAINE ET FEU D’ARTIFICE DE LA SAINTE-ANNE 
21 Juillet 2019  
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 Informations municipales  

  
90 ANS DU GARAGE DE L’OSTREVANT 

30 Juin 2019 
 
 

RAPPEL : OÙ S’ORIENTER ?  
 

CCAS 
Vous souhaitez effectuer votre déclaration  

trimestrielle de ressources auprès de la CAF  ? Actualiser votre situation  ? 
Vous devez remplir un dossier de demande d ’allocation (MDPH, APA, logement, ACS, etc.)  ? 

 
RDV au CCAS du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.  

Fermé les lundi et vendredi.  
 03 27 21 71 22 
❖❖❖❖❖❖ 

 

ESPACE NUMÉRIQUE ALBERT DOUAY  
Vous avez besoin d’un accompagnement aux démarches administratives en ligne (impôts,  Ameli,  

mutuelle, site ANTS, chèques CESU, etc.).  
 

RDV à l’espace numérique Albert Douay (Cf. P 23). 
  03 27 44 99 08 

 cyber_a_douay@hotmail.fr  
Site internet :  cyber-a-douay-bouchain.jimdo.com 

❖❖❖❖❖❖ 
 

BUREAU MUNICIPAL ENERGIES BOUCHINOISES  
Vous devez vous rendre sur le site du Pôle emploi ?  

Vous désirez consulter les offres d ’emploi ?  
Obtenir des contacts d’entreprises afin d’effectuer des candidatures ? Vous recherchez une formation  ?  

RDV au Bureau Municipal Energies Bouchinoises 
 

RDV à la Ruche des Activités Economiques et Associatives Jean Martin  
94 Rue Georges Daix 59111 Bouchain. Le mardi toute la journée et le vendredi matin.  

Uniquement sur rendez-vous.  
☏ 03 27 29 24 86 energiesbouchinoises@outlook.com  

POT DE DÉPART À LA RETRAITE DE NOTRE EMPLOYÉE SYLVIANE PARSI  
04 Juillet 2019  

 
 
 
 
 

Merci aux agents pour 
la surprise et les  
invitations.  Et  

excellente retraite, bien 
méritée à Sylviane !  

 
 

 

 

 

 

http://cyber-a-douay-bouchain.jimdo.com/
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 Informations municipales  

  

ESPACE NUMÉRIQUE ALBERT DOUAY  
 

L'espace numérique Albert Douay a pour vocation d'aider toute personne dans l ’utilisation 
de son matériel numérique : ordinateur, smartphone, tablette, imprimante -scanner, objets  
connectés divers. Vous pouvez venir réaliser vos démarches administratives qui, de plus en 
plus souvent, se font exclusivement en ligne; créer et mieux utiliser vos comptes : boîte mail, 
impôts, sécurité sociale (Ameli), Dossier Médical Partagé (DMP), assurance complémentaire. 
Mais également apprendre à gérer vos comptes en ligne liés à l'énergie (gaz -électricité), 
l'eau, la téléphonie, et également vos comptes bancaires.  
Enfin, vous pouvez effectuer vos démarches sur le site gouvernemental de l'Agence Nationale 

des Titres Sécurisés (ANTS): permis de conduire, pré -demande de carte d'identité ou  
passeport, carte grise, etc. ou encore effectuer une demande de vignette Crit'Air par exemple ou gérer vos  
démarches CESU….  
 

L'accès pour vos démarches est gratuit pour les Bouchinois, et se fait le jeudi de 16h30 à 18h30 (temps 
scolaire) ou de 14h-17h (vacances scolaires) dans la limite de 3 séances consécutives ou ponctuellement.  

 

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez alors vous inscrire au trimestre, pour :  

• Apprendre à mieux utiliser vos appareils numériques. Il est possible de commencer  dès la base (apprendre 
à utiliser le clavier et la souris, ranger vos documents correctement, transférer d'un appareil à un autre, utiliser 
la messagerie électronique, naviguer correctement et sans risque sur internet), et également d'aller plus loin 
(gestion de vos comptes bancaires, créer des affiches pour vos ventes, création de site internet,  etc.). 

• Créer vos documents administratifs (courriers, cartes diverses, etc.).  

• Transférer vos photos sur votre PC ou sur DVD ou Clé usb afin de ne plus les perdre, les ranger, faire des 
retouches, des montages, des vidéos…. 

• Surfer sur les réseaux sociaux.  

• Protéger et nettoyer votre ordinateur des fichiers indésirables qui le ralentissent.  

• Réinitialiser votre PC en cas de gros problèmes.  

• Ou pour toute autre demande.  
 
 De très bons conseils et une aide attentive et patiente vous seront donnés par l'animatrice et formatrice, 
Sandrine Dussart.  
Les séances se passent dans la bonne humeur et la convivialité, mais avec sérieux.  
Vous serez accueillis du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, et le mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h, (en 

temps scolaire) ; et de 14h à 17h durant les vacances. L'inscription au trimestre est de 15€ pour les  
Bouchinois et 25€ pour les extérieurs.  

 

Alors n'hésitez pas à contacter le 03.27.44.99.08, ou : cyber_a_douay@hotmail.fr  
Toute information supplémentaire sur le site de la ville bouchain.fr, et également sur le site de l'enp à https://
cyber-a-douay-bouchain.jimdo.com".  

 
Rue Gustave Charpentier (derrière l’école Albert Douay «  Ecole Ronde  »). 
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 Informations municipales  

CRÉATION D’ACTIVITÉ 

Coach bien-être massage Reiki (énergéticienne)
Conseils huiles essentielles.  

Pour toutes personnes et à tous âges !  

Sur rendez-vous. 
Plus d’informations au : 06 18 89 38 46 

20 rue Charles Lecocq à Bouchain. 

CRÉATION D’ACTIVITÉ 
 

Sonia Delbarge, coiffeuse.  
 

Venez nombreux au salon Sonya coiff' situé au 30 
rue Léon Piérard 59111 Bouchain. 09.50.27.12.23. 
Des produits de très bonne qualité et une ambiance 

agréable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos horaires :  
Du mardi au jeudi de 9h à 12h de 14h  à 18h.  

Le vendredi de 9h 12h et de14h 19h et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.       

REPRISE D’ACTIVITÉ 
 

Monsieur Vanhersecke Romain agent  
Allianz a le plaisir de vous accueillir au sein de son 
agence située au 85 rue Henri Bocquet, accompagné 

d’Isabelle et de Charlotte, ses collaboratrices.  
  

