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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 MÉDICO-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. 
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 le 1er mercredi après-midi de 
chaque mois, de 14h à 17h dans les bureaux du centre médico -social. Pour le 
rencontrer, vous devez obligatoirement prendre rendez -vous à l’accueil 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 CPAM 
 

Depuis le 2 décembre dernier, la Cpam du Hainaut a mis en place le dispositif Mes Rem-
boursements simplifiés qui vous permet d’être remboursé des frais d ’utilisation de votre 
véhicule personnel ou des transports en commun.  
 
Vous vous êtes rendu(e) chez un spécialiste, vous avez été hospitalisé
(e)... A cette occasion, vous avez utilisé votre véhicule personnel ou les 
transports en commun. 
Avec la prescription médicale de transport établie par votre médecin, 
vous pouvez demander, directement en ligne, le remboursement de vos 
frais de transports. 
Mes Remboursements Simplifiés est une plateforme 100% dématéria-
lisée qui vous permet de faire en ligne votre demande de rembourse-
ment. Elle vise à simplifier et accélérer la demande de remboursement 
des frais de transport grâce à la dématérialisation des échanges.  
 
Sur le site internet https://mrs.beta.gouv.fr, déclarez vos frais de 
transport médicaux en 3 clics via votre smartphone, tablette ou ordina-
teur : 
1 Renseignez votre trajet : saisissez les informations nécessaires : 
nombre de kilomètres, frais de péage, frais de stationnement.  
2 Joignez vos justificatifs : photographiez ou scannez votre prescrip-
tion médicale de transport et vos justificatifs (tickets de parking, de bus, 
de péage…). 
3 Validez votre demande en ligne : vérifiez vos informations et en-

voyez votre demande de remboursement. Vous recevrez une confirma-

tion de traitement.  

Les avantages :  
1 Simple, les démarches se font en ligne de façon sécurisée.  
2 Rapide, le remboursement est effectué en moins d ’une semaine. 
3 Économique, vous n’avez pas de franchise médicale.   
 

 

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

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

courrier/mail 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, 

 

 

 La période électorale nous oblige à respecter un cadre  

réglementaire, notamment concernant le bulletin municipal.   

 

 Aussi, afin de respecter cette règlementation, je limiterai mon  

propos en vous adressant mes vœux les plus sincères et chaleureux à 

vous et à vos proches. 

 

 Que cette année 2020 soit synonyme de santé, de bonheur et de  

réussite dans vos projets. 

 

 

 Bien cordialement,  

 

 

 > Ludovic ZIENTEK ; 

       Maire de BOUCHAIN.  
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Bienvenue à : 
 
> PLANQUE Soizic, Daniel, Robert, Aaron, né le 25/09, fils de PLANQUE Florian 

et de PAYEN Mallaury. 
> CHEVALIER Naïm, né le 24/10, fils de CHEVALIER Nicolas et de BRAILLY  
    Ludivine. 
> HUVELLE Elïzio, Alain, Julien, né le 04/11, fils de HUVELLE Mickaël et de 

ICHARD Anne-Sophie. 
> DEMAIN Louise, Nadège, Sophie, née le 24/11, fille de DEMAIN Damien et de 

DUBUISSON Anaïs. 
> DUJARDIN Erika, Marie, Elisabeth, née le 05/12, fille de DUJARDIN Charles et 

de BOLTZ Elisabeth. 
> HÉGO Evan, Jean-Marie, né le 03/12, fils de HÉGO Thierry, Serge et de 

SAUDEMONT Madison. 
> PLANQUE Chloé, Nadia, Mélanie, née le 03/01, fille de OBLIN Teddy et 

de PLANQUE Delphine. 

Nos condoléances aux familles & amis de : 

 
> DEPAUW Jules, 84 ans, décédé à Denain le 27/11/2019.  
> WILMOT veuve LECERF Marie-Paule, 68 ans, décédée à Houdan 

(Yvelines) le 28/11/2019. 
> DELFORGE Alexandre, 90 ans, décédé à Bouchain le 10/12/2019.  
> DHAUSSY veuve DHAUSSY Jeanne, 90 ans, décédée à Denain le 

09/12/2019. 
> DAY Jean-Baptiste, 94 ans, décédé à Denain le 21/12/2019.  

 

 

 Etat-civil  

 

Permanences du Maire et des Adjoints 
 

M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : Mercredi après-midi 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. 

 

 Enseignement et culture
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Des échos de nos écoles 
  

                           
 

Noël dans nos écoles 
 

  
La semaine précédant les vacances, l'espace 
Michel Caron a résonné de chants de Noël 
bien choisis par notre intervenante en mu-
sique, Madame Pesin. 
Ils ont été brillamment interprétés par les 
élèves des écoles primaires Jean Zay puis Al-
bert Douay. 
Les enfants de l'école maternelle Jean Zay ont 
ravi le public en récitant et mimant des petites 
comptines. 
Un joli spectacle de l'école maternelle Albert 
Douay nous a permis de suivre les aventures 
d'un petit garçon à la recherche de son chien 
finalement retrouvé par le Père Noêl.  
Celui-ci est venu spécialement à Bouchain 
pour remettre aux enfants, de la part de la 
Municipalité, 
cadeaux et coquilles confectionnées par les 
pâtissiers bouchinois. 

Parents, grands-parents, Monsieur le Maire et 
le Père Noël ont particulièrement apprécié les 
prestations des enfants, heureux de chanter 
ensemble. 
Félicitations aux parents d'élèves toujours 
présents pour assurer la réussite de ces fêtes  ! 
Merci aux élèves, aux enseignants, aux 
équipes éducatives et à Madame Pesin pour 
ces moments remplis de joie et d'émotion  ! 
                                           
                          
                       

Ecole de musique 
 
Le 19 décembre, à la salle des fêtes, les élèves 
et les professeurs de l'école de musique ont 
donné une remarquable audition devant un pu-
blic nombreux. 
Bravo à tous : nos jeunes musiciens bouchi-
nois ont du talent ! 
 

 

Audition annuelle des 
 musiciens en herbe de 
notre école de musique 

19 Décembre 2019 

  

 Enseignement et culture  
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 Enseignement et culture  

Chants des élèves des écoles  
maternelles et primaires Jean Zay  

17 Décembre 2019 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle des élèves de l’école maternelle 
Albert Douay 
18 Décembre 2019 

 

Spectacle des élèves de l’école primaire  
Albert Douay 
20 Décembre 2019  

 

Cette fois-ci c'est au tour des élèves de l'école primaire Albert Douay  
de nous offrir l'ultime spectacle de Noël ! 
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CPAM 
Une boite aux lettres est à la disposition des Bou-
chinois dans le couloir de la Mairie. Vous pouvez 
déposer des feuilles de maladie mais il est interdit 
d’y déposer des arrêts de travail. 

 
 
 

CCAS 
Les familles bénéficiaires du C.C.A.S. ont reçu un 
cadeau à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 
 
 

PMI 
(Protection Maternelle  

et Infantile) 
Le CCAS a remis aux enfants fréquentant la P.M.I. 
un cadeau à l’occasion des fêtes de fin de Noël 
Visite des nourrissons le deuxième vendredi du 
mois au CMS (centre Médico Social) de 13h30 à 
16 h30. 
 
 

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 tel 03 27 35 94 44 adresse mail multiac-
cueil@ehpad-dronsart.fr 

 
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Une liste des assistantes maternelles peut vous être 
proposée au C.C.A.S. ou en Mairie. 
 
 
 
 

EHPAD 
Le C.C.A.S. a remis un cadeau aux  personnes 
âgées Bouchinoises résidant à l’EHPAD, de même 
pour les autres résidents par leur commune respec-
tive lors de la fête de Noël organisée par 
l’EHPAD. 
 
 
 

PLAN GRAND FROID 
Cette opération est destinée aux personnes de 70 
ans et plus. Les inscriptions se font au bureau du 
CCAS. Tel 03 27 21 71 22. Nous suivons réguliè-
rement les personnes âgées inscrites pendant la 
période hivernale. 
 
 
 

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, Mme Taisne Léone ont  besoin 
d’avoir des donneurs réguliers et de nouveaux don-
neurs pour continuer la chaîne de solidarité envers 
les malades. 
Prochaines collectes de sang, salle Jeanne d’arc,  
Vendredi 7 février et  03 avril 2020. 
 
 
 
 

SAVEZ-VOUS SAUVER ? 
Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est 
indispensable de maintenir en vie par 3 gestes 
simples la victime d’un accident cardiaque qui ne 
respire plus…. 
Pour savoir se servir d’un défibrillateur, des dé-
monstrations courtes de 30 minutes environ peu-
vent 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’Asso-
ciation « Respect et Présence» M. Le Docteur 
Goulliart au 06 06 65 86 44 ou le C.C.A.S. au 03 
27 21 71 22. 

 
 

 

 

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

  

mailto:multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
mailto:multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
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Concert de Noël à l’EHPAD Dronsart 

20 Décembre 2019 
 

 Concert de Noël de la Chorale d’un seul cœur à la résidence Dronsart de Bouchain en  
présence des enfants de la crèche.  

 

 

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

 
101 ans pour la doyenne  
de l’EHPAD Dronsart ! 