ALLIANZ – ROMAIN VANHERSECKE  
85 RUE HENRI BOCQUET 

59111 BOUCHAIN  
Tél: 03.27.25.33.10 

N° ORIAS : 18003069 

 
 
 
 

CRÉATION D’ACTIVITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le lundi 19 Août, Victor -Emmanuel De 
Priester, ostéopathe D.O. diplômé de l ’Institut  

supérieur d’ostéopathie de Lille, vous accueille dans 
son cabinet situé au 192 rue Georges Daix (situé à 

droite du centre des finances publiques) en attendant 
l’ouverture de la maison de Santé.  

Du nourrisson au senior, en passant par le sportif et 
la femme enceinte, l’ostéopathie redonne au corps 

sa mobilité; ce qui permet de diminuer les possibles 
douleurs associées.  

Il est préférable de consulter avant que les douleurs 
ne se superposent.  

Monsieur De Priester pourra également vous  
 prodiguer des conseils pendant le temps de prise en 

charge durant en moyenne 1h.  
 

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 
08h à 20h et le samedi de 08h à 16h.  

Les consultations se font uniquement sur rendez-
vous via le site doctolib.fr ou au 06 69 90 64 13. 
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 Informations municipales  

OPÉRATION COMMERCIALE DE L’UCAB 

 Du samedi 11 mai au samedi 26 mai a eu lieu la 
« GRANDE OPERATION COMMERCIALE ». 
Des sacs shopping ont été offerts par les  
commerçants participant à l 'opération commerciale 
et un tablier de barbecue avec ses accessoires ont 
été mis en jeu.  

 

 

 
 

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE  
«AU FIL DES PAGES » 

Rue Gillis (au dessus de la cantine municipale) 
Le Mercredi et le Samedi de 14h00 à 17h00.  

 
 Celle-ci  propose aux lecteurs un large panel de  
lectures : De nombreux ouvrages sont à votre disposition : 
romans, romans historiques, policiers, science fiction,  
essais, documents, bibliographies, bandes dessinées, livres 
jeunesse…. 
Revues hebdomadaires et mensuelles : Chasseur français, 
Mode et travaux, Prima, Système D, auto plus. 
Livres enfants, etc. 
 

La location des livres et revues est de 0,30 euros pour 
une durée de 15 jours. L’emprunt de livres ou des  

revues n’est pas limité.  
 

 Nous livrons également les lecteurs qui ont des  
problèmes de santé et ne peuvent se déplacer.  
Nous travaillons en partenariat avec l’EHPAD en prêtant 
des livres à gros caractères pour les personnes âgées. De 
même avec la crèche les « P’tits loups filous » à qui nous 
prêtons régulièrement des livres pour l’éveil des enfants. 
 
 
 > Colette SALADIN ; La présidente. 
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LE CENTRE DE POST-EXPLOITATION DE BOUCHAIN A FÊTÉ SES QUATRE ANS ! 

  

 Le 15 avril 2015 à 15h15, le Centre de Production Thermique 
de Bouchain tirait sa révérence. Après 45 années d ’exploitation et 
plus de 38 milliards de KWh produits, la Grande Dame arrêtait sa 
production et se voyait confier au Centre de Post -Exploitation en 
charge de la réhabilitation du site.  
La réhabilitation et la valorisation du patrimoine foncier du parc 
de production thermique sont un enjeu majeur pour EDF. Le 
groupe a pour objectif de donner une deuxième vie à son  
patrimoine. À Bouchain, l’équipe du Centre de Post-Exploitation 
mène cinq missions :  
1- Assurer la sécurité du site et préserver l’environnement :  
Commencée quelques mois avant l’arrêt de production de  
l’ancienne centrale charbon, la mise en sécurité « à chaud » et la 
préservation de l’environnement du site ont été une priorité. Les 
équipements ont été mis hors tension, hors fluides, hors  
combustibles (fioul et charbon) ; les produits chimiques ont été 
retirés et les capacités vidangées. Des étapes indispensables pour 
s’affranchir des risques potentiels sur la santé des personnes, leur 
sécurité et l’environnement. L’équipe s’occupe aujourd’hui de 
poursuivre les activités de mise en sécurité « à froid » (diagnostic 
sécurisation des accès, remplacement et entretien des portes,  
portails et clôtures…) et de protection de l’environnement (suivi 
des eaux de la nappe phréatique et des eaux de rejet dans le canal 
de l’Escaut, diagnostic écologique du site, gestion des déchets …).  
2- Mémoriser et archiver l’ensemble de la documentation. Il a 
fallu trier, classer et archiver les documents pour la plupart papiers 
et conserver ceux qui étaient nécessaires à la réalisation des  
futures opérations ou à la conservation de la mémoire des activités 
depuis 1970.  
3- Valoriser et recycler : le Centre de Post-Exploitation valorise 
au mieux les équipements, matériaux ou matériels du site. Certains 
partent en tant que pièces de rechanges vers d ’autres sites EDF 
(c’est le cas des pièces détachées qui ont été données au Cycle 
Combiné Gaz, les câbles en cuivre déposés, les appareils de  
mesure de laboratoire…). Les Déchets Équipements Électriques et 
Électroniques ont été retirés, triés et acheminés en 2016 et 2017 
vers une filiale spécialisée dans le traitement de ces déchets  
produits. Cela représentait 50 tonnes. Les suies issues de la  
combustion stockées dans le parc à cendres ont été en partie vidées 
et utilisées en technique routière. Au total pour les travaux de  
déconstruction plus de 96% des matériaux seront valorisés et  
alimenteront l’économie circulaire (essentiellement les métaux 
ferreux en aciérie).  
4- Maîtriser la déconstruction : depuis 2017, les premières étapes 
du programme de déconstruction du site ont été réalisées : curage 
et déconstruction de la station de pompage, déconstruction des  
locaux des égouts, déconstruction des bâtiments annexes qui  
abritaient notamment le centre de ressources et la grande salle de 
formation ainsi que la déconstruction du gavage fioul et des bacs 
associés. Petit à petit les bâtiments disparaissent. Ce sera bientôt 
au tour de la roue pelle (2019) et du bâtiment de manutention, de 
la cheminée (prévision 2021/2022) et des bâtiments annexes et 
enfin du bloc usine (prévision 2026/2027).  
5- Gérer le patrimoine foncier à long terme : l’équipe du Centre 
de Post-Exploitation œuvre dans un seul but : donner un avantage 
concurrentiel au groupe EDF en lui permettant de disposer en temps voulu de terrains réhabilités, nettoyés et 
aptes à accueillir de nouveaux projets (moyens de production, énergie renouvelable …). 

     Contact : EDF - CCG de Bouchain 208, allée de la Vigilance CS 90055 59111 Tél : 03 27 20 91 50.  
 
> Ariane MERCATELLO-PEROL, Chargée de communication thermique Grand Nord.  