 
 Joyeux anniversaire à Marie, une formi-
dable résidente de l’EHPAD Dronsart qui a 
fêté ses 101 ans le 03 Janvier dernier.  
L'un de ses secrets... garder un éternel opti-
misme !  
 

 

Conférence - Débat : 
« Les Directives anticipées :  

parlons-en… » 

13 Février 2020 
 

 
 
 L'EHPAD Dronsart vous invite à la  

conférence débat animée par l'Espace de  
réflexion éthique du Groupement de  
Coopération Médico-Social (GCMS)  
Hainaut-Avesnois sur "les directives  

anticipées : parlons-en" le 13/02 à partir de 
14h. 
 

L’objectif : S'informer sur ses droits et se 
questionner sur ses attentes en matière de  
santé". 
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Marché de Noël à l’EHPAD Dronsart 

23 Décembre 2019 
 

 
C’était l'affluence ce 23 décembre pour le 
marché de Noël qui s'est tenu a l’EHPAD 
Dronsart. 
 
Après le succès de l’année dernière, les bé-
névoles et le personnel, remettaient le cou-
vert cette avec année avec un marché de 
Noël au cours duquel ont été proposées à la 
vente, entre autres, les réalisations des rési-
dents eux-mêmes et des bénévoles. Une fois 
de plus une belle organisation ! 

  
Mais rien ne saurait être fait, sans le concours de la direc-
tion (Monsieur Bridoux), du personnel dans son ensemble, 
ainsi que celui de nombreux bénévoles, famille de résidents 
ou pas, et bien sûr, les résidents eux mêmes. 
Les fonds récoltés serviront a améliorer le quotidien des 
résidents (sorties, goûters etc.). 
 
Une belle façon d’honorer nos anciens ! 

Pour prévenir le diabète :  
Vivez Equilibré ! 

14 Novembre 2019 
Le jeudi 14 novembre 2019, 
s’est déroulée une  
manifestation dans le cadre de 
la Journée Mondiale du  
diabète. Cette heureuse  
initiative, gratuite, du CLIC - 
Relais Autonomie de la Porte 
du Hainaut, en partenariat avec 
un diététicien et une  
pharmacienne, a permis au  
public présent d’avoir une  
information, une  
sensibilisation, un conseil  
diététique et un dépistage  
gratuit. Le CLIC est un service 
gratuit qui s’adresse aux  

personnes de plus de 60 ans, à leurs proches et aux professionnels, dont les missions sont de : 
Conseiller, Informer, Accompagner et Orienter afin de favoriser le maintien à domicile.  

 

 
N’hésitez pas à les contacter :  

03.27.24.32.46  2 rue Pierre Brizon 59135 WALLERS 
clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr 

www.clicporteduhainaut.fr 

  

 

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

mailto:clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr
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1000 arbres plantés 
 

1000 arbres et arbustes ont été plantés avec les écoliers sur différentes zones de Bouchain. 
Le respect de l'environnement et de la nature s'associe bien avec Bouchain, la Belle !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Réunion fibre optique 
18 Décembre 2019 

 
Réunion "présentation et explications" de la 
fibre optique à Bouchain, pour une mise en 

fonctionnement générale courant janvier, 
avec l'opérateur de votre choix. 

 

La municipalité, la Région (avec Sophie 
Bricout), tous nos partenaires…, ensemble 

pour cette belle réussite !  

 
 

 

 Travaux et sécurité  

Maison médicale 
15 Janvier 2020 

 
Après la démolition de l'ancien bâtiment et 
la partie électrique, les travaux de dévoie-
ment du réseau gaz, puis le terrassement et 

le gros œuvres suivront.  

 

https://www.facebook.com/sophie.bricoutgranato?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCFK3FgRVkDHzMYrWqbbY2jxyx5KdZysFWsi2eam1pHuVM7-gbzIBEpHjUoo5PJ1R1bpaJ7YSoUNNvz&fref=mentions
https://www.facebook.com/sophie.bricoutgranato?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCFK3FgRVkDHzMYrWqbbY2jxyx5KdZysFWsi2eam1pHuVM7-gbzIBEpHjUoo5PJ1R1bpaJ7YSoUNNvz&fref=mentions
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Informations pratiques 
Planning balayage des fils d’eau 2020 

 

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. 

 

 Travaux et sécurité  

Planning 
balayage 2020 

Grands axes* 
Ville Haute 

Ouest 
Ville Haute Est 

Ville Basse  
& Bassin-Rond 

24 février X X X X 

20 avril X X X  

25 mai X   X 

06 juillet X X X  

24 août X   X 

28 septembre X X X  

02 novembre X X X X 

Vous souhaitez devenir  
éco-responsable :  

Passez au compost ! 
 

 
 La réduction des déchets est un défi que 
chacun d’entre nous doit relever, pour notre 
environnement mais aussi pour notre santé.  
Le compostage est une alternative efficace de 
valorisation de nos déchets de cuisine et de 
jardin. 
Afin de permettre cette pratique au plus grand 
nombre des habitants résidant sur son  
territoire, le SIAVED vous propose d’acquérir 
un à deux composteurs, à prix réduit.  
 

Quels sont les avantages du compostage ? 
Et du composteur ? 

On réduit de près de 100 kilos nos déchets à 
l’année. 
Le compost est un amendement parfait pour 
les plantes fleuries, les pelouses, les pota-
gers… 
Moins de déplacements en déchèterie  ! 
 
 
Pour bénéficier d’un composteur à prix réduit, 
il faut : 
Compléter et renvoyer le bon de commande 
(disponible en mairie) avec le règlement au 

Service Prévention du SIAVED, 5 route de 
Lourches, 59282 Douchy-les-Mines. 
 
Le SIAVED s’engage à proposer un temps 
d’échange sur le compostage dans les six se-
maines qui suivront la demande, afin d’infor-
mer les habitants sur les règles d’or du com-
post et leur remettre les composteurs com-
mandés. 
 
 
Les composteurs sont en bois. Deux volumes 
sont disponibles : 400 litres (15.00€), 600 
litres  (18,00€). 
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Jeux 

  
 

 
SOLUTIONS : Bouche peluche girafe, montre Miss, rayures mur, bonnet Père Noël, dossier de siège, bord 

blanc pantalon Père Noël, boule rouge à droite du sapin. 

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

  

Jeux de points à relier  

Relie les points en respectant la suite numérique et fais apparaître une forme.  
Une fois les points reliés, il ne reste plus qu’à colorier le dessin ainsi obtenu. 

Sudoku (Niveau moyen) Mots mêlés 
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Jeux 

  

Labyrinthes 

Rébus 

 

 

 

Trace le chemin que Tipirate devra 
suivre pour retrouver le trésor. 

Quel chemin doit emprunter l’ourson 
pour rejoindre sa maman ? 

 
SOLUTIONS : Citron - Départ - Pinceau - Chalet - Vernis - Carotte. 



15 

 

 

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 :  

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.  

  

  
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€ 

 

 Informations municipales  

http://www.defense.gouv.fr
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Menu des écoles maternelles et primaires 

 

 Informations municipales  

 

Manger des fruits et légumes de saison 

Manger de saison, c’est bon pour la santé, bon pour la planète et c’est aussi se 
faire plaisir ! 

 
Janvier - Février 

Fruits : Citron, Kiwi, Mandarine, Orange, Pamplemousse, Poire, Pomme.  
Légumes : Ail, Betterave, Carotte, Céleri, Choux de Bruxelles, Courge, Endive, Epinards, Navet, Oignon,  
Poireau, Pomme de terre, Frisée, Mâche.  
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 Informations municipales  

  
Menu du Collège de l’Ostrevant 
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 Informations municipales  

  

Espace numérique Douay 
 

L'espace numérique Albert Douay 
a pour vocation d'aider toute per-
sonne dans l’utilisation de son 
matériel numérique : ordinateur, 
smartphone, tablette, imprimante -
scanner, objets connectés divers. 
Vous pouvez venir réaliser vos dé-
marches 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 Mé-
dical Partagé (DMP), assurance complémentaire. 
Mais également apprendre à gérer vos comptes en 
ligne liés à l'énergie (gaz-électricité), l'eau, la télé-
phonie, 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 vi-
gnette 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 sco-

laires) 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 numé-
riques. 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 électro-
nique, naviguer correctement et sans risque sur in-
ternet), 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 fi-
chiers 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 for-
matrice, 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 du-

rant les vacances. L'inscription au trimestre est 
de 15€ pour les Bouchinois et 25€ pour les exté-

rieurs. 
 

Alors n'hésitez pas à contacter le 03.27.44.99.08, 
ou : cyber_a_douay@hotmail.fr  

Développement économique 
 

Journée Portes ouvertes  
au cabinet de soins énergétiques  

 Votre nouveau cabinet de bien-être proposant des 
séances de soins énergétiques et des ateliers collec-
tifs a eu l'occasion de réaliser une journée portes 
ouvertes le samedi 7 décembre dernier. 
 Merci à ceux qui sont venus me rencontrer.  
  