  

 

 Informations municipales  

Le 21 septembre prochain, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Centre de Post -
Exploitation de Bouchain ouvre ses portes exceptionnellement. Venez visiter les installations avec les 

salariés du site !  Inscriptions  : visites.edf.bouchain@exirys.com / 06 09 53 64 02.  

mailto:visites.edf.bouchain@exirys.com
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DERNIÈRES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À BOUCHAIN 
03 Juillet 2019 

 

 Notre site du campement néolithique, vieux de plus de 5000 ans continue de nous apporter découvertes sur 
découvertes en présence de la délégation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de  
 passionnés d'archéologie.  
 
 

 
 

 

 

 Informations municipales  

  
CAMPEMENT NÉOLITHIQUE À BOUCHAIN 

17 Juillet 2019 
 

 Nouvelles découvertes sur notre site archéologique lors de l'extraction de la pirogue datant de 3000 ans 
avant J-C : des objets du moyen âge font surface.  

 
 
 

 
 

Passionnant et émouvant d'être  
projeté dans l'Histoire de Bouchain !  

La municipalité continuera de  
s'inscrire comme partenaire de ces 

recherches !   
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 Informations municipales  

   
LES P’TITS LOUPS FILOUS, L’EHPAD DRONSART ET LA RÉSIDENCE DE L’OSTREVENT 

DES BÂTIMENTS PASSIFS COMME POURRAIT ÊTRE VOTRE MAISON  
 

 
Asseyez-vous dans un fauteuil confortable. 
Fermez les yeux 2 minutes et essayez de ressentir votre environnement. 
Ressentez-vous l’humidité ou la sécheresse de la pièce où vous vous êtes installé ? 
Avez-vous un petit peu trop chaud ou un peu trop froid assis dans votre fauteuil ?  
Entendez-vous votre voisin sortir de son garage en voiture ? 
Et maintenant, ouvrez les yeux.  
Voyez-vous les gros radiateurs qui décorent les murs de votre pièce ? 
Et si vous vous levez et que vous touchez la fenêtre, n’est-elle pas fraîche ? 
Si vous avez pu ressentir ces différentes choses, c’est que vous n’êtes pas dans un bâtiment passif. 
 

 
 
 
Même si ce grand mot “PASSIF” ne fait pas écho en 
vous, sachez que la crèche, la résidence sénior et 
l’EHPAD qui se trouvent à deux pas de chez vous sont 
labellisés passivhaus. Cela signifie que ces bâtiments 
sont capables de se passer d’un système de chauffage 
dit traditionnel et que vous n’avez donc plus besoin 
d’utiliser vos radiateurs. C’est avec la chaleur apportée 
par le soleil, celle de vos enfants en action, les  
professionnels et les résidents, ainsi que par les  
appareils électriques utilisés que vous obtenez un climat 
agréable et idéal à l’intérieur. Mais c’est aussi  
parce-que ces bâtiments sont très bien isolés (sans fuites 
d’air, ni pont thermique, avec des fenêtres à  
triple-vitrage et une VMC double flux à échange  
thermique), que le confort est au rendez -vous. En bref 
ces bâtiments ne sont pas des passoires calorifiques.  
 

 
 
Ces bâtiments dédiés aux tous petits comme aux très 
grands, dont les travaux se sont terminés en 2017, sont 
la preuve d’une démarche de qualité environnementale 
par son isolation paille pour la crèche et son système 
de géocooling pour l’EHPAD.  
Ces bâtiments ne sont pas une invention  
rocambolesque, ils bénéficie de l’exigence passiv’haus 
qui vous est expliquée ci-contre. Nous la comparons à 
la certification RT2012 (obligatoire pour tout bâtiment 
neuf).  
La construction passive est à votre portée!  
Et si vous êtes curieux de connaître davantage le  
passif, venez nous retrouver aux 72h de la  
construction passive dans le salon Amenago (Flyer à 
la mairie avec un code gratuit) du 1 er au 3 novembre 
pour participer à des activités et parler avec nos  
spécialistes. Sinon il existe des journées portes  
ouvertes du 8 au10 novembre près de chez vous de ces 
bâtiments passifs.  
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INAUGURATION DE LA  
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS  

29 Août 2019 
 Comme l'ont salué les élus du territoire, les  
directions de l'ARS et de l'établissement, Bouchain 
est devenue une ville dynamique dans un écrin de 
verdure avec des structures de qualité pour nos  
résidents !  

  

RÉTRO PASSION  

 
 
 Monsieur Julien Motron et son associé Jack Stou 
ont repris le magazine "Rétro Passion". 
 
 C'est une fierté pour notre commune et son  
territoire, et les passionnés d'automobiles anciennes 
continueront de trouver leur plaisir dans ce  
merveilleux 100 pages ! 

 
 

 

 Informations municipales  

 
REPAS DES AINÉS  

À PARTIR DE 63 ANS  
 
 

Jeudi 28 Novembre 2019  à 13h 
À l’Espace Michel CARON (Médiathèque de l’Ostrevant) 

 
Un bon d’achat sera transmis par voie postale aux personnes ne pouvant assister au repas.  

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou n’ayant aucun moyen de transport, la municipalité 
vous propose qu’un véhicule de la commune vienne vous chercher à domicile. Pour cela, il convient de vous 

inscrire en Mairie au : 03.27.21.71.21 avant le 28 Octobre 2019 . 
 
 

————————————————————————————————————————————— 
 

 

 
Bulletin de participation à déposer en mairie avant le 28 Octobre 2019  

REPAS DES AINÉS DU 28 Novembre 2019  
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………..  

Adresse : ………………………………..……………………..……………………..  
 

JE PARTICIPE : 
 Personne seule   Couple (1) 

Nom et prénom du conjoint : …………………….. 
 

JE NE PARTICPE PAS ET SOUHAITE RECEVOIR LE BON :  
 Personne seule   Couple (1) 

 
(1) Cochez la case correspondante  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011543023398&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNcDZzIfrbLhC93lQA8_ZBkhMOOJldj4cKx5TRCpB3nh9w1Rv53nNrDLYmi_5n_UBGiiLM8TP2xHWN&fref=mentions
https://www.facebook.com/jackonline1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAfoCXW9aVkM8Ni94-86Bodr8LWdsS4DRo_MkeLlg0vcgPc44DI3Ip7Wxp15HNPqWT1-4qODLQ5vE0H&fref=mentions
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 Informations municipales  

  

PROGRAMME : MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE L’OSTREVANT 
SECOND SEMESTRE 2019 

 
Sam. 14 sept., 09 nov., 07 Déc.  > 11h 
ENTENDS-TU ? LECTURES MUSICALES 
Durée : 30’. Dès 4 ans 
 

Sam. 21 sept. > 15h 
JEUX DE PLATEAU 
Durée : 2h. Dès 4 ans 
 

Sam. 28 sept. > 16h 
MINUS CIRCUS – SPECTACLE MARIONNETTES 
Par Alexandra Basquin de la Cie De Fil et d’os 
Durée : 30’. Dès 1 an 
 

Du jeu. 03 au sam.19 oct. 
LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT ET AUTRES PAPIERS DÉCOUPÉS 
Exposition prêtée par la galerie Miyu, d’après le film d’animation d’Olesya Shchukina 
Cette exposition présente Le vélo de l’éléphant, un court métrage produit par Folimage et réalisé par Olesya Shchukina.  
Petits et grands pourront découvrir les différentes étapes de création d’un film d’animation ainsi qu’une histoire d’amitié qui 
apporte chaleur et tendresse. 
 

Sam. 05 oct. > 15h30 
PROJECTION DU FILM D’ANIMATION LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT  
+ ATELIER  
Durée : 2h. Dès 6 ans 
La projection du court métrage d’Olesya Shchukina sera suivie d’un atelier de création d’un pantin en papier. 
 

Sam. 12 oct. > 15h30 
ATELIER JOUETS OPTIQUES 
Durée : 1h30. Dès 6 ans 
 

Mer. 16 oct. > 15h 
ATELIER D’ANIMATION MENÉ PAR LA RÉALISATRICE OLESYA SHCHUKINA 
Durée : 2h. Dès 7 ans 
 

Sam. 19 oct. > 16h 
CINÉ-CONCERT DE PAPIER 
Par Sakina Abdou et Ivann Cruz du collectif Muzzix 
Durée : 30’. Dès 7 ans 

Le programme de courts métrages constitué pour le ciné-concert est composé du film Cendrillon de Lotte Reiniger et de 
deux films courts de créateurs contemporains autour de la même technique d’animation du papier découpé. 
 

Sam.16 nov. > 15h 
JUST DANCE 
Durée : 2h. Dès 8 ans 
Danse en solo ou en équipe sur le célèbre jeu vidéo. 
 

Sam. 23 nov. > 15h30 
MUSICOTHÉRAPIE - ATELIER 
Par Barbara Millet 
Durée : 1h30. Pour adulte 
En utilisant comme supports la musique et la voix sous différentes formes, Barbara Millet propose une initiation à  
l’art-thérapie à dominante musicale qu’on appelle également la musicothérapie. 
 

Sam. 30 nov. > 16h 
LIVE ENTRE LES LIVRES 
Par Louis Aguilar 
Durée : 40’ 
Pour adolescent et adulte  
Louis Aguilar a fait partie de la toute première édition de Live entre les livres. On le retrouve cette année avec un nouvel 
album Oh Boy. Notre songwriter régional, nous enchantera de sa folk et sa voix de crooner. 
 

Sam. 14 déc. > 16h 
CHANSON ROCK FRANÇAISE 
Par Le Rivagé 
Durée : 45’. Pour adulte 
Du nom d’un ancêtre retrouvé échoué sur le rivage. Inspiré par le folk rock, le punch blues, il interprète en solo composi-
tions originales et airs poétiques de Paul Verlaine, Jacques Prévert, Emile Verhaeren…. 
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L’APPLICATION POUR SAUVER DES VIES ARRIVE PROGRESSIVEMENT  
DANS TOUS LES SAMU DE FRANCE  

 
 
 
 

 SAUV LIFE, une application permettant de déclencher l'intervention de citoyens -sauveteurs volontaires 
auprès des victimes d'arrêts cardiaques. Ce nouvel outil vise à initier le plus rapidement possible les gestes de 
survie avant même l'arrivée des secours, dans cette situation où chaque minute compte.  
 
 L'arrêt cardiaque tue 50  000 personnes par an en France. La survie diminue de 10% chaque minute passée 
sans massage cardiaque alors que les secours interviennent en moyenne au bout de 13 minutes. Une  
intervention immédiate d'un citoyen permet de raccourcir les délais et contribue à sauver des vies.  
En mettant la technologie au service de l'humain, cette application s'appuie sur deux notions essentielles  :  
l'entraide et la solidarité.  Son principe ? L'application géolocalise en temps réel des citoyens volontaires  
mobilisables évoluant non loin de la victime avant l'arrivée des secours dépêchés par les médecins régulateurs 
du SAMU. En réalisant les premiers gestes d'urgence, ces citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses  
minutes qui vont augmenter les chances de survie de la victime.  
Formé ou non, professionnel de santé ou non, chaque citoyen peut agir à son niveau en  téléchargeant cette  
application gratuite.  

« Chaque citoyen,  formé ou non, qui télécharge l'application SAUV LIFE est un sauveteur potentiel en cas 
d'arrêt cardiaque. L'objectif est de gagner du temps pour sauver des vies  en améliorant la chaîne de survie et 

le pronostic extrêmement sombre de l'arrêt cardiaque  ».    
   

Comment ça marche  ?  

• Lorsque le SAMU reçoit un appel d'urgence (au numéro d'appel 15) pour un  arrêt cardiaque, l'équipe de 
régulation médicale du SAMU envoie d'une part les équipes médicales du SMUR et des services de secours 
pompiers sur place et d'autre part déclenche l'application  SAUV LIFE.  

• L'application géolocalise les citoyens volontaires appartenant à la communauté   SAUV LIFE qui sont à 
moins de 10 minutes à pied du lieu de l'urgence cardiaque. Elle leur notifie l'urgence par SMS et les dirige 
vers la victime, si le volontaire est disponible pour porter secours.  

• Une fois sur place, le volontaire est guidé à la fois par l'application  SAUV LIFE et par le SAMU, qui 
donne les instructions sur la pratique des gestes qui sauvent.   
 

Les citoyens sauveteurs effectuent les gestes de survie jusqu'à l'arrivée des secours qui prennent ensuite le  
relais auprès de la victime.  

L'application SAUV LIFE créée par le SAMU de Paris est déjà déployée dans plusieurs SAMU en France.  
l'application est déjà disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement de votre téléphone  
portable.  
 

 
Plus d'informations sur le  site de l'association SAUV LIFE :  

 
HTTPS://SAUVLIFE.FR/  

 
  

 

 Informations municipales  
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 La vie associative  

  
REPAS DU CLUB DE FOOT  

08 Juin 2019 
 

 Repas du club de foot, avec son président, Mau-
rice Owsienicki, dans la dynamique de nos bleues !  

SOIRÉE SPECTACLE 
DE L’ASSOCIATION FLEP DANCE  

22 Juin 2019 

BASKET CLUB BOUCHAIN  
08 Juin 2019 

 

 Agréable après-midi basket avec des matchs ami-
caux, parents, jeunes et bénévoles... dans le bel es-
prit du club et de sa présidente, Adriane Nortier. 

 
 

 

KARATÉ CLUB BOUCHAIN  
16 Juin 

 Compétition « Open Départemental Body  
karaté » à la salle Vauban avec des combats par 
équipe. Bravo au président de club Jérôme Dusart, à 
toutes et à tous et merci pour l'impressionnante  
démonstration !  