Plus d'infos et possibilité de réservation en ligne sur 
le site: www.lecoutre-catherine.fr"  
 
 > Lecoutre Catherine.  
    Praticienne en soins énergétiques et           

 

 

Technique simple et rapide à  
pratiquer pour s’endormir  
rapidement : le 4—7—8 

 
Spécialiste de la médecine alternative, Andrew Weil 
s'est inspiré des préceptes du yoga pour mettre au 
point sa technique, d'une simplicité redoutable. 
Pour s'endormir en un clin d'œil, le secret serait de 
moduler sa respiration. 
 
Voici la marche à suivre: 
1. On peut faire cet exercice dans n'importe quelle 
position, mais si vous vous asseyez, installez -
vous le dos bien droit et les pieds au sol.  Puis tou-
chez votre palais du bout de la langue, juste derrière 
les incisives du haut. Et tenez cette position durant 
l'exercice. 
2. Expirez par la bouche tout l'air de vos poumons. 
Vous êtes maintenant prêt pour expérimenter le 4-7-
8. 
3. Fermez la bouche et inspirez tranquillement par 
le nez en comptant (dans votre tête) jusqu'à 4. 
4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. 
5. Expirez bruyamment par la bouche  en comptant 
jusqu'à 8. 
6. Répétez trois fois cette respiration en 4-7- 
8. 

http://www.lecoutre-catherine.fr
https://www.20minutes.fr/magazine/secoacher/sport-et-fitness/le-yoga-levitation-ou-comment-faire-du-sport-sans-quitter-son-hamac-270833/
https://www.20minutes.fr/magazine/secoacher/sport-et-fitness/le-yoga-levitation-ou-comment-faire-du-sport-sans-quitter-son-hamac-270833/
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 Informations municipales  

  

L’entreprise A. Mettier : 
Ambassadrice du Bassin minier UNESCO 

Décembre 2019 

 
Félicitations à son Directeur Renaud Poulain et à ses salariés !  
L’entreprise de transports Mettier a signé un partenariat avec la 
Mission Bassin minier et est devenue ambassadrice du Bassin Mi-
nier, patrimoine Mondial. Leur flotte arbore ainsi la fameuse signa-

ture du Patrimoine mondial.  
 

Devenir ambassadeur 

Vous vous reconnaissez dans les valeurs 
portées par le Bassin minier Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Vous avez donc une envie folle d’afficher 
votre appartenance à ce « joyau du 
monde ». 
Téléchargez le guide « Comment afficher le 
logo officiel ? »  et le kit du parfait ambas-
sadeur sur le site suivant : http://
www.bassinminier-patrimoinemondial.org/
devenir-ambassadeur/ 
 

Visite à la SNCZ 

7 Janvier 2020 
 

 Réunion avec le Directeur de l'entreprise SNCZ (70 salariés, 40 M de Chiffre d ’Affaire), 
Marc Brignou. Développement économique, emploi, sécurité, actions environnementales... 
autant de sujets sérieux et de réponses conformes aux attentes de Bouchain et de son terri-
toire ! 

 

 

 

http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/wp-content/uploads/2018/11/Guide_elements-de-langage.pdf
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/wp-content/uploads/2018/11/Guide_elements-de-langage.pdf
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Opération « Bouchain fête Noël » 
à l’Union du Commerce et de l’Artisanat de Bouchain  

 
17 Décembre 2019  

 
Remise des lots de l'Union du Commerce après l'opération "Bouchain fête Noël" !  

Un grand merci à Monsieur Machu, Président de l’UCAB, ainsi qu’aux membres de  
l’Union du Commerce et aux entreprises et commerces qui ont offert des lots.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Informations municipales  
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Marché de Noël  
en partenariat avec 

l’association Les amis 
d’Eitorf 

08 Décembre 2019 

 
Le marché de Noël a accueilli de nombreux 

exposants. 
Merci à l’association « Les amis d’Eitorf » 
qui a grandement participé au bon déroule-

ment de ce marché, en partenariat avec la mu-
nicipalité. Et merci à la chorale d’un seul 

cœur pour sa magnifique prestation !  

 

 Informations municipales  
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 Informations municipales  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le téléthon 
à la centrale EDF 

 
 

 Coup de Cœur pour l'initiative du Direc-
teur et des salariés de notre centrale EDF. 
En plus d'un chèque de 2600 euros, notre 

"grande dame" affichait, à plus de 5 km à la 
ronde, le 36 37.  
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Visite du Père Noël aux commerçants 

 

21 Décembre 2019 
 

Comme tous les ans, la municipalité et les commerçants du centre -ville se sont mobilisés pour 
créer une ambiance de fête en Décembre.  

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le Père -Noël était présent dans les rues 
commerçantes. 

 
 
 
 
 

 

 

 Informations municipales  
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Cérémonie du souvenir 
05 Décembre 2019  

 
Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, et les combats du Maroc 

et de la Tunisie.  