  
  
  

https://www.facebook.com/maurice.owsienicki?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCsU-aZFfO8aJhzJNGc3Nde0vCm1hxTuMgB0Qe-Fe5OOi_loz9uDpl0BWZOvNGA8B8WWl88jMrZnjuU&fref=mentions
https://www.facebook.com/maurice.owsienicki?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCsU-aZFfO8aJhzJNGc3Nde0vCm1hxTuMgB0Qe-Fe5OOi_loz9uDpl0BWZOvNGA8B8WWl88jMrZnjuU&fref=mentions
https://www.facebook.com/adriane.delannoynortier?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCRFTHHlz4zfPYvA7Q87YPgtARb1SLRtl52CY2w0jWRrbdq4fnw1nfSba0B4ERbxt7Ucq7JdWwqMrp8&fref=mentions
https://www.facebook.com/jerome.dusart?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBHwPyflB9_OAlj7eLgWa5qjj43ZYiMCgAVq06pVeN0QheXTfeUNMBs7eHDvGI-YCDkZoi-sfkmWlKT&fref=mentions
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 La vie associative  

OPEN D'OSTREVANT PAR LE  TENNIS CLUB DE BOUCHAIN  
Du 22 Juin au 04 Août 2019  

 

Open d'Ostrevant organisé par le Tennis Club de Bouchain et son Président, Emmanuel David. 
Beau moment de sport !  

 
 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Les 21 & 22 Septembre 2019  

 
  
Exposition de photos inédites de Bouchain  
Du 11 septembre au 22, Espace Michel Caron de 
14h à 17h.  
Ouverture de l’exposition photos pour le week-
end des journées du patrimoine.  
Le 21 de 14 à 18h 

 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine :  
 
Visite guidée du Bassin–Rond organisée par la 
CAPH 

Le samedi 21 de 10h30 à 11h30 départ à l’école 
de voile et inscription à l'Office de Tourisme de 
Saint-Amand 03 27 48 39 65 ou sur place. Gratuit. 
Cette animation sera l’occasion de profiter d’un joli 
tour de 4,5 kilomètres et de remonter le temps, au 
début du vingtième siècle, où jusqu’à 150 péniches 
étaient stationnaient, en épis, sur la gare d ’eau avant 
d’être dirigées vers Valenciennes, Cambrai ou 
Douai.  
 
 
Visite guidée  du pont de la médiathèque . Sur 
inscription à l’accueil de la mairie ou au : 03 27 
21 71 21.. Groupe de 15 personnes maximum.  
Le 22 de 10h à 12h et de 14 à 18h.  
 
2 livres seront mis en vente : l’un sur la vie de 
César Dronsart le 2eme sur le Bassin-Rond.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Les 21 & 22 Septembre 2019  

 

 Le Groupement Historique « Les Amis de Bouchain et 
de son Musée » vous propose les samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019, pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, la visite gratuite du Musée d’Ostrevant et des 
Vestiges, de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. 
Le descriptif détaillé des  visites est disponible au rez-de-
chaussée du musée.  
 Vous pourrez aussi utiliser des jeux anciens, billon 
entre autres, mis à votre disposition à proximité. 
 Un rallye historique pédestre sera également proposé 
aux visiteurs pour faire découvrir l’histoire et les sites de 
notre ville. Des prix seront attribués aux participants selon 
leurs résultats et seront remis le dimanche 29 septembre à 
15h30 dans le masque casematé (sous la cantine) à  
l'occasion d’une projection de vues du vieux Bouchain.. 
 
 > Monique OBLED ; Groupement historique.  

2 septembre 44. Libération de Bouchain 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE  
DE JUDO JU JITSU  

19 Juin 2019 
Du monde et beaucoup de diplômés et de médaillés !  
  

MISS OSTREVANT 2019 
 

 Le 19 octobre 2019 à 20 heures aura lieu à  
BOUCHAIN pour la quatrième année l'élection de MISS 
OSTREVANT en partenariat avec la municipalité de  
Bouchain, les artisans et commerçants Bouchinois, avec le 
concours d'ELEGANCE COMITE OFFICIEL MISS 
OSTREVANT.  Pour cet événement nous faisons appel 
aux candidates nées entre le 1er JANVIER 1996 et le 1er 
NOVEMBRE 2002, célibataires et sans enfants, mesu-
rant minimum 1,70 m et de nationalité française.  
Pour toute inscription vous pouvez vous rapprocher de 
SABINE au 06 68 84 72 15, ou sabine.ha@wanadoo.fr, ou 
sur la page Facebook de l'Association Elégance en  
message privé. Un casting est prévu le Dimanche 29  
septembre 2019, en présence du Délégué Régional : Mr 
Dominique VILAIN-ALLARD, des membres du Comité 
Elégance, de Mr Daniel DI PIAZZA Adjoint aux Fêtes et 
Cérémonies de Bouchain.  
Pour les réservations concernant cet événement vous  
pouvez contacter Melle LEFEBVRE CATHY au 06 80 90 
39 13. 
 
 

 
 

N'hésitez pas, 
rejoignez-nous !!!!! 

 

 La vie associative  

  
ÉCOLE DE JUDO JU JITSU  

 

 L’école de judo ju jitsu a repris ses cours le  
Mardi 3 septembre 2019. Elle y accueillera les  
enfants dés l’âge de 4 ans et propose les activités 
suivantes : 
- Baby judo à partir de 4 ans. 
- Judo détente, loisir et compétition. 
- Self défense détente, loisir et compétition. 
- Taiso et renforcement musculaire. 
- Préparation des grades ceintures noires du 1er au 
5ème  Dan. 
 Les horaires des entraînements jusqu’à 10 ans 
sont : Les mardis de 18h à 19h, les mercredis de 15h 
à 16h et les samedis de 14h à 15h. 
Pour les adolescents au-dessus de 10 ans et les 
adultes, les entraînements sont : Les mardis et les 
jeudis de 19h à 20h30 et les samedis de 15h à 
16h30. 

Au programme cette année  : 
Stage de judo technique et de perfectionnement  
ouvert aux licenciés FFJDA. 
Stage de self défense ouvert à tous. 
Entrainement en commun Parents et judokas du 
club. 
Sortie pédagogique pour tous les licenciés 
Participation au marchée de Noël et au festival de la 
moto.   Comment nous rejoindre  ? 
Soit sur notre site en tapant sur google école de judo 
Bouchain, soit pendant les cours, ou par téléphone 
pour l’éducateur sportif et directeur technique, M Di 
Piazza au 0617952208, ou M Régniez, Le Président 
au  0664635638. 
 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes  
vacances et que nous allons vous retrouver à la ren-
trée tous en forme pour de nouvelles aventures pour 
la saison 2019/ 2020.  
 
> Le comité de L’EJJB. 

FLEP 
 

Les sections sportives du FLEP sont heureuses de 
vous annoncer la reprise des cours aux horaires  

suivants : 
 

- Lundi : De 14h à 15h : Step  
De18h à 19h : Stretching  

 
- Mercredi : De 18h à 19h : Step  

 
- Jeudi : De 14h à 15h : Renforcement musculaire. 

Step. LIA 
De 15h15 à 16h15 : Gym adaptée  

 
- Samedi : De 09h30 à 10h30 : Pilates  

 
Nouveauté ! Depuis le Mercredi 04/09/2019 un cir-
cuit training vous est proposé à la salle Vauban. Ce 

cours étant « à l’essai », il ne vous coûtera que 
l’assurance : 31 euros et ce, jusqu’en décembre. 

 
À bientôt.  

 
 

 > Thérèse LE GOFF; La Présidente. 
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 La vie associative  

  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE MARCHE NORDIQUE  

28 Juin 2019 
 
 
 

 

 
 

PÊCHEURS  DE  L’OSTREVANT 
 
Le Dimanche 21 juillet a eu lieu le Challenge José LARTIGE, en hommage à notre Vice -
Président, disparu en début d'année. La remise du Challenge a eu lieu en présence de son épouse, 
de ses enfants et de Monsieur Le Maire. Nos remerciements au Café Restaurant LE VAUBAN 
pour l'excellent accueil et les coupes offertes, ainsi qu'à LOISIRS PECHE pour les bons d'achat.  
Mercredi 23, Jeudi 24 et Vendredi 25 juillet, nous avons procédé au nettoyage du Fossé  
DANHIEZ.  
Un grand merci aux membres du comité, ainsi qu'aux pêcheurs bénévoles qui nous ont donné un 
coup de main.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 > J-F DEVEMY; Le Président. 
 

REMISE DES COUPES DU CONCOURS DE PECHE  
21 Juillet 2019 
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 La vie associative  

   
REMISE DES DIPLÔMES DES ÉLÈVES DE NOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE  

25 Juin 2019 

  

 

SALON DU CHAT 
06 & 07 Juillet 2019 

 

Salon du chat à Bouchain... chouchoutés, câlinés, magnifiques !  
 

DU MONDE, DES SOURIRES, DU SOLEIL ET DE BONNES AFFAIRES SUR LA BROCANTE DE 
L'UNION DU COMMERCE DE BOUCHAIN  

21 Juillet 2019  
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CRITÉRIUM UFOLEP  

22 Juillet 2019  
Superbe ambiance lors du critérium UFOLEP. Du vrai courage sous un soleil de plomb et  décidément que du 

bonheur à Bouchain :Ville très sportive !  
 

 
 

 

 

 La vie associative  

ÉTOILE SPORTIVE BOUCHINOISE  
1er Septembre 2019 

 

Nos seniors Bouchinois en coupe de France (deuxième tour contre Saint Saulve) soutenus par nos jeunes du 
club et tous les supporters !  
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LE PETIT THÉÂTRE FLORENTIN 
 

Atelier théâtre Le Petit Théâtre Florentin  : 10ème saison. 
 

 Si vous avez toujours rêvé de monter sur les planches, de transmettre des 
émotions et vivre une expérience humaine unique, n ’hésitez pas à franchir les 
portes de l’atelier théâtre.  
 Les cours ados/adultes ont toujours lieu le vendredi de 18h45 à 20h00 à la 
salle des fêtes de Bouchain. Répétitions et travail de textes le mercredi soir. 
Vous y travaillerez la diction, l ’articulation, l’occupation scénique, les  
émotions mais aussi la maîtrise de soi à travers des exercices, des  
improvisations et des textes classiques et contemporains. Un cours d ’essai est 
possible. Adhésion annuelle  : 150€, 120€ pour un deuxième membre d ’une 
même famille. Reprise des cours le vendredi 20  
septembre 2019. Inscriptions sur place  
 

 Organisation d’un stage d’initiation au théâtre et à l’improvisation pour les 
enfants pendant les vacances de la Toussaint.  
 

  Dates : lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre 2019 de 09h00/ 10h00 
(7/12  ans) , 10h30/11h30 (4/6 ans). 8 enfants maximum par groupe  
 Tarif : 20€ pour le stage.  

Contact : 
06 / 41 / 37 / 06 / 42 (après 17h00)nantiteph@hotmail.com 

 

 La vie associative  

ATELIER DESBROSSES : RENDEZ-VOUS ! 

Salon des Artistes et Créateurs 
« ArtCadoDéco  » « Stichodactylidés »                 

Du samedi 09 au Dimanche 17 Novembre 2019 de 14h à 19h  
Espace Michel Caron Médiathèque de l’Ostrevant  à Bouchain 

 

Exposition vente organisée par l’Atelier Desbrosses en collaboration 
avec le Rotary Club.  

Des artistes, artisans-créateurs, designers  professionnels et en devenir,  
sélectionnés pour leur savoir-faire, présenteront leurs créations originales, 
imaginatives en : Peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, verre.....  
Une palette d’œuvres artistiques, mélange de matières et de styles riches et 
variés, séduira les visiteurs et acheteurs.  
 

Infos : 06 85 80 35 24 - Site : www.atelierdesbrosses.fr 
Entrée et parking gratuits. 
 

« L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble."  
 

> Françoise CARTIGNY ; Présidente.  

mailto:nantiteph@hotmail.com
http://www.atelierdesbrosses.fr/
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 La vie associative  

  
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE  

 
 

Dimanche 08 septembre à 15h : Thé dansant avec Eric Bouvelle. Ambiance assurée pour les danseurs.  
 
 

Samedi 28 septembre à 20h00 : Concert Charles Pasi,  compositeur, chanteur, guitariste et harmoniciste, il se 
passionne pour le blues, le jazz, le rock et les musiques du monde. Après des études à la Saint Louis Jazz 
School à Rome puis à l'école de jazz CIM et à l'école Atla pour les musiques actuelles à Paris. Engagé sur la 
tournée de Carla Bruni et invité dans divers festivals de jazz et de blues, Charles Pasi ne tarde pas à se faire un 
nom grâce à des performances stupéfiantes.  
Composant lui-même ses morceaux, il attire l'attention des professionnels de la musique et du cinéma qui lui 
confient les musiques des films «  Actrices » de Valeria Bruni-Tedeschi et « Cineman » de Yann Moix. Son 
premier EP autoproduit, Mainly Blue (2008), est déjà remarqué aux Etats -Unis où il remporte le Memphis 
World Blues Challenge. Aussi présent sur la scène française, Charles Pasi sort en octobre 2010 l'EP Uncaged 
avec deux titres bénéficiant des services du saxophoniste Archie Shepp, dont « Better With Butter ». Ces titres 
sont repris sur l'album Uncaged qui voit le jour en mars 2011. Le crooner du blues français est de retour en 
octobre 2014 avec l'album Sometimes Awake puis en 2017 avec Bricks son 4 ème album épuré et percutant. 
C'est un subtil mélange de douceur et de mélancolie, de lucidité et de dualité. Sa sensibilité et sa force traver-
sent les styles et dressent un portail de l'âme humaine   qui touche.  
 