 

 

 

 Informations municipales  

 

Cérémonie de la Sainte-Barbe 
06 Décembre 2019  

 
Cérémonie de Sainte-Barbe de nos pompiers de Bouchain avec remise de diplômes et de médailles.  

En présence du Colonel de groupement des pompiers et du Major de gendarmerie.  
Mille Félicitations pour votre courage !  
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 Informations municipales  

  

L’armée de terre recrute ! 

16 000 postes en 2020 !  

 
CONDITIONS À REMPLIR POUR SOUSCRIRE UN CONTRAT :  
•  être de nationalité française ; 
•  avoir de 17,5 ans à moins de 30 ans ; 
•  de sans diplôme à Bac +5 ; 
•  détenir son attestation Journée Défense et Citoyenneté ; 
•  ne pas avoir été privé de ses droits civiques ; 
•  être apte médicalement. 
Au service des Français, au service de la France et de ses intérêts, sur le territoire national comme à  
l’étranger, le soldat exerce un métier utile aux autres, qui est porteur de sens. 
On ne naît pas soldat, on le devient, grâce à une formation initiale puis de spécialité, dont les enseignements 
sont valables pour la vie entière.  
 

Pourquoi s’engager ?  
S’engager dans l’armée de Terre constitue une première expérience professionnelle riche et hors du commun. 
Le goût de l’aventure, la volonté de partager des valeurs de solidarité, de cohésion, d ’honneur…, la volonté 
de servir son pays ou tout simplement l’envie de se dépasser  ; chaque candidat a au moins une bonne raison 
pour s’engager. 
Outre l’acquisition de savoir-faire dont beaucoup sont transposables dans le monde civil, l’apprentissage du 
métier de soldat permet d’acquérir un savoir-être unique, valable pour toute la durée de sa vie. L ’armée de 
Terre offre la possibilité de se découvrir des capacités insoupçonnées, tout en exerçant un métier utile et qui a 
du sens ! Ce ne sont pas seulement des mots, c ’est une réalité.  
 

Comment ça marche  ? 
>  Étape 1 : Une première phase d’entretien d’information avec un conseiller en recrutement CIRFA, ou sur 
une permanence, permet de déterminer les motivations et les premiers souhaits du candidat.  
>  Étape 2 : Afin d’évaluer son potentiel (tests) à devenir soldat, le candidat se rend au Groupement de  
Recrutement et de Sélection (GRS) à Nancy.  
 >  Étape 3 : Ses aspirations, ses capacités et les besoins de l ’institution sont mis en adéquation lors de  
l’entretien d’orientation au CIRFA.  
 > Étape 4 : Le dossier est étudié et comparé en commission nationale.  
 > Étape 5 : S’il est retenu, le candidat signe son contrat.  
  

Il faut compter un délai moyen de 3 mois entre le dépôt de dossier de candidature et la signature du  
contrat. 

Le centre, situé au « 19, rue Abbé Victor Senez à Valenciennes  », est ouvert (avec ou sans RDV)  du lundi 
au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. 

03.27.19.85.00. 

VILLES  HORAIRES 
TELEPHONE DU  

CONSEILLER RESPONSABLE  

CAMBRAI 
> 

> CIO 
> 2 rue du Comte  

d’Artois 

MARDI 
> 

> 09h00-12h00 
> 13h30-16h00 

03.27.19.85.03 
> 

> (sauf le mardi) 

DENAIN 
> 

> POLE EMPLOI  
> 6 allée du 24 juillet 

1792 

VENDREDI 
> 

> 09h00-11h30 
  

1er ET 3ème VENDREDIS DU 
MOIS 

03.27.19.85.00 
  

claude.bassi@intradef.gouv.fr  

Concert de flûtes de l’école de musique 

25 Janvier 2020 — 16h30 
 

Venez rencontrer les 5 professeurs ainsi que les 70 flûtistes des 
classes de flûtes de Bouchain et des environs.  

 

Concert gratuit d’une heure. 
Rendez-vous à l’Espace Michel Caron. Médiathèque de 

l’Ostrevant. 
 

Ouvert à tous. 
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Repas de l’Union Nationale des anciens Combattants 
08 Décembre 2019 

  

 

 

 

 La vie associative  

  

Concert de Jean-Pierre 
Virgil 

11 Janvier 2020 

 

Jean-Pierre Virgil (la voix 
de Sardou) venu sur scène 
à Bouchain ce samedi et 
puis présent aussi pour 
notre chorale d'un seul 

cœur qui a participé au bis 
final. 

 

 
 

 

Evènements  
Office Municipal  
de la Culture 

 
 
 

15 Février 2020 
HUMOUR 

Elisabeth BUFFET  

28 Mars 2020 
CONCERT  

IRLANDAIS 
Sharon  SHANNON 

 
 

 
02 Février 2020 

THÉ  
DANSANT 

 

5 Avril 2020 
THÉ 

 DANSANT 
DOROTHEE LHOIR 

 

 
RDV à l’Espace Michel Caron. 
Médiathèque de l’Ostrevant. 

 
Plus d’informations auprès de l’OMC : 

06 78 99 46 46.  
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Association LEA Liberté, 
Egalité, Accessibilité 

 
 
 Notre Association LEA (Liberté, Egalité, 
Accessibilité) a été créée  à ESCAUTPONT  
en  avril 2015 en hommage à Grégory Le-
chelle qui a beaucoup œuvré dans sa com-
mune afin de faciliter la vie des personnes 
en situation de handicap (momentané ou 
permanent). 
Nous sommes 7 personnes.  
 Grégory, aujourd’hui décédé est notre pré-
sident d’honneur. 
  
LEA s’est fixée comme objectifs  : 
 
- conseiller et accompagner les commer-
çants, les institutions pour  
la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public 
- faciliter l’autonomie de tous les usagers 
dans la cité. 
- sensibiliser le public aux handicaps. 
 
Suite  à des diagnostics d’accessibilité réali-
sés pour les Établissements recevant du pu-
blic de Bouchain, l’équipe municipale nous 
a proposé un local,  rue A Gillis où nous 
sommes installés depuis octobre 2019.  
 
Nous aurons le plaisir de proposer aux com-
merçants et membres de professions libé-
rales, des permanences à l’occasion des-
quelles  nous pourrons expliquer l’impor-
tance de la mise en accessibilité et proposer 
nos services pour évaluer les besoins de 
chaque structure. 
Ces permanences auront lieu dans notre lo-
cal 
 de 9 h à 12 h aux dates suivantes : 
les samedi 29 février, 30 mai, 29 août et 31 
octobre 2020 
 
Nous aimerions mettre en place une journée 
dédiée aux diverses situations de handicaps 
afin de sensibiliser le public, et proposer des 
animations et informations diverses.  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter : 
06 15 65 04 50 

association.lea59@yahoo.fr 

 

 La vie associative  

  

 Conseil d’Administration 
et spectacle de Noël de 

l’EHPAD Dronsart 
18 Décembre 2019 

 
  

Conseil d'Administration et spectacle de Noël de 
notre EHPAD... le bien-être de nos résidents et voir 

leur magnifique sourire, voilà notre objectif !  
 



28 

 

 

 

 La vie associative  

  

Repas de préparation du  
marché de Noël avec 

l’association des Amis 
d’Eitorf 

 

07 Décembre 2019 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Repas annuel des pompiers 

07 Décembre 2019 
 

 

Arbre de Noël des pompiers 

21 Décembre 2019 
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 La vie associative  

  

Gala de Boxe Thaï 
14 Décembre 2019 

 
Du monde à Bouchain au gala 

« The Fighters de l'Ostrevant  » !  



30 

 

 

 

 La vie associative  

  

Arbre de Noël du club de basket 

21 Décembre 2019 
 
 

 

Arbre de Noël du club de football 

21 Décembre 2019 
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 La vie associative  

  

Arbre de Noël du club de karaté 

22 Décembre 2019 

AGENDA DON DU SANG 2020 
 
 

Assemblée générale le 23 Février 2020 
 

 
 

7 Février 
 

3 Avril 
 

12 Juin 
 

7 Août 
 

2 Octobre 
 

4 Décembre 
 

 

Plus d’informations auprès de la Présidente de 
l’association au : 03.27.35.76.52. 

Association  
« Un repas  
par jour » 

20 Décembre 2019 

 
 
 Le 20 décembre 2019,  
Isabelle Brasselet,  
assistée  de quelques  
bénévoles de l’Association 
«  UN REPAS PAR JOUR » 
ont convié les ayants droit du 
CCAS à un après midi  
récréatif en leur local de la 
rue Dartois.  
 
 Après avoir offert une  
collation à la quinzaine de 
participants, un loto a été  
organisé. Les différents 
 tirages permirent aux plus 
chanceux de repartir avec de 
nombreux lots (aspirateur, 
micro-ondes, etc.) acquis 
grâce à l’organisation de 
l’épicerie solidaire. 
 
 
 Pour conclure cette  
manifestation marquant la fin 
de l’année, cadeau  a été  
remis à chaque bénéficiaire 
présent dans la salle. 

https://www.vincennes.fr/economie-et-social/sante/don-de-sang
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Trois écrits sur l’Histoire de la commune! 