Samedi 12 octobre : Concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Valenciennes Allegro  

Passionata dirigé par Emmanuel Puigdemont et ses 60 musiciens dans un répertoire mélange de musiques de 
film et musique classique.  
 

Dimanche 03 novembre Thé Dansant animé par nos amis Fréderick Denys et Alexis Labarierre.  
 

Et pour finir l'année Samedi 23 novembre pièce théâtre "Le noir te va si bien" une comédie anglo saxonne 
interprétée par le Théâtre de la Chrysalide de Douai et une mise en scène de Bruno Sentier.  
 
 

 > Bernard CARTIGNY ;Président de l’OMC. 
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 La vie associative  

 
 

 
 

 
 

BROCANTE DE L’ASSOCIATION LES AMIS 
D’EITORF 

31 Août 2019 
 

 Bravo et merci à Jean-Pierre Richard, Christophe 
Gobrecht et aux Amis d'Eitorf, pour l'organisation 
de cette belle brocante à Bouchain, sous un  
magnifique soleil ! 
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GYM PRÉVENTION SANTÉ  
 

 Pratiquer grâce à un professionnel une activité 
physique ludique et adaptée à vos capacités, vos 

besoins et vos envie dans une ambiance conviviale. 
  

Horaires :  
Le Vendredi de 10h45 à 11h45  

  
Lieu du cours :  

Salle des sports Vauban  
1er étage 

Boulevard de la République  
59111 Bouchain  

  
Renseignements et Tarifs :  

Stéphanie Vauthier  
stephanie.vauthier@sielbleu.org  

07 62 77 13 29 
Benjamin 06 19 29 09 45 (sauf samedi et  

dimanche)  
  

Le Groupe Associatif Siel Bleu est un acteur de 
prévention santé utilisant l’activité physique 

comme outil de prévention auprès des personnes 
en situation de fragilité.   

BOUCHAIN MUSCULATION CLUB 
  

 Le club de musculation et cardio-training de 
Bouchain a réouvert ses portes le 9 septembre  
dernier. L' association propose la pratique de la 
musculation et du cardio-training tous les jours de la 
semaine à savoir : 
Le matin : 
le lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h00 
le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 
Après-midi : 
du lundi au vendredi de 16h30 à 20h00 
 
En ce début de saison, de nouveaux équipements 
cardios arrivent pour compléter nos installations 
sportives : 
Il s'agit de 2 vélos spinning LEMOND  
REVMASTER PRO équipés des cadrans PILOT II. 
Très attendus, ils devraient satisfaire les plus  
exigeants. 
 
La réalisation prochaine d'une extension dédiée au 
cardio-training permettra aux Bouchinois de  
disposer sur place d' un véritable centre de remise 
en forme. 
 
 

Contact au :  
06.71.80.56.14 . 

 
 
> Arnaud BIGORNE ; 
   Président du BMC.  

  

 

 La vie associative  

BOUCHAIN PÉTANQUE CLUB  
DE L’OSTREVANT 

 
 

La pétanque Bouchinoise  
 

Calendrier des concours et challenges  
pour la période septembre/octobre  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 7 septembre Challenge  
Samedi 14 septembre Challenge  
Samedi 21 septembre Challenge  
Samedi 28 septembre Concours  

Samedi 05 octobre Challenge  
Samedi 12 octobre Challenge  
Samedi 19 octobre Concours  

  
  
  
> D. MOTUELLE ; 
   Le Président.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUnuak2ZrjAhUEBWMBHcnQBTEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnovimpact.org%2Fblog%2Fsiel-bleu-la-sante-par-lactivite-physique-adaptee%2F&psig=AOvVaw1ZnqaFd1LpjfSeS8qk9Dj_&ust=15623102
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COMMUNIQUÉ DE LA MAJORITÉ 
 

  
 Les élus de la majorité présentent leurs 
plus sincères condoléances à la famille et 
aux proches de Madame Eugénie Hainaut 
ainsi qu’à la famille et aux proches d’Angélo  
Melloni.  

————— 
Livret de présentation de la ville à  

destination des touristes, des nouveaux  
habitants, des investisseurs...  

Livret : « Bouchain, en vignettes, pour les 
kid’s » avec étiquettes autocollantes à  

destination des jeunes. 
 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 
UN DÉFI POUR L’AVENIR DE BOUCHAIN 

Liste conduite par Aurélie MESAGLIO  

 
 
 Les délais imposés par la mairie pour 
notre expression dans le bulletin municipal, 
nous empêchent, le plus souvent, de souli-
gner l’investissement et les performances de 
nos associations bouchinoises.  
 
C’est pourquoi, nous prenons l’initiative de 
féliciter ce 19 Août 2019, par anticipation, 
l’implication, dans la vie bouchinoise, de 
l’association Eitorf, pour l’organisation  
annuelle de leur brocante.  
 
 
 
 Mon équipe et moi-même vous  
souhaitons, et plus particulièrement aux  
enfants, une bonne rentrée !  

« SANS PARTI, UNIS POUR BOUCHAIN » 
Liste conduite par Jacques-Pierre BOLTZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTE NON COMMUNIQUÉ 
 

  

 Expression démocratique 
  Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité  
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HOMMAGE À MADAME HAINAUT EUGÉNIE 

 Madame Eugénie Hainaut, née Bridoux, veuve 
André Hainaut, est décédée le dimanche 30 juin à 
l'âge de 93 ans.  
 
 Ancienne commerçante et Présidente du club de 
3e âge depuis vingt-deux ans, elle avait reçu la  
médaille de la ville en 2016 pour son engagement. 
Durant toutes ces années, c’est avec ferveur qu’elle 
s’est investie dans l’animation de la commune par le 
biais de son association.  
 
 Discrète, honnête et passionnée, elle a su mettre 
en place de nombreuses manifestations et était très 
appréciée du monde associatif.  
 

 La Municipalité présente ses condoléances très 
sincères à la famille et, plus particulièrement à son 

fils Jacques Hainaut, membre du conseil municipal.  
 

HOMMAGE À MONSIEUR  
MELLONI ANGÉLO  

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous 

avons appris le décès de Monsieur Angélo Melloni à 
l’âge de 86 ans des suites d’un arrêt cardiaque.  
 Il a été adjoint aux travaux durant 5 ans, sous le 
mandat de Rodolphe Lempereur. 
  De nombreuses personnes se sont réunies 
pour saluer la mémoire de cet homme travailleur, 
décrit comme une vraie force de la nature, d'un  
soutien à toute épreuve. 
 Angélo était connu de tous pour son engagement 
en tant qu'élu dans la commune de Bouchain.  
  
Nos pensées vont à la famille, et notamment à son 
épouse Jocelyne et à son fils Jean-Marc.  

 

 La vie associative  

  
CLUB DU 3ÈME AGE 

                                                        

 Les adhérents et les membres du bureau regrettent la disparition de madame HAINAUT son dynamisme, sa 
gentillesse et son dévouement faisait d ’Eugénie une personne très appréciée et aimée par les adhérents et le 
comité de notre club et n’oublieront jamais sa grande implication a la Présidence depuis 1997.    
 

 

Au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui 
s’est tenue le 29 avril 2019 au foyer du 3 ème âge, rue de 
l’arsenal nous avons procédé à l’élection du bureau 
conformément aux statuts, ce comité directeur a été 
constitué comme suit  : 
Présidents d’Honneur :                                                                                                                            
Monsieur ZIENTEK Ludovic, Maire de Bouchain                                                                                  
Madame HAINAUT Eugénie : Présidente Sortante  
Président :                                                                                                                            
Monsieur MOTUELLE Daniel  
Vice-Présidentes :                                                                                                                            
Madame NAVROT Jeanine                                                                                                        
Madame LEBRUN Jeanine  
Secrétaire ;                                                                                                                            
Monsieur HAINAUT Jacques   
Secrétaire Adjointe  :                                                                                                                            
Madame TISON Marie Thérèse  
Trésorier :                                                                                                                            
Monsieur HERLIN André  
Trésorier Adjoint  :                                                                                                                            
Monsieur DUFOUR Charles  
Le comité souhaite la bienvenue a toute personne  
 intéressée par l’activité du club qui reprendra début 
septembre. 

   Photo prise au repas du 22 mai 2016  

 
> D. MOTUELLE ; Le Président.  
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 Les événements  

  7 Septembre   Challenge pétanque  
14 Septembre    RDV au boulodrome - Place Turbié 
21 Septembre  
 

8 Septembre    Thé dansant avec Éric Bouvelle . RDV à l’Espace Michel Caron. 15h  
 

Du 11 au 22 Septembre Exposition de photos inédites de Bouchain 
       RDV à l’Espace Michel Caron, de 14h à 17h et de 14h à 18h (uniquement le 21/09)  
 

14 Septembre   Entends-tu ? Lectures musicales 
09 Novembre   RDV à l’Espace Michel Caron, à 11h  
07 Décembre 
 

21 & 22 Septembre   Journées européennes du patrimoine (Cf. P33) 
 

21 Septembre    Jeux de plateau - RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h  
       Ouverture au public du Centre de Post -Exploitation de Bouchain (EDF)  
       RDV sur le site EDF - Allée de la Vigilance  
       Visite guidée du Bassin-Rond organisée par la CAPH à l’occasion des Journées du Patrimoine 
       RDV au CDPA à 10h30 
       Visite gratuite du musée d’Ostrevant et des vestiges, organisée par le Groupement Historique 
       De 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

22 Septembre   Visite guidée du pont de la Médiathèque 
       Visite gratuite du musée d’Ostrevant et des vestiges, organisée par le Groupement Historique 
       Rallye historique pédestre 
       De 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

25 Septembre    Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations Supplétives  
   RDV à la stèle derrière l’église à 18h30. Verre de l’amitié au coup d’envoi 
 

27 septembre    Collecte du Don du Sang - RDV Salle Jeanne D’Arc 
 

28 Septembre    Mini-Circus – Spectacle de marionnettes - RDV à l’Espace Michel Caron, à 16h  
       Concours de pétanque  - RDV au boulodrome - Place Turbié 
       Concert de Charles Pasi - RDV à l’Espace Michel Caron, à 20h 
 

29 Septembre    Casting de Miss Ostrevant - RDV à la Salle des sports  
       Projection de vues du vieux Bouchain dans le masque casematé - RDV Rue d’Ostrevant.  
       Entrée gratuite. RDV à 15h30  
 

30 Septembre    Présentation sur la protection des commerces et des sociétés par la Gendarmerie  
       RDV en Salles de réception de la mairie, à 18h  
 

Du 03 au 19 Octobre  Le vélo de l’éléphant et autres papiers de découpes - RDV à l’Espace Michel Caron  
 

05 Octobre     Projection du film d’animation « Le vélo de l’éléphant » + Atelier 
       RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h30 
 

       Challenge pétanque - RDV au boulodrome - Place Turbié 
 

12 Octobre     Challenge pétanque - RDV au boulodrome - Place Turbié 
       Atelier jouets optiques - RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h30 

       Concert d’Allegro Passionata - RDV à l’Espace Michel Caron, à 20h  
 

16 Octobre    Atelier d’animation mené par la réalisatrice Olesya Shchukina  
        RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h  
 

19 Octobre     Ciné-Concert de papier - RDV à l’Espace Michel Caron, à 16h 
       Concours de pétanque  - RDV au boulodrome - Place Turbié 
       Élection de MISS OSTREVANT - RDV à la Salle de sports, à 20h 
 

1er Novembre   Dépôt de gerbes aux monuments aux morts des cimetières Français et Allemands  
       Messe de 10h30 à 11h30. Suivie du verre de l ’amitié au Café des étangs  
 

03 Novembre    Thé Dansant avec Alexis Labarrière et Frédérick Denys  
       RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h  
 

11 Novembre    Défilé  de l’armistice de 1918  dépôt de gerbe au monument aux morts 
       Messe de 10h à 11h00. Suivie du verre de l’amitié en salle  en salle 2 et 3 de la mairie  

 

Du 09 au 17 Novembre Salon des Artistes et Créateurs «  ArtCadoDéco  » « Stichodactylidés  »       
       Exposition/vente de l’Atelier Desbrosses et du Rotary Club            
       RDV à l’Espace Michel Caron Médiathèque de l’Ostrevant  de 14h à 19h 
 

16 Novembre    Just Dance. RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h  
 

23 Novembre    Musicothérapie - Atelier - RDV à l’Espace Michel Caron, à 15h30 
       Théâtre « Le noir te va si bien ». - RDV à l’Espace Michel Caron, à  20h00 
 

28 Novembre    Repas des aînés. RDV à l’espace Michel Caron de la Médiathèque à 13h00 
 

05 Décembre    Commémoration de la guerre d’Algérie. Dépôt de gerbe au monument aux morts à côté de  
       l’église à 18h30. Suivi du verre de l’amitié au coup d’envoi  
 

07 décembre    Collecte du Don du Sang - RDV Salle Jeanne D’Arc 
 

8 Décembre    Marché de Noël. RDV sur l’Esplanade Charles de Gaulle  