 
 
 

Merci à Annie Bertout et Sandrine  
Dussart de l’association Bouchain  

Patrimoine, ainsi qu’à Laëtitia Deudon, 
pour ces trois écrits sur notre belle ville. 
Merci pour la passion qui est la vôtre 
de nous faire découvrir l'Histoire de 

Bouchain !  
  

Plus d’informations au : 
06 28 01 76 77. 

 

 

 La vie associative  

Conférence des Places Fortes  
organisée par l’association des espaces fortifiés  

11 Janvier 2020 
 

 Ce samedi 11 janvier, la troisième des quatre conférences organisées par l’Association des Espaces 
Fortifiés des Hauts-de-France, a amené à Bouchain un nombre important d’auditeurs extrêmement inté-
ressés. Les intervenants ont permis à chacun de prendre conscience de l’importance de nos vestiges, du 
rôle qu’ils ont joué dans la défense de notre ville et de la nécessité de leur sauvegarde. 
C’est l’une des missions que « Les Amis de Bouchain et de son Musée  » ont remplie dès leur 

création, en 1972, et n’ont cessé de perpétuer. 

 
 

 

https://www.facebook.com/annie.bertout.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARADa5pkx6Nrpy4jZy-_7kmOJcEL17lVRQHOMAwLO_ZsGGBVe1V2COg8fiU4f8j_4pOH44w2hglMNPzq&fref=mentions
https://www.facebook.com/laetitia.deudon?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCc5eoOMc3S55g7EW4mvN9wlQXT_qndfft9iAF6giH_1EGFmmI70wFy_xzXY085ekrMDNNWTcm3dbNX&fref=mentions
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COMMUNIQUÉ DE LA MAJORITÉ 
 

  

 
 

Chères Bouchinoises, 

Chers Bouchinois, 

 

L’équipe de la majorité vous présente 

tous ses vœux de santé, de bonheur et 

de réussite, à vous ainsi qu’à vos 

proches. 

 

Que cette année 2020 soit synonyme de 

paix dans le monde et de respect de la 

planète. 

UN DÉFI POUR L’AVENIR DE BOUCHAIN 
Liste conduite par Aurélie MESAGLIO  

 
 

  

 
 

 Toute mon équipe et moi-même vous  
adressons nos vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année. 
 
 Que 2020 vous apporte succès dans vos  
projets; réussite, mais surtout la santé à 
toutes et à tous. 
 
 
 BONNE ANNÉE. 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

 Chers Ami(e)s, Bouchinoises, Bouchinois,  
 
 
 À l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à 
vos proches une excellente année 2020.  
 
 Qu’elle soit remplie de Bonheur, de joie et 
surtout de bonne santé, que les difficultés 
s’effacent et que la bonne humeur soit  
toujours au rendez-vous. 
 
 Très belle Année à toutes et tous.  
 
 
 Vos élus d’opposition.  
 
 
 Annick SAUVAGE, Hassan ASSE,  
 Suzanne LALOYAUX, Georgette  
 LEMAL. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

   
 
25 Janvier  Concert de flûtes de l’école de musique 
      RDV à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque à 16h30  
 

2 Février   Thé dansant 
      RDV à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque à 15h  
 

7 Février   Don du sang 
      RDV à la salle Jeanne D’Arc, Rue du Hainaut 
 

13 Février    Conférence - Débat 
      « Les Directives anticipées : parlons-en. » 
      RDV à 14h à l’EHPAD Dronsart 
 

15 Février    Spectacle d’humour - Elisabeth Buffet 
      RDV à 20h à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque  
 

16 Février    Festival de danse - 1e édition 
      organisé par l’association Let’s Danse 
      RDV à 14h à la Salle des sports, Bd de la République  
 

29 Février   Soirée couscous du Moto Club de l’Ostrevant 
      RDV à 19h à la Salle des fêtes  
 

15 Mars    Loto des pompiers 
      RDV à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque  
 

15 Mars    Elections municipales 
 

19 Mars    Commémoration de la guerre d’Algérie 
      RDV au monument, rue des Trois Frères Vitoux à 18h  
      Suivie du verre au café des étangs  
 

22 Mars    Elections municipales 
 

28 Mars    Concert Sharon Shannon. Ambiance Irlandaise  
      RDV  à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque à 20h  
 

3 Avril    Don du sang 
      RDV à la salle Jeanne D’Arc, Rue du Hainaut 
 

05 Avril   Thé dansant 
      RDV à l’Espace Michel Caron de la Médiathèque à 15h  
 

05 Avril   Salon du bien-être 
      RDV en Salle de réception de la mairie  
      et au Centre Médico Social  
      De 10h à 18h30 
 


